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l 'Indien et Joe le Blanc
f par Jacques-Edouard Chable

Jc n 'ai pas la prétcntion , au cours dc
ce voyage de douze jours dans le nord
du Mackcnzie ct à Aklavik , de donner
des détails inédits ct scnsationnels sur
la vie dans le Grand Nord . Cette vie est
connue depuis longtemps et le sensation-
nel est rare. Le but de ce reportage , plu-
tót que d' exp loitcr le pit toresque ct l' aven-
turc , qui existent sans doute , est de dé-
crire ces régions au moment précis , de
l'avis general , d' une évolution capitale
dans leur histoire ct qui est due avant
tout au développement de l'aviation et
a la " découverte du pétrole et de l'ura-
nium . La doublé insolation estivale pcr-
mettra sans doute aussi un jour des cul-
tures quasi inexistantcs dans des condi-
tions qui ne sont souvent pas pires que
celles qui existent dans les hautes vallées
dc nos Alpes.

La petite ville d'Aklavik , au bord d' un
bras du Mackcnzie , compte 500 habitants
pcrmancnts. Les maisons dc bois blanc ,
chauffécs au pétrole , sont alignécs au bord
d'une route marécageuse ct on circule sur
des trottoirs de . planches. Les missions
¦inglicancs et catholiques dressent leurs
liàtiments , égliscs , ecoles et hópitaux , aux
deux cxtréinités de la localité. Des réser-
voirs d'esscncc , des scliooners et des ca-
nots d'indi gènes ainsi que des chalands
sont amarrés sur la rive où un ponton est
en construction. L'n magasin de la baie
d'Hudson , où on trouve absolumcnt tout
et où un jeune Lausannois est emp loy é,
quel ques boutiques, deux auberges , un

('burea u de poste ct le camp de la police
canadienne, non montée , chargée de l'ad-
minis t ra t ion du territoire , complètcnt la
localité habitée par les Blancs. Indiens et
sur tout  Esquimaux ont leurs bicoques ou
leurs tentes à proximité immedia te  et plu-
sieurs habitent le village. En été , ils tra-
vaillent pour les Blancs , font ' des trans-
ports , de la construction ou ils attendent
simplement l 'hiver.  En quel ques heures
chaque nouveau verni débarqué de l' avion
est remarque et classe et cornin e il n 'est
guère possible de circuler dans la toun-
dra qui entoure le vi l lage , où les maréca-
ges et Ics moustiques abondent , on reste
dans la localité ou on se déplace en ba-
teau. Les Esquimaux bien qu 'étroitcment
mèlés à la vie dc la localité dans laquel-
le ils se rcndent pour faire leurs achats ,
venant des divers campements qu 'on aper-
coit tìe l' autre coté de la rivière, vivent
entre eux , assez sordidement et appré-
cient peu , ici du moins , Ics visites des
Blancs qu 'ils ne surcstiment sans doute
pas , ce dont on ne saurait à vrai dire tou-
jours Ics blamcr !

Les Esquimaux de cette rég ion sont vè-
tus en été à l'curopccnne. Les femmes
scules cont inuent  à porter leur disgracieux
fourreau en forme de sac, dont le bas
est festonné r-t alourdi d' une bande de
fourrurc. Seul le vaste capuchon doublé
a l'intérieur d' une peau de renard donne
au visage pli in et malicieux un peu de
gràce; Elles '.ransportent sur le dos leur
progenitore ..celée comme un jambonneau.
Les Indici!' , sans plumcs , haches ct ca-
lumets . sont chaussés dc mocassins. La
nourriture estivale des Esquimaux est
frugale , composée de poisson , de « muk-
tuk ¦» ou graisse de baleinc pour les chas-
seurs du delta , dc pommes de terre, de
conserves. Vente et consommation de l' al-
cool sont interdites , mais hommes ct fem-
mes funient beaucoup. La plupart sont
chrétiens. Honnètes et gais , ils se dcb.it-
•cnt tant bien que mal dans les filets dc
la civilisation. Durant mon séjour A Akla-
vik , de nombreuses péniches et cmbarca-
tions venant du nord , la chasse a la ba-
Icine étant termince , ont jeté l'ancrc sui
la rive.

Le 10 aoùt était jour d'élcctions fédéra-

les au Canada et j 'ai assistè au curieux
spectacle , dans la salle d'école transfor-
mée cn locai de vote , de femmes esqui-
maudes et indiennes déposant leur bullc-
tin dans l'urne et je ne vous dirai pas ce
que j 'ai pensé !

Et les chiens ? Existent-ils toujours ?
Naturellemcnt , et il y en a bien cinq

cents à Aklavik. Mal nourris de dechets
de poissons , ils sont à l'attaché par grou-
pes de cinq ou dix , selon l'importance
de la famille d'Esquimaux. On les en-
tend aboyer jour ct nuit , nuits il est vrai
encore lumineuses. Si les chiens de la baie
d'Hudson sont , dit-on familiers , ceux-ci
ont l'air feroce ct j 'ai eu plus peur de les
photographier que Ics ours ou bisons-renv
contrés. Les chiens , dont plusieurs ont du
san'g de loup, somnolcnt dans des sortes
de terriers dont ils surgissent menacants
à votre approche et je défie le meilleur
ami des chiens de Ics flatter ! Amaigris
et perdant leur poil , ils attendent avec
impatience l'attelage hivernal , les longues
nuits , l' odeur des animaux , la piste en-
tre les pièges , la chair rouge et les os
des animaux à fourrures. Les Esquimaux
mangent aussi , lorsqu 'ils en ont le moyen ,
de la viande de renne , un vaste troupeau
ayant été importé à cet effet de Laponie.
Un entrepòt frigorifique de la Hudson
est empii de cette viande assez coùteusc.
Le caribou , cependant , reste la chair de
choix des indi gènes qui ne peuvent plus
en tuer qu 'un seul par saison. Canards ct
oies sauvages , morse à l' occasion ct le
poisson capturé sous la giace comp lètent
l ' alimentation hivernale. Quelques anciens
trappeurs blancs jouissant du privilè ge de
l' ancienneté disposent encore dc territoi-
rcs. L' un d' eux , un « old timer » , m'a ra-
conté qu 'en poursuivant un morse bles-
sé , il s'était éloigné de son campement et
que , l' animai achevé , il n 'eut plus la for-
ce de regagner sa cabine. Menace de mou-
rir gelé , il vida l' animai de ses entrailles
ct prit  leur place !

Si le Grand Nord devient de plus cn
plus habitable pour le Blanc attirc 'na-
turel lemcnt  par le gain , la rapidité rela-
tive des transports , la possibilité de se
loger dc se nourrir ct de se chauffer , la
hantise de nouvelles découvertes de ri-
chesses naturelles , il n 'est pas paradoxal
de penser qu 'il devicndra de moins en
moins habitable pour les indigènes. S'ils
ne s'adaptent pas totalcment et s'ils ne
vivent pas comme Ics Blancs , et ceux-ci
le toléreront-ils ? ils végéteront dc plus
cn plus cn marg e d' une civilisation qui
n 'a pas besoin ou plus besoin d' eux et
ne seront charges que des tàches modestes
sinon humiliantes.  Pris dans le carcan des
lois et interdictions , ayant l'illusion de la
liberté et du progrès social et matèrici ,
à coté des réels avantages dont ils sont
pourvus dans les domaines de l'h yg iène
et de I' enseignement , ils voient ausi leur
échapper ce qui leur donnait aisance et
dignité : le pié geage des animaux à four-
rurc. Certes les animaux restent abon-
dants , en dépit des menaces de jadis ct
cn raison dc sévères ct justifiées mesures
de protection , mais est-cc la mode , la con-
currence des fermes d'élevage ou les hauts
prix imposés par la manutention soignée
des fourreurs et leurs profits ajoutés a
des frais généraux et des taxes de luxe
considérables , les prix des peaux pay és
aux trappeurs ont subi une baisse catas-
trophique. L'ne peau dc renard blanc de
l'Arctii que valait deux cents francs il y
a quelques années , elle n'en vaut plus
que ving à vingt-cinq. La baisse est aussi
sensible pour les autres animaux.  Com-
me les besoins des Esquimaux ont aug-
menté et que les Blancs favorisent natu-
rellemcnt leurs penchants afin d' en tircr
profit , il v a une forte disproportion entre

PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR. - Afin de renforcer la sécurité ides
trains de montagne en hiver, la construction de digues parant aux avalanches s'est
imposée. Voici la nouvelle galerie qui protège, sur une longueur de 250 mètres, un
point particulièrement dangereux du parcours du train de Wengernalp.

LES INTOXICATIONS CRIMINELLES SONT EN RECRUDESCENCE

Prssons et empoisonneuses
(De notre correspondant particulier)

Il n'est guère de semaines où l'on
me relève dans la rubrique des
faits divers des tentatives d'em-
poisennement. Les temps modemes
sont marqués par une enorme re-
orudescenice des intoxications cri-
minelles ! On s'étonne de cet-
te situation alors que la lai im-
pone Eujourd'hui des règles extrè-
mement précises et • rigoureuses
pour la délivrance de produits
pharmaceutiques à base de toxi-
ques.

Le processus de l'empoisonnement
par I'arsenic à faibles doses répétées
est très lent, et il se traduit par un dé-
périsscment toujours croissant, qui ne
trompe pas le médecin. Celui-ci se
trouve automatiquement relevé de son
secret professionnel et a la très rigou-
reuse obligation d'alerter la police.

Toutefois, il y a eu de fausses aler-
tes , et le Dr Locard a signale dans la
région lyonnaise des cas exceptionnels
pouvant faire croire a des crimes alors
qu 'il y avait accident . L'un concerne
un enfant qui tomba malade après
avoir goùté des fruits tombés de l'ar-
hre dans un pré. L'autre des adultes
qui avaient mangé de la viande. Les
analyses indiquèrent la présence en
abondance d'arsenic. La véritc est que
Ics fruits avaient été ramassés sur des
herbes arrosées de produit contre les
insectes et d'autre part que la viande
avait été posée sans soins sur le plan-
cher d'une camionnette ayant trans-
porte des sacs de produh contre les
doryphores.

ETRANGE PSYCHOLOGIE
DE L'EMPOISONNEUR

Dans le domaine criminel , l'empoi-
sonneur occupe une place tout à fait
a part , en raison de sa psychologie.
Un assassin tue pour voler, avec où
sans premeditatici! ; il peut aussi tuer
pour défendre sa propre vie ou couvrir
sa fuite s'il est sur le point d'ètre pris.

cs gains ct Ics dépenses . Le gouverne- commandes ont été passées à ces artistes
ment favorisc l'instructioii , l' apprcntissa-
ge de métiers : on espèrc qu 'un jour Ics
Esquimaux seront occup és dans Ics bu-
reaux , le commerce , l' industrie. Navrant
espoir dont la réalisalion augmentera en-
core le nombre des déracinés.

Une recente exposition d'art esquimau
a obtenu a Londres un vif succès et les
scul pteurs notamment  ont été remarques
par leur sobre orig inalité. De nombreuses

II n en est pas ainsi avec le poison,
et ce mode d'assassinat implique tou-
jours la préméditation la plus froide,
feroce et réfléchie avec comme mobile
la vengeance ou la cupidité. A ce titre
il ne devrait jamai s y avoir des cir-
constances atténuantes au moment du
jugement.

La psychologie de l'empoisonneur
est extrèmement curieuse. Alors que
I'apache vulgaire prend toujours la
fuite, l'empoisonneur se complait —
comme l'incendiaire — à se délecter
de son oeuvre et à suivre les effets, en
restant au chevet de sa victime, et mè-
me en lui prodiguant des soins.

Au cours des enquètes criminelles ,
il est très rare que l'assassin — sur-
tout s'il s'agit d'une femme — passe
aux aveux ; probablement que, devant
leur conscience, elles ne se sentent pas
coupables. II y a là un fait passionnant
de psychopathie. La nieurtrière qui
n'a pas fait coulcr le sang, mais a
provoqué une mort lente et une Ion-
gue maladie, a simplement l'impres-
sion d'avoir hàté le processus normal
de la vie aboutissant toujours à la
mort. Ce sont généralement des per-
sonnes primaires ; car c'est à la cam-
pagne qu 'il est indispensable d'utiliser
des produits à base d'arsenic. L'Euro-
pe est envahie par une multitude d'in-
sectes dévastateurs des récoltes et en
particulier par le doryphore. Les agri-
culteurs doivent utiliser I'arsenic pour
les combattre. Il en resulto un fort cu-
rieux paradoxe : d'un coté un phar-
macien refuse à un client véritable-
inent malade, connaissant son mal, mais
qui veut économiser les honoraires du
médecin, un mil l igrammo de produit
arsenale non toxique, pendant que tei
autre acquéreur peut se procurer li-
brement des quintaux et mème des
tonnes de ce poison radicalement mor-
tel. II en est de mème chez le dro-
guistc où l'on acquiert , par exemple,
sous le nom de taupicinc de la stry-
chnine pour tuer les rais. *

primit i fs  et sensibles leur procurant ainsi
un nouveau gain. Il est a craindre ce-
pendant que ces objets familiers des no-
mades ne perdent leur ori ginalité en se
commercialisant ct que le mauvais goùt
naturel de certains t raf iquants  blanc?
en détruisc la valeur ct la beauté. Il y a
d' autres cxcmp les : celui des Polynésiens
et des Peaux-Rougcs cn particulicr. Ba-
zars , souvenir et « curios » tuent à coup

LA FINALE D UNE LETTRE

A l'ouverture d' un testament où chaque
parent du défunt avait sa part , tout le
monde semblait content. Un seul des hé-
ritiers , un des mieux traités , montrait un
visage consterné.

— Qu 'avez-vous ? lui demande-t-on.
Pour toute réponse , l'hériticr extrait de

sa poche un paquet de lettres , précieuse-
ment ficelé.

— Qu 'est-ce que c'est que ca ?
— Ca' , répondit-il avec une larme , ce

sont Ics lettres de lui , où il m 'a promis
cent fois de me donner son héritage ; tc-
nez — il ouvre une lettre — regardez au
bas de chaque page , avant la sigaturc ,
ca y est en toutes lettres : « Tout à vous
mon cher ami ».

sur. Ici déjà des mocassins s'ornent d'af-
freux dessins et il y a des cravates impri-
mées ornées d'un ours polaire et du nom
de Nanouk. Je pense qu 'il faut  ètre réa-
liste et admettre qu 'il est impossible d'ar-
rèter la marche des 'progrès techniques
vers le Grand Nord , que nous nommons
civilisation , et qu 'on ne peut ni ne doit
prétendre empècher Ics indigènes d' en
prendre à la fois le meilleur et le pire. Ils
sont irrémédiablcment contaminés et ce
ne sont pas eux qui renonceront au che-
wing-gum, au tabac , aux conserves , au
pétrole ct au fer-blanc. Toutefois le sort
de ces minorités ethniques doit préoccu-
per le monde dit civilisé , respectueux de
la vie humaine et c'est ce que j 'ai répon-
du à un Canadien qui prétendait que cela
ne me regardait pas cornine s'il était pro-
priétaire des Esquimaux au mème t i t re
que des puits de pétrole . Ceci précise , je
suis heureux d' ajouter que d'honorables
efforts sont poursuivis pour protéger les
Esquimaux ct beaucoup de Blancs du
Grand Nord estiment qu 'on va trop loin
dans ce sens : pour eux , l'indi gène est un
concurrent gènant. Plus pauvre est le
Blanc , plus il méprise l'indi gène travail-
lant mieux et à meilleur compte.

Longtemps Blancs , Esquimaux et In-
diens ont été ensemble sur le sentier de
la guerre et exercaient en commun le dif-
ficile et périlleux métier de trappeur. Ri-
vaux , ils étaient cependant solidaires. Les
Blancs ont été évincés de la forèt et ne
peuvent plus que chasser en automne
avec un permis ou obtenir un droit de
pèche. Le développement de la région est
dù à leur entreprise et à leur hardiessc.
Ils y ont apporté leur progrès , leurs lois
et leur facon de vivre. Ils sont dans leur
pays. Leur existence y est souvent diff i -
cile , loin du monde et ils doivent sup-
porter le froid de l' interminable hiver jus-
qu 'au moment  où la débàcle de.s glaces
vient Ics délivrer. Ils construiscnt des
pontons , des maisons , installent des ma-
chines. Un groupe Diesel donne de l'è .
lectricité à Aklavik et un poste locai dc
radiodiffusion de l' armée transmet nou-
velles et musique enregistrée. Les mis-
sions poursuivent une Iongue et fructucu-
se tàchc humanitaire .  Des tracteurs péta-
radent dans le village ct un hydravion
prive transporte les voyageurs sur la cò-
te. L'n grand magasin vend tout ce qui
peut ètre vendu et achète Ics fourrures
aux indigènes ou Ics échange contre des
marchandise*.

