
L'agriculture
Si selon la déf in i t ion  dc Taine , le mi-

lieu , c'cst-à-dirc le sol , détcrminc le ca-
ractère d'un peup le , il est hors de doute
que Ics deux premières caraetéristiques
de la terre suisse sont le cloisonnement
et la pauvreté . II su f f i t  de regarder la car-
te pour constater que la chaine des Alpes
séparant le Valais ct le Tessin du Pla-
teau , la chaine du Jura coupant l 'horizon
a l'Ouest , t ranchent  en petits univers les
cantons eux-mèmes.  C'est ainsi que le Va-
lais , bande dc terre dc 170 km. longeant
le Rhòne comprend des ccntaines de val-
lées latérales . Les Grisons séparés du
reste de la Suisse par les chaines de mon-
tagnes longeant le Rhin comptent 170 val-
lées distinctes. Ce compartimentage ex-
pli que à maints égards l' esprit d'autono-
mie ct d'indépendancc dcs communautés
belvétiques qui , chacune représente des
mondes à part , presque fermes .

Sur une surface dc 41.295 km2 , la Suis-
se comprend 19.061 km2 , soit le 46,1%
dc prés , dc prairies ct de pàturages; 2670
km2 , soit le 6,5% de champs de céréales
ct de vignobles; 10.252 km2 , soit le 24,8%
de forèts. Quant aux surfaces improduc-
tives 8.009 km2 , soit le 19,4% sont des gla-
ciers et des rochers ct 1.303 km.2 , soit le
3,2% , dcs lacs.

Au cloisonnement du pays , à sa topo-
grap hie accidcntéc vient s'ajouter la ré-
partition en petites parcellcs , répartition
peu favorable à une exp loitation à gros
rendement . Sur 210.327 exp loitations de
plus d' un demi-hare , 192.160 compren-
nent une surface qui ne dépassé pas 15
ha. Quant à la grande propriété , elle est
en constante régrcssion. Si , en 1905, on
comptait  7284 exploitations de plus de 30
ha leur nombre n 'attèignai! plus , cn 1939,
que 2675 unités tandis que la toute peti-
te propriété , qui est souvent cultivée par
des citoyens travai l lent  dans l' industr ie
ct le commerce , a passe dc 19.935 exploi-
tations , cn 1929, à 28.154 cn 1939. Ainsi
Jone la propriété agricole s'est encore

Tépartie depuis le début du siècle.

Une autre question intéressante est cel-
le de savoir dans quelle mesure la pro-
priété agricole est exp loitéc par les pro-
priétaires cux-mèincs ou par dcs fermiers.
Selon Ics statistiques , on enregistré da-
vantage de fermiers pour les grandes ex-
ploitations au-delà de 15 ha que pour les
moyennes , ce qui est naturel . Mais il n 'en
reste pas moins vrai que la p lupar t  des
paysans suisses sont eux-mèmes proprié-

taires dcs terres qu 'ils cultivent et que la
surface affermée est relativement faible
puisqu 'elle ne représente que le 20 % du
total.

Pour freiner l' exode campagnard et évi-
ter la spéculation fondere , une loi a été
édictée en 1952. Elle pose certaines res-
trictions à l' acquisition de terrain agrico-
les par un non-paysan , en créant notam-
ment un droit de préemption pour les
parents du vendeur et pour le fermier , les
cantons étant libres de l' appliquer ou non
à ce dernier.

L'expérience démontrera si ce système ,
assez comp liqué , donnera les résultats es-
comptes.

L'agriculture suisse. qui représente un
élément indispensable à l'équilibre natio-
nal et dont l'apport es! plus que jamai s
nécessaire dans la période troublée où
vit l'Europe , ne peut se passer d'un cer-
tain soutien de l'Etat , soutien que ne con-
testcnt pas ceux qui considèrent que la
liberté économique est la base essentielle
de la prosperile . Dans le domaine de
l' agriculture , comme d' ailleurs dans d'au-
tres domaines , la question de la qualité
est essentielle et cela aussi bien en ce qui
concerne Ics possibilités d'écoulement des
produits sur le marche indigène qu 'à l'é-
tranger.

D'une manière generale , la production
est plus intensive aujourd 'hui  qu 'elle ne
l'était il y a une quarantaine d' années.
Autrement dit , mal gré la diminution du
nombre des exp loitants qui était en 1910
de 1.012.900 sur une population totale
de 3.753.293 soit 270 %0 pour passer en
1941 à 946.074 sur une population tota-
le de 4.265.703 , soit 222 %0, la valeur du
rendement de l' agriculture a quelque peu
augmenté. Ceci s'explique par la hausse
non seulement nominale mais réelle des
prix de certains produits agricoles et ,
d' autre part , par une plus grande produc-
tivité , due à la rationalisation et à la mo-
dernisation de l' exp loitation. Mais l'agri-
culture comme les autres branches de la
production nationale doit toujours tenir
présent que la consommatio n de certai-
nes marchandises peut varier sensiblement
selon que se modifient  les goùt du pu-
blic et cela indépendamment  de la ques-
tion de prux. C'est pourquoi le pr#oblème
agricole est complexe , sa solution ne peut
ètre .trouvée que dans la formule qui
pourrait  ètre la devise de toute l'econo-
mie suisse : mesure , équilibre et qualité

H.v .L.

IL FAUT REDOUBLER D'ATTENTION — Les usagers de la route, circulant pen-
dant l'hiver avec un véhieule à moleur, doivent prendre conscience des dangers que
représente la route, surtoui en ce momen! de l'année où le verglas cause d'effroya-
bles accidents. Automobilistes, motocyclistes, soyez prudents 1 Au cours du mois de
novembre, plusieurs personnes ont été tuées par la faute d'un conducteur trop sur
de lui. Attention 1

Londres romaine
En creusant les fondations de la Ban-

que de Londres et d'Afrique du Sud , à
l'angle de Victoria Street, cn pleinc cité dc
Londres , on a mis au jour un puits carré
munì d' un revetement dc bois. Il était Tem-

pli de débris de toute sorte dans lesquels
on a trouvé de nombreux fragments de
poteries de la période allant de l' an 70 à
85 de notre ère. IW des plus belles pièces
est un boi en terre , recouvert d'email rou-
ge et qui porte la signature du fabricant
« Of. Crestio », un potier connu des ar-

LES ÉLECTIONS AU SOUDAN — Tandis que l'Egypte et la Grande-Bretagne s'ac-
cusent réciproquement d'influencer d'une manière incorrecte les élections du parie-
men! du Soudan, les Soudanais se rendent aux urnes sans tenir compte de ces polé
miques. Notre photo : les electeurs faisant la queue devant le locai de vote , à Wad
Medani, au bord du Nil bleu.

Dernier visage de l'offensive des siupéfiants
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La Marijuana inquiete la police
de Londres

(De notre correspondant particulier)

Londres a sonné l'état d'alerte de-
vant l'offensive brusquée d'un
nouveau stupéfiant : Depuis le dé-
but de l' année , le commerce de
l' opium marque en Angleterre un
léger fléchissement cause par la
sournoise concurrence que lui fait

la «marijuana» . Ses effets , beau-
coup plus puissants que ceux du
hachich , auquel on a voulu la
comparer] sont d' un ordre tout
special. C'est vraisemblablement
le p lus puissant et le p lus rapide
aphrodisiaque connu. Vendu sous
forme de .cigarettes , il exerce sur-
tout ses ravages dans la jeunesse
intellectuelle .

Charley possedè un bar dans un
quartier les plus actifs de Londres;
c'est un gaillard au poil roux qui sem-
ble presque mal à l'aise sur la terre
ferme; à sa démarche balancée, on re-
connait le loup de mer qui conserve
sur le plancher des vaches un mouve-
ment savamment déséquilibré , mi-rou-
lis, mi-tangage.

La taverne de cet ancien «Maitre
après Dieu» a une porte qui s'ouvre
sur West India , tandis que plus dis-
crètement , une sortie libere les clients
sur les trottoirs de la North Gaie.

Si les policemens y sont rares, les
mauvais garcons en complet prince de
Galles servent d'intermédiaires entre
les matelots ou soutiers débarqués des
derniers cargos du Levant. Les élé-
gants des deux sexes qui n 'osent pas
affronter les vapeurs mélangées de
whisky et de tabac préfèrent procéder
au réapprovisionnement clandestin

chéologues , puisqu 'on sait qu 'il avait une tes , vètues dc semblables « sli ps », aussi
fabrique à La Craufesenque , dans la Caule
meridionale. On a également extrait de
là , une partie d'une échcllc romaine , cn
chènc , dont Ics échelons étaient solidement
tenus par des mortaises et dcs tenons.

La trouvaille la plus importante , unique
cn son genre en Grande-Bretagne, consis-
te en un «slip» de cuir , lacé sur les deux
còtés ; il est fort bien conserve et l'un des
lacets est encore noué , exactement com-
me l'a laissé son propriétairc il y a 19 siè-
cles. L'nc mosaique trouvée cn Sicile mon-
tre dcs jeunes filles-danseuses ou gymnas-

sous la simple protection de l'épais
brouillard de Londres.

Charley qui s'y connait en tous tra-
fics , percoit sa dime à chaque transac-
tion. Dans son salon souterrain on
déballe les colis ficelés autour du
corps et contenant les drogues de l'Ex-
tréme-Orient ou de l'Amérique Cen-
trale. Pour la vente , la précieuse mar-
chandise est présentée dans un cof-
fret plat minuscule en bois des ìles,
contenant cinq cigarettes à bout de
liège.

Vendues 8 à 10 shillings pièce, elles
procurent aux plus blasés des viveurs
des plaisirs incomparables. Les vieux
intoxiqués désertent West End , les jeu-
nes artistes abandonnent Chelsea, tous
s'empressent de venir f làner  sur les
trottoirs de West India où les mar-
chands les atlendent.

La marijuana es! le nom espagnol de
la «mariwayana», piante qui poussé
dans cerlaines régions de l'Amérique
Cenirale ei dont l'usage est connu de-
puis longtemps dans les cases indi-
gènes. Elle se rapproche davantage da
copaìfera que du chanvre indien, mais
ne peut ètre comparée ni à l'un ni à
l'autre car elle possedè des propriétés
spéciales ducs à plusieurs essences que
la science désigne sous le nom gene-
ral d'alcaloides.

Il est assez délicat de préciser son
action dans l'economie generale, mais
les résultats sont fort probants : les
plus sceptiques comme les plus blasés
sont unanimes à reconnailre la puis-
sance e! la rapidiié de l'aciion de cet
aphrodisiaque très dangereux .

T.N. Brentow

pcut-on supposer qu une artiste romaine
vivait cn ce lieu.

Précédemment, on avait exhumé tout
près de là des restes dc murs avec dcs tra-
ces de fresques rouges , un morceau d' un
pavcnient en mosaique rouge, quel ques
vestiges aussi de l' ancien rempart romain
de Londres et une section de Watling
Street , une importante voie romaine me-
nant du sud de l'Angleterre au nord cn
traversane. Londres , et dont le macadam
extraordinairement solide rcposait sur une
couche de erosses pierres et de sable.

L'utilisation du Methane

La Compagnie anglaise du gaz naturel
a résolu de consacrer une somme de 12
millions de francs  à la prospection des
terrains susceptibles de renfcrmer du gaz
.naturel dont l' exploitation pourrait étre
rent ahi e.

Les premières régions où travailler ont
les prospecteurs sont dans le Comté d 'York
et en Ecosse et, d'après Ics études préli-
minaires , il devrait y avoir d'abondants dé-
pòts de gaz à une pro fondeur  de 700 m.
en certains endroits , de 2.000 m. en d'au-
tres points.

On sait qu 'aux Etats-Unis , on exploite
depuis assez longtemps les gisements de
gaz naturel, c'est-à-dire de méthane , et
qu 'à l 'heure actuelle, ils alimentent plus dc
19 millions de personnes dans diverses ré-
gions .