Les Blancs ne s'en iront pas : tout lais-
sé prévoir qu 'ils viendront de plus en
plus nombreux. Normand Well sera une
vill e dans moins de vingt ans peut-ètre.
Joe ne vient plus s'établir ici que pour
quelques années : il y construit une de-
meure , y élève une famille ct il aura as-
sez d'argent pour passer quelques mois
de vacances dans le sud cnsoleillé ! Beau-
coup, il faut  le dire sans .reproche au-
cun , n 'ont guère plus d'éducation que Ics
indi gènes eux-mèmes et à peine plus d'ins-
truction. Ils sont simples et rudes , sans
égards , énclins cependant à se croire plus
forts et supérieurs à tous Ics étrangers ,
parmi lesquels ils placcnt aussi les Es-
quimaux ct Ics Indiens !

Toutefois , le Grand Nord dc plus cn
plus accessible conserve le mystèrc dc
son immensité , dc ses horizons sans li-
mite , de ses journées ou de ses nuits dou-
bles des nòtres ct je voudrais dans I'au-
be fraiche dc minui t  jeter un manteau
dc vison sur l'épaule nuc d'une monta-
gne luisante.
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f an , fi&baftuUe
le te diiaid qui tu ed
par Simone Jezequel

Au calendrier de l'élégance, novembre
est le mois du parapluie : la publicité le
dit, et la saison se charge généralement
de lui donner raison. Cet indispensable
accessoire fut pourtant bien décrié; il
reste, pour quelques esprits révolurion-
naires, le symbole mème du conformis-
me et de l'esprit boùrgeois. Les chanson-
nier et les vaudevillistes ont, à notre
sens, été injustes pour cet objet dont on
ne saurait se passer, car presque tout le
monde en possedè un, sans distinction de
alasse.

Un objet lourd, bète, disgracieux ?
Peut-ètre, jusqu'au jour où des gens avi-
sés lui donn&ent enfin esprit et personna-
lité. Ainsi, les parapluies que nous ve-
nons de voir à Paris, exposés comme des
ceuvres d'art à la galerie royale, sont faits
de tissus qui suivent la mode de très près:
soies et nylons unis, satinés et brochés,
et le choix des montures est parfois un
poème , si l'on choisit, par exemple, une
poignée terminée par une boule dont la
transparence laissé voir une belle fleur.

C'est montrer que l'on est précaution-
neux à l'excès si Ton préfère cette autre
poignée qui se termine par un baromè-
tre.

C'est ètre pratique et en meme temps
affidici- un certain goùt pour la parade
que d'aborder ce parapluie qui s'adapte
à la ceinture; il laissé les mains libres, et
c'est dans cette intention qu'il a été concai
mais il fait tout de mème un peu trop
penser à une épée de parade.

La tendre, l' aiut ante le prendra simple-

Petites misères
du froid

Les gercures , les engelures , petites mi-
sères de l 'hiver , semblent en régression.

Pommades et onguents ne peuvent gué-
rir ces petites lésions de la peau qui pro-
viennent soit d' une circulation défectueu-
se, soit d'un manque de matières grasses
assimilécs par l ' organisme.

Cette mauvaise assimilation est due
quelquefois à un mauvais fonctionnement
du fo i e , et , on le voit , la cause est assez
a dèceler. Si vous avez tendance a avoir
des gercures, considércz donc cela com-
me un avertissement, recherchez-en la
cause , et soignez-la.

On peut néanmoins atténuer les souf -
frances causées par ces gercures en ap-
pli quant sur les mains des pommades
adoucissantes a b a s e  d 'hamamelis , pai
exemple , et éviter le plus possible de gar-
der les mains humides .

•
Bien des femmes se désolent d'avoir

une peau granuleuse (particulièrement
celle des bras et des jambes) .

Il est pourtant- bien faci le  de remédiet
à celle rugosité disgracieuse.

Deux fois  par jour , matin et soir de
préférence,  brossez les parties ràpeuses
avec une pelile brosse douce trempée dans
de l 'eau chaude savonneuse, poncez avec
une pierre f in e  sans irriter la peau.

ment par la main, mais oui, car cette
main, c'est précisément la forme de sa
poignée (inutile de dire que cette main
est en bois).

Pour celle qui raffole de tout ce qui
brille, la poignée en peau bianche, souli-
gnée de Strass, conviendra parfaitement.

La petite femme simple et modeste fera
choix d'une poignée de bois tourné, très
nette, discrètement rehaussée d'un filet de
metal dorè.

La conservatrice qui considéré un para-
pluie comme un objet indispensable à la
dignité d'une tenue, et peut-ètre comme
signe extérieur de richesse, préférera sans
aucun doute une poignée d'argent ou d'or
ciselé ou guilloché, d'ivoire sculpté ou
d'écaille.

La femme pratique et pressée achètera
sùrement un parapluie pliant que l'on
met dans un sac à main; ce parapluie
se range méme dans un étui de cuir. Le
parapluie de faille normale à la poignée
gainée de cuir et munì d'un étui égale-
ment en cuir, peut, en cas de besoin, te-
nir lieu de canne et d'objet de défense 1

Enfin, la sentimentale, un rien mysté-
rieuse et romanesque, enfermera dans une
petite cachette aménagée dans la poignée
un billet doux. Le parapluie peut, suivant
un sort presque commun à tous les pa-
rapluies, étre perdu et retrouvé — qui
sait ? par un prince charmant...

N'oublions pas, pbur terminer, le para-
pluie de Mademoiselle qui sera, elle, con-
tente de promener un canard sous la
pluie; mais ce canard est en bois, et c'est
la poignée d'un parapluie d'enfant.

- . " :--, x - . -. y - - ; :

UNE ÉTRANGE INVOCATION

Il était habitucl , jadis , avant le début
d' une grande bataille , que . le chef suprè-
me de chaque armée cn présence adres-
sàt à Dieu une prière pour qu 'il fasse
pcncher le sort du combat cn sa faveur.

En 1745, quel ques heures avant le ru-
de choc qui allait l' opposer aux Saxons ,
à Kcsseldorf , Léopold ler , due d'Anhalt-
Dessau , ne manqua pas , cornin e à l'ac-
coutuméc , d'invoquer Ics bons offices de
la divinile.

Cette invocation avait , il faut  bien l' a-
vouer , un caractère un peu insolite. D'ail-
leurs , la voici :

« Bon Dieu , je te prie de m 'assister au-
jourd 'hui.  Mais si tu n 'y conscns pas , je
te prie au moins , dc ne pas aider mon
ivrogne d' ennemi.

» Contentc-toi de rester tranquille et de
regarder ce qui se passe. »

Et il faut croire que celie supp lique , un
peu cavalière , fut  goùtée du Dieu des
combats , puisqu 'il donna la victoire au
due Léopold.

LECON DE GRAMMAIRE

Le professeur. — Dites-nous ce que
vous savez sur Ics verbes.

L'élève. — M'sieur , les verbes , c'est
tout le contraire des chefs d'Etat.

— Comment cela ?
— Puisqu 'ils s'accordent toujours avec

leurs sujets !

S I
Une sèrie simple

DE TROIS MOUVEMENTS

assouplissants
1. Marcher en s 'élevant progressivement

sur la pointe des pieds en élevant les
bras devont soi jusqu 'à la verticale. Con-
tinuer à avancer en passant progressi-
\'cment de la marche sur les pointes de
la marche normale. Inspirer cn élevant
les bras, expirer en Ics abaissant. Ac-
complir ainsi plusieurs séries de suite
(une ou deux minutes).

2. A quatre pattes , genoux écartés ,

mm
vers l'extérieur , pieds et mains rappro-
chés , les bras touchant la f a ce  intérieure
des mollets, incliner profondement la tète
puis la soulever d'un mouvement sensi-
ble dans le haut du dos et les omoplates
(20 à 40 fois) .

3. Plier une jambe sur elle-mème en ar-
rière, et la saisir au coup de pied de la
main correspondant au pied, c'est-à-dire
droite pour le droit , puis gauche pour
le gauche-; tircr sur le pied, de facon  à
t— 'eher la f a se  du talon , redresscr le
bur 'e à clr~cun de ces mouvements.

Professeur Grosdidier

Pour les amateurs de petiis plais bien mijotés...LES EXIGENCES. DES LÉGUMES
D'HIVER

Temps de cuisson — Choux , demi-heu-
rc à une heure; choux de Bruxelles , un
quart d 'heurc;  choux fleurs , un quart
d'heure; Celeri , trois quarts d'heure; Cé-
leri-rave , un quart  d 'heurc;  Salsifis , une
demi-heure à trois quarts d'heure; Topi-
nambours , trois quarts d'heure; Potiron ,
un quart d'heure.

Moyen dc cuisson : eau salée , sauf pour
Ics salsifis : eau vinaigrée.

BOEUF EXTRA

Piquer un morceau de becuf (dans la
culotte de préférence) avec de gros lar-
dons. Prendre une cocote , y déposer des
couennes dc lard , le becuf, puis 3 ou 4
oignons , autant de carottcs coupces en

rondellcs , un bouquet gami , ct si possi-
ble un pied de veau. Saler , poivrer , arro-
ser d'un verre d'eau et d' un verre dc co-
gnac.

Laisser cuire le tout à feu très doux au
moins une heure. Mouiller avec un verre
de vin blanc. Laisser mijoter deux ou
trois heures. Servir le bceuf avec Ics ca-
rottcs et les oignons cn buisson.

BOEUF BRAISE
Foncer une cocotte de tranches de lard ,

lamelles de jambon , oignons et carottes
émincées , cn ajoutant bouquet gami , poi-
vre , sei , une gousse d'ail , clous de gìro-
fle ct écorce d'orange. Poser le boeuf sur
le tout. Couvrir et faire revenir . Lorsque
la viande a pris une belle couleur , la re-

tirer une minute pour dégraisscr le jus .
La remettre en ajoutant un verre d'eau
et un verre dc vin blanc. Laisser réduire
dc moitié , puis couvrir et laisser mijot er
deux ou trois heures.

Servir le boeuf très chaud arrosé du jus
préalablcment dégraissé.

BOEUF ROUMAIN
Faire revenir avec graissc ct beurre en

parties égales un bon morceau de bceuf.
Couper un petit chou en lamelles min-
ces et l' ajouter au boeuf. Ecrascr une ou
deux tomates. Les mettre également dans
la cocotte . Saler et poivrer.

Laisser mijoter pendant deux heures à
feu doux. Servir le boeuf entouré du chou
et des tomates , le tout très chaud .

Qfylos a billes pour les
L'école mème , quand elle se

targue d'ètr e évoluée et moder-
ne, est souvent extrèmement ti-
morée à l'égard du progrès et
son traditionnalisme dans les
methodes confine parfois à la
superstition.

On peut gager que ce n 'est pas
d'un jour à l'autre que l'on a
permis aux écoliers de jadis d'a-
bandonner la piume d' oie pour
la piume d'acier. Les stylogra-
phes , pendant longtemps , ont
fait I'objet d'interdictions , et pas
seulement pour le prix que peut
représenter leur perte .

Le sty lograp hc , ce n 'était
point une affaire. Mais la solu- '
tion d' un problème pratique qui
pourrait  ètre résoluc aujourd'hui
est écartée , semble-t-il , par esprit
de routine.

Les stylos à billes ont en ef-
fet conquis Ics bureaux , les ad-
ministrations. Ils sont le plus
souvent bannis à l'école. Or les

'i . . . . . . . .

plumcs d' acier sont souvent eau.
se d' accidents qui vont parfois
jusqu 'à la perte d'un ceil. Ne
pourrait-on au moins générali-
scr l' emploi du stylo à bilie
dans Ics petites classes , où la
maladresse des débutants pré-
sente plus de risques d'acci-
dents ? On diminucrait ainsi ,
non seulement ces accidents stu-
pides , mais aussi la multiplica-
tion décourageante , des pàtés
pour les jeunes apprentis cn écri-
ture .

Si l'on tient à initicr l'enfant
à tous Ics contours artistiques
de l'ang laise , de la ronde ou de
la batarde , rien n 'emp ècherait
d'utiliscr les plumcs d' acier a-
près que l' enfant cut accompli
deux ou trois années d'études.
Les tète-à-tète avec l'encrier au-
ront alors des suites moins péni-
bles.

Ce qu 'on doit demander à un
débutant , c'est un trace correct;

Le chauffage idéal' est-il'de ce monde
par Gcncvièvc Rèvc

«Que dc 'poussièrc dès que l'on fait
du feu ! » s'écrie telle ménagère attéréc
devant Ics fines particulcs dc charbon ou
dc cendre qui voltigent dans la pièce ou
s'étalent sur le parquet.

«Que ce radiateur est laid ! » s'cxcla-
me telle autre , déplorant le manque de
gràce de ce moderne engin , pourtant si
utile.

Doit-on conclure , en écoutant ces do-
léances , que tout moyen de chauffage pré.
sente un ou plusieurs inconvénients , soit
par son entretien ou son alimentation peu
pratique , soit par ses formes dépourvues
de toute esthétique ? Passons en revue les
différents modes de chauffages possibles ,
et résumons succinctemcnt les avantages
et les inconvénients que chacun présente.

L'ATRE RUSTIQUE
Il n 'existe plus guère , mème dans nos

campagnes, bien que les Anglais mani-
festcnt encore un faible pour ce mode de
chauffage.  Pourtant nos décorateurs mo-
dcrnes l' uti'lisent souvent indépendamment
d'un autre moyen de chauffage plus pra-
ti que et plus rationnel , tant est grande sa
ligne artìsti que. Les pièces totalement dé-
pourvues de cheminées sont un péu froi-
des d'aspect. Mais à vrai dire , l'atre ne
peut plus ètre considéré que comme décor ,
car la poussière et la fumèe qui s'en dé-
gagent rebutent , et on le comprend , la
ménagère la plus gelée.

LES POELES
En fonte , il est incontcstablement laid;

émaillé , dc forme sobre et discrète , il s'in-
tègre parfois heureusement dans un cadre
int ime et sans prétentions. Néanmoins ,
son ròle utilitaire lui nui t , et pour beau-
coup dc femmes , ce n 'est que la chose
laide qu 'on est obligc de supporter. De
plus , la nécessité de le rcmplir , de le vi-
der (mème s'il est à feu contino) est un
pcnsum.

LE CHAUFFAGE CENTRAL
C'est un mode dc chauffage pratique et

propre . Il ne pose qu 'un problème pour
ceux que sa vue choque : son camouflage .

Le chauffage centrai domestique au ma-
zout est une solution elegante pour tous
ceux qui se trouvent loin de toute ag-
glomération. Le dernier  progrès dans le
domaine du chauffage centrai est l'accé-

lératcur de circulation , appareil électri-
que qui améliore scnsiblemcnt le rcnde-
ment de la chauffe.

LE POELE A MAZOUT
Voilà un moyen de chauffage économi-

que , chauffant  rapidement un grand es-
pace , propre et dc manipulation facile,
Malheureusement , il est laid et encom-
brant , ce qui fait qu 'il semble mieux à sa
place dans un magasin ou un bureau
que dans un intérieur élégant et coquet.

CHAUFFAGE A GAZ
Certains radiateurs à gaz sont à la fois

élégants et discrets et se dissimulent faci-
lement. Il est on ne peut plus pratique
pour les personnes qui travaillent au de-
hors ct ne reviennent que le soir. Une
clé à tourner , une allumette, et un quart
d'heure après , une douce chaleur se ré-
pand dans la pièce . Pour la sécurité, les
appareils doivent ètre installés avec une
tuyauterie de cuivre , et les gaz brùlés doi-
vent pouvoir ètre évacués vers l'extérieur
soit par une cheminée , soit par tout autre
moyen.

CHAUFFAGE A L'ELECTRICITE
Pratique également , rapide ct propre ,

il rallie beaucoup de suffrages. Évidem-
ment , il faut avoir le courant force , et ce
n 'est pas le moyen de chauffage le plus
économique; cependant , il offre cet avan-
tagc sur tous les autres modes de chauffa-
ge : il est h ygiénique parce que n 'émetv
tant aucun dégagement de gaz toxiques.

COMMENT CAMOUFLER
UN APPAREIL DE CHAUFFAGE
Votre .choix étant fait , il vous reste , si

vous tenez à l' esthétiquc , à camoufler
votre appareil.

Bien des solutions s'offrent à vous ,
donnant  libre cours à votre bon goùt et
à votre ingéniosité : les «pare-feu» de
toutes formes , de toutes couleurs , luxueux
ou simplcs , selon vos moyens ou le dé-
cor de votre intérieur ; les paravents et les
ccrans dc foyer masquant Ics énormes
poèles à mazout carrés , les revètements
cn fer forge , en tóle laquée , cn giace ca-
mouflent Ics radiateurs de chauffage cen-
trai , ou mieux encore ics cmboitages , les
rayonnages formant  bibliotè que ou vi-
tr ine-

FEMINITE
ÉLÉiOANCE M

peéits
il nous semble qu 'un stylo à
bilie suff i t . C'est une erreur de
prétendre que de ne pas incitcr
d'abord l' enfant à l'emploi dc
la piume métallique , c'est lui
déformer d'emblée l'écriture. Le
trace du stylo à bilie uniformise
peut-ètre l'écriture , mais ne la
deforme pas. Et mème si , après
son emploi , celui de la piume
d'acier necessitai! un petit ap-
prentissagc , l'usage du premier
n 'aurait  pas forcément nui à l'é-
criture . L'affirmer équivaudrait
à prétendre que le fait d'avoir
appris à ecrire à Laide d'une
piume d'acier empècherait de
pouvoir se servir un jour cor-
rcctcmcnt d'un stylographc , ou
si l' on veut d' un pinceau.

Et qui sait si l' emp loi du sty-
lo à bilie , cn déchargeant au dé-
but l' enfant d' un grand souci
matèrici , ne facilitcrait pas son
travail , favorisant ainsi son
goùt pour l'étudc ?

HISTOIRE MARSEILLAISE

Elle vient cn ligne droite de Marscille.
On racontc avec une pointe d' accent ,

qu 'un marchand de bois , ayant perdu sa
femme depuis quel ques mois , éprouva un
chagrin tei qu 'il fit graver sur la pierre
du souvenir :

J ' ai perdu la lumière dc ma vie.
Or , accablé par la solitude , il f init  par

se remarier à une jeune fille d' une mai-
greur ct d' une séchercssc exemp laires.

Et , aussitòt , une main anonyme ct ir-
respectucuse d' ajouter à l 'émouvante épi-
tap he :

...mais j 'ai trouve une allumette po ur
raliumer !

Conseils pratiques
L'ECLAT DES
CASSEROLES
A l'usage , la batterie de cui-

sine en aluminium perd son bel
éclat . Si vous voulez de temps
à autre lui rendre son brillarti
lavez-la à l'eau additionnéc dc
quelques gouttes d'ammonia-
que.

CHAUSSURES A VOTRE
PIED
Vos chaussures ne sont pas

trop grandes , non , mais elles
sont un peu élargies et baìllent
sur les cótés. Que faut-il faire ?
Appuyez sur une jeannette la
partie trop large et repassez-la
avec une patte mouillée : le cuii
se rétrécissant à la chaleur (uti-
lisez un fer à peine chaud poui
qu'il ne plissé pas) , et votre
chaussure sera ensuite à votre
pied.

GAITÉ DE LA
STATISTIQUE
En France , actuellement , 60

millions de paires de bas , et 80
millions de paires de chausset-
tes sont fabriquées annucllement
Si l'on tient compte du fait que
Ics chaussettes sont bien plus
solides que Ics bas , doit-on con-
clure que Ics hommes sont in-
f in iment  plus dépensiers que Ics
femmes ?
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Un nouveau Sondyna

pour fr. 188.— soulciiicnt !

Depuis de longues années , les postes
récepteurs Sondyna sont connus par
leur rcndenient  extraordinaire ct leur
qual i té .  Le poste populaire Sondyna est
reste fidèle à cette tradition. Extérieu-
rement et cornin e montagc , il est dc
premier  ordre , car il s 'agit de travail
suisse dc haute  qual i té .  Et cependant ,
le prix cn est d' une modicité incroya-
ble : fr. 188.—.

Prospcctus et démonstration par

HaiSenbarter & Cie - Sson
Rue Remparts - Tel. (027) 2 10 63

mgmmmiMM
VIANDE DE SAUCISSES

Viande de saucisses , lère qualité hàchee sans charge ,
le kg. Fr. 3.60 — Viande de saucisses , lère qualité
in morceau , sans charge , le kg. Fr. 5.S0 — Cuissc
tonde , lère qual i té , sans charge , le kg. Fr. 4.— —
Quartier de devant ou dc derrière à convenir — Vian-
de dc bouillon , lère qual i té , belles tranches grasses
lt kg. Fr. 5.— — Gendarmes , la paire Fr. — .70 —
Ccrvelas , la paire Fr. — .60 — Emmcnthaler , la pal-
li, Fr. — .70 — Saucisses au cumin , la paire Fr.— .30
- Saucisses fumécs à conserver , le kilo Fr. 5.— —
Mortadelle à conservar , le kilo , Fr . 5.— — Viande
fumee à cuire , le ki lo , Fr. 4.— ; Graissc fondue , le
kilo , Fr. 1.50 — à partir  dc 10 kilos , le kilo Fr. 1.20
- vendile en scaux dc 2 ' -j, 5 ct 10 kilos. — Expédiés
rontinuellcmcnt contre remboursement .
Boucherie Chevaline : M. Grunder &. Co. Berne ,
Metzgergassc 24, télé phone (031) 2 29 92

I
ImtfpgsrfanSe maison

de SexSile

bien introduite dans la Suisse entière

cherche
jeune homme

intelligent, qui désirerait apprendre le

service exteneur, comme représentant.

Si% eapable, POSITION EXCELLENTE. Of-

fres écrites avec curriculum vitae et pho-

to sous chiffre P 13145 S, à Publicitas,

Sion.

Entreprise de bàtiment cherche pour la place
dc Genève

toaccns de bàtimenfts
pour cnviron 6 mois. Entrée tout dc suite.
Renseignements : Conrad Zschokke, Elysée.
Sion .

Sensationnel m I
UNE V O I T U R E  roi iì

Fr. fa" 1
1 Renault " Champs-El ysées »

1 FIAT TOPOLINO

1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE

Fr. 15.000.-
Toznhola

organisée par l'A.C.S. , Section Valais
I en faveur du tourisme et du sport auto-

mobile en Valais.

I — 9 TIRAGE : 11 novembre 1953 (_§—
HILLETS EN VENTE PARTOUT

graissage parfait sous Ics
conditions Ics plus durcs

protection efficace du moteur / % 1̂  V =̂===§s
/ JLt ̂  * 711111?

mainticnt !e moteur propre k % f sj  M _̂^^ ĵ£

Esso
ccnsomination reduitc

I stata ESSO I

ESSO STANDARD (SWITZERLAND)
LA « FEUILLE D'AVIS » PARAÌT QUATRE FOIS PAR SEMAINE

HOTEL DE LA PABX ET POSTE - SION
Samedi 14 et dimanche 15 novembre en soirée à 20 h. 30

PARIS MUSIC-HALL
Grand spectacle international de variétés avec pour la première fois

la célèbre basse américaine

KENNETH SPENCER
et

MAX BERNARD Le célèbre illusionniste algérois
dans ses imitations YARLEY

Le soliste LES SINGSTERS
GEORGES CHEVALIER

• avec
Les joyeux cascadeurs De la gràce, de la beauté,avec

LES DENIVERS LES HERMANIS

Samedi, en soirée, après le spectacle, GRAND BAL ET JEUX, avec

; le trio Chevalier, entrée 2.— fr. ~k Dimanche THE DANSANT avec
; attractions et le trio Chevalier, entrée 2.50 * Prix des places 3.—
! et 4.50 ~k Location : tabac Tronchet.

i
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Le savoureux cigare valaisan...

le scooter dont on parie
Les raisons de son succès grandissant ?
Sa forme elegante, ses avantages techni-
ques indiscutables et son prix extrème-
ment avantageux.

Un essai vous convaincra. Prospectus SÌCH D- ST'  '8f6

si":"' A. S ,̂ Porle-bagages .
Ficsch : II .  Inwinkclricd Parfi -UriSB
Granges : M. Vuistiner BatterìeArdon : |. Kcbord _ , ,
Saxon : W AV. Eggenschwylcr ROUB DB rBCliange
Sembranchcr  : Louis Magnin 

Grandes  
^

m
de paiement



Les matches du FC Sion

Ce dimanche de mi-novembre , le F.C. Sion offr i rà
à ses supporters , à ses amis et à tous les sportifs
en general un spectacle dc choix , du beau , du tout
grand football. L'equipe des anciennes gloires inter-
nationales du football helvétique jouera dès 14 h.
45 au pare des sports , où l' equi pe de Sion lui don-
nera la rép lique. Les brillantes etoiles qui forment
l'equipe visiteuse , sont à elles seules assez presti-
gieuses pour attirer la grande foule et ce sera un
souvenir durable pour chacun d' avoir vu cvoluer
ces magiciens de la balle ronde , de Ics voir se jouer
des difficultés et op érer avec une aisance et un sens
du jeu vraiment admirable. Point n 'est besoin de pré-
senter au public des joueurs qui ont nom :

Prciss , 5 fois international , l'an dernier encore gar-
dien titulaire du Grasshoppers-Club, finaliste de la
coupé suisse 52-53, actuellement en congé d'études.

Minelli , le recordmann des internationaux , avec
81 matches , l'artisan du célèbre «mur helvétique»
encore présent à toutes les mémoires et qui avec

Lehmann , aussi 37 fois international , fut la paire
d'arrière de hi Suisse aux championnats du monde
1938.

Regamey, 13 fois international , fit les beaux jours
du Grasshoppers également au temps de sa gioire.
Ami de Sion et du Valais , il a épousé une authenti-

Les demières Nouveautés anglaises , italien-
nes , suisses , dans une coupé moderne... chez

Gravina & Paul-Jean
maitres-tailleurs

Av. Tourbillon - SION - Tel. 2 27 54

NOTRE EQUIPE NATIONALE DE FOOTBAL L A PARIS — Notre équipe nationale qui a gagne
à Paris un match contre la France. Notre photo : Eich , l'entraìneur Rappan , Casali , Meier, Dallaman, le
masseur Guinchard , Hàuptli et le secrétaire centrai, Dr Kàser. — Au second rang : de gauche à droi-
te : Riiegsegger, membre de la Fédération, le président de la commission technique Baumgartncr, Neu-
ry, Fatton, Eggimann, Antenen, Stuber, Bigler, Mauron, Zehn'der, Bocquet , Vonlanthen, Fesselet, Flii-
ckiger, Kernen, Paul Ruoff , membre de la commission technique.

que enfant de la cap itale , Mlle Roch , dont la mère
ct les sceurs habitent encore Pratifori .

Vernati , 37 fois internat ional , est vra iment  le meil-
leur centre-demi suisse de tous les temps. Il fut  la
chcvillc ouvrièrc de notre équipe nationale aux cham-
p ionnats du monde de 193S.

Soldini , 7 fois international , jouait  encore il y a
deux ans au Bellinzone alors au faìte de sa gioire.
Il participa aussi au déplacemcnt de l'e quipe suisse
au Brésil pour Ics champ ionnats du monde.

Wr-''cr , 6 fois international jouai t  encore il n 'y a
pas tiri lustre au F.C. Bàie ct à Lugano , dont il f i t
la renommée à sa place d'ai l ier  le p lus rapide du
moment en Suisse.

Wagner , 8 fois international , ancien intcr du Gras-
shoppers , dont le jeu intelligent fut  admiré et plus
d' une fois donne en exemple par Ics grands techni-
ciens du football suisse .

Amado , 37 fois international , et dont le nom est
encore sur toutes les lèvres. Extraordin aire  «fein-
teur» , hablle tacticien , il fut durant de longucs an-
nées le merveilleux centre-avant de notre équipe na-
tionale .

Dr Rupf , l'actuel médecin sportif de notre grand
champion cycliste Mugo Koblet , 9 fois international
et dont les prestations aux Grasshoppers-Club ne
sont pas préts de s'oublicr.

Fink , enf in , 14 fois international , le plus jeune
des représentants de nos «anciens internationaux»
dont la partie contre l'Allemagne est encore vivan-
te à la mémoire de tous les sportifs et amateurs du
ballon rond.

A ces brillants représentants du football suisse ,
ces gloricux prestidigitateurs du ballon , le F.C. Sion
I opposera une résistance acharnée , toute de correc-
tion , de tactique , de fair play. Décontractée , sans
autre ambition que de faire une belle démonstration
dc ses talents et de ses qualités , notre formation met-
tra tout en oeuvre pour s'assurer l'avantage de la
partie. A cette occasion , de nouvelles acquisitions du
F.C. Sion seront essayées, mais dont nous tairons
les noms , laissant à chacun la surprise dc reconnai-

tre ces joueurs et aussi dc les voir évolucr sans
idée préconcuc sur leur futur  terrain ct devant leur
f u t u r  public.

En match d'ouverture , les vétérans sédunois seront
opposés , dès 13 li. 30 à l'e qui pe «Grand-Due» . Match
p laisant  cn perspective, où les effor ts  dc nos «vieux
footballeurs» surentrainés par une activité intense
(en théorie» se briseront sur une défense plus jeu-
ne , dont Ics éléments sont capables d'enrayer Ics
audacicuscs performance et habiles subtilités. Dc sur-
croit , les sensationnclles parades du brillant gardien
sédunois , ac tuel lement  au mieux dc sa forme , seront
pour ceux qui n 'ont encore jamais cu l' occasion de
l'admirer , un sujet d 'étonnement ct d'émerveille-
mcnt , dùs a ses positions , a ses réflexcs ct à sa déten-
tc extraordinaire.

Sion II se rendra à St-Maurice y disputer la coupé
valaisanne contre la formation première du lieu.
Match ardu , au pronostic diff ici le .  Avec tous ses élé-
ments disponibles , il semble que notre seconde gar-
ni ture  devrait emporter Ics deux points nécessaires
à la continuation de «sa course a la coupé», Seule-
ment , devant son public , St-Maurice I est largement
de tai l le  à remporter une victoire qu 'un Sion , ampli-
le de bons éléments ne saura peut-ètre pa.s forcer
à rester de son coté.

Nos juniors se rendront à Sierre y disputer la ren-
contre prévue précédemment au calendrier pour le
20 décembre. Cet heureux changement de date sera-
t-il favorable à nos jeunes représentants ? Espèrons-
le , car la défaite de dimanche dernier doit étre ra-
chetée au plus vite , af in  d' effacer ce mauvais souve-
nir et de prouver à l'entraìneur que ce n 'était là
qu 'un «accidentcl dimanche»

Nouvelles du club
Sollicité depuis de nombreuses semaines , encou-

rage par des personnalités amies de notre club , qui
de loin suivent les évolutions de notre équipe , et
gràce à l 'intervention aussi opiniàtre que désinté-
ressée de notre grand ami et supporter Charl y Kuhn ,
le grand tacticien du football suisse , le prcsti gieux
ancien manager , qui dc la IIle ligue fit monter. le
Mallcy-Sports en ligue nationale , le Dr Charles
Marmier a bien , voulu accepter de suivre notre for-
mation ct de devenir le conseiller technique dc no-
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Vers le milieu de la lagune , Bembo , assis à l'a-
vant , entrevit une masse sombre qui s'avancait. Il la
montra au patron.

— Une barque qui revient sur Venise , 'dit celui-
ci.

Bembo tressaillit , frappé d'une idée soudaine.
—Pouvez-vous parler aux gens de cette barque ?

— C'est facile , quand nous serons bord à bord.
. Et le gondolier gouverna pour ranger au plus près

l' embarcation qui venait. Au bout de quelques mi-
nutes , les deux gondoles étaient dans Ics mèmes eaux ,
marchant à contre-bord.

— Ohe , de la barque ! cria le patron.
— Qu 'y a-t-il ? répondit une voix dans la rfuit.
— D'où venez-vous ? demanda Bembo impérieu-

sement . Répondez ou vous aurez affaire à la police
du port.

— Nous venons de la route de Mestre , répondit
la voix.

— C'est cela mème , Excellence !
— C'est bien , vous pouvez continuer votre rou-

te , reprit la voix sevère de Bembo ; mais si vous
avez menti , prenez garde ! Le nom de votre bateau ?

Cette fois , le patron de la «Sirena» se garda de
répondre , et persuade qu 'il avait affaire  à un poli-
cier , fit force de rames et de voiles.

La «Sirena» disparut au milieu de la nuit.
Bembo eut un instant l'idée de la poursuivre; mais

il réfléchit qu 'il perdrait un temps précieux , et qu 'en
somme il savait ce qu 'il voulait.

Lorsque Bembo touch a terre , il ordonna au gon-
dolier de l'attendre et s'élanca sur la route de Mes-
tre.

Il était simplement arme du poignard qui ne le
quittait jamais et avait emprunté une lanterne sourde
à la barque. Bientót il fut à l' entrée de la forèt.

— Fou que j 'ai été , grommelait-il tout en courant ,

«%:;>f3
je vais arriver à Mestre , c'est bien ; mais sur quel
point de la ville devrai-je me diriger ? Précipitation
imbécile ! J'aurais dù me renseigner à Imperia.

Et il courut plus vite , son seul espoir étant de rc-
joindre Bianca avant qu 'elle atteignit Mestre.

Quant à se tromper de chemin , il n 'y avait pas
moyen.

La route était droite , et il était difficile de suppo-
ser que la jeune fille , cn pleine nuit , cut cssayé de
prendre quelque chemin dc traverse .

— Et si je l' atteins , que ferais-je ? songca-t-il tout
à coup.

La question fit battre ses tempes. Une seve de pas-
sion furieuse monta à sa tète , et il se vit saisissant
Bianca , la renversant , la prenant là , sous la forèt ,
dans le mystère de la nuit et des profondeurs , sous
le coup de vent apre qui faisait craquer les bran-
ches mortes comme le vent dc folie passionnelle
faisait vacillcr sa pensée.