En Grande-Bretagne , la première exploi-
tation en grand du méthane vient de com-
mencer dans le Cumberland , à Whiteha-
ven où, au ISe siècle déjà ,  un médecin de
l'endroit , le Dr. Broynrìgg, utilisait le mé-
thane provenant d' une mine voisine pou r
éclairer son la-boratoire et c h a u f f e r  ses ap-
pareils de recherché. La houillère de Haig,
tout près de Whitehaven , est riche en mé-
thane et -l ' on a maintenant capti ce gaz
qui est ditribué aux 20.000 habitants de la
ville. Il est distribué par le moyen des an-
ciennes installations de l 'usine à gaz de
houill e et on l ' emploie pour l 'éclairage , le
chau f fage ,  la cuisine comme aussi pour
éclairer les rues.

Les gens de Whitehaven sont très con-
tenti-, car le méthane conte moins cher que
le gaz de houill e et son rendement est meil-
leur.

HOMME D'ETAT OU PANTIN ?
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M. Mossadegh était connu par son ori-
nalité. Mais au procès, où il figure comme
accuse, l'ancien homme d'Etat iranais dé-
montré de réelles qualités de clown.
Il est vrai qu 'entre l'arène politique et
celle du cirque, il n 'y a guère de différen-
ce disent les humoristes.

QUAND ZOLA

ELEVAIT DES LAPINS

Emile Zola , qui devait gagner une for-
tune avec ses livres , eut une jeunesse très
inpécunieuse. Un jour qu 'une jeune amie
l' attendait au Quartier latin , elle le vit ar-
river une redingote sous le bras :

— Passons au mont-dc-p iété , j 'ai là de
quoi t 'offrir à déjeuner , expliqua Zola.

Ainsi fut  fait .
Mème quand Lacroix eut public les

Contes à Ninon,  premier volume de l'écri-
vain , Zola demeura très pauvre, Pour sòs
Contes il toucha 200 francs. Ann d' aug-
menter ses mai gres ressources , il élevait
des lapins sur les fortifications. Jules Cla-
retie lui cèda alors une chronique qu 'il
publiait  au Courrier f rangais  et qui lui
rapportait un louis par article. L'auteur de
«Nana» ne devait jamais oublier ce geste
de confraternite.
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UNE SILHOUETTE é&é#Ù#d&
par Simone Jezequel o U U o  L A  L U I t

Il n'est pas qu'une manière de s'abri-
ter de la pluie, et chaque année, pour la
joie de l'élégance, les vetements de pluie
prennent des formes nouvelles. La tech-
nique permet aujourd'hui de les réaliser
dans les tissus Ics plus divers, des plus
fins nylons aux plus épais lainages : il
suffit que le tissage soit assez serre. Et
comme presque tous les tissus s'imper-
méabilisent, y compris les cuirs et les
peaux, et Ics derniers venus dans le do-
maine des textiles, les matières plastiques,
vous pouvez imaginer, Madame, la très
grande variété que vous offrent les mai-
sons spécialisées , ainsi du reste que les
couturiei-s qui considèrent à juste raison
un imperméable comme un vétement qui
peut, aussi bien que tout autre— c'est
une question de circonstance — parer la
beauté féminine.

VISAGE AVENANT,
BUSTE ÉPANOUI
Disons tout de suite que celles d'en-

tre nous qui restent fidèles à une an-
cienne formule pour se protéger de la
pluie, c'est-à-dire au classique impermé-
able mastic, quelque peu masculin dirons-
nous, se font de jour en jour plus ra-
res. Les jours de pluie ne sont plus guè-
re prétexte à montrer une humeur maus-
sade, mais au contraire un visage ave-
nant , mis en valeur par un vétement aux
couleurs gaies et seyantes.

Les manteaux de pluie ont cet hiver
une ampleur modérée et une longueur
raisonnable (environ 30 à 35 cm. du sol).
La manche, montée assez bas, leur don-
ne souvent cet effet de buste épanoui ,
cher aux couturiers, a moins que les for-
mes raglan ou kimono ne rappellent qu 'un
manteau de pluie est avant tout destine
à recouvrir un tailleur ou une robe d'hi-
ver, voire un manteau ; ces emmanchu-
res sont alors Iarges au point qu 'elles es-

m Vile SALON DE L'EMBALLAGE A PARIS

quivent presque un mouvement de ca-
pe.

Dans la très intéressante collection de
A. Ledoux-Sport, nous avons admiré un
très joli manteau de pluie en tissu moi-
ré et changeant, vert et rouge ; ce mo-
dèle comportali des emmanchures basses
de grandes poches très décoratives et un
col assez important que completali un
capuchon.

SPORTIVE
OU HABUXÉE
Le tweed s'imperméabilise très bien

et se présente d'une facon très commo-
de, car il est souvent doublé d'une po-
peline imperméable aussi, et se porte in-
différemment d'un coté ou de l'autre.
C'est la tenue que l'on adoptera si l'on est
sportive.

La femme qui préconise une tenue
habillée donnera sa préférence au man-
teau de velours et choisira, entre. autres
modèles, une redingote noire en velours
uni ou finement cótelé, ou encore un
manteau vague au ton noisette comme ce-
lui que J. Blanchot présente dans sa bou-
tique >¦ Trouvailles de Paris ». Le satin
se prète aussi aux manteaux habillés ; il
exige toutefois des formes amples. C'est
d'ailleurs sous cette forme qu 'il se pré-
sente un peu partout. Le nylon , sous la
dénomination de Cracknyl se classe aus-
si parmi les tissus « habillés » pour la
pluie ; il se prète à toutes Ics formes, y
compris les nceuds et écharpes et les dra-
pés ; c'est le type méme de l'imperméa-
ble fantaisie.

UN MANTEAU DE PLUIE
PEUT ÉTRE CHAUD

Chez Leda, où le luxe s'allie au con-
fort , certains imperméables sont en cuii
ou en daim et affectent la forme d'Une
redingote ou d'un classique manteau droit .

Ce qui ne veut pas dire que l'importante
collection do ,ca aouturier sci! c^nuée
de fantaisie.  notamment certains modèles
réalisés dans un drap imperméable de
ton cognac suivant de très près la mode.
Hermes présente, en méme temps que
des modèles en daim ou veau-vilours, de
charmants modèles en popeline très bien
coupes, dans les tons gris ou roscs et
aussi changeants, ce qui donne u.ie nuan-
ce légèrement violacee.

Enfin , et plus particulièrement peut-
étre pour celles qui habitent la campa-
gne, il existe chez presque tous les fabri-
cants des imperméables en popeline ou
gabardine comportant une doubhiro amo-
vible, en lainage écossais ou en poil de
chameau, par exemple, doubbire très
chaude et légère en mème temps et qui
rappelle qu'un manteau de pluie fut
aussi concu pour ètre une protection ef-
ficace contre les intempéries, mais ce
rappel se contente d'ajouter au confort
sans rien enlever à l'élégance du modèle.

La nuance cognac à la mode partagé
avec le noir , le blanc, le jaune la faveur
des créateurs ; toutefois le rouge s'allie
volontiers au noir, le violet au blanc, et
le vert aux deux couleurs. Le gris se
doublé de jaune, de cognac et de tous
les tons vifs. Le noir et le blanc, employés
seuls, se nuancent de bleutés, voire d'ar-
gent, et mème dc reflets dorés.

L 'a venir est aux e m bai lag e s trans parents

E C H O S

par J.-J. Guyon

La mode semble mettre de plus en plus
à l'honneur les matières plastiques trans-
parcntes , sous forme d'emballages notam-
ment : celles-ci protègent indifféremment
vetements , chemises ou brosscs à dents , et
constituent pour ces objets une cnvelop-
pe elegante et discrète permettant de les
voir par transparcnce.

Une idée maitresse des fabricants et des
commertjants consiste en effet à cnvelop-
per le plus d' objets possible sans les dé-
rober à la vue , de sorte que l'acheteur
puisse les prendre en main sans domma-
ges. C'est une ingénieuse conception partie
de ce principe de certains que l'objet pris
cn main est bien souvent acheté.

M. L., de Lausanne , direc-
teur d' une usine , fit venir der-
nièrement un macon à qui il de-
manda d' elargir du doublé la
porte dc son garage.

— Mais , dit l'ouvrier , cette
porte est bien assez large pour
laisser passer mème un gros ca-
mion !

— D'accord , repliqua M. L ,
pour moi , elle est bien assez
large , mais ma femme vient dc
passer son permis de conduire
ce matin !

•
Nous avons recu écho de ré-

ponses peu banales formulées
par de jeunes mariés sur le
point de s'unir :

— A la question du maire :
« Acceptez-vous dc prendre pour
époux M. X... » une jeune fille
sortit son portefeuille ct ré-
pondit : « Que celui-ci réponde ,
c'est lui qu 'on veut épouser ! »

— A la mème question ri-
tucllc ^poséc à un jeune marie :
« Acceptez-vous dc prendre pour
épousé Mlle Marie X... »

— Oh ! oui , M. le maire , 're
pondit celui-ci , mais j 'aurais pré
fere sa sceur ! »

Line idée comp lémentaire dc cclle-ci —
qui n 'est encore que très partiellement
mise en ceuvre — consiste à créer des ma-
gasins «à libre service» où les clients
pourront manipulcr sans crainte de dété-
rioration ou de souillurc les marchandises
qui leur sont offertes ; l'absence de ven-
deurs pourrait ètre appréciéc et diminue-
rait les frais des entreprises commerciales.

Sans doute la diffusion du «libre ser-
vice» dans un pays comme le nòtre sou-
lève-t-elle quelques objections : les habi-
tudes des aeheteurs peuvent paraitre pré-
cautionneuses et mème tàti llonnes pour
des Américains , en Suisse où l'on aime
apprécier les objets par le toucher autant
que par la vue. Ceci en particulier lors-
qu 'il s'agit de produits alimentaires (que
la ménagère ne se contente pas de regar-
der d'un coup d'oeil superficiel , mais
qu 'elle désire examiner dans le détail , au-
dessous .comme au-dessus , sentir , tàter , et
parfois mème goùtcr) .

Objectivement , de bons emballages sont
un rempart contre les poussières , les mi-
crobes , les atteintcs qui déforment ou ma-
culent , l 'humidi té  ct les autres agents at-
mosphériques. En revanche , ils peuvent
étre aussi une «interdiction habilement
imposéc de voir de trop près» et pour-
raient en definit ive nuire dans le domaine
al imentaire  et hygiénique à la consomma-
tion de produits frais. Le risque nous
semble à la vérité plus grave que celui-
mème des atteintcs microbiennes contre
lesquelles les emballages forment une prò.
teetion .

Ces avantages et ces inconvénients va-
ient la peine d'ètre discutés et ne manque-
ront point dc Tètre à l' avenir.

L'habit ne fait pas le moine , dit-on. Sans
doute. On peut craindre aussi que parfois
des emballages coùteux n 'augmentent sen-
siblement le prix des marchandises. «Ce
ne sont pas des emballages que je veux
acheter» , diront les bougons et les rétro-
grades devant les babioles trop minutieu-
semem enveloppées. Il peut y avoir dans
ces criti ques quelques éléments de véri-
té. Il n 'en est pas moins vrai qu 'à une
epoque où Ics marchandises circulent de
plus cn plus , ct de plus en plus loin , où ,
surtout dans les villes , elles sont exposées
à de constantes pollutions , I'emballage
moderne est un procède sérieux et néces-
saire.

N'ayez pas honte
DE

danser toute seule !
L 'homme civilisé a un peu

honte de son corps et des mou-
vements de son corps : la sobrié-
té des gestes est une règie de
distinction. Il y  a pa rfois  quel-
que raison à cela. On cit ait,
dans un ordre d 'idées contrai-
re , l'exemple de petits noirs si
éprìs de musi que et de rythme
qu 'ils se dandinaicnt rythmiquc-
ment malgré leur ferveur  reli-
gieuse réelle, aux sons dc l ' or-
gue d' une église.

Ceci pour dire que le mou-
vement s 'appren d en s 'y adon-
nant plus que par la décompo-
sition dcs f i gurcs , car il est d i f -
ficile de traduire graphiquement
comme par le langage , des mou-
\'ements cn les exprimant pax
une sèrie d'attitudes statiques.

Pour dire aussi qu 'au moins
quand on est sans témoin gé-
nant ,  on a intérèt à associer la
musique au mouvement pour
danser. Et danser, c 'est revenir
un peu à la vie sauvage, et s ' e f -
forcer d 'imprimer un rythme
à tout le corps comme fon t  les
grandes f i gures de la choré gra-
phie.

La radio d i f f u s a n t  de la musi-
que de danse, ou mème toute
autre musique bien rythmée , un
phono , nous fournissent le sti-
mulant utile , comme le g énéra-
teur du rythme. Et maintenant,
souplemcnt, inlassablement , fa i -
sons jouer harmonìeusement tous
nos musei es.

SUPPLIQUE D'UN MENDIANT
— Monsieur , disait-il aux passants

qu 'il arrètait dans la rue , donnez-moì de
quoi acheter un morceau dc pain... car
j 'ai tellement soif que je ne sais pas où
aller coucher !

Conseils pratiques
Epingles rouillées

Ne les jetcz pas : piquez-les
plutòt dans un morceau de sa-
von dc Marscille , et renouvelez
cette opération plusieurs fois.
Vos epingles seront à nouveau
utilisables.

•
Que faut-il  faire quand il y

a un feu de cheminée ? Fermer
Ics portes et les fenétres pour
empècher le courant  d'air. Une
couverture humidc doit ètre te-
nue devant le foyer. Une quan-
tité de sci jeté dans la cheminée
aidera à éteindre la f iamme
en faisant tomber la suic. Si
vous le pouvez , faites couvrir
par cn haut  l'issue dc la chemi-
née avec des tuiles ou dcs ardoi-
scs. Ou jetcz dans le feu une
poignée de f leur  de soufre , ou
encore quel ques oignons.

FEMINITE
EJUBgAJHCE H

L Histoire pour les petits enfants
par Christiane Thibault

On met aujourd 'hui  entre les mains de
tout jeunes écoliers de petits manuels
d'histoire abondamment illustres , un peu
à la mode d'Epinal , ct qui résumcnt al-
lègrement deux millénaires de civilisation
en un certain nombre d'anecdotes tradi-
tionnclles : vase de Soisson , Charlcmagne
mettant  à droite les bons élèves et à gau-
che les mauvais , Henri IV servant de
monture à ses enfants , Bara assalili par les
Vendéens.

S'il s'agit d'exciter la curiosile, les pa-
ges coloriées atteignent leur but , mais on
peut se demander si les petits livres d'his-
toire apportent aux enfants un élément
intellectuel vraiment sérieux et s'ils ne
leur farcissent pas prématurément le cer-
veau d'un amalgame de légendes et de
faits mal compris qui , malheureusement,
sont à la base de l'éducation sociale , éco-
nomique et politique du futur citoyen.

Un historien avait propose qu on ap-
prenne l'histoire à rebours , c'est-à-dire à
partir de la période contcmporaine en re-
montant dans le temps. Si un esprit déjà
forme , et mème un écolier d'un certain à-
ge , peuvent sans trop d'inconvénients ap-
prendre l'histoire en suivant l'ordre chro-
nologique habitué!, il nous semble que
l'histoire apprise à partir des faits les plus
connus , c'est-à-dire Ics événements con-
temporains , devrait ètre la méthode adop-
tée pour les tout jeunes écoliers. Partir
d'élémcnts ct d'événements relativement
connus est en tous cas plus directement
exp licable pour le grand voyage de dé-
couverte des siècles passés.

L'enfant n 'a , en effet , qu'une notion du
temps extrèmement peu extensiblc. Un
petit écolier s'étonnait que dans la guerre
entre les Romains et les Gaulois , ceux-
ci n 'aient pas de fusil , et prenait cette
guerre pour la guerre mème , pcnsant qu 'il
n 'y en avait jamais eu qu 'une , celle dont
son papa (qui l' avait faite) lui avait dé-
jà parie .

Un autre aff i rmait  qu 'Attila était un
homme «qui ne descendait jamais de son
cheval» : sa maitresse le lui avait affir-
mé , disait-il. On comprend que l'effort
poursuivi par des maitres pour simp lifier
des faits et dcs notions souvent extrème-
ment complexes aboutissent à ces contre-
sens. En fait , les contresens ct non-sens
de ce genre fourmillent dans les copies
d'élèves de classes plus avaneées. L'éclo-
sion de ces calembredaines est peut-ètre
en grande partie due à une méthode rou-

tinière de l' enseignement de l'histoire
simplif iant  jusqu 'à l' absurdc dcs faits com.
plexcs sans préparation. En géographie ,
on enseigne au moins , avanl d' entrer dans
le détail , dcs notions générales aux petits
écoliers : ce que sont une mer , une monta-
gne , un lac , un détroit , une vallèe. En
histoire , on entre au contraire assez arbi-
trairement dans le vif du sujet avec les
Gaulois qui , mèlés aux Romains , se trou-
veront ètre pour l'enfant le commence-
ment de toutes choses. Sans doute , avec
le temps , l'écolier rcctifiera-t-il ces pre-
mières images simplistes et prendra-t-il un
sens plus précis de la succession des épo-
ques. N'cmpèche que cette histoire a l'u-
sage des écoliers Iaisse dcs séquellcs dans
les esprits qui y introduisent plus le my-
the et la confusion qu 'une vision utile du
réel.

Le petit magma légcndaire et anecdoti-
que qu 'est Irop souvent l'histoire scolai-
re nourrit l'idéologie contcmporaine et
jusque chez des gens cultivés et intclli-
gents. Il encombre en outre très souvent
la mémoire de connaissances inutiles ,
c'est-à-dire qui ne peuvent faire l'objet
de réflexions sérieuses.

Un des arguments souvent invoqués en
faveur dc cette petite histoire légcndaire et
un peu cocardière dcs manuels scolaires
est qu 'elle doit cxaltcr dc bonne heure le
sentiment patriotique. Ce sentiment est
malheureusement exposé à dcs déviations ,
au nationalisme fanatique , et peut-ètre
vaudrait-il mieux une histoire moins pas-
sionnée , mais plus objective et raisonnée.

Des pacifistes voudraicnt d'un autre co-
té écarter de l'histoire les gucrres et ré-
duire les manuels à une histoire de la ci-
vilisation qui ne rctiendrait dc celle-ci ,
ou à peu près , que Ics bienfaits.

Encore qu 'une énumération de batailles
avec leur date ne soit pas une nourriturc
très intéressante pour l'esprit , la guerre ct
la paix nous semblent Ics deux faces mè-
mes du réel ; ce serait à notre avis trahir
dangereusement la vérité , utile à connai-
tre , que masquer l' une d'elles. ~.

La guerre mili tai re ou dip lomatique -est
un fait qui mérite dc bonne heure une é-
tude sérieuse puisqu 'elle est , hélas ! la
trame mème dc l'histoire. Tout ce qu 'on
peut espérer , c'est qu 'elles soient un ob-
jet sérieux d'études ct d'observations uti-
les à la réflcxion de l'élève au lieu d'è-
tre un cataloguc plus ou moins capricieu-
sement illustre.

j Le m duid fdu d une enfant !
par Geneviève Reve

Vous « vous croyez , Madame , ct vous
aussi , Mademoiselle , un ètre mùr , équili-
bré , exempt d'enfantillagcs. Analysez-vous
sincèrement et répondez franchement aux
questions suivantes pour savoir si vous
ètes tout à -fait sérieuse.

1) Ne jou ez-vous jama is avec votre
collier , ne màchez-vous pas constamment
du chewing-gum comme bébé remue son
hochet ou suce sa guimauve ?

2) Votre enfant piqué une crise le lar-
mes si vous refusez d'acheter cet encrier
perfectionné qu 'il convoite et que , sur-
tout , possedè un de ses compagnons de
classe. Mais vous, Madame , ne faites-vous
pas une «scène» à votre mari s'il ne peut
satisfaire votre envie de posseder un man-
teau d'astrakan semblable à celui de vo-
tre amie la plus chère ?

3) Vous n'avez plus cet ours en pelu-
che à qui vous conficz tous les soirs , com-
me lorsque vous étiez petite , vos secrets et
vos espoirs (encore est-ce bien certain ?)
Mais peut-ètre cachez-vous amoureuse-
ment «sa dernière lettre» sous votre oreil.
ler et conscrvez-vous dans un coffret ja-
lousement gardé la fleur qu 'il vous avait
offerte et que vous portiez le j our où...
etc...

4) Vous ne tapez plus jamais du p ied
si l'on contrarie vos désirs , et ne dites
plus «je veux , na I ». Mais Ics larmes ne
sont-elles pas pour vous un moyen d'ob-
tenir tout ce que vous voulez ?

5) Revenant chez vous fière de votre
dernière acquisition (un amour de cha-
peau ou un adorable foulard) , ne restez-
vous pas au moins une heure (le temps
passe vite lorsqu 'on s'amuse) devant vo-
tre giace à faire des mines , des effets... à
étudicr vos futures attitudes ?

6) Vous ne sucez plus votre pouce , non
quand mème ! — mais quel plaisir pou-
vez-vous avoir à ronger ainsi le vernis de
vos ongles ?

7) Vous ne craignez plus l'obscurité
et vous pouvez vous cndormir sans veil-

leuse , mais quel besoin malad if  avez-vous
de regarder toujours sous le lit avant dc
vous coucher ? Est-ce pour vous assurer
que personne n 'est cache dessous ?

8) N'appelez-vous pas couramment ,
dans l'intimité (ct , hélas ! parfois ailleurs)
votre mari par toute une sèrie de petits
surnoms qui ne grandissent pas fatale-
ment son prestige auprès des... non-ini-
tiés ?

9) Seriez-vous capable de délaisser la
table et le chauffage centrai pour faire la
dinette avec votre mari (ou votre fiancé)
assise « en tailleur » auprès d' un feu de
bois rougeoyant , toutes lumières éteintes ?

Relaxation
Vous sortez ce soir , Madame.

Toute la journée,  vous avez
couru les magasins , et vos jam -
bes sont lourdes , vous ètes fa-
tiguée , et vous fr isez  le mal de
tète : c'est ce qui arrive pres-
que toutes les fo i s  qu 'une fem -
me doit « sortir » , et cela luì
donne à penser que sa soirée
est gàchée par avance.

Votre soirée ne sera pas gà-
chée , Madame , si vous prenez
le repos nécessaire avant de vous
préparer a sortir. Allongez-vous
sur un divan en mettant, à l 'ai-
de de coussins empilés , les p ieds
plus haut que la tète après avoir
entouré vos jambes d'une ser-
viette chaude et les avoir mas-
sées à l 'huile camphrée. Fermcz
les yeux , ne pensez à rien , dé-
tendez les membres et votre es-
prit. Quelques minutes d'une
telle relaxation su f f i ron t  à vous
remettre « en forme  ».

ANNE-MARIE LAURY



Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Les produits Valrhóne la satisfaction des ménagères
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Vwy Société Cooperative i
fflnJ de consommation \
Magasins : Place du Midi — Grand-Pont — Chàteauneuf s

Tel. : 2 18 53 2 29 83 2 28 01 Ss
m
»

Pour la Saint-Nicolas =
Oranges Navels, sans pépins, le kg 1.— jjj
Mandarines Espagne, le kg —.85 »
Noix du pays, le kg 1.90 »
Amandes et noisettes sans coque, le kg 2.40 »
Arachides róties, le kg 2.40 »
Dattes surchoix, le paq. 250 gr -__ a90 *Figues, chocolats, etc. »

Pains d'épice, la pièce depuis -—.10 2
Si

# EN RECLAME a
m

Chàtaignes du pays, le kg _.50 m
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ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »>
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Bien meilleur marche
directement de la fabriqueI

FABRIQUE DE VETEMENTS
DE TRAVAIL STALDEN A. G.