Et puis après ?...
Après ? Il ne savait plus.
Irait-il à Mestre ? Retournerait-il à Venise ?
Bembo était parti du palais Imperia tout frémissant

poussé par une seule idée fixe : rejoindre Bianca
sans réfléchir , sans faire de pian. Maintenant , les
difficultés se présentaicnt. Il finit  par se mettre en

repos cn grondant ; Que je l' atteigne ! qu 'elle soit
à moi ! Et nous verrons bien après.

Il courait , les dents serrées , les yeux exorbités ,
cachant soigneusement sa lanterne sous son manteau ,
ne la sortant parfois que pour éclairer un instant la
route lorsqu 'il entendait un bruit devant lui.

Tout à coup, il s'arrcta net , très pale , secoué d'un
soudain frisson qui fit claquer ses dents.

Bianca était devant lui , à vingt pas.
L'émotion fut  si violente qu 'il demeura pétrif ié ,

comme dans ces cauchemars où l'on cherche vaine-
ment à s'élancer .

La résolution lui revint dès que la jeune fille eut
à nouveau disparu .. Alors il se mit à courir , bondit ,
enfiévré , la tète perdue; quelques secondes plus tard ,
il fut  sur elle , et la vit agcnouillée , ràlante de terreur.

Son exaltation tomba.
Un scurire de triomphe plissa ses lèvres.
Cette fois , elle était à lui !

VI

LA GONDOLE D'AMOUR ET DE MORT
Roland Candiano , un peu après minui t , avait fait

le tour du palais Imperia pour s'assurer que chacun
était à son poste. Le nouvel enlèvement de Bianca
avait été préparé par lui avec le calme et le soin

<: LE C&YEMJ »
votre fournisseur  cn

Vins - Liqueurs - Spiritueux - Sirop

Rue de Conthey - Sion - George: de Prej x
Tel. 2 20 16

LE MATCH FRANCE-SUISSE A PARIS
Devant 45.000 spectateurs massés au Stade de Col-
lombes à Paris , notre équipe nationale de football
a battu la France par 4 à 2. Notre ailier Fatton en
pleine action devant les buts francais . Pourtant le
gardien Remetter , assistè de l'arrière Gianessi (à
droite) réussit à intercepter le ballon.

5z.a mata on a/e? I élét/a/itó

-*̂ ^̂  ̂
AV. DE LA GARE ¦ SION ^̂ ^^

tre club. Nul doute qu 'avec l'appui ct la collabora-
tion dc notre actuelle commission technique , M. Man
mier puisse créer au sein de nos hommes , cette con-
fiance en soi , cn ses moyens, en ses amis et en ses
couleurs qui font Ics équipes victoricuscs dans l'u-
nion et le travail cn commun. M. Marmier sera di-
manche au terrain des sports , où il prendra contact
avec l'equi pe fanion et se fera une idée de nos possi-
bilités et de nos moyens dans un match amicai , sans
dureté ct sans hargne , qui pcrmettra à tous Ics
joueurs dc donner la pleine mesure de leur valeur.

Les joueurs blessés au .cours du premier tour se
remettent petit à petit de leurs blessures ct leurs opé-
rations . Nous sommes en droit d'espércr que tous
seront à nouveau disponibles pour le départ du
deuxième tour qui s'annoncc acharné tout speciale!
ment cette saison et qui vaudra  à tous Ics sportili
ct amis du club des émotions intenses ct des spcc-
taclcs de belle venne.

Dimanche aura lieu l 'inauguration off iciel le  des
nouveaux vestiaires que chacun pourra visiter à cettq
occasion , après le match . Une petite cérémonie réu-
nira les dirigeants du FC Sion , les autori tés et Ics
entrepriscs ayant  ccuvré à l'édification dc ces vestiai-j
IL 'S

DE 15KIGUE A MONTHEY,
on Ut la « Feuille d 'Avis du Valais »

méticulcux qui assurcnt la réussite aux entrepris cs
les plus difficiles. Or , celle-ci était relativcment ai-
séc. Roland , donc , en revenant à la facade du palais ,
sur le canal , ct en y rctrouvant Scalabrino qu 'il _.avait
laissé là , put aff i rmer  à son compagnon que deux
heures plus tard , une fois la fète finie , Bianca serait
en sùreté.

Scalabrino remercia d' un signe de tète.
Roland penetra dans le palais.
D'un coup d'oeil il fit le tour de la salle immense

où il venait d' entrer. Il vit Imperia souriante , admira-
blement belle , sous son dais de soie bianche , dans
l'éclat des lumières douces que ré pandaient  Ics cires
parfumées;  près d' elle , il reconnut Sandrigo ; le cou-
ple était cntouré d'une petite cour qui adressait ses
comp liments autant à Sandri go qu 'à la courtisanc.

Sandrigo , reconnu pour l'amant en titre dc la belle
Imperia , avait acquis du coup droit de cité dans 11
société vénitienne.

Le soir encore simple l ieutenant , inconnu , il deve-
nait tout à coup un personnage par la toute-pu issan-
ce de la magnif ique  courtisanc .

Roland marcha dc groupe cn groupe , clicrchant
Bianca .
Il ne la vit pas.
Une sourde inquiétude commenca à le gagner.
Certain que la jeune fille n 'était pas dans cette

fète qui était donnée pour elle , il revint dans 'e
salon où trònait  Imperia.

(à  suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
Ta 222 50 SION
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69- - 79-
Manteaux dames
en joli lainage, coupé soignce,
teintes modes A A

Magniaiques manteaux
en lainagc mouflonné. coupé

125.- - 138
PLUS DE 180 MANTEAUX EN STOCK

BOIS DE CHAUFFAGE
£ Foyard , ® Chènc , £ Mclèze , Q Sapin

en stères ct en sacs
Conditions très intércssantes

COMBUSTIA - SION
Téléphone 2 12 47

j A**
I X / J \ "** v> C'est le bon moment dc
| *J \_Ji _(_____? penser aux

\̂^P**"cadeaux de Noèl !

• » » •
bientót , il sera trop tard !

! En me confiant  MAINTENANT la rcliurc
ì de livres , albums de photos , etc. un travail
! impeccable et soigné vous est garanti.

Passez vos commandes assez tòt

\ Se rccomniaiidc :

I F. ODEKMftTT
! __ , , ~ RELIURE
, Av. dc la Gare 

ENCADREMENT
SION PAPETER1E

Le spécialiste pour la reliurc de Iuxc

ERICOTIE23S
poiricrs , pommicrs , pruniers , ccrisicrs , cognas-
siers cn hautes , basses et dcnii-tigcs.
Framboisicrs à gros fruits : Prcusen et Lloyd
George à Fr. 50.— le cent. Groscillcrs ct cassis
dc Fr. 1.50 à Fr . 2.20 pièce.

Pépinières DIRREN, à Martigny. Tel. 616 17.

intéressant !
1 lot de Tlissi gras
a ir. 4.80 le kg.

Expédition partout

TBiiiiiiiiiirtii ̂jÀjmtÈÈàaÉÈtmÀim f
Tel. 2 26 12 A. Blanc

Dimanche 15 novembre dès 13 h. 30

Sion-Véférans - Grand Due

Dès 14 h. 45

SION I
veterans

i internationaux

? 

9 L'abonnement est servi GRATUITEMENT du 15
novembre au 31 décembre à chaque nouvel
abonné qui signe ce bulletin et verse au
compte de chèques II e 1748 « Feuille d'Avis
du Valais » la somme de Fr. 17.—.

BULLETIII D'ABOIfflEUIEIIT
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 17.— à votre compte de chèques.

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : 

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

La « Feuille d'Avis du Valais » paraìt 4 fois par semaine

Fromage
1 1 gras à Fr. 2.60 le kg.
[ìrcr.quc !/2 gras à Fr.
2 90-3.- ; 1/2 - 3-/4 gras
fromage de montagne à
Fr. 3.70 ; Petit fromage
de montagne et Tilsit en-
tièrement gras , Ire qual.
4-5 Idi. à Fr. 4.95 ; Em-
menthal , fromage de l'al-
pe et montagne , entière-
ment gras , I re qual. à Fr.
5.30 ; Fromage des Alpes
(Sbrinz) Ire qual. dc 2-3
ans , à Fr. 6.30, 2c qual.
à Fr. 5.50 ; ¦& Graisse de
porc et de cuisine avec
ct sans beurre Fr. 2.80
à 3.80 en cartons de 5
kg. -fr Envois rap ides.

Jos. Acnermann-Bucher
Kaserhandlung
BUOCHS (Nidw.) ,

En aufomìi e
PRENEZ DU

RCULAN
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, % 11.20
4,95, chez votr : pharma
cien et droeuiste.

50 dz.
d'oeillets

à —.25 la pièce chez

MECKERT, FLEURS
Grand-Pont . Sion

Pour une belle coiìfure
SALON CARLO
Kue de Lausanne — Sion

Téléphone 2 29 07

I SIER RE-Y|̂

BOIS DE F INGES

A vendre à bas prix,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
150 X 70, 160 x 70, 168
X 72 env. Boilers électr.
30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, eviers

50 chaudières
à lessive à bois , 165 litres
av. chauidron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
tèi. 2 25 43 - On expédie

Demando' catalogne

Légumes de garde
Prix par 100 kg.

Carottes Nant . Fr. 27.— ;
choux ' blancs Fr. 18.— ;
choux Marcelin Fr. 30.— ;
choux rouges Fr. 30.— ;
choux raves Fr. 22.— ;
céleris - pommes 60.— ;
poireaux verts Fr. 40.— ;
gros oignons Fr. 55.— ;
racines rouges
à salades Fr. 27.— .
Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti , Nant-Vully, té-
léphone (037) 7 24 25.

t -n
Pour la bonn e

F O N D U E
la bonne adresse

SIERRE
CAFÉ DE L'A VENUE
G. Rey - Tel . 5 12 34

...et ses tranches
maison

-

DB quelle facon un alci__}l*qlTe
cene compiei. _̂i«--Tenivrer,
voul indiqu>-rto1re proip. grat .
Ervcu-clrtcTol. Tel. 073 / S 22 SS
jCTBibl. Drog.dipl., SulgenTO

Chambre
a louer , independante
et chauffée, avenue di
la gare. S'adresser i
Publicitas sous chiffn
P 13538 S, Sion.
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Les montres fonctionnent sans arret ;
c'est pourquoi leur mécanisme est ex-
posé à une certaine •• fatigue - . Leurs
pivots, souvent presque aussi fins que
des cheveux , leurs rouages minuscules
et tous leurs divers organes travaillent
jour et nuit, comme un cceur humain,
pendant des 'années et des années...

¦Milli

'

¦̂

Or, qui dit mouvement dit (rottement , et
inévitablement usure - d'où un certain
dérèglement du mécanisme. Pour ré-
duire cette usure le plus possible , on
polit les pivots et on les loge dans des
rubis , pance que la dureté de cette pierre
atteint presque celle du diamant.

T ... . é
J. 1 y a déjà bien longtemps que tu portes
ta montre. Il est temps de la faire nettoyer
et graisser ; siami les organes minuscules
qui la font vivre vont aller cn s 'usati! dc
plus en plus et cela serait dommagc pour
une montre de si bonne qualité. Demain,
nous la conficrons à un horìoger, mais rap-
pcllc-toi ceci lorsque tu scras grand ct que
tu t 'occuperas toi-méme de tes montres: Iti
qualité n'est p as une chose quis'improvisc et

; r \ •

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
pour i

ses chemises sur mesure
(Ics commandes passces jusqu 'au 30 novembre pourront etre

cxécutécs pour Noci) — Service dc ré parations

1̂ ^*̂  V^% 6 - ROCH.ROSSETTI

m m m % m m ** GAR£ ' SI0N

! *

| MATHIEU SCHINNER
| au gouvernaii de: l'Occident
\ Dr W. Ebener i

I 4
t 4
E Récit de la vie du fameux cardinal - Un volume brache de 265 pages t

\ ;» j
l EN VENTE : |
£ IMPRIMER!E GESSLER & Cie - SION

IAu prix special de _
Fr. 2.50 |

l (LIQUIDATION DE STOCK) t
• JI

Dis, papa,
pourquoi ma

montre
=- . . n'est-elle plus
' juste ?

Le balancier effectue 432 OOO OSCil-
lations par jour et on a calculé que
la distance que représenterait son va-
et-vient additionné pendant cinquanta
ans équivaudrait à 384 OOO km., c'est-
à-dire la distance de la Terre a
la Lune.

__ <_i_____j|É, wm
Chacun des rubis d'une montre com-
porte unealvéoleminuscule dans laquelle
on introduit une microscopique goutte-
lette d'huile. Mais l'huile s'oxyde avec le
temps et il s'y mèle des pousslères qui
diminuent ses propriétés lubrifiantes...
Voilà pourquoi une montre se
dérègle insensiblementavec le
temps.

<à
le métier d'horìoger exige une grande habi-
leté e t beaucoup dc connaissances; e 'estpour-
quoi il faut toujours s 'adresser aux spécia-
listes competenti. Tu rccouuaitras leurs
magasins à cet emblèmi <§, Vemblemi dc
l'Associa t ion Suisse des Horlogers,
organismi qui garantii au client ime haute
qualité professionnelle, qu 'il s 'agisse d'une
réparation,d'une révision ou d'un nouvel
achat.
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^^rSàge MVUC.

A découper et envoyer avec votre adresse exacte
(sous enveloppe ou colla sur carte postale) à la

Maison Grossenbacher
Société Commerciale par Actions, St-Gall 8

Bureau de vente à Lausanne, ile St- Pierre, tei. (021) 22 37 32

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

SIONmontee sur roulettes , simplifie la m JSLwJI \ 
-».« ¦¦.

tàche des ménagères et des ma man s. Monthey Saxon

Nouveau bat teur  tari - l
~ZI~—^- f̂fi

gentiel • Cuisson du I i n g e l̂ T̂  ̂̂ îSidSSS Cap ital et Réserves : Fr. 2.600.000

par chauf fage électrique 
^̂^̂ ^^S/ T̂ÌSESM

i • Thermomètre • Pompehfe^^SgLt 3̂ ^[w Toutes opérations 
de 

banque

%. automatique • Esso- i ^T^lj
l aux meilleures conditions

• Chèvre lère quante
• à prix de Kquidaftion

V J

Chèvre entièrc ou par moitié Fr. 2.50
Chèvre quart , partie devant p. .Kg, Fr. 2.70
Chèvre quart , partie derrière p. Kg. Fr. 3.30
Salametti de chèvre (spécialité) p. Kg. Fr. 2.50
Salametti nostrani lère qualité p. Kg. Fr. 8.50
Saucisses de ménage (spécialité tessinoise)

p. Kg. Fr. 4.50
Salami nostrano , lère qualité p. Kg. Fr. 10.—

Charcuterie-boucherie
GonftS-Marioftta

Locarno-St-Antonio, tèi. (093) 7 52 04

Bois de chauffage

CSharbon

Mazoul
| ._. - . . A

H E N R I  R O S S I E R
Bureaux : Avenue Ritz Télé phone 2 12 SS

S I O N

£fc} /  '} ¦ CìtaaSifté EBégance GonSoirS <

_J|l!PL_/ au maximum avec Ji/ÒM> (VL 'CAf rCi J
ef r̂^is ^^Sr̂ 5i/~e**>j> Demandez démonstration ou catalogne à l'a- 1
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Ha 
kIMlìitÀliìLe Proi,ult bouleversant

tanément une solution deter-
sive douce qui pénètre dans
chaque fibre et fait sortir sans
aucune fatigue _̂y
toute la saleté y^^^V
de la lessive. ' c*k.%.- /WP
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notre
Seul dit linge f ont à f ati p ropre peut étre aussi luwineux

aussi'blanc, aussi merveilleusementp arj umé!Les ménagères déclarent
spontanémentpourquoi elles
sont enchantées de SERF: La preuve eclatante que

SERF lave plus propre et
avec un soin extrème:

On ne r

an f comme Serf \
toutes IPC. „„ Il «le suis

tne°\ " m \ L "cau  J«ge le mo;nB I te n'ai più

Dans 1 eau dure, méme les
savons les meilleurs déga-
gent du savon calcaire.Ces
minuscules cristaux de savori
calcaire recouvrent les tis-
sus d'un «film» . Le résultat:
du linge moins blanc, des
couleurs ternes, des tissus
incrustés de savon calcaire.
Par contre, Serf rènd l'eau
aussi douce que de l'eau de
pluie et développe instan-

1nlMAff( ifff l% Meme si la solution devient noire ,
elle ne perd pas sa force detersive !