IIIPH ' Bureau de vente : BRIGUE tél. 028/3 18 23

MBMWMH ì l> r 'x (complets saiopettes 2 pièces) :

B-B-ilHHalB Croisé rétréci , bleu sombre
' SlMiWlH ''''"' N" 200"100 

; HIB&IIRBB Croisé sanfor, bleu sombre
' ' MlWl-lW rt  ( l a i l - No 250-150 Fr.

Biff»\mB-i Grisette rétréci No 300 Fi- . 1S.7S
' BBW ¦ Grisette sanfor , No Fr.

IIHAWH Saponi- sanfor, No 400 Fr . 31.95
W*£| . ' ¦, '• Rayé, rétréci, No 502 Fr. 21.75

-." •¦' Raye, CFF sanfor, No 505 Fr. 2G.10

Envoi contre rembours Fa?on américaine Fr. 2.— de supplément.
Ichange garanti dans les 3 jours Veston ou pantalon seul : demi-prix

VALAISANS
TROP DE BUREAUX |$x _fif \̂ |k.

TROP D'IMPOTS f f̂ H I I E l̂lS
DES ÉCONOMIES JL ĵ ^̂ JF JL ^LE 6 DÉCEMBRE

Port St-Louis

IjTp Achève sa course à la mer ,

?7- Très //er

jj ^ D 'avoir prète son nom à
F Valrhóne

KW*;
\J9tLml
^""fNTCONCl^

^
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LA NOUVELLE

HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée I

VJf|j )ROGUE[UEìmm
4, rue de Lausanne

Envois partout au de-
hors. — Téléphone

2 13 61

La bonne confection

Belles noix
1953, Fr. 1.25 le kg.
Expéditions par E. An-
dreazzi , Dongio (Ts.) .

A louer
Appartements moder-
nes de 3V2 et 4]/4
chambres , avec tout
confort , par mois, Fr.
130 — et 150.— . Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas, Sion.

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

On cèderai!
contre bons soins et
une valeur de 100.—
(payée 300.- à l'àge de
2 mois) mais hors de
Sion , jolie chienne
chow-chow, àgée de 3
ans et possédant pedi-
gree d'aseendanee. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre
6010.

G.TAVERNA
Plàtrerie-Peinture

Papiers peints

Se recommande
SION Rue de Conthey

On offre à vendre une

belle laie
lourde prète pour la
boucherie . S'adì-, à De-
laloye Sébastien, Ar-
don .

Trouvé
Veston en drap brun,
sur la route Sion-St-
Léonard. Tél . 3 60 01.

. Un bon hiver avec
Shell X-100 Motor Oil

• Que votre voiture stationne durant des heures dans un
froid glacial ou se fraye un chemin dans les bourrasques
de neige, son moteur sera touj ours en parfaite condition
avec Shell X-100.

1

B9HHB__RH HFaites maintenant _-» '¦¦¦ ¦ _-
la vidange avec Shell X-100 S H E L L
en viscosi'le d'hiver ! TOilWLflg l̂ ŷ

BBBBHBBBIISBBH MOTOR OH M

t : : ' ">

f i  

"r ~ _I3 Contre lumbagos,
pS. rhumatismes, troubles
1 r\A digestifs, refroidissements

En vente :
à Sion : Pharmacie Zimmermann
à Sierre : A. Rauch-Sports

.. ' ,

Tous les articles en 0̂ -̂i '
C A O U T C H O U C  MÈI

© Bottes @ Courròies de £M W-JfÈxÈĵ  «

£ Vetements \fcs transmission y^*̂ , ÀmW' MT \
imperméables qiflbk ® Courròies L___J^r\ /wISB mv '<

; ® Tuyaux à air 
MM&W§hà9m*

r 1ransP°r,euses 
lî Ì'»̂ __W®li Wcomprime ^M^^MSéT © PNEUS ^S^3 màWF '© Tuyaux à eau louies marques ?̂3JS_Î S j r̂ ^ I

! 116, rue de Carouge, GENÈVE (̂ ^ f̂fr '
| Tél. (022) 4 53 43 (3 lignes) ^p̂  !
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QUI FAIT PLAISIR
TOUTE L'ANNÉE¦ AmxSttif i&MMmi BB_MB\
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CONFECTIONS

Avenue de la Gare - Sion |

Viande de chèvre
Chèvre entière ou moitié 
Quartiers antérieurs 
Saucisses cle chèvre 
Saucisses ile porc séchées 
Saucisses de porc , II quai . 
Salami maison , fumé 
Salami I quai . 
Salami type milanais 
Salami II quai 
Salametti I quai., extra 
Salametti II quai 
Mortadelle bolognaise I quai., extra ¦ ¦ •
Mortadelle bolognaise II quai 
Coppa 

Epédition centre remboursement
Dès Fr. 30.— envoi franco

MACELLERIA-SALUMERIA
PAOLO FIORI - LOCARNO

Veuillez ecrire lisiblemsnt s.v.pl.

le kg. 2.G0
le kg. 2.40
le kg. 2.—
le kg. 4.50
le kg. 4.20
le kg. 3.—
le kg. 9.50
le kg. 7.50
le kg. 5.50
le kg. 7.50
le kg. 6.—
le kg. 6.—
le kg. 4.20
le kg. 12.-

'f tiatiteaux
'RcG-e*

C&£i<jìc&eU de TktiU

j  Notre grand choix en i,

? MANTEAUX ET ROBES >
ì POUR FILLETTES ?

J r̂imcrosc ^Z^ y ^s
Rue de Lausanne o 1 U IN

Milo Nanchen

Réf orm e des f inances
avec nouvel imp ót des boissons !

Cornile d'action contre Vimp òt sur les boissons

V

caieei
aooréciés...

Un beau cristal

Une pièce d'argenterie
/

Al*fl___!j__B_̂ r'___

•«••oa»«e«o««««««c««e««*«*«**«i
§ PORCELAINE DE LUXE 2
| 1
@ Rosenlhal, Langenthal, Liinoges ®

O Céramique d'Art 5
• 2

Voyez nos vitrines !
Le plus grand choix à des prix avantageux !

GALERIES
DU MIDI

K. KUCIILER-PELLET, SION

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

! Femme
de ménage

de confiance est cher-
chée pour les matinées
dans ménage soigné.
Tél. 214 25.

A VENDRE

voiture VW
(Volkswagen)

mod. luxe, g a r a n t i
12.000 km., couleur noi-
re, comme neuve. Prix
Fr. 5.200.—. S'adì-, à
Walthy Triverio, A. des
Écoles , Sierre , tél. 027
519 87.

ON CHERCHE place
comme

chauffeur
Permis p o i d s  lourds.
Faire offres par écrit
avec conditions sous
chiffre P 14232 S, à Pu-
blicitas Sion .

Employé qualifié dis-
posant de q u e l q u e s
heures, cherche tra-
vail de

publicité
ou

comptabilité
Ecrire offres sous chif-
fre P 14254 S, à Publi-
citas, Sion.

Ménage de 4 enfants
cherche

bonne
à tout faire

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 14250 S.

Nous cherchon s genia-
le

jeune fille
comme aide pour le
m o i s  de décembre,
conviendrait à jeune
fille désirant s'initier
au commerce. S'adr. à
la Confiserie Matthey-
Doret, Sion, tél . 2 15'G2.

A 1 o u e r , au Grand-
Pont

chambre
meublée, avec tout con-
fort. Mme V. Fardel, 2e
étage , Chéval-Blanc, à
Sion .

Vous qui voulez
bàti r

écrivez-nous , nous vous
offrons la solution pr
le f inancement de votre
bàtiment dans des con-
ditions imbattables.
Ecrire au b u r e a u du
journal sous c h i f f r e
6016.

|É *̂  ̂RADIO
f_Bki_ ;Vf§ Appareils de toutes marques
[M B__fBB_ì—Mfa_ ti "'-1' k°s derniers modèles munls dcs derniers

gitisi ^,̂  ^
Vente par mensualité - Echange

•jc Démonstration sans engagement
•fa Personnel technique spécialisé dans la ré-

paration
-£- La plus ancienne maison de radio du Valais

U. NICOLAS - electricité - SION
. ._

£ Le nouveau regime des finances n'introduit pas
dc nòuveaux impòts.

@ II amcliore socialement le regime actuel.

£ II oetroie définitivement aux cantons le 50 % des
recettes des droits sur la benzine.

Q II accord é une aide speciale supplémentaire aux
cantons de montagne, donc au Valais.

g II augmenté la solidarité nationale.

Citoyens valaisans !

£ GARANTISSEZ PAR CES AVANTAGES FI-

0 NANCIERS LE PROGRÈS ÉCONOMIQUE ET

9 SOCIAL DE VOTRE CANTON ET

Votez

¦Bg ' Hfc Hfl IBI I

Le Cartel Syndical Valaisan

MATHEEU SCHINER
au gouvernail de l'Occident i

S Dr W. Ebener t

* Récit de la vie du fameux cardinal - Un volume broché de 265 pages «

S EN VENTE : |

| IMPRIMER!E GESSLER & Cie - SION %
au prix special de Fr. 2.50 |

• (LIQUIDATION DE STOCK) f

L .L ,„„„ mj

j O ^t bn wi ^

B. KNUSEL — Av. de Bourg - Tél. (026) 6 17 65 — MARTIGNY.

CARTES
DE .LOTO

en vente à l'Imprimerie GESSLER
SION Téléphone 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT



CHRONIQUE O SUISSE

^DNS REC U

A l'Association valaisanne
des clubs de ski

J i )  Cours d' entrainement dc compétition :

a) Discipline ^ al pincs : Champéry du 18 au 20 de.
cembre. Instructcurs : membres de l'equipe nationa-
le. Rensei gnements détaillés auprès de.s ski-clubs lo-
caux. Inscriptions : par les clubs auprès de M. Jo-
sep h Pralong, Chef technique de l'AVCS , Ics Cytises
Sion , jusqu 'au p lus tard le 5 décembre .

b) Fond : Champ éry aux mèmes datcs. Instruc-
tcurs : Louis Bourban ct Al phonse Supcrsaxo . Ren-
seignements : Comme ci-dessus. Inscriptions : Comme
ci-dessus , mais jusqu 'au plus tard le 11 décembre.

e) Saut : Des cours pour sauteurs , donnés par un
cntraineur dc classe intemationale , auront lieu dans
Ics clubs qui en feront la demande au Comité dc
l'AVCS.

B) Camp de ski pour la jeunesse :

Renouvclant sa belle ceuvre dc 1952 et 1951 ,
l'AVCS offrir à dc nouveau cette année à 75 enfants
garcons ou filles nés en 1937 ou 1938, 5 jours de va-
cances absolument gratuites à la eabane de Th yon
sur Sion. La mème Direction que ces années derniè-
res , si competente et pleine d' entrain , assumerà la
bonne marche du Camp. Plusieurs instructcurs et
moniteurs qualifiés s'occuperont de l'enseignement.

S'inserire jusqu 'au 10 décembre au plus tard à
l' adresse «Camp dc ski dc la jeunesse valaisanne ,¦ n_n.:>.-.i. ..v^ainp uè aiw ut la jeunesse valaisanne , VEVEYSion» .

L'inscription devra se faire sur simple carte pos- Soirée d© la Société Valaisa il lie
tale ct contenir :

a) le nom , prénom et date dc naissance dc l' enfant
b) le nom , prénom ct profession du pére dc l'cn

fant ou de son représentan t legai ;
e) la signature du pére (ou du représentan t legai)

autorisant l' enfant à partici per au Camp .

Comme le nombre d'inscriptions dépassera vraiscm
blablcmcnt le nombre dc places disponiblcs , Ics par
ticipants seront désignés par tirage au sort et con
voqués ensuite personnellcment.

COMPAGNIE D'ASSURANCES

« NATIONALE SUISSE »

M. d'AIIcvcs - Sion - Tél. 2 24 44

engageraiit

apprenti (ie)
de bureau. Entrée à convenir.

L'activité du Théàtre du Jorat
On connait maintenant le résultat financier du «Si-

lence dc la terre» , de Samuel Chevallier et Robert
Mermoud , au Théàtre de Mézières. Le suecès de l' ou-
vrage a été tei qu 'on l' a joué 21 fois (au lieu de.-13
prévucs) , et l' excédent des recettes sur Ics dépenses
a atteint 22.000 francs en chiffres ronds.

Mais , au cours des representations , on s'est aper-
cu que le grand bàtiment de bois cher aux frères
Morax et à G. Doret avait besoin de réparations aussi
importantes qu 'urgentcs. On a dù y entreprendre
tout de suite pour 12.400 francs dc travaux , sans
compter ceux qui sont en cours actuellement , devi-
sés à 23.400 francs. Si bien que l'exercice 1953 se ' sol-
de par un déficit de plus de 13.000 francs.

Malgré ce handicap, le comité du Théàtre du .J o-
rat n 'en a pas moins fait des plans pour l'avenir.
Pour diverses raisons prati ques , il a dù renoncef à
reprendre le «Silence de la terre» l' an proehain , com-
me il en avait été question. Cependant , le public
sera vraisemblablement convié à Mézières cn juin
1954, soit pour son oratorio , soit pour applaudir
une ceuvre cxceptionnelle donnée par un «centre»
réputé d'outrc-Jura.

En 1956, on creerà une pièce nouvelle. A cet effet ,
un appel sera lance à.tous les auteurs de chez rious ,
par le canal de la section romande de la Société suis-
se dcs auteurs dramatiques.

Enfin , cn 1958, le Théàtre du Jorat marquera de fa-
con toute particulièrc le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

Placcz quel que 120 à 150 Valaisans de Ve-
vey ct environs autour d'une table comme sàit la
servir M. Froidevaux de l'hotel des Trois Rois, en-
tourez-les de quelques amis, remplissez leurs verrcs
dcs meilleurs crus du pays , scrvez chaud l'ambiance ,
laisscz déborder la gaité , ajoutez-y un orchestre en-
diablé et remuez bien le tout du samedi soir 28
novembre au petit matin et vous aurez une idée de
ce que fut la soirée annuelle de la société valaisanne
de Vevey. Soirée dont le suecès laissera longtemps
à ses participant s un souvenir agréable , dù à la bon-
ne organisation , à son exeellente tenue ct à la va-
leur dc ses éléments constructifs .

Oycz plutòt : A la table d'honneur on notait la
présence dc M. le président Terrettaz , entouré des
représentants dc la société sceur de Montreux , dc M.
Jean Vcuthey, membre honoraire et de M. le Cure
Borcard. Répondant au discours présidentiel , ce der-
nier apporta son message de profond attachement à
ce groupement de compatriotes parmi lesquels il a
tant de joie dc reconnaìtre dc très nombreux parois-
siens. Clòturant le repas , le groupe choral conduit
par M. Michellod, instituteur , exécuta quelques
chants appris pour la circonstance. Mais quelle sur-
prise 'agìéàblc fut" l'arrWée de" la" brilr&nté" « Chànjón
Vcveysannc » en costume qui eut la; delicate atten-
tion dc venir offrir un concert sous la direction dc
son chef , M. Jomini . Les chants du pays du vignoble
ct dc la Terre romande soulevèrcnt l'cnthousiasme
generai. Puis , chanteurs réunis , accompagnés par
l' assistancc tout cntière tcrminèrent leurs récitals
par « Notre Valais ». Une deuxième surprise fut les
danses rythmées de la toute jeune Francoise Pcrrau-
din qui , par sa fraicheur et son talent , porta à son
comblc le charme dc ses productions.

Pendant que s'organisait le bai , une reception des
délégués dcs sociétés amics ct invités , permit l'échan-
ge de témoignages d'amitié qui , selon la tradition
se ponctuèrcnt par de vibrants toasts.

Soirée qui n 'a pas dementi sa renommée et brillante
confirmation des liens fraternels qui unissent nos a-
mis valaisans ct des bons rapports qu 'ils entretien-
ncnt dans cette belle cité de la Riviera vaudoise.

Le piège
La Confédération a besoin d'argent pour continuer

à verser les subventions ?
Oui mais cet argent elle commencé par le prendre.

et elle ne rend ni les frais , car les bureaux ne travail-
lent pas pour rien, ni la liberté, car qui paie com-
mandé.

Evitons ce piège en votant NON le 6 décembre.

NOUS^^N  ̂
REQ U

« LA PATRIE SUISSE »

No 49, du 5 décembre. — Un grand reportage il-
lustre : «L'Allemagne se relève» , par notre envoy é
special Max d'Arcis. L'Office Central Suisse du tou-
risme à Londres. Les directeurs dcs Ecolcs suisses de
ski prennent dcs cours. Coutumes suisses. L'ABC du
suecès : carrière sociales. Une nouvelle inedite «Un
homme à éclipses» , d'E. Tasset-Nissolle. Les conseils
de la ménagère et du jardinier. Les actualités suisses
étrangères et sportives. Les pages dc mode. L'hu-
mour. Deux feuilletons : «Le destin dc Robert Shan-
non» . par A. J. Cronin et «La voie crucile» par Ella
Maillart.

« LA FEMME D AUJOURD'HUI »

No 49, du 5 décembre . — Line journée dans une
école materncllc , reportage illustre . A Durban , comp-
toir ang lais. «Un fantòme entre nous» , nouvelle inè-
dite de Georges Hoffmann. Un artiste lausannois fait
des chefs-d' ceuvre avec des pots cassés. Les conseils
du jardinier. La maitresse de maison. Feuilleton :
«Qu 'est devenue Fabia ? » d'O. Prouty. En pages dc
mode : La garde robe de la poup ée. Le courrier dc
Paris : Petits vetements légers ct pratiques. Déguisc-
ments pour enfants. Robes pratiques «rctour de Pa-
ris» .

HE®

Aussi monlable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la « 2000 > vous assure

un courrier impeccable.
OFFICE MODERNE • SION
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I caisse d'Epargne du valais
(Societe Mutuelle fondée en 1876)

Siege social : S IO N  - P l a c e  du Midi
AGENCES DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Bilan Fr. 43 000 000.—
Capital et réserves . . Fr. 2 800 000.—

La Caisse d'Epargne du Valais traile toutes les opérations de banque. Elle exerce
son activité dans le canton depuis 1876. -fr Une gestion saine et prudente lui a
permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bou-
Ieversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits depuis 77
ans.

^ ir 
Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices,

après les prélèvements nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement
affeetés à des ceuvres humanitaires et sociales. ir Les fonds qui lui sont confiés
sont exclusivement investis dans l'economie du pays.

GRIMISUAT

Sur la tombe d'un ami
Une nombreuse assistance participait samedi à

l' ensevelissement d'Al phonse Balet , ancien conseil-
ler communal .

II s'en était alle vers son Créateur comme si un
rendez-vous avec sa sceur, Mme Elisabeth Mabillard ,
décédée deux jours avant lui , avait été fixé dans
l'Au-delà.

Cette tragique coincidence , de mème que la sou-
daineté de la mort de cet homme de 58 ans qui pa-
raissait encore cn pleine force , ont jeté la conster-
nation dans sa famille et dans toute la population
de Grimisuat.

Fils dc M. Jean-Pierre Balet , ancien Président de
la Commune , il hcrita de son pére cette droiture ,
cette loyauté ct cette energie qui ne lui ont jamais
fait défaut , soit en tant que citoyen , soit comme ma-
gistrat. Adversaire résolu des compromissions , il ai-
mait les situations elaires. Le sentiment de l'équité
le guidait dans ses décisions avant toute autre con-
sidération.

Alphonse Balet fut un travailleur acharné . Il de-
meura oppose à toutes dépenses inutiles , pour lui-mè-
me comme pour la communauté , donnant ainsi un
bel exemple de l'esprit d'economie.

Les propriétaires qui lui confièrent le soin de leurs
vignes , de mème que les Services Industriels dc Sion
qui l'avaicnt chargé d'un poste de confianc e, ont pu
apprécier la grande honnèteté du défunt.

A coté de ses occupations multiples , Alphonse
Balet demeura très attaché à sa famille qu 'il aimait ,
et dont il était tendrement aimé .

Que son épousé et ses enfants , dc méme que ses
nombreux parents douloureusement frappés trouvent
ici l'expression de nos condoléances .chrétiennes.

Un ami

ANTON*$ * DU VALAIS
Organisation professionnelle

des vignerons
L'Union valaisanne des viticulteurs a tenu à Sion ,

sous la présidence de M. Lue Produit , Juge cantonal ,
l'assemblée des comités régionaux , le dimanche 29
novembre.

Elle a décide de pousser àctivement à la constitu-
tion de l'organisation professionnelle et interprofes-
sipnnelle de l'economie viti-vinicole valaisanne pré-
vue dans le décret du 14 novembre 1951.

L'assemblée a décide d'autre part d'arrivcr le plus
tòt possible à la fixation des prix définitifs des
vendanges 53 sous l' arbitrage de l'Etat.

Les comités des syndicats régionaux travailleront
à la constitution dcs syndicats locaux d'ici à fin dé-
cembre. Le Comité

HÉRÉMENCE

Décès du doyen de la commune
Hier soir est decèdè à Hérémence M. Joseph Dayer

ancien vigneron , doyen de la Commune , àgé de 92
ans , il a été un travailleur acharné. Gomme vigneron ,
il travailla aux vignes au moment où le chef ou-
vrie r touchait 1 fr. 90 par jour . Nous présentons à
sa famille , en particulier à M. Camille Dayer , chef
viticulteur à Chàteauneuf , à M. Julien Dayer , fores-
tier de triage à Hérémence et à M. Casimir Dayer ,
ancien gendarme à Champéry, nos sincères condo-
léances.

Un grand « envoi» des petite
Pour avoir été «personnages» de la crèche à la

«Veille dcs Rois» du Corps-de-Dieu-de-Villa , 16 fil-
lcttcs ct garconnets s'en vinrent à la «capitale» .

A Valére , les chapiteaux grimacants , le monstre
avaleur d'hommes les intriguent plus qu 'ils ne Ics
épouvantcnt.

Que de questions sur ces p iques , ct sur ces «mor-
gcnstcrn» naguère meurtriers , aujourd 'hui genti-
ment rang és en évantail entre deux chevalicrs peints
à fresque deux fois plus grands que naturels. Qui
se protégeait , derrière cet écu argenté des Rarons ,
encore fiers et arrogants ? Les uniformes écarlates
aux boutons d'or sont une merveillc pour les petits
qui ne connaissent que le gris-vert. Un manque de
respect devant le bàton goitreux du héros de l'in-'
dépendance bas-valaisanne , provoqué un rire general.
Les fillettes s'esclaffent à la vue des souliers mignons
des nobles dames à la crénolinc. On chuchotc à l'o-
rcille dc sa copine qui a le nez colle à la vitrine
ou est gardéc la «Création d'Adam ct d'Evc» brodée
au p lumctis sur un Unge dc baptème. A la sortie du
muséc , la splendeur d'un paysage dorè arrcte pour
un instant la course vers la ville.

L'édificc rouge bri que , dans sa parure rajeunie ,
intri guc la gent étourdie. Est-ce un couvent , une éco-
le , une église avec le clocher et son horlogc ? Non ,
c'est la Maison dc Ville où le jugement dc Salomon
avertit dès le seuil , du sérieux dc ces lieux . Le lion
de la Grandc-Fontainc cn est pour ses frais dc faire
le beau, on a vu mieux chez Knie.