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bàia

Sur le champ toute odeur s'enfi?
gràce au me™eilleuìrf,i€C|tì^̂
...le désodorant vaporisé ==r==^̂ £^d'un effet immédiat AT \̂

Le flacon originai Fr. 3.— /̂ ""T 7 v \\
Remplissage Fr. 2.60 JsQ&'ì*̂  ) ì
La bouteille de Va I. Fr. 7.50 /.  ̂ / /
Le vaporisateur )§tli»t m IPi lf(ne s'achète qu 'une fois) Fr. 1.20 

^**Cf___|jT|/--| i \

T$S?£^^
\ 
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—" Un produit de la maison A.SUTTER , Munchwilen/TG
^"̂  En vente dans les drogueries

Pour vos salaisons
et boucheries

Nous vous offrons :

Canard et coin sans os, Fr. 5.50 à 6.— le kg.
Bceuf à saucisses sans os Fr. 4.— le kg.
Livraisons franco contre remboursement.
Boucherie O. Neuenschwander S.A. Genève.
17, avenue du Mail Tel . (022) 4 19 94

Sio.v

La bonne confection

mi

§sw



CANTON *<_jf <_ DU VALAIS
MORA*, LA BIBLE ET LE FOLKLORE

Aux Compagnons des Arts
Sierre

Chers Compagnons ,

I.cs angoisses dc la création sont passées; passés
aussi l' cup horic des rcprésentations ct le souci d'atti,
rer le public.  Il vous reste main tenan t  le temps de la
.ritiq uc et du bi lan.  Permcttcz-moi de me charger de
la première .

Votre élogc n 'est plus à faire ct votre taient méri-
te mieux qu 'un compte rendu vague et di tyrambique,

Vous accepterez , je pcnse , de bonne gràce que mon
amitié ct mon admiration pour vous. soient sincères
ci sans détour.  Merci , Compagnons , pour votre cou-
tageuse in i t ia t ivc .  C'était bien à vous , en effet , qu 'ap-
partenait  seul le droit  de fèter René Morax à l' occa-
sion de son grand anniversaire.  En Valais , vous ètes
l'unique troupe d'amateurs assez cohérente et assez
talcn tueuse pour représcnter l' effor t  théatral du can-
ton et honorcr dignement un auteur . Pour cela , jus-
tement j e regrctte votre choix — «Job , le vigneron»
est une oeuvre qui peut séduire à la radio; à la scè-
ne , elle me décoit — Je précise bien : elle me décoit ,
re qui ne doit rien cnlcvcr au plaisir du public qui ,
lui , semble avoir été comblé.

Jc m 'explique.
René Morax a derrière lui une oeuvre abondante

et célèbre ct son inerite est d' avoir créé un genre
bien à lui , un genre qui a rcnouvelé notre répertoi-
rc romand . Ce qui est bien. M'̂ eux , il a permis , en
pr enant plusieurs de ses sujets en Valais , de nous
faire connaìtre ct apprécicr. Nous lui devons un
grand merci.

Pourtant , après «La Servante d'Evolène» , «La Nuit
des Quatre-Temps» , était-il nécessaire d'écrire
«Job» ? Etait-il nécessaire surtout d'en faire un vi-
gneron valaisan. Cela peut se concevoir. Ce qui me
chicane , c'est la forme — René Morax est esclave de
sa manière — On ne peut lui en faire grand grief ,
mais on ne peut s'empècher de constater que cette
dernière p ièce n 'a plus la facture des précédentes et

Joy&z. &i&zw/6*utft,0 TWfe 463W

La chère tante vient enfin de nouveau en visite. En son
honneur, nous avons cuit et roti dans toutes les règles
de l'art , en n'utilisant que la graisse comestible marque
•le Poulet» , surfine et pourtant si avantageuse. Comme
tante Hélène se regalerai

Graisse comestible f* m ^ 
» ^<dml$^.- M 'outetf émm

?onns el avantageuse R̂ ^*̂  ̂ ]? +
P 49 Un produit o> mifquF it Wall i titMt SA  ̂ Bile \\ .̂*£r
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CAPE DU GRAND-PONT
Saniceli 14 novembre 1953

de 11 h. à 24 h.

G R A N D  LOTO
du C. A. S. Groupe de Sion

* SUPERBES LOTS *

r MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTS CHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES z_j j UJ

MEUBLES GERTSCHEN I
j  ' j «I ' k* maison de confiance pour de beaux meubles 1 O

j <S| , ' C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de U
g ila * "/ [_______________ - m oon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une ___j

|1_J_____ ."Cl̂  . P?H ~ 
S quest ion dl'àrgent , mais  éga lement  une a f fa i re  de conf iance.  Les meubles doi- j_j

ì 3-T—-—- ¦>•' I h25SSl8 vcn t  vous procurer du p la i s i r  pendant  tou te  la vie ; quoi de p lus log i que que _iì
fcT""" ~M5uIl£-r "'glM^TL farsa ' ; ' ; L_L; ^3 ^B 

de les acheter  chez l'ancienne maison de conf iance  qui , gràce a sa Iongue •*"-
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qu 'elle en garde pourtant les caractères , si • passes
dans les mceurs et si copies qu 'ils prennent (déjà !)
l' al lure de poncifs — Voilà ce qui gène.

En reprenant le «Livre de Job» , je constate que la
Bible raconte cette tragique histoire en termes sobres
et puissants et que peu de personnages se partagent
l 'honneur d'en chanter la grandeur. Pourquoi ne
pas s'en tenir à cette suggestion et pourquoi bannir
résolument une action dense , dépouillée de toute fi-
guration superflue , limitée à cinq ou six personna-
ges ? Le style , du coup, en eùt été p lus convain-
cant , l'émotion plus dircele , le plaisir esthétique
plus pur. Au lieu de cela , on regrette de n 'avoir eu
qu 'un mélodrame d'al lure folklori que : si bon sort-
ii , le genre lasse vite.

Serrons l' ceuvre de p lus près .
le lui reproche d'abord l'hésitation entre le genre

poéti que pur  du deuxième acte et des prologues , et
le realismo ré pandu dans toute la p ièce. Cela crée un
désé quil ibre sensible surtout à la fin du premier ac-
te. L'accumulat ion des catastrop hes passe fort bien
la rampe dans la transposition artìstique : elle de-
vient invraisemblable si l' on prétend représenter la
vie réelle . Que viennent faire ces nombreux figurant s
qui partent sans rien dire et ne servent q u a  encom-
brer la scène et à faire le brouhaha ? Job et sa fem-
me , le tentateur et S. Maurice, messager celeste , les
amis qui peinent plus qu 'ils ne consolent , et cela suf-
fit.  Le drame , que dis-je , la tragèdie se noue entre
eux et entre eux seuls. Tout le reste n 'est que verbia-
ge , concessions à la facilitò et à la sentimentalité , dé-
cor inut i le  encore que bien exécuté , remplissagc ha-
bile parfois mais superflu. Disons-le franchement ,
l' auteur étant de taille à entendre cette note discor-
dante dans le concert des louanges stéréotypées qui
lui furent adressces.

C'est là la faute majeure.
A quoi bon alors relever les détails ? Venons-en

plutót à l'interprétation .
Compagnons , vous avez été héroi'ques. Je le dis

sans ironie : dans votre haute conception de la mis-
sion de l'acteur , vous vous ètes soumis de bonne
gràce aux volontés de l'auteur , sacrifiant sciemment
le plaisir d'interpréter des ròles à votre taille. Vous
vous ètes adressés à un metteur en scène profession-
nel : c'était la sagesse mème. Pourquoi n 'avoir pas
assume vous-mèmes le ròle principal ? Vous pou-
vicz le faire : moins de trucs de métier et plus de
spontanéité aurait  donne plus de crédibilité au per-
sonnage et excusé les maladresses. Y en aurait-il
eu seulement ? à voir comment fut  interprete le róle
de la femme de Job , tous les espoirs étaient permis.
Les autres ròles à l'avenant. Une mention speciale
au tentateur qu 'on aurait aimé plus poéti que et moins
«music-hall» dans son coté surnaturel pour mieux
faire rcssortir la mali gnile du personnage dans sa
mission terrestre.

Je m arrète . On va me traiter de démolisseur et
je serais navré de m 'ètre si mal fait eomprendre. Vous
avez voulu créer une oeuvre de René Morax pour
honorer René Morax . Il est logique que vous n 'ayez
pas cherche ailleurs. Votre interprétation fut bonne
mais il est regrcttable que votre Compagnie n 'ait pu
s'employer à fond , précisément dans le ròle difficile.
Pour le reste , la critique s'adresse à l' auteur qui a
mérite bien avant cette ultime tentativo , le droit à
notre respect ct à nos remerciements.

L'amateur

Mayens de Sion
chez Debons

on a fait boucherie
menu-reclame soigné

Samedi et dimanche — midi ct soir

Téléphone 2 19 55

On cherche

appartement
2 pièces , pour tout de
suite ou date à conve-
nir , tèi. 2 24 12.

On prendrait en hi
vernage une bonne

vache
tuberculinéc. Faire of
fres à Raymond Quen
noz , Magnot-Vétroz
téléphone 4 13 21 .

A vendre

Professeur donnerait Volture Simca

lecons privées 1953 ' état de n€uf ' rou -
lé 7500 km., occasion

francais et allemand , uni que. Impòts , assu-
tous degrés. Latin et rances pay és pour l'an-
Grec pour débutant. née. S'adresser par
S'adresser sous chiffre écrit sous chiffre P
P 13586 S, à Pub-liei- 13590 S, Publicitas ,
tas Sion . Sion.

La télévision en Valais
La télévision n'a pas encore conquis droit de cité

dans notre canton. On sait à peine que des essais
ont été tentés sur quelques hauts plateaux où la
reception de l 'image a été plu s ou moins bonne. Il
est, en e f f e t , assez di f f ic i l e  de capler des transmis-
sicns de Zurich ou d'ailleurs. Cependant , aux Mayens
de Sion , un Sédunois posse dè un appareil qui lui
permet de suivre parfaitement bien le programme
du studio zurichois.

Depuis quelques jours , M .  Serge Michelotti , de
Sion , a réussi à installer plusieurs postes à Monta-
na. Chaque soir, le public est admis à assister à des
séances de télévision des plus intéressantes dans l 'é-
tablissement de M.  Perrin. Un particulier , de Sion
également , a fa i t  installer un poste dans son cha-
let.

— Alors, c'est bien ? lui avons-nous demande.
— Excellent. L 'image est très bonne. Nous passons

des soirées entières à suivre le spectacle télévisé. La
télévision chez soi, c'est epatant !

C'est avec scepticisme que nous avons entendu
vanter la télévision. Pourtant, l 'autre soir , nous ai'ons
assistè , a Montana , à une séance de retransmission
de qualité.

— De Montana , je  prends les programmes de té-
lévision de Milan , de Gènes, et de Turin dans des
conditions réellement idéales.

C'est exact. La reception sur un poste de fami l le
est aussi fidèle que possible. Les appareils récep-
teurs sont au point. Nous en avons la preuve .

^4près ai'oir vu déf i ler  ioutes sortes d 'images du
journal pari e de l'actualité , un concert a été o f f e r ì
aux auditeurs-spectateurs , puis des variétés de Mu-
sic-hall et, enf in , un f i lm d'assez Iongue durée.

Nous n 'avons pas la prétention d' entrer dans le
domaine technique de la télévision qui appartieni
aux spécialist es. /lussi , nous nous con/enferons d 'in-
viter le plus grand nombre de personnes à voir au
moins une fo i s  un spectacl e de télévision. Les postes
récepteurs de télévision ne subiront guère de nou-
veaux perfectionnemen f s. L 'émission des images pour-
ra ètre améliorée , c'est probable et mème certain.

Le problème reste dans le fa i t  qu 'on ne peut pas
prendre des images en plaine, pour le moment , par-
ce qu 'il n 'existe pas de relais pour les réfléchir.  A
Montana , la prise est dircele, à travers les vallées,
jusqu 'à Milan. De Montana , on ne peut pas pre ndre
Zurich. De mème des Mayens de Sion il n 'y a rien
à fa ire  pour avoir Milan.

Dans ce journal,  un spécialiste voudra bien trai-
ler prorhainement de quelques aspeets de la télévi-
sion. 11 saura convaincre ceux qui ne croient pas
aux résultats obtenw;.

11 f n v t  voir la f idél i té  des imases sur le poste ri 'te
M . Michelotti a insta lié à Montana pour se rendre
ccrnn fe  de leur ryp rfection.

L 'audieur-spectateur exigeant est satisfait.

NOUS V̂ONS REC U
« LA PATRIE SUISSE »

No 46, du 14 novembre présente un grand repor-
tage sur le planetarie Zeiss ou la grande nuit de
29.000 ans. — Comment vivent les anguilles mari-
nes. — Les actualités suisses et étrangères. — Les
conseils de la ménagère et du jardinier. — Les pré-
visions astrologiques.

« LA FEMME D'AUJOURD 'HUI »»
No 46 du 14 novembre contieni en supplément

un Cahier de 40 tricots pour le sport. Comment vi-
vent les jeunes Anglaises d' aujourd'hui ? La page
du cinema présente un nouveau film de Michel Si-
mon.— En Valais , un geyser miniature. — La cultu-
re physique , les actualités , une nouvelle illustrée.

a, vetldre ~®® francs de ricom-
pense à qui me procu-

1 fourneau potager à re un

3 trous , i caiorifère appartement
d'occasion , mais en
très bon état. Deman- de 2 ou 3 pièces avec

der l'adresse à Publi- ou sans confort , tout

citas Sion , sous chif- de suite ° "a  conve-

fre P 13589 S n'r' Faire offres écrite
au bureau du journal
sous chiffre 5996.

A vendre une
A louer .

truie chambre
portante pour le début meublée
décembre. S'adresser
chez Mme Veuve Phi- et chauffée. S'adresser
lomène Clivaz , St-Léo- sous chiffre  P 13594 S
nard. à Publicitas Sion.

Café de l'Avenue - Bramois

! LOTO
du football-club

! Dimanche 15 novembre 1953
> <

LOTO-APÉRITIF

i à la sortie de la messe, et dès 1G h.

! NOMBREUX ET BEAUX LOTS...
» VENEZ TENTER LA CHANCE...

A la Fédération des musiques
du Bas-Valais

Après de nombreux tàtonnements ct prises de con-
tact erttre les différentes fédérations valaisannes de
musique , la date du Festival de la Fédération des
fanfares du Bas-Valais a été fixée.

On sait que l' organisation dc cette fète a été con-
fièe à la courageuse société de Vernayaz , l'Edio du
Tricot qui en a déjà pose les premiers jalons en
constituant un comité dont les compétences et le dé-
vouement sont un gage certain de réussite et de
succès.

Le premier acte est joué puisque Ics dates des 29
et 30 mai 1954 ont été retcnues pour ce Festival qui ,
chaque année connait une popularité accrue et jouit
d' une sympathie unanime.

Pourquoi ne pas y penser déjà puisqu 'il ne reste
que... 27 semaines à attendre ! Et 27 semaines , ca
passe très vite , peut-ètre plus vite qu 'on ne le vou-
drait !

La commission de presse

Un loto à Bramois
Le jeune club de football de Bramois qui a joué

dimanche dernier son premier match contre l'equi pe
Grand-Due à Sion , donnera dimanche prochain 15
novembre son premier loto. •

Ce club plein d' entrai n ct qui a de l'avenir devant
lui a aussi de grands projets : aménagement du ter-
rain et place de sport au village , etc.

Il désire partici per aux championnats de l'ASFA
dès la saison prochaine. Pour cela , il doit disposcr
de petits moyens... financiers malheureusement in-
dispensables à toute société , mème... sportive.

Amis et sympathisants , venez donc aider ce jeu-
ne club en participant à son loto qui se déroulera
dimanche 15 novembre au café de l'Avenue à Bra-
mois de 11 h. à 13 h. (loto-apéritif à la sortie de
la messe) et dès 16 heures (après le match Gràsshò-
pers-Sion).

(Corbillard-Automobile)

M- V™ 0. MAMÉTH0D
Représentant <U A. MURITH S.A.

P>—ipii inèfcaM «thoMqq— <U Gtaàrra
RM 4U6M «ON Télépk. 2177Ì

CE&CUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNERAIRES

Démarche* gratuite»

Occasion
manteau fourrurc  tail-
le 40, agneau dorè , oc-
casion 150 fr. Place du
Midi 2 , 2e étagc.