Dans le grand escalier du' collège cantonal , Ics moi-
nes et les chiens du Grand-St-Bernard , affaires au
sauvetage de voyageurs pris sous l'avalanehe , sont
trop près d'une réalité dramatique pour ne pas frap-
pcr Ics enfants... «Pauvres chiens , ils font pitie» .

Une surnrise avait été promise aux petits. Est-ce
ce tableau ? ou est-ce la prise de connaissance avec
les animaux féroces dans leurs attitudes Ics plus
terrifiantes , heureusement contenues derrière les vi-
trines. Frayeur en face dc l'ours d'Hérémence , hilarité
devant le monstre de Finges , inerédulité devant la
cigogne. Après un frisson en découvrant le boa , l'ex-
tase met en arrèt les plus indifférents qui voudraient
toucher au Colibrì bleu , Héron argenté , Flamand
rose.

Qu 'cst-cc qu 'elle fait certe grosse femme en pierre
sur la place de la foire ? C'est la question qui s'attire
le diri geant , faute d'avoir rcnscigné assez tòt qu 'on
allait tirer une photo au pied du monument national
erige sur le champ de bataille gloricux de la Pianta.
Mais la Catherine est rcstée impassiblc , c'est son rò-
le. Là n 'était pas la surprise.

•k DANS CE NUMERO, distribue a tous Ics ménages
de Savièse, Bramois, Vex, Ardon, Conthey-PIace,
Conthey-Erde et St-Séverin, se trouvé un bulletin
d'abonnement. ABONNEZ-VOUS !

En route vers l'oucst , on se rctourne souvent pour
se familiariser avec la ville étagée au sourire épa-
noui sur ses collincs tcrminées en cilos. Le ventre
creux , c'est au signal horaire de midi quarantc-cinq
que la petite troupe débouché pedibus sur l'aéroport
de Chàteauneuf. Vingt avions Ics contemplcnt; ils
sont alignés impcccablemcnt sur le pré rase. Quelle
surprise ! Quel «tas» d'avions ! !

Un soleil bon chaud invite les petits au pique-ni-
que sur la ferrasse du restaurant bien occup ée déjà ,
et en gaieté. Avec la dernière bouchée on quitte
la table. «Allons cxaminer de plus près cet avion
prèt au départ» . Sous l'aile de ce .colibrì , tous ras-
scmblés écoutent : «Vous avez ici l'avion qui a fait
les plus belles prouesscs dans Ics Alpes et devant
vous c 'est M. Geiger lui-mème , le héros des attcrris-
sages sur les hautes cimes qui... «Oh oui , on sait ,
au Cervin , aux Diablerets , à la Jungfrau» . ...«va vous
expliquer le fonctionnement depuis l' intérieur ,... mon-
tez tour à tour pour voir» . Et Ics autres sous l'aile
voient comment tourne l'hélice , comment l'appareil
fait quel ques mètres sur le gazon... mais il va plus
loin.. plus vite , il monte , ils sont en l'air . «Dire qu 'il
y a là-haut la petite Marie-Thérèse , le gros rouquin» .
Se rapetissant, l'avion file vers le Christ-Roi... dispa-
raìt , il survolc Ics maisons où Ics parents , avertis
au tout dernier moment , Ics saluent avec un petit
battement de cceur.

Cà oui , c'était la vraie surprise ! !
Par cscouades succcssivcs toute la troupe a volé.

Geiger est entouré; on chante autour dc l'avion :
puis l' aviateur aidé de sa comp laisantc compagn e
invite cette école du dimanche cn son studio pour
visionner sur l'écran ses attcrrissages sur Ics hauts
miroirs de giace.

Beau dimanche de la St-Martin , inoubliable pour
la vie... Les gosses ont penétré plus profond l ame
du pays. C.c.

F. GaiBlard Horlogerie-Bijouterie

Optique

VEND LA VRAIE

PENDULE

NEUCHÀTELOISE

« Zenith »
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Avant les votations fédérales
# POUR

L'heure a sonné :
équilibrons nos finances

fédérales !

Le regime financier tran sitoire accepté par le peu-
ple suisse en décembre 1950 prend fin le 30 décem-
bre 1954. Après cette date, la Confédération doit
disposer des bases constitutionnelles qui lui permet-
tront de maintenir l'équilibre des finances fédérales
tout en sauvegardant notre prosp érité économique.
Nous bénéfic ions désormais des expériences construc-
tives dues aux solutions transitoires à court terme ,
et nous pouvons aller de l' avant en admettant un
regime financier constitutionnel pour une période
prolong ée.

Il convient de signaler d'emblée que le nouveau
projet soumis au peuple les 5 et 6 décembre marque-
ra une légère réduction des imp òts , au profit des pe-
tits et moyens contribuables. Et ce n 'est que justice.
En effet , l'impòt complémentaire actuel sur la fortu-
ne est supprimé. Seuls les célibataire s dont le revenu
annuel dépassé soixante mille francs et les mariés
pour lesquels ce revenu excède 77.000 francs , paye-
ront iin impót sur le revenu supérieur à celui préma-
turément en vigueur.

Notons également que la durée dès deux éléments
de base du regime financier soit l'impòt sur le chiffre
d' affaires et l'impòt de défense nationale , volontaire-
ment a été limitée à douze ans. On en saisira aisé-
ment les motifs : en fixant le terme de leur applica-
tion à 1966, c'est précisément ordonner que ces deux
imp òts ne doivent pas offrir un caractère perp étue!.
A l'heure actuelle , le Conseil federai aussi bien que
les Chambres fédérales ont dù constater qu 'il est
exclu de bàtir un projet de regime des finances sans
ces deux sources de revenus. La situation politique
intemationale impose à notre pays un minimum d'o-
bligations militaires , tant il est évident que notre
défense nationale est notte assurance-vie nationale ,
elle est la planche de salut de notre indépendance
future et de nos libertés. Par ailleurs , on ne saurait
augmenter les recettes de la Confédération en «char-
geant» davantage qu 'ils ne le sont les droits de dona-
ne , l'imposition du tabac , les droits de timbre , la
taxe d'exemption militaire , les bénéfices de la règie
federale des alcools et de la Banque nationale. C'est
l'évidence méme.

Le nouveau projet donne de précieuses garanties ;
l'imp òt sur le chiffre d'affaires ne pourra pas com-
prendre d'autres secteurs que ceux que nous lui .con-
naisons déjà. Il sera impossible de majorer les taxes
frappant les boissons. Le nouveau regime financier
constitutionnel ouvrira la voie non seulement à des
finances fédérales saines , mais encore — ce qui est
capital — à une politique agraire et sociale construc-
tive. Elle est indispensable à notre prosp érité éco-
nomique generale , tant dans les domaines de l'indus-
trie , du commerce , de l'artisanat , que pour l'agricul-
ture. 1

Il est notoire que si nous ne disposions pas dès
1955 d'un regime financier stable , la Confédération
connaìtrait des possibilités d'endettement périlleuses.
Ce serait l'aventure , avec tous ses risques financiers
économiques et sociaux. Inévitablement , de nouvel-
les chargés sociales seraient exigées de l'Etat , pai
conséquent du .contribuable. De nouvelles chargés
fiscales evidemment , intervicndraient , accentuant en-
core le déséquilibre économique. Ce serait folie que
de courir de tels risques , que de jouer avec la stabi-
lite économique et sociale du pays.

Le nouveau regime financier que le peuple suisse ,
dans son intérèt bien compris , doit accepter les 5 et
6 décembre , repose sur une expérience de plusieurs
années. C'est une solution équilibrée , élaborée dans
un esprit d'équité sociale. Il nous ouvrira une politi-
que financière judicieuse , nécessaire au maintien de
notre prospérité. N.S.

9 CONTRE

La parade du temps perdu
Le peuple a donne maintes preuves de son désir

de voir les autorités fédérales prendre des mesures
efficaces en vue de mettre un terme à l'augmentation
continue des dépenses publiques. Tout récemment
encore , deux initiatives populaires sur ce sujet ont
obtenu un .  nombre de signatures rarement atteint.
Nous sommes ici cn présence d'un courant d'opinion
qui ira certainement en s'accentuant avec les années.

Au lieu de tenir compte de .cette volonté populai-
re bien légitime , le Conseil federai et les Chambres
nous proposent maintenant un projet dit de regime
financier , mais qui est en fait une simple loi d'im-
póts , sans consacrer le moindre paragrap he à la ques-
tion pourtant primordiale des dépenses.

D'emblée on a senti que ce projet avait du plomb
dans l' aile et qu 'il avait de faibles chances d'ètre
agréé par le souverain. On l'a pourtant maintenu ,
sans le compléter dans le sens que réclamait l'opi-
nion. Si demain — comme c'est probable — le peu-
ple dit «Non» , il ne faudra pas l'accuser de man-
quer de sens civique , car ce ne sera pas lui le respon-
sable de cette parade du temps perdu qui nous obli-
gera une fois de plus à remettre l' ouvrage sur le mé-
tier.

On peut d' ailleurs se demander si un refus du nou-
veau regime financier serait réellement du temps
perdu ? Pour notre part , nous n'hésitons pas une
seconde à répondre non. Mieux vaudrait en effet
repartir pour établir un projet de réforme financière
embrassant l'ensemble du problème et traitant d'a-
bord la question des dépenses , puis celle des recet-
tes , que d'accepter pour douze ans un projet ne ré-
solvant pas plus le problème dans l' immédiat qu 'à
longue échéance. Un refus nous obligerait à suppor-
ter un regime provisoire pendant quel ques mois en-
core; mais au moins serait-ce avec l'espoir de le voit
bientòt remplacé par un .système financier entière-
ment refondu. L'acceptation du projet du Conseil fe-
derai nous doterai! au contraire d'un regime financier
incomp let. Le problème ne serait nullement résolu
et nous aurions la certitude de le voir se poser une
fois de plus dans son entier pour l'échéance de 1966.
Autrement dit , voter oui , ce serait ajouter douze an-
nées perdues à celles , trop nombreuses , qui l'ont dé-
jà été. Ce n 'est pas cela que désire l'opinion , mais
bien une solution durable du problème des finances
fédérales , qui nous vaudrait une longue période de
stabilite et de calme dans ce domaine .

La parade du temps perdu , ce serait donc un vote
affirmatif  du souverain , qui nous plongerait pour
douze ans dans l'incertitud e financière , sans qu 'aucu-
ne garantie soit donnée au peuple qu 'un effort sera
fait pour réduire les dépenses publiques.

Il y a trop longtemps que cette situation se pro-
longe. Ce dont on a maintenant besoin , c'est d'un
regime financier digne de ce nom , et non pas une
loi d'impòts apportant à la Confédération de nou-
velles recettes dont elle n 'a pas un urgent besoin.

Pour gagner du temps , pour voir enfin la réalisa-
tion d'une véritable réforme des finance s , il faut vo-
ler «non» le 6 décembre.

# POUR

Le nouveau regime
des Finances fédérales

Après un certain temps de répit , le peuple sera
à nouveau appelé à se prononcer sur un important
projet federai . Le 6 décembre , il devra voter sur le
nouveau regime des finances fédérales.

Ce titre de nouveau regime effarouchera bien des
citoyens à prime abord. En effet , on n 'aime pas beau-
coup les changements dans le domaine des impòts.
On craint des surcharges et toute espèce d'autres
choses encore. N'en sera-t-il pas de mème avec les
textes sur lesquels il faudra se décider le 6 décem-
bre ? Non ! il n 'en est rien. Pratiquement , il s'agit
de reconduire le regime financ ier federai actuel , avec
quelques améliorations .

Ne l' oublions pas , les dispositions en vigueur ont
été acceptécs par les citoyens cn décembre 1950 par
516.704 voix contre 227.131, donc à une écrasante
majorité. Ce fait à lui seul devrait servir d'indica-
tion , mais d' autres raisons bien plus importantes mi-
litent en faveur de l'acceptation. Elles sont d'ordres
divers.

L'impòt de défense nationale prévoit une augmen-
tation de taux mais uni quement pour les revenus su-
périeurs à 80.000 francs. Pour les revenus inférieurs ,
il n 'y a aucun changement. Chacun admettra que de-
mander une augmentation raisonpable de son im-
pòt à toute personne dont le revenu dépassé 80.000
francs par an , ce n 'est pas précisément enlever le pain
à un pauvre. L'impòt sur le dit chiffre d'affaires sera
percu comme aujourd 'hui , autrement dit , sans aug-
mentation. Toutes les denrées alimentaires en sont
exonérées.

Les épargnants seront libérés de l'impòt complé-
mentaire sur la fortune qui est supprimé.

L'impòt de luxe sera supprimé comme tei et indus
dans l'impòt sur le chiffre d' affaires. Il est prévu
cependant une diminution du taux d'impót existant
pour divers secteurs des arts et métiers.

L'impòt compensatoire qui grevait en particulier
les coopératives est supprimé . Il s'agit ici de la réa-
lisation d'un postulat de l'Union Syndicale Suisse.

Pour le contribuable on constate donc que le nou-
veau regime maintien t les dispositions actuelles avec
quel ques améliorations de portée sociale.

Ce regime a permis à la Confédération de rem-
plir ses obligations sociales et économi ques envers
le pays. Il a été en son temps appuyé par l'immense
majorité des votants. Il ne reste donc le 6 décembre
qu 'une seule décision possible , c'est de voter «oui»,
pour le regime encore amélioré.

Le Cartel Syndical Valaisan.
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Pour vos cadeaux... liqueurs \

La bonne vieille maison
du grand choix... ?

PLACE DU MIDI — Tel. 2 12 22
(Livre à domicile)

# CONTRE

Un « non » à la réforme
des finances, le 6 décembre

Deux fois déjà , les 4 juin 1950 et 6 juillet 1952 ,
le peup le et les cantons ont rejeté avec des majori-
tés considérables un projet de réforme des finances
fédérales puis un projet de financement de l'arme-
ment. On se tromperait à peine en cherchant les cau-
ses des refus dans l' opposition compréhensible du
citoyen .contre des augmentations d'impót objecti-
vement infondées ainsi que dans la mauvaise hu-
meur étendue provoquée par le manque de recher-
ches d'économies de l'administration. Qu 'en est-il
à ce propos de l' arrété federai sur la réforme consti-
tutionnelle des finances fédérales soumis au vote le
6 décembre proehain ?

Selon l' article 3 du projet , la Confédération rece-
vra les pouvoirs pour prélever entre autres un im-
pót sur le chiffre d'affaires dc 1955 à 1967, en plus
des impòts à sa disposition d'après l'article 42 bis
de la constitution . Le texte en question donnerait la
possibilité d'imposer sans limite Ics eaux minéral cs
de table indigènes et étrangères , Ics boissons de ta-
ble , les spiritueux , apéritifs , liqueurs , vins mousseux
et vermouth ainsi que les vins étrangers. Ceci ne
signifie rien d'autre que le libre choix dc chacun de-
vrait subir un préjudice absolument contraire à l' es-
prit de notre pays. L'Etat a ainsi tenté par une lé-
gislation fiscale d'exercer une pression plus ou moins
forte sur les habitudes de consommation de ses ci-
toyens. C'est précisément ce contre quoi les senti-
ments suisses de liberté ont depuis toujours réagi
très vivement. Avec raison le Suisse considère tou-
jours les questions de goùt comme une question tout
à fait personnelle et inaliénablc et s'oppose ferme-
ment comme par le passe à tout dirigisme étati que
en cette matière.

Ce point de vue du citoyen est d'autant plus justi-
fié que le dirigisme prévu de ses habitudes ne cor-
respond en aucune fagon à une nécessité urgente.
Sans parler des nombreux autres défauts malcncon-
treux contenus dans l'arrété federai sur la réforme
des finances — ne citons que l'impòt de luxe , illi-
mité lui aussi , dirige contre l'industrie dc qualité
ainsi que le manque de recherches d'économies dans
l' administration — il s'impose de rejeter le projet
de réforme du 6 décembre dans l'intérèt aussi du li-
bre choix dans le secteur dcs boissons.

La réforme n 'est pas un vrai compromis pour le-
quel tous les milieux de la population et les bran-
ches économiques ont dù faire preuve d' esprit de
compréhension , mais il s'agit simp lement d'une capi-
tulation devant un point de vue étatique que tout
Suisse refuse. Plutòt qu 'une telle solution , il vau-
drait mieux prolonger le regime actuellement en vi-
gueur , ee , quìrdonnerait. air rn,oins le temps de créer
une règlementation des finances correspondant mieux
à nos besoins. économiques .ainsi qu 'à la structiui
de notre Etat d'urie part , et ne réstrèignant pas le ci-
toyen plus qu 'il n 'est nécessaire d'autre part. En con.
sidération déjà de ces constatations , le projet mér ite
un «non» décide !

UNE BELLE PAPETERIE
ou un beau cadre pour vos cadeaux de fin
d'année s'achètent chez

— Madame , dit l'homme , le plaisir d'avoir vu de
près la beauté que toute l'Italie célèbre est une suf-
fisante récoripense ct je n 'en veux pas d'autre.

Imperia regarda cet homme avec étonnement. Il
était mal vètu : c'était evidemment un pauvre . Et a-
lors ce qu 'avait dit cet inconnu , l'orgueil de cette
beauté que les riches et les plus humbles encensaient
mit une fiamme de vie dans ses yeux. Elle chercha
ce qu 'elle pourrait bien faire ou dire pour remercier
l'homme. Soudain elle détach a de ses cheveux le ma-
gnifique peigne enrichi de pierreries qui maintenait
sa chevelure.

— Pour m'avoir conduit , je ne vous offrirai donc
rien , mais pour le plaisir de ce que vous venez de
dire , prenez , en souvenir de moi.

L'homme prit le bijou ct dit :
— En souvenir de la plus belle parmi les plus

belles.
Imperia fit un geste de lassitude et se remit à exa-

miner les palais qui défilaient sous ses yeux. Et elle
était étrange comme une fantastiqu e apparition , les
cheveux dénoués , cn robe de fète , dans cette pauvre
petite barque.

Soudain clic se renfon ca , se tapi t dans le fond de
la barque en poussant un sourd gémissement.

— Elle !
La barque passait devant le palais Altieri.
Une des fenétres de ce palais était ouverte .
Et à certe fenètre , une femme pale laissait crrer

sur le canal un regard mélancoli que.
Cette femme , c 'était Léonore.
Vit-elle Imperia ?
II sembla du moins à la courtisane que son regard

pesait sur elle.
— Pardon ! oh ! pardon !...

^ 
Déjà le palai s Altieri demeurait en arrière et bien-

tòt la barque s'arrèta. Imperia vit qu 'elle était arri-
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vée. Elle se leva , et quel ques instants plus tard ,
tomba , défaillante , dans les bras de ses femmes ac-
courues.

On la mit au lit , on la frictionna , on la réchauffa.
La nature vigoureuse de la courtisane enraya le

mal. Dans l'après-midi de ce jour , enveloppée chau-
dement , réconfortée par un bon déjeuner , elle se
tenait , seule , dans cette sorte de boudoir où elle
avait recu Roland Candiano , croyant y introduire
Pierre Arétin .

De tant de secousses différ entes , il ne lui restait
qu 'une terreur : celle de voir tout à coup apparaitre
Roland ou Scalabrino.

Le reste s'enfuyait  déj à de son esprit.
Sa fille ?... Elle y songeait vaguement comme une

personne qu 'elle aurait connue jadis. Elle s'étonnait
d' une seule chose , c'était d'avoir éprouvé pour elle
une affection qu 'elle ne comprenait plus , et qui ,
d'elle-mème , s'était desséchée dans son cceur comme
une piante poussée en mauvais terrain.

Bembo ? Il était certes plus mort dans sa mémoire
que Sandri go ne l'était en réalité.

Quant à Sandrigo lui-mème , elle n 'éprouvai.t , en
songeant à lui , qu 'un léger frisson , dernier reste de
la grande tempète de passion de la nuit.

Sandrigo était mort .

Et maintenant elle comprenait combien peu de
place il occupait en elle.

Mort l'homme , évanoui le plaisir; elle rejetait San-
drigo de son esprit , elle le chassait non pas de son
cceur, mais de son sens.

Ainsi donc Bianca , Bembo , Sandrigo n 'étaient plus
que des ombres.

Mais ce qui demeurait vivant en elle , d'une vie
plus puissante , comme si en lui s'étaient concentrées
les vies de tous les autres , c'était Roland Candiano.

La courtisane pleura.
Elle comprit alors que depuis qu 'elle était venue

à Venise pour Roland , elle n 'avait jamais cesse de
l'aimer. Tout le reste n 'était que comédie jouée avec
plus ou moins de sincérité.

Elle avait aimé , elle aimerait toujours cet homme.
Et , en évoquant son image, ce n 'était pas une vo-

lupté ou un attendrissement qui s'éveillaient en elle.
Tout autre sentiment était aboli devant l'épouvan-

te.
Elle eùt donne sa vie pour voir Roland , pour lui

crier encore son amour , et en mème temps , elle tres-
saillait de terreur au moindre bruit.

La vision de Léonore à la fenètre du palais Al-
tieri avait achevé de l'épouvanter , comme si cette
rencontre eùt été préparée en signe de fatai et su-
prème avertissement.

rc#
S I O N ?

Leon Imhoff
Papeterie - Reliure - Encadrements

Sion
GRAND-PONT Tél. 210 70

Voilà à quoi songeait Imperia retirée au fond de
son palais , tandis que Roland et Scalabrino la
croyaient morte.

Alors, une-conclusion logique s'imposa à elle.
Elle était venue à Venise pour Roland.
Roland la méprisait , la hai'ssait , Roland la tuerait

sùrement. Peut-ètre était-ce lui qui avait arme le bras
de Scalabrino...

Il ne lui restait plus qu 'à fuir.
Fuir au plus tòt , sans laisser de traces derrière elle !
Sans plus attendre , elle fit venir son intendant et

eut avec lui un entretien de deux heures , au bout
desquelles il se retira en disant :

— Tous vos ordres seront exécutés , signora , et
je vous apporterai moi-mèm e le produit de la vente
du palais , des meubles , des tableaux.

— Excepté celui que je vous ai indiqué.
— Le portrait en question; je n 'oublie pas , signo-

ra. II ne me reste plus qu 'à apprendre en quel lieu
de l'Italie je devrai vous rejoindre.

— A Rome , dit Imperia.
L'intendant disparu , la courtisane rassembla ce

qu 'elle avait de bijoux précieux , prit une somme cn
or , s'habilla comme pour un long voyage , et , sans
emmener aucune de ses femmes qui avaient l'ordre
dc la rejoindre à Rome , sortit à la nuit tombante de
ce palais où pendant près de huit années elle avait
ébloui Venise de son luxe et de sa beauté.

La gondole qui l'attendait devant le palais lui fit
traverser la grande lagune .

En terre ferme , elle retrouva son intendant qui lui
amenait un solide carrosse de voyage.

Imperia traversa l'Itali e à toute vitesse , semant l'or
pour aller plus vite. Un matin enfi n , elle s'arrèta
devant un de ses palais de Rome.

— Maintenant , dit-elle , je suis sauvéc !...