A vendre 4 toises de
bon

fumier
bovin. Jean Antho-
nioz , Sion , téléphone
2 22 36

__ On achèterait d' occa-Chaussures s_ on un
Après-ski rouge ou «""CyCle
gold 22/26 à 19.80. — cn bon état. Adresse .:
Souliers chauds 22/26 Hofmann - Amacker,
à 15.80. — Bottcs , Sous-le-Scex.
après-ski dames et mes. 
sj curs A vendre d'occasion ,

, , housse
Banderet-Mariéthod, Sion _ _ _. .
Grand-Pont. prOtCCtrSCe

(Flex-Box) pour To-
potino , Fr. 100.—

. , Ed. Julen , Sion , télé-A louer , J „ ' ,„phone 2 2910.

bureau
Femme

bien éclairé , très cn- - — JC—- .,n .
solerne, chauffé , avec de menage
guidici ct télép hone , offre ses services à de-
au ler étage du bàli- mi-joumée . S' adresser
ment « Les Fils de sous chif f re  P 1356S
Charles Favre », vins , S, Publicitas Sion
av. de Tourbillon , tèi. 
2 23 01. On cherche

appartement
„. i . . ì deux pieccs , bien enso-Cherche a louer , envi- , ... . r c , '

, . r . . lcille.  S adresser aron du 15 janvier  au . . . _ .,. ,. . l rvc ,  ... Publicitas Sion , sous15 fevner 1954 petit . ... „_,.'r chiffre  P 135/5 S.
chalet 

région ensolcillée , al- £jff ~~ V / J-J
titudc entre 800 et ^^*~_ f̂c^̂ c7
1800 m . Offres , avec —- ff Ĵ
situation , nombre dc /¦¦̂ ^US^̂
pièces , etc , à M. Zorn ,
Thury 16, Genève. IPATTENDEZ PAS.-
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Jesuitenfrage
(Forfsefzung)

Und nun batte das Volk erst noch das letzte Wort.
Es stimmte mit 18246 : 7985 Stimmen dem Beschluss
des Grossen Ratcs zu. Doch noch bevor die Ab-
stimmung in alien Gemeinden bcendet war , griffen
die Radikalen von Luzern , Aargau , Baselland , etc.
zur Gewalt . Auf den 8. Dezember 1844 fàllt der erste
Freischarenzug.

Am 20. Màrz 1845 verbot die Tagsatzung mit drei-
zehn Stimmen revolutionare Heereszuge. Was kiim-
merte dies die radikalen Scharfmacher , denen die
konservatiye Luzerner Regierung mit oder ohne
Jesuiten ein Dorn im Auge war ? Schon am 31.
Marz. kam cs zur Entscheidung im zweiten Freischa-
renzug, der vom spateren Bundesrat Ochscnbein be-
fehligt war. Die Freischàrler hatten ihre Waffen und
Munition àus den Zeughausern radikaler Kantone
erhalten. Die Luzerner gewannen diesmal das Ge-
fecht bei Malters , und unter den Gefangenen befand
sich Dr. Steiger , Chef der Luzerner Radikalen. Er
wurde zum Tode verurteil t , zu Deportation begna-
digt , um schliesslieh fliehen zu kònnen . Am 29. Juni
1845 zogen die sieben Jesuitenpatres stilli in Luzern
ein. Am 1. November fol gte ihre feierlich e Einset-
zung. Leu konnte sie nicht mehr erleben ; er wurde
in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli im Bett er-
schossen. Dem Mòrder , Jakob Miiller , sollen insge-
samt 60.000 Frankcn Bclohnung vcrsprochen worden
sein. Miiller siihnte die Tat auf dem Schafott .

Wie stellte sich der Orden zur Berufung nach
Luzern ? Dc Chastonay, der Biograph von Pater
Roh , des fiihrenden Kop fcs der sieben nach Luzern
berufenen Jesuiten , halt fest , dass der Ordens-Gene-
ral erst auf Dràngen der Luzerner Regierung und
auf Wunsch des Papstes einer Ordensniederlassung
in Luzern zugestimmt habe.

Nachdem die Rcgierungcn der Kantone Aargau ,
Bern , Sqjothurn und Baselland bei der Organisie-
rung und Durchfiihrung der Freischarenzuge beide
Augen zugedriickt hatten , war es nicht verwunder-
lich , dass bei den angegriffenen Kantoncn der Ge-
danke eines Schutzbiindnisses kam. Auf Initiative des
friiheren Liberalcn und spateren Konservativen Lu-
zerner Schultheissen Siegwart-Miiller schlossen sich
am 11. Dezember 1845 Luzern , Uri , Schwyz , Unter-
walden , Zug, Freiburg und Wallis , d.h. die katho-
lischen Kantone , zum Sonderbund zusammen.

Die Tagsatzung befasstc sich erstmals am 31. Au-
gust 1846 in Zurich mit dem Sonderbund der katho-
lischen Kantone . Der Antrag auf Auflòsung ver-
einigte nur zehn ganze und zwei halbe Standes-

: ;
25e anniversaire
DE LA FONDATION DE LA J

Société des Amis de l'Art 2
Il y  a exactement 25 ans, le 19 octobre •

.792$, quel ques personnalités sédunoises , par- 2
mi lesquelles M M .  Georges Haenni , Eug è- •
ne de Courten et Edmond Gay, créaient le •
groupement connu depuis sous le nom de __|
Société des Amis de l 'Art. Sion , toute petite •
cap itale , allait ainsi connaìtre chaque hiver o
sa saison musicale et artìstique, à l 'instar des j_|
plus grandes villes et en dépit des multiples •
dif f icultés qu 'entraine l 'organisation réguliè- e
re de récitals , de conférences , de tournées 9
théàtrales. •

Gràce à la faveur  que le public lui a f ide .- %
lement maintenue , la Société des Amis de 5
l 'Art a surmonté tous les obstacles. Elle est •
légitimement f ière  d'avoir atlirè en Valais des __

>
virtuoses célèbres, des écrivains et des con- 2
férenciers remarquables. •

Pour souligner l 'importance de cet anni- $
versaire, on ne pouvait choisir mieux que ;.
ce concert tout à fa i t  extraordinaire, donne •
par l ' un des meilleurs orchestres de chambre jjj
du monde, celui des Festivals de Salzbourg , •
sous la direction du grand chef d ' orchestre a
Arthur Goldschmidt. ': *

(•••••••••••••••••••••••••• •••••••• e

stimmen auf sich . Es fchlten somit zwei Standes-
stimmen. Deshalb wurde ein Umsturz in Genf und
cine neuc Konstellation in St. Gallen (Schicksals-
Kanton) gesucht. Ini Sommcr 1S47 war es soweit.
Am 20. Juli bcschloss die Tagsatzung in Bern unter
dem Vorsitz des Freischarenchcfs Ochscnbein mit
zwòlf ganzen und zwei halben Stimmen die Auf-
hebung des Sonderbundes , und am 3. Scptembcr die
Ausweisung der Jesuiten.

«Jede kiinftige Aufnahme des Jesuitenordcns in
irgend eincn Kanton der Eid genossenschaft ist von
Bundes wegen verbotcn» .

Der Biirgerkricg stand vor der Tiire. Die sieben
katholischen Kantone reichten einen Vermittlungs-
vorschlag ein :

«Der Sonderbund wird auf gelòst gegen das Ver-
sprechen , dass den katholischen Stànden die ver-
fassungsmàssigen politischcn Rechte gewahrt , und

LE TIMBRE-ESCOMPTE FACILITE
L'EPARGNE

dass ihre kirchlichcn Einrichtungen unangetastet bici,
ben»

An der Tagsatzung fiel der Vermittlungsvorschlag,
die Jesuitenfrage mòge dem Entscheide des Papstes
unterbreitet werden. Am 29. Oktober 1847 lehnte
die Tagsatzung alle Vermittlungsvorschlage ab . Die
Gesandten der katholischen Kantone verliessen Bern
unter Protest , und am 4. November beschlosscn die
zwolf ganzen und zwei halben Stande die gewalt-
same Auflòsung des Sonderbundes.

Der Krieg dauerte funfundzwanzig Tage. Er brach-
te den Sieg der radikalen Mehrheit , dercn Truppen
von General Dufour gefiihrt waren .

Die Jesuiten mussten auf teils abenteuerliehen
Wegen fluchten , um ins Ausland bzw. nach Ncucn-
burg (Preussich !) zu gelangen , wo sie des Lebens
wieder sicher waren. Die Siegertruppen hinterliessen
besonders in Schwyz (Leichenschandung I) und in
Fribourg schwere Untatcn , von denen General Du-
four sagte : «Ich glaube nicht , dass cine verlorenc
Schlacht uns cine schwcrcrc Wundc geschlagen bàtte»
(Stràter)7.

Die konservativen Rcgierungcn wufden abgesetzt ,
das Vermògen der Sondcrbundsfuhrer beschlag-
nahmt (Luzern) .

Das Jesuitenverbot wurde als Gebot des Sièges
iiber den Besiegten (Segesser) in die am 12. Septem-
ber 1848 in Kraft  gesetzte Bundesverfassung iiber-
nommen , und zwar in der milderen Fassung, wie
wir sie eingangs dieser Ausfiihrungen hòrten :

(Art. 58) : « Der Orden der Jesuiten und die ihm
affiliierten Gesellschaften diirfen in keinem Tcil der
Schweiz Aufnahme finden. »

Der noch lebende Berner Historiker und Uni-
versitatsprofessor Richard Fellcr wies in der Hun-
dertjahrschrift der Universitàt Bern 1935 darauf hin
(Strobel S.119) , dass der Jesuitenhass und die Reli-
gionsfeindlichkeit von den Radikalen planmassig
grossgezogen worden sei , und dass nicht die Jesui-
ten , sondern die Radikalen die Urheber des Biirger-
krieges und der Zwietracht gewesen seicn .

Der Zurcher Kirchenhistoriker , Universitatspro-
fessor Fritz Blanke (Strobel S. 119) . gibt ebenfalls
cine sehr klare Antwort :

«Waren die Jesuiten fiir die Schweiz staatsgefahr-
lich ? Worin zeigte sich diese Staatsgefahrlichkeit ?
Ich weiss auf diese Frage keine Antwort zu geben ,
denn ich habe nirgends in dem Quellen einen Anhalts-
punkt dafiir gefunden , dass die Gesellschaft Jesu fùr
den Bestand der Eidgenossenschaft bedrohlich ge-
worden wàre.

Bedenken wir nur das cine : In den vier Kanto-
nen , in denen sich Jesuiten niedergelasscn hatten , gab
es starke politisch radikale Minderheiten , von denen
die Jesuiten auf das schàrfste iiberwacht wurden :
Diese radikalen Gruppen hatten jeden von den Je-
suiten etwa gegen die staatlichen Gesetze begange-
nen Verstoss sofort aufgedeckt. Aber von einem
solchen bestimmten Yerstoss wissen selbst die argsten
Jesuitengegner nichts zu berichten , doch wohl des-
halb , weil es davon nichts zu berichten gab . Es ist
nie in der Schweiz ein Jesuit gerichtlich oder poli-
zcilich belangt worden. Die Jesuiten sind nicht in
politischcn Versammlungen aufgetreten , sie haben
auch , soweit sich das noch feststellen lasst , nicht in
der Presse politisch gekàmpft. Aus welchem Grunde
hatten denn iiberhaupt die Jesuiten die in der
Schweiz bestehende Staatsform antasten sollen ? Sie
hatten alien Grund..., damit zufrieden zu sein...,
sonst hatten sie selber den Ast , auf dem sie sassen ,
abgesagt... Aber haben die Jesuiten nicht den Son-
derbund mit ins Leben gerufen ? Das ist nicht der
Fall. Uebrigens hat Aug. Keller die Ausweisung
schon 1844 verlangt , also 'bevor der Sonderbund
bestand. Ich wiederhole , dass lch bisher keinen Beleg
fiir cine wirkliche , in der Schweiz zutage getretene
Staatsgefahrlichkeit der Jesuiten gefunden habe ».

Die Art. 51 u. 52
der Bundesverfassung

Diese Artikel der BV sind durch die Debattc im
Ziiricher Kantonsrat plòtzlich ins Rampenlicht  ge-
riickt: Es handelt sich um die Ausnahme-Àrtikel ge-
gen uns Katholiken. Was besagcn sic , was besagen
sic nicht ?

Hàtte der Mannerverein einen berufeneren Mann
fiden kònnen um uns dariibcr zu orientieren , als
Herrn Dr. jur.  Bruno Fliicler , der im Wortgefecht
in Zurich in vorderster Reihc stand ? Der Refe-
rent ist der Pràsident der chrisrlichsozialen Fraktion
im Zurchcr Parlament.

Der sehr interessante Vortrag wird vici beitragen
iiber die Verfassungs-Initiative im klarcn zu sein , die
nàchstens lancieri werden soli.

L'amour passe par l'estomac !
Toutes les femmes approuvent-cllcs ce précepte ?

Ce n 'est pas sur , mais une chose cependant est .cer-
taine : Ics hommes apprécient Ics petits p lats araou-
reuscment mijotés.  Si la table est bien gamie et Ics
mets appretés de main de maitre , la mauvaise hu-
meur , traìnéc du bureau , s'envolcra miraculeusemcnt
pour faire place à un agréable scntiment de bien-
ètre .

Le «Guide dc cuisine illustre en couleurs» des
Publications Ring ier vient de sortir de presse. En
50 pages grand format , il dépeint Ics caraetéristiques
dc toutes Ics viandes et l'art dc les accommodcr;
de plus dc nombreuses recettes , succulentcs et ori-
ginales , feront le bonheur des ménagères avisées.
Les abondantes illustrations en couleurs qui l'embel-
lissent mettent positivement l'eau à la bouche.

«Guide de cuisine illustre en couleurs» volume I ,
en vente dans tous les kiosques au prix de fr. 3.90.

Le coin du rouspeteur
On nous prie d' insérer les lignes suivantes :
Il y a quelques années un comité s'est agite pour

refaire l' intérieur du théàtre de Sion. Une somme
assez importante a été trouvée pour exécuter une
étape de travaux qui a apporté des amélìorations à
la salle de spectacle de Valére.

On reste étonné maintenant de constater que le
théàtre ne sert pas à grand chose. Quelques pièces
ont été jouées. Quelques concerts ont eu lieu. Quel-
ques manifestations ont été organisées. Très modes-
tement notre théàtre « rénové » a connu un peu dc
va-et-vient d'acteurs et dc spectateurs . On se deman-
de si — vu la carence des manifestations théàtra-
les — il valait la peine de consacrer autant  d'argent
pour maintenir ce théàtre vetuste. L' emploi qu 'on en
fait ne semble pas just if ier  Ics fonds versés. On par-
ie dc continuer les travaux ct d'investir un nouveau
cap ital pour réaliscr Ics projets concus par le comité.
N'est-ce pas jeter l' àrgent par les fenètres ? C'est
ce qu 'on est cn droit dc penser quand on constate
l'inertic du comité du théàtre. La population sédu-
noise voudrait bien connaìtre les intentions dc ceux
qui ont pris l'initiative de la rénovation. A Lau-
sanne et à Genève on joue des pièces intéressantcs.
A Sion , on monte quelques navets de temps à au-
tre , puis c'est la nuit complète. Que se passe-t-il ?

X .  M.

Mozart...
Salzbourg...

Deux noms qui n 'en font qu 'un , qui s'in-
terpénètrent pour se confondre en un tout
parfait. Prière des clochers effilés vers le
ciel tyrolien, badineries gracieuses des vo-
lutes baroques aux portes de.s palais, har-
monie classique des portiques à l'italienne ,
c'est toute la musique de Mozart qui chan-
te dans l'architecture de la ville. Quel ber-
ceau pour l'enfant-prodige avide d'amour,
sur lequel se sont penchées les plus aima-
bles fées !

Salzbourg, carrefou r géographique, frontiè-
re de civilisations, ne pouvait qu'engendrer
un Mozart subtil et parfait faisant la syn-
thèse des errements musicaux qui le précé-
dèrent , et transfoi-mant phrases et silences
en un chant profond malgré sa légèreté ap-
parente, solennel parfois, divin toujours.

Salzbourg... Mozart... véritable miracle que
viennent nous restituer Arthur Goldschmidt
et l'orchestre du Mozarteum. Musique pure
et complète ; avec Duhamel, « nous l'accueil-
lons, visite royale, dans la lumière de notre
vie, et ceftte vie en demeure transfigurée » .

k Offices religieux
$m catholiques

yDgaÈwt 25e dimanche après la Peritecele

-***"1 (5e après l'Epiphanie)

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE

Mcsscs basscs 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. avec ser-
mon ; S h. messe des enfants avec sermon ; 9 h.
messe avec sermon cn allemand ; 10 h, grand-mes-
se avec sermon ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. cha-
pelct ct bénédiction ; 18 h. 30 Vèprcs.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR

Mcsses basses 6 h. 30 ; 7 h . 30 avec sermon ; 8 h.
15 avec sermon ; 9 h. grand-messe ct sermon ; 1S
h. 15 chapclet ct bénédiction.

+ MESSE AUX MAYENS
Dimanche 15 novembre , messe à Bon Accueil
à 9 h. 30.

-fc EGLISE RÉFORM ÉE
Dimanche 15 novembre , culte à 9 h. 45.

M E M E N T O
-k PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :

Pharmacie de la Poste , tèi . 2 15 79.

+ FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 15 novembre , dc 9 h. à 12 h. 30, ma-
gasin Meckert.

-k CINEMA LUX (tèi. 2 15 45)
L 'Appel du Destin. — Un bon film francais qui
plaira à toutes 'les femmes.

-^ CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
L 'a f f a i r e  Cicéron. — La plus passionnante et
troublantc histoire d'espionnage dc ce sièclc.

Secours d'Hiver du Vailais romand, Oeuvre Tissu
Populaire , — Rue de Savièse No 6, 2e étage.

A propos de notre force de l'air
Dans son numero de novembre 1953, «La Dépè-

che dc l'Air» , de Lausanne, poursuivant sa campagne
entreprise en aoùt et septembre derniers , consacre
une chroni que étoffée au problème dc toute actua-
lité dc notre force aérienne suisse. Les Chambres
fédérales auront à s'occuper de cette question capi-
tale de notre défense nationale. Notre opinion publi-
que ignote certainement les éléments particuliers de
cette face de notre sécurité présente ct future. On
ignore , cn effet , que notre aviation militaire est par-
venue à l' epoque où une partie de son matèrici' vo-
lani dc combat exi ge un renouvellemcnt. Nos Mora-
nes de chassc doivent ètre remp lacés par des appa-
reils aptes à remplir Ics missions imposées à nos
p ilotes. L'ensemble de cette question comprend égale-
ment la p lace faite à la force aérienne dans le cadrc
de notre armée. Comparée à l'étranger , et toutes pro-
portions gardées , cela va de soi , notre aviation ac-
cuse une faiblcssc numérique qui pourrait  ètre parti-
culièrement grave. Les divisions terrestres de l'étran-
ger disposent de 120 avions de combat pour le pre-

Un excellent film d'espionnage
au Capitole

Otto Lang a réalisé avec une puissance d'évoca-
tion étonnante un film sur « L'affaire Cicéron »,
qui fit coulcr beaucoup d' encre dès qu 'a été public
le livre de l' attaché d'ambassadc qui a vécu l'affai-
re. Celle-ci a pour cadre Ankara. Un valet dc cham-
bre de l' ambassadeur du gouvernement anglais arri-
vé à photograp hier des documcnts ultra-sccrets qu 'il
livre aux Allemands. Ces derniers , incrédules , en
font usagc avec tellement de mèfiancc que nous
assistons à des scèncs tragi-comiques. 11 ne s'agit pas
d' une fiction ou d' une histoire quelconquc imaginéc
par un scénaristc cn veine. « L'affaire Cicéron » a
été vécue telle qu 'on nous la présente. Le spectateut
est tenu en halcine jusq u 'au bout . Le film , bien mon-
te , tourné cn Turquie , pays où foisonnaicnt Ics cs-
pions dc tout acabit durant la dernière guerre , csl
passionnant. Allez le voir , vous ne regrettcrez pai
votre soirée. Mie. Arte

Classe 1923 - Souper des 30 ans
Les contemporains de la classe 1923 sont cordia-

lement invités à participe r au souper qui aura lieu
le samedi 28 novembre , à Gròne. Départ à 19 h . du
Café des Chàteaux. Prix du souper , Fr. 10.— . Priè-
re de s'inserire jusqu 'au mercredi 25 courant , soit
auprès d'un membre du Comité , soit au Café des
Chàteaux , en s'acquittant du pr ix de ce souoer

P 13543 S

Dans nos sociétés.-
Chceur mixte de la cathédrale — Dimanche 15

novembre , à 9 h. 30, groupe St-Grégoire , office dc
St-Nicolas de Fine ; 10 h. Grand-messe ; 18 h. bé-
nédiction ; lundi 16 novembre, à 20 h. 30, répéti-
tion partielle pour tou tes Ics voix au Conservatoirc.

C/15. — Samedi 14 novembre , de 17 h. à 24 h.,
grand loto au café du Grand-Pont.

O] du CAS. — Les membres de l'OJ sont convo-
qués à 17 h. au café du Grand-Pont pour aider à
l' organisation du loto du CAS.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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Samedi 14 novembre 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations;  11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Varié-
tés populaircs ; 12.30 Choeurs de Romandie; 12.45
Informations; 12.55 Douch e écossaise; 13.15 Vient
de paraitre ; 13.30 Le grand prix du disque 1953;
14.00 Arc-cn-ciel ; 14.30 Et chantons en chceur; 15.15
Les enregistrements nouveaux; 16.00 Pour Ics ama-
teurs de jazz authentique; 16.30 Oeuvrcs dc Schu-
mann; 17.15 Moments musicaux; 17.30 Sw:ng-Séré-
nade; 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne; 18.40 Le courrier du secours aux enfants;
18.45 Le Menuet de la Symphonie; 18.55 Le Micro
dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du
temps; 19.50 Le quart id'heure vaudois; 20.15 Une
emission nouvelle de Radio-Lausanne : Six chansons
en quète d'éditeur; 20.35 Le jeu rad iophonique dans
le monde : Sept étages; 21.20 Enchanté dc faire ma
connaissance; 21.55 Entrons dans la dansc; 22.30 In-
formations; 22.35 Le Concours hipp ique internatio-
nal de Genève.

Dimanche 15 novembre 1953
7.10 Radio-Lausanne vous dit 'bonjour; 7.15 In-

formations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protes-
tant;  11.10 Recital d'orgue; 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur;  12.15 Problèmes de la vie rurale;
12.45 Informations;  12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur; 14.00 Le Théàtre des familles; 15.15 Repor-
tage sportif;  16.25 Le Chceur de Radio-Lausanne;
16.50 L'heure musicale; 18.15 Le courrier protestant;
18.35 L'émission catholique ; 19.00 Les résultats spor-
tifs; 19.15 Informations; 19.25 Le monde cette quin-
zaine; 19.45 Le globe sous le bras ; 20.20 Le mail-
lot jaunc de la chanson; 21.20 La vie que jc t 'ai
donnéc; 22.30 Informations;  22.35 Le Concours hip-
pique.

Lundi 16 novembre 1953
7.00 La lecon dc gymnastique; 7.10 Petite aubade;

7.15 Informations;  11.00 Emission d'ensemble; 11.45
Vies intimes , vies romanesques; 11.55 Musique sym-
phonique;  12.15 Le Duo Scotti-GIaus; 12.30 Musi-
que légèrc ang laisc ; 12.45 Informations ; 12.55 De
tout et dc rien ; 13.05 Rythmcs et chansons; 13.20
Un lauréat du Concours internat ional  d'exécution
musicale;  13.45 Musique contemporaine;  16.30 Qua-
tuor cn la majeur , Mozart;  17.20 La rencontre des
isolés; 17.40 Femmes artistes; 18.00 Les Lettres en
Afri quc du Nord; 18.15 Paris relaie Genève : Gale-
rie gencvoise; 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19.15
Informat ions ;  19.25 Instants du monde; 19.40 Au fil
de l'aiguille; 20.15 Enigmes et aventures : Les clés
de la voùte ; 21.30 L 'Harmonie Naut iquc ;  21.55 Gas-
ton Baty; 22.30 Informat ions;  22.35 Les travaux de
l'assemblée generale des Nations Unies , à New-
York; 22.40 Penembre. ff*

B L A N C  & DUC
GYPSERIE-PEINTURE - LES AUBEPINES

SION - Tel. 2 14 96

mier jour de feu. Nous n 'en possédon;. actucllemcnl
que 30 en Suisse , par division , ct notre DCA csi
plus faible que celle de l'étranger . Toutes ces ques-
tions sont développ ées , anal ysées ct commcntées pa'
«La Dépèche de l'Air» qui traile également de notre
force de l' air.
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Compagnie suisse d'assurances sur la vie cherche pour la partie
romande du Canton du Valais

collaborateur
de caractère décide ct doué d'initiative , qui serait à mème d'or-
ganiser ct d'étendrc la prospcction dc l'assurance sur la vie. L'in-
teresse aurait la possibilité de suivre un cours d'instruction au
siège social de la Compagnie. Si le candidat devait posseder les
qualités requises pour réussir dans la profession d'assureur-vie,
le poste d'

Agent general
lui serait offert.

Candidats sérieux voudront bien adresser offres manuscritcs et
détaillées cn indiquant leurs reférences et en joignant un curri-
culum vitae et une photograp hie sous chiffre P 6954 S, à Publi-
citas , Sion.

EMISSION
d'un

EMPRUNT 3 k VILLE DE LAUSANNE 1953
DE FR. 24 000 000

destine à la
CON VERSION ou au remboursement partiels de l'emprunt 3% Ville de Lausanne 1938 de Fr. 30 000 000 dont le solde
cn circulation dc Fr. 24 500 000 sera dénoncé pour le ler av ril 1954.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : Intérét 3 % ;  coupons scmcstricls payablcs Ics 15 janvier ct 15 juillet . Jouissance
15 janvier 1954. Remboursement dc l'emprunt au pair le 15 janvier 1979; facultc
pour la Ville de Lausanne de rembourser tout ou partie de l'emprunt le 15 janvier
1972 ct ensuite à chaque échéancc de coupons , moyennant préavis de trois mois.
Coupures de fr. 1000.— et de fr. 5000.— , au porteur. Cotation aux bourses de Lau-
sanne , Bàie , Bern e , Genève ct Zurich.

PRIX D'ÉMISSION : 103,80 %
plus 0,60 % timbre federai sur Ics obligations.

Les demandes dc conversion ct Ics souscriptions contre espèces sont recues

DU 12 AU 19 NOVEMBRE 1953, à midi
Liberation des titres attribués contre espèces du 5 au  30 janvier 1954.
Le prospcctus ainsi que Ics bullctins dc conversion ct de souscription sont à disposition auprès de toutes Ics ban.

ques cn Suisse.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

VORTRAG
iiber

DIE JESUITENFRAGE
in der Schweiz , von

Dr. jur. Bruno Flùeler
Zurich

Samstag, den 14. Nov. 1953 um 20 Ùhr 15
in der TURNHALLE

DES MAEDCHENSCHULHAUSES

Atelier de haute couture
cherche une coupeuse-modeliste expérimen-
tée. Faire offres à Mme Mennet , Seyon 5a,
Neuchàtel.

C L I NI QU E
G E N E R A L E  DE SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les sages-femmes. -k Personnel
bien stylé, bons soins, ambiance
sympathique.

Narcose moderne — Rayons X — Ondes
courtes — Rayons ultra violets

w i

MATERNITÉ
de la Pouponnìère Valaisanne, à Sion

Tel. 215 66
Chambres à i , 2 et 4 lits. — Ouverte à tous le
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excellent

soins, atmosp hère familiale

Essaycr... c'est l'adopter

« Combina » la machine à laver
électrique qui cuit vraiment
Demander prospectus ou démonstration sans engs
gement à Combina , Pully-case.

Ne restez pas à recar!
de l'economie

du rendement

du progrès

La sante de votre bétail a des exigences.

N'oublicz ' pas

LICITO
Celui qui a choisi LACTUSA peut

étre fier de son bétail
LACTUSA pour veaux et porcelets

Toujours jeune
gràce aux Bains Sauna

F. Bcnz , Masseur

Elysée - Téléphone
2 25 45, Sion.

Bramois
A vendre un

rerger
arborisé , en rapport
de 800 toises. Agencc
Dupuis , Sion.

Box (Garages)
à louer , conviendraient
également pour atelier ,
dépót , etc. Fr. 25.—
par mois. Ecrire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre P 12098 S.

A louer
Appartements moder-
nes de VA et 4%
chambres , avec tout
confort , par mois , Fr.
130 — et 150.— . Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas, Sion.

Mme G. Gaillard

pedicure
diplòmée

Le bas à varices, in-
visible — Bandages pr
la jambe et le pied —
Genouillère bien ren-
forcée pour sportifs —
Formes orthopédiques
— Perpedes.

Rue des Vergere - SION
Tel. 2 11 99.

Fiat Diesel 626
29 CV., cabine avan-
cée, rnoteur revisé et
cabine refaite. Livra-
ble en pont fixe ou en
pont basculant. Faci-
lités -de paiement. Ca-
se chauideron 184, Lau-
sanne.

A vendre machine à
coudrc

Elna
portative , élect., bras
libre. S'adres. à Frédé-
rich Oggicr , av. Gare
28, Sion.

Aux occasions
Cuisinière à gaz , qua-
tte feux , marq. Hoff-
mann , avec batterie
130 fr. ; table de cui-
sine , 1 tiroir , 10 fr.
table 1 tiroir 50 x 8C
10 fr. ; divan sans ma
tclas 30 fr. ; tapis d<
divan 10 fr. ; 1 tableai
ovale sujet religicux
Adresse : Place du Mi
di 2, 2e étage.

VW 53
dernier modèle , toit
ouvrant , radio , housse ,
roulé 14.000 km . pour
cause de départ. A la
mème adresse , un con-
servateur à giace , con-
tenance 50 litres , en
bon état. S'adresser
sous chiffre P 13565 S.
Publicitas Sion.

CARTES
DE LOTO

en vente à l'Imprimerle GESSLER
SION Téléphone 219 05

EXPEDITION PARTOUT

HUILE D'ARACHIDE
GARANTIE PURE
le litre A "IC

plus Fr. 0.50 le verre £ i l  W

THON DU JAPON
A L'HUILE

la boitc 1 OC
200 gr. net lafcW

__B_MBMI0SO K̂ ĤHM«HB ĤMHHMl ^^^^Maw*̂ HH*a

PILCHARD A LA TOMAIE
la boite J Af

425 gr. net I BVV

RAVIOLIS AUX OEUFS
à la sauce tornate

i kg. brut | "f r
la boite I ¦ f V

RAISINS SECS
DE LA CALIFORNIE

le paquet 4
606 gr. net ¦¦ "

AMANDES
DE LA CALIFORNIE

nouvelle récolte
le paquet «j f lA

250 gr. I .HHI
NOISETTES
nouvelJe récolte

le paquet < & A
250 gr. I.1U

DATTES «MUSCAT»

500 gr . I .VU

9
9
9

m
999

9999
9
HP
¦f à̂

©
£à

SION
Téléphone 2 29 51

VÉRITABLE «PANETTONE»

le paquet A f A
300 gr. £.IU

le paquet A E_J|
500 gr. VaUll

le paquet £ AT
750 gr. Ua£v

Un vrai délice :

MARRONS GLACÈS

100 gr. laUU
¦

Toujours avantageux :
Biscuits

500 gr. |B©H
Gaufrettes 4 fili

500 gr. l aVV
¦¦¦«¦¦¦WB 'BlSaa*aa*iaa«M*3HÌB«a«a«aV9«MaaBMEKSWBBaVfiBK9JBaaafl9aaaal

Sucre fin
-IH5

! ic kg. g g wtj g

Envois partout
Franco à partir de 5 francs

NOS MAGASINS
SONT FERMÉS TOUS LES

LUNDIS MATIN
JUSQU'À 13 H. 15



De Trieste
aux Bermudes

Trieste, après les sanglantcs échauffourées
de la semaine dernière, connaìt un calme
provisoire et factice. Chacun s'interrogo, sup-
pute Ics possibilités de résistance de l'ad-
versaire, n'osant accomplir des actes déci-
sifs et irréparables.

Pas plus les puissances occidentales que
l'Italie ou la Yougoslavie ne veulent tenter
une épreuve de force . Londres et Washing-
ton , tout en maintenant en principe leur
décision, sont peu pressés de la mettre à
exécution. Rome affirme son droit théori-
que sans tentar une application violente,
Belgrado semble eomprendre la nécessité de
causer et de trouver un compromis qui tien-
ile compte malgré tout , de l'élément ethni-
que et ne lui aliène pas tout à fait les sym-
pathies combien précieuses de l'Occident.

De cet ensemble de considcrations se de-
gagé une lueur d'espoir en un futur  règle-
ment pacifique du problème de Trieste.

D'autres questions, tout aussi importantes
attendent une solution, questions qui exi-
gent une prise de contact des ministres rep-
ponsables de la palitique des Etats. La con-
férence des Bermudes doit fournir l'occa-
sion aux chefs des gouvernements ameri-
cains, anglais et francais d'aborder en toute
liberto les grands problèmes qui sollicitent
leur attention et d'échanger leurs idées sul-
la manière de les résoudre.

Mais voici que la France soulève des ob-
jections d'ordre intérieur . Dans un mois au-
ra lieu l'élection du président de la Répu-
blique et le choix du nouveau gouverne-
ment . De quelle autorité sera revètu IVI. La-
niel , dans ces comlitions et quels engage-
mcnts pourrait-il prendre pour ses succes-
seli rs ?

La Communaiite europeenne de défense,
de son coté, constitue un point d'achoppe-
ment qui risque, non seulement de faire
échouer la conférence des Bermudes, mais
de diviser la France et de Popposer à ses
alliés au grand dam de l'Europe. L'indivi-
dualisme francais a peine à se faire à l'i-
dée d'une armée europeenne, dans laquelle
les unités nationales seraient intégrées, seu-
le possibilité de défendre efficacement le
monde occidental et qui empécherait en mè-
me tcmp; la formation d'une armée alle-
mande indépentlantc. La France a peur de
se laisser convaincre aux Bermudes de rati-
fier le traité de Défense contre lequel s'in-
surgent tant les communistes que radicaux
socialistes et une partie du MRP. Cette op-
position parait vouloir faire de l'élection pré-
sidentielle à l'Elyséc une sorte de test na-
tional pour ou contre le Traité. Aussi s'a-
git-il avant tout de retarder cette discussion
à l'année prochaine et pour cela , empècher
la conférence des Bermudes.