(à suivre)
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Résultats du concours jj

! Les petits artistes l
i de chez nous f

\Le concours LES. PETITS ARTISTES DE CHEZ NOUS organisé par II
k les Grands Magasins « PORTE NEUVE » SION, a interesse de JU
'I nombreux enfants de la ville et de la campagne, -k Du coté I"

f dessins, en particulier, de jolies ceuvres ont été présentées ~k Co- \
té récits, l'imagination semble moins vive, ir Le ju ry a retenu ik
les envois suivants : il

Il Ir
; RÉCITS : Premier prix : No 560, Robert GIROUD, Charrat r

des livres pour une valeur de 25 francs. \

DESSINS : Premier prix : No 419, Marie-Jeanne ZUFFE- JJ
| REY-SACCO, Chippis. — boite de couleurs, pin- àn<

ceaux et crayons d'une valeur de 25 francs. P

2e prix : No 691, SARTORETTI Christine, Route V
de Savièse, Sion. — boìte de couleurs, pinceaux Jl

|w et crayons d'une valeur de 15 francs. JU
3e prix : No 420, Marie-Jeanne ZUFFEREY-SAC- P

' CO, Chippis. — Une belle boite de compas. V

|k Les autres travaux soumis ne correspondaient pas aux condì- JU
l| tions du concours. * Ce concours sera ouvert de nouveau l'an- I"
A née prochaine. D'ores et déjà nous engageons les enfants à k.
IP nous en demander les conditions- • \ Hi

C Grands Magasins /

\ PORTE NEUVE ì
Tel. 22951 , » , S I O N  s ¦*¦ Il

*\ ^_ _ ^  /
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LA « FEUILLE D'AVIS » PARAIT QUATRE FOIS PAR SEMAINE

Cet argent , vous l'aurez vite récupéré 
^en faisant dcs cadeaux utiles ! g£"

Mais pour cela, adresscz-vous en toute confi ance à la b?v !

maison PRINCE
MEUBLES-TAPIS I
à des prix sans concurrence ma

VOYEZ DÈS AUJOURD'HUI NOS VITRINES CONCERNANT ||j

LES ARTICLES DE FÉTES ||

A T T E N T I O N  ! 1
NE CONFONDEZ PAS E|

1 Seule et unique adressé :

Bue de conthey 15 I
S I O N  - Tel. 2 2885

Se recommande : H. Prince
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Une bonne
affaire ! ! !

Duvet neuf 120 x 160
rempli mi-duvet, très
chaud pour Fr. 39.50.
Couverture laine , bord
jacquard 150 x 210,
fr. 34.50 chez

Meubles Martin
Porte-Neuve , Sion , té-
léphone (027) 2 16 84,
envoi partout.

A VENDRE

voiture
d'enfant

m a r q u e  Helvetia , en
bon état . Moitié prix
de sa valeur. S'adres.
sous P 142GG S, à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE

femme
de ménage

3-4 demi-journées par
semaine. S'adres. sous
P 14265 S, à Publicitas
Sion.

Personne
cherche à faire jour-
nées de repassage et de
ménage. S'adres. sous
chiffre P 14262 S, à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE

chambre
à coucher

complète, à 2 lits, 1 ar-
moire à 2 portes , 1 lit
à 2 places. A. Loutan,
Dent-Blanche 10.

A vendre
en p i è c e s  détachées
FIAT 1100 modèle 1937
et PEUGEOT 402 1938
en parfait état. S'adr .
tél. (025) 4 26, 09.

A VENDRE

remorque
de jeep

originale, occasion état
de nouf. S'adr. à Trive-
rio Franco , Sierre, tél.
(027) 517 92.

A LOUER jolie

chambre
pour tout de suite, à
demander après les 18
h. chez S t e i g e r, La
Pensée, rue des Aubé-
pines.

A LOUER jolie

chambre
meublée. S'adr. à Pu-
blicitas Sion, sous chif-
fre P 14268 S.

ON CHERCHE à louer

appartement
de 2 à 3 pièces. S'adr.
sous chiffre P 14270 S,
à Publicitas Sion,

I -v

Machines
à ecrire

depuis Fr. 297.—
HALLENBARTER
tél. (027) 210 63

S I O N
J

Jeune employé C F F
cherche

appartement
3 chambres ou éven-
tuellement 2 , sans con-
fort. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
6015.

E
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Chàles des Pyrénées I
Pure laine, dimension 160x160, bordure avec motifs et fran- fiQ
ges, pure laine UOa

l_5_|
HaNous venons de recevoir, imporle directement, un gros envoi de CHÀLES '

DES PYRÉNÉES, dans DES QUALITÉS ET DES PRIX STUPEFIANTS JUSQU'À

N a t u r e l l e m e n t

 ̂
PORTE NEUVE I

viagniisque ? *
A , : . . ! , , . ,  AfiDII^Iii TEI H® 1; MungyUL I n$nw i
gare CFF, grandes pos- J ?
sibiiités d'expansion. il ì Chars et remorques combinés \faut disposer de 70 à ? 7
80.000 fr . Ecrire au bu- { construction nouvelle brevetée (altelage pour 5
reau du journal s o u s  ? chevaux et tracteurs) j
' iU " " ! 

ì VENTE DE MONOAXES ET TRACTEURS « GRUNDER »»

A vendre à Sierre 2 ainsi que toutes machines agricoles J;

3àtiment ì R E P R é S E N T A N T  : ?
locatif de rendement , ì i n i  _ e B I _ ¦ i r r . rt ., $
6 % environ. Situation ì J U L E S  R I E L L E  ¦ S I .O N  

|
dc premier ordre. Ecri- ? Tél. 2 14 16 ' $
re au bureau du jour- ? J
nal-sous chiffre 6018. ^r^vwvw^r^vM-^sr^NW^-̂ r^-^vr^^-^v^^

*hùil Orjqttoc&e !
JLes cadeaux utiles

Se trouvent en vitrines a l'Avenue du Midi \
Jetez un coup d'oeil en passant le soir ou a midi j

Le choix est facile

c Ĝ^^̂ ^m$Cù \
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L'abonnement est servi GRATUITEMENT dès 1
maintenant au 31 décembre à chaque nouvel
abonné qui signe ce bulletin et verse au
compte de chèques II e 1748 « Feuille d'Avis j
du Valais » la somme de Fr. 17.—.-

BULLETII1 D'ABOIMEIIIEIIT
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 » j
à Sion)

La « Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine
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Soirée des Arts et métiers
Il est une coutume chère aux cceurs dcs membres

de la société des Arts et Métiers de Sion. C'est la
célébration de leur saint patron Eloi. Cette année
cette société , présidée par M. Albert Antonioli , prit
son souper annuel dans les Salons de l'Hotel de la
Paix.

Après le banquet on eut le plaisir d' entendre , entre
autres , M. le Rd Chanoine de Preux , cure de la nou-
velle paroisse , M. Maret , président de la ville , M. A.
Deslarzes , conseiller municipal , ainsi que MM. An-
dréoli , Antonioli , Gaillard , qui commentèrent en ter-
mes choisis et distingués les thèmes qui préoccupent
actuellement notre cité.

Après la partie officielle , notre chanteur municipal
A. Défabiani , accompagné d'un ensemble à corde , se
produisit avec suecès et entraina tout le monde dans
la danse.

Dimanche matin , à l'Office célèbre à l'église de
St-Théodule , on eut le privilège d'entendre M. le
vicaire Clivaz , alors que la Schola , dirig ée par M.
Baruchet rehaussait par ses chants la célébration de
la Sainte-Messe.

Encore un beau suecès à l' active et meritante so-
ciété des Arts et Métiers de Sion !

P.A.

Remerciements et mise en garde
On nous prie d'insérer :
Les malades dcs Districts du Centre , soignés au

Sanatorium Valaisan , tiennent à remercier publique-
ment M. Roger Galladé , pour sa grande amabilité et
pour le geste particulièrement délicat qu 'il a eu à
leur intention.

En effet , à l'occasion dcs fètes de Noci , M. Galla-
dé a mis à leur disposition une vitrine dcs magasins
qu 'il dirige où sont exposés et.mis cn ventc exclusi-
vement à leur profit , sans aucune retenue , les quel-
ques articles fabriques par eux. Un tei geste méri-
tait d'ètre signale.

D'autre part , nous mettons en garde le public con-
tre Ics agissements de certaines personnes , qui , de
porte à porte , tentent d'écoulcr des marchandises soit-
disant fabri quées au Sanatorium Valaisan , ct qui pro-
viennent d' une toute autre source . Un contròie d'i-
dentité le prouverait , car personne ne voyage pour
le Sanaval .

Soutcnez vos malades. Qu 'cux aussi et leurs fa
milles puisscnt avoir l'illusion d'un joyeux Noci.

..; G.Z.

S. O. S
THYON-LES MAYENS DE SION

A la Cabane de Thyon , le dimanche 29 novembre
1953, Ics Clubs dc Ski et les Sociétés alpincs de la
région ont tenu leur réunion .

Le tractanda qui Ics appelait était l'intérèt .commun
que chaque groupement devait porter aux soins et au
bon fonctionnement de la Station de secours de
Th yon-lcs Mayens de Sion.

11 fut  décide dc faire un appel par la presse , pour
inviter tous Ics skieurs ct personnes qui auraient
besoin du matériel de secours de cette station de
n 'utiliscr luges, couvertures , attelles , que dans les
.cas d' accidents. De vouer un soin special et veiller
que le matèrici soit rendu en bon état , si possible
au lieu où il a été pris. Cas échéant , le rendre à l'Ho-
tel des Plans aux Mayens de Sion , à la famille De-
bons.

Stationncment dcs luges :
Cabane dc Th yon deux luges , responsable le caba-

niste, M. Camille Favre.
Skilift de Thyon , une luge , responsable : M. Cy-

rille Theytaz .
Cabane des Colons , une luge à disposition , aux

bons soins et à la garde dcs skieurs .
Hotel des Plans , une luge , responsable : Famille

F. Debons.
L'entrctien du matèrici étant très coùteux , le tari!

pour l' usage des luges est le suivant :
Crètcs de Thyon-Maycns dc Sion : Fr. 30.—

Th yon-Les Mayens de Sion : Fr. 20.— ; Les Colons
Les Mayens de Sion : Fr . 20.— ; Thyon-Les Colons
rr 10. . La Commission

Une réforme boiteuse
C'est celle qui porte sur l'augmentation des recet-

tes et non pas sur la rédiuction des dépenses.
Voilà pourquoi nous n'en voulons point et voterons

NON le 6 décembre.

Mlle Sonia Schlotz
SALON DE COIFFURE — Tél. 2 22 50

Chàteauneuf
TRAVAIL SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS

' ~

JL/ _̂_P JBL^-JP DIMANCHE (i DÉCEMBRE. au Café du Grand-Pont

JSL/ ̂ kJr J_L ̂ _^ 
dès 

11 heures et 
(Ics 10 heures

BEAUX PRIX 
O-f t f̂INVITATION CORDIALE J_L/^t_PJ-L^L-P du Mannerchor Harmonie

Apres un beau match...
Dimanche proehain , après le match Sion-Central

Fribourg, les sportifs se rendront au Café du Grand-
Pont pour y participer au match de loto , organisé
par le Maenner.chor-Harmonie. Les amateurs de pou-
lets ròtis en trouveront déjà à partir de 11 heures du
matin. Ah , quel bon dìner pour le jour de St- Nico-
las.

« C'est à moi que vous le faites ! »
N'avez-vous jamais été malade ? Vous est-il arri-

ve de penser que la sante est un don merveilleux ?
Une richesse incalculable ? Avez-vous songé que la
maladie coùte cher ? qu 'elle est désagréable et péni-
ble , mème si elle n 'est pas très douloureuse ?

Alors , pensez à ceux qui passeront les fètes de
Noel' et dc Nouvel-An loin de leur foyer , souvent
seuls , parfois complètement délaissés 1,

Voulez-vous que votre joie de Noel soit chrétien-
ne ? voulcz-vous que le bonheur de votre foyer , de
vos enfants soit plus pur et plus vrai ? que