La Russie exulte, elle réussit sans coup fe-
rir à jeter la désunion dans le camp adverse.
L'Allemagne est dans l'expectative ; elle eut
desile participer à une réunion qui parlerà
beaucoup d'elle et de son soit et dont el-
le est tenue à l'écart.

Cette conférence aura-t-elle lieu ? Si cela
..devait etre, et que la Frante s oppose au
Traité de défense, on peut étre certain que
l'AHeningne en sortirait grandie , puisque
Washington est décide à autoriser et favori-
sci- son réarmement, abstraction faite de tou-
te considération internationale. La Wehr-
inacht ressuscitéc par les soins de la Fran-
ce ! Encore une fois, est-ce cela que ce pays
veut ?

Historicus

CH^NIQU E îl^̂ŜHB̂ ET RANGERE
DIONE

L'enquéte sur l'affai are de Lurs
Gustave Dominici et son frère Clovis se Urouvaient

encore hier à 23 h. 15, au Palais de justice de Digne,
où ils ont été conduits j eudi à 10 h. 25.

Le témoin Roger Perrin est également avec eux,
depuis 17 h. 15. ,

Le juge d'instruction Peyres et le commissaire Se-
befflle ont été rejoints à 22 h., par M. Sabatier, pro-
cureur de la République.

"PARIS

Un camion chargé de munitions
Sait explosion

Soixante-dix camions militaires, charges de muni-
tions, roulaient sur la l.-oute bleue, entre Moulins et
Saint-Etienne. Soudain , un conducteur vit la carros-
serie du véhicule précédant le sien commencer à
prendre feu. Ayant vainement tenté d'attirer l'atten-
tion de son camarde en danger , il prit sur lui de
s'arréter et de faire arrèter ceux qui le suivaient. Le
chauffeur du camion cn feu , Jean Estève, 30 ans.

CANTONJ^DU VALAIS
s'aper^ut alors du perii et, par réflex e, s'arréta et
sauta à terre.

Mais, à la vue fdes premières maisons du village
d'Eparcieux , tout proche, il eut le courage de remon.
ter sur son siège et de faire 30 mètres en marche
arrière, ,avant de fuir. A peine était-il planqué dans le
fosse que le camion sauta ! Gràce à son sang-froid
on ne déplore aucune victime et, malgré une vérita-
ble pluie d'éclats d'obus, les dégàts ont été relative-
ment minimes dans le village.

A L'ACADÉMIE FRANCAISE

Daniel Rops et Daniel Halévy
restent en compétition

L 'élection d'un membre à l 'Académie francaise en
remplacement de J erome Tharaud , decèdè en janvier
a été ajournée,  aucun candidai n 'ayanl obtenu la
majorité , après trois tours de scrutiti.

Quatre membres ( M M .  Edouard Herriot, Gilson,
Edouard Le Roy et Louis Madcl in)  étaient abscnts.

Les candidats étaient M M .  Daniel Rops , Daniel
Halévy et Roger Vercel. M.  Edouard Helsey , qui
s 'était présente , s'est retiré. La lutte s'est engagée
entre M M .  Halévy et Rops, puisqu 'ils ont obtenu
ler tour : Rops 14 voix, Halévy 13, Vercel 4 et 3
bulletins blancs ; 2e tour: Halévy 15 voix , Rops 16 ,
Vercel 1, et 2 bulletins blancs ; Se tour : Halévy 16
voix, Rops 15, Vercel 2 et un bulletin blanc.

ROME

Brouillard sur le nord
de l'Italie

Depuis 56 heures, la ville et la région de (Creinone
sont enveloppées d'un brouillard opaque, qui rend la
circulation difficile , parfois mème impossible. Des
dizaines d'accidents ise sont déjà produits, qui ont
fait 18 blessés. Le trafic routier entre Crémone et
Milan est presque interrompu. D'autant que le
brouillard , après avoir atteint la périphérie de Milan,
envahissait, hier soir, la ville entière. Un camion
est sorti de la route. Il y a trois jolessés. Toute la
plaine du Pò est d'aileurs plongée dans le brouil-
lard.

Toutefois, la temperature s'est élevée en Italie
du Nord. Dans ila région des lacs, elle atteint 20
degrés, ce qui est très rare à cette saison.

Un avion s'abat sur une maison
QUATRE MORTS

D'autre part , le vent qui soufflé sur Naples avec
violence, a provoqué un grave accident, hier après-
midi. Un avion postai monomoteur, de jl 'armée amé-
ricaine , qui devait se rendre à Rome, est tombe sur
une maison de Secondigliano, dans la périphérie
de Naples. (Des quatre membres de I'équipage, deux
sont morts et deux sont mourants. Les deux jeunes
filles de l'ouvrier qui habiiai t  la maison sur laquelle
l'avion s'est abattu, sont mortes. Trois autres mem-
bres de la famille sont grièvement blessés. On craint
que d'autres corps ne se trouvent dans les décombres.

Demières nouvelles
ir A Tehèran , le procureur general a demande la

peine de mort contre Mossadegh.

ir M. Truman a refusé de comparaitre devant la
commission des activités anti-américaines. !

ir A Bruxelles, M. van Zeeland a plaidé en fa-
veur de la Communauté europeenne de Défense.

COUP D ' C  m ^EIL SUR LA PRESSE^____ m ____^

Au Grand Conseil
Présidence : M. Marc Revaz

SÉANCE DU MERCREDI 11 NOVEMBRE

Nous sommes force de résumcr beaucoup si nous
voulons , sans dépasser la place dont nous pouvons
disposer , ne pas nous mettre trop cn rctard dans
cette chronique .

Mercredi màtin , la commission chargée de préavi-
ser sur le projet de déeret relatif à l' emprunt  de 20
millions , revient avec un article 5 un peu modifié
à la suite de la motion de renvoi qui a été aceeptée.
Il est d'abord spécifié qu 'il faudra présenter sépa-
rément dans les comptes — comme on le prévoyait
déjà pour le budget — les montants affectes aux tra-
vaux en vertu de ce crédit. En outre, une commis-
sion permanente du Grand Conseil examincra chaque
année le programme des travaux projetés.

Cet article est ainsi adopté et le titre et les con-
sidérants également , auxquels la modification de
l'article 3 ne fait subir aucun changement.

M. Louis Pralong (cons., St-Martin) propose au
Conseil d'Etat d'étudier avant le deuxième débat la
possibilité de porter cet emprunt à 25 millions , afin
de pouvoir inclurc dans le programme des travaux
pour les routes touristiques et d' autres routes de
montagne. D'autres députés vont encore plus loin
dans leurs suggestions auxquelles M. Francis Ger-
manier , président de la commission oppose que l'on
change ainsi le but et l'economie du déeret . M. le
conseiller d'Etat Anthamatten relèvc que Ics popula-
tions de montagne ne sont pas négligées puisque des
travaux pour une somme qui atteint à près de 25
millions sont engagés dans des routes et chemins de
montagne.

Le président de la commission demande de recon-
naitre l'urgence ct dc passer sans délai à la seconde
lecture. Au vu des objections qui sont 'faites , on par-
tage la poire en deux : l' urgence est reconnue , mais
on ne procèderà à la seconde lecture que durant la
session prorog ée (au lieu d'une seconde séance or-
dinaire) .

L'ENTREE EN MATIÈRE SUR LE BUDGET

La discussion au sujet de l'entrée en matière sur
le projet de budget , interrompue lundi , est reprise.
On note particulièrement une excellcnte intervention
de M. Max Crittin. Devant l'espèce d'enchère qui
s'est parfois instituée lors de la discussion du
déeret d' emprunt , le député radicai de Sion pense
utile de rappeler à ses collègues de tous les groupes
que les députés ne sont pas les représentants d'une
clientèle électorale , d'une classe sociale , d'un sec-
teur de l'economie , mais les élus du peuple valaisan
charg es d'ceuvrer pour l'intérèt general et majeur de
ce peup le. Il demande que cet esprit prèside à la
discussion du budget , et , puisque le projet prévoit
un défici t , de travailler à le réduire.

L'entrée en matière , n 'étant pas combattue , est ad-
misc tacitement .

On examinc ensuite le budget de l'administration
generale et du département des finances , qui est ad-
mis sans beaucoup de discussion.

LA LOI SUR LE TIMBRE I

Le projet de loi sur le timbre revient devant l'As-
semblée en seconde lecture. La commission est pré-
sidéc par M . Adolphe Travelletti ; les rapporteurs
sont MM. Isaac Marclay (cons. Troistorrents) et
Peter von Roten. Ils concluent à l' entrée cn matière

D un journal à Vautre
La répartition future du pétrole
iranien

Le TIMES aborde la question de la répar-
tition future du pétrole iranien. Le journal
écrit :

Les visites de M.  Herbert Hoovcr à Tehèran et à
Londres , bien qu 'ayant été considérées comme sim-
ples visites d 'information , ne peuvent abuser per-
sonne sur leur importance diplomati que.

Avant longtemps , il faudra  fa ire  face  à la question
suivante : Si le commerce du pétrole iranien doit
ètte repris et s 'il doit fa ire  l' objet d' un partage, qui
obtiendra la plus large part ? Les opinions américai-
nes actuelles sur ce sujet tendent à fa i re  supposcr
que la part britannique sera fa ib le .

Si cette supposition se confirme,  elle aurait de sé-
rieuses conséquences pour l' organisation f u t u r e  du
commerce mondial du pétrole et, par suite, pour l 'a-
venir du commerce et des paiements internationaux
dans lesquels le pétrole joue un róle grandissant.

Déjà au cours des trois dernières années , la pari
de la livre sterling dans le commerce pétrolier du
Moyen-Orient a diminué , par rapport à celle du
dollar, de la moitié environ à un peu plus d' un
tiers. Le volume de la production du Moyen-Orieni
accroit rapidement aussi la dépendance de l 'Europ e
à cet égard. Toute extension nouvelle de la part du
dollar et toute conlraction correspondante de la pari
de la livre sterling tendront à accroitre la penurie
de dollars , non pas seulement pour le Common-
wealth britannique , mais pour toute l 'Europe.

Cela n 'est dans l 'intérèt de personne, pas méme
des Etals-Unis. Aussi toute décision prise à ce su-
jet dei 'ra-t-elle ètre mùrement réfléchie.

La solution de Trieste ,
c'est le plebiscito

LE POPOLO, organe démocrate-chrétien, pu-
blie un article du sénateur Dom Luigi Stur-
zo, qui réfute les versions données par la
presse britannique des derniers incidents de
Trieste. Le sénateur italien déclare :

Ni Trieste ni l 'Italie ne désirent que la douleur
provoquée par les morts et les blessés des récents
événements triesf ins et le ressentiment envers les
responsables altèrent la politique de paix et d'allian-
ce occidentale dans laquelle l 'Italie est loyalement
engag ée. Cependant , la vérité , mème douloureuse,
doit étre à la base des rapports de l 'Italie avec l 'An-
gleterre et l 'Amérique.

Après avoir af f i rmé que le gouvernement italien a
rccucilli tous Ics éléments possibles sur ces inci-
dents , le sénateur Sfur io écrit :

L'on doit tenir compte du fa i t  que la zone A n est
pas une colonie et ne se trouve pas sous une oeeu-
pation militaire. 11 s 'agit d' une administration mixte
anglo-américaine et italienne ayant une représcnta -
tion municipale librement élue.

En conclusion , Dom Sturzo a f f i rme  :
La solution du problème dc Trieste ne doit étre

trouvée que dans un plé biscite.
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qui est admise sans opposition , et l' on commence la
discuss 'on des articles.

SÉANCE DE RELEVEE
Ce mercredi après-midi a lieu la première séance

de relevée à laquelle nous n 'avons malheureusem ent
pu assister. Elle a vu la discussion du budget du
Département de l' Intér ieur  où de nombreuses in-
terventions ont eu lieu sur des questions rclcvant de
l' agr icul ture . M. le conseiller d'Etat Lampert a ré-
pondu avec calme , précision ct objcctivité.

La Haute Assemblée vote encore deux déerets as-
surant la part icipat ion financière de l'Etat à des
constructions nouvelles du Preventorium S. Joseph
à Val d'Illiez (5000 fr.) et de l 'Hòpital de Monthey
(19 352 fr.) . Ces subsldes représentcnt le quart  des
dépenses prévues par les devis.

SÉANCE DU JEUDI 12 NOVEMBRE

Présidence : M. Marc Revaz

La discussion de la loi sur le t imbre se poursui t ,
Les interventiòns sont nombreuses . Bon nombre ,
mème si elles paraissent un peu tàtillonnes, sont dans
l'intérèt du projet. Mais il cn est d' autres qui sem-
blcnt relcver de l'esprit d'obstruction , et à cclles-li
M. Travelletti , président dc la commission , déclare
qu 'il ne ré pondra pas.

Tous les articles ont été votés : il ne reste qu 'à
procèder à la discussion generale ct à la votation
Ensuite la loi sera soumisc à la décision du peuple.

LE BUDGET DE L'INSTRUCTION .PUBLIQUE
Il reste dans la matinée un peu dc temps que l'on

consacrerà à poursuivre l'cxamcn du budget. Le cha-
p itre de l' instruction publi que est examiné ct Ics crc-
dits sont votés sans opposition .

Sur une question de M. Max Crittin , M . le con-
seiller d'Etat Marcel Gross , chef du Département est
amene à donner quelques explications au sujet de
la formation professionnelle. Constatant que Ics dé-
penses de ce pc\ste faisaient un bond de 20.000 fr „
l' interpellateur , sans vouloir ' naturel lement  mettre des
entraves au développement de la formation profes-
sionnelle se demandai! si l' on ne pourrait  pas reve-
nir  à l ' ancien système pour la formation des apprcn-
tis de commerce : c'étaicnt alors les sections de la
Société suisse des commercants qui organisaient les
cours ct cn assumaicnt Ics charges. Oui , répond M.
Gross , mais avec un subside de l'Etat . Or l'Etat ne
donne jamais d'argent sans contróler l'usage qu 'on
en fai t . Les inspcctions revélèrent non pas de l'abus ,
mais des lacunes dans la formation des jeunes com-
mercants. Des discussions intcrvinrent  qui abouti-
rcnt à la situation actuelle. Celle-ci n 'est pa.s defini-
tive , mais le chef du département n 'encouragc guère
M. Crittin à esp érer que l' on fera mach ine arrière.

M. Gross révèle encore que la forte natali té valai-
sanne obli ge à ouvrir  chaque année 15 à 20 classes
primaires nouvelles . C'est un heureux signe , mais
qui ne va pas sans causer aux finances publiques des
charges nouvelles que nous voulons bien supporter
allègrement. S.M.

Du traitement des instituteurs
M. Maquignaz a dévcloppé , avec le taient que

nous lui  connaissons , la situation des insti tuteurs va-
laisans dans 'le Courrier de Genève , les 23 et 24 oc-
tobre. Face à ces réalités , on ne peut logiquemenl
contcster la nécessité d'une amélioration matérielle
au Personnel ensei gnant. Si la profession d'institi!-
teur est noble et élevée , il est anormal que celui qui
l' cxerce ne soit pas suf f i samment  rétr ibué pour sub-
venir  à son entretien. Ce principe est admis prati que-
ment .^

par le traitement annucl dans tous les cantons
suisses , excepté en Valais et dans quel ques vallées
des Grisons ct du Tcssin. Chez nous , les instituteurs
sont obligés de mul t i plier leurs fonctions , et sou-
vent quellcs fonctions , pour s'assurer le min imum
d'existence.

Celui qui exerce sa profession pendant 6 ou 7
mois , est paysan Ou commercant le reste de l ' année ,
de ce fait il recupero un revenu aussi important que ce-
lui de l'école. Et tant mieux pour lui . Par contre
l' insti tuteur condamné à trois mois de chòmage , ne
pouvant occuper un emploi de quel que importan-
ce , subit nécessairement Ics conséquences néfastcs dc
l'interruption de son salaire. Il se débat dans la si-
tuation précaire qili s'accorde mal avec la tàche qu 'il
est appelé à rcmplir  dans le milieu où il vit.

Actuellement , le salaire d' un inst i tu teur  dc 9 mois
d'écolc équivaut  à peu près à la tro isième classe
dc traitement des ouvriers salariés de l'Etat du Va-
lais. Les employés d'Etat possédant une formation
equivalente à celle d'un inst i tuteur , bénéficicnt du
traitement de la douzième classe et jusqu 'à la 19e
classe , après dix ans dc service. Ce dernier traitement
représentc presque 2,5 fois celui d' un instituteur
d'une classe de neuf mois , après vingt ans d'enseigne-
ment.

Ces considérations , comme d' ail leurs toute autre
comparaison avec des salariés , nous permettent dc
conclure que le maitre d'écolc a droit à une rétri-
bution plus équitablc.

Il doit son temps à l'école , à condition d'en reee-
voir une compensation matérielle au moins suffisan-
te pour son entretien .

L'Operette à Viège : « Paganini »
70 PARTICIPANTS

Samedi 14 novembre à 20 h. 15
Dimanche 15 novembre à 14 h. 15




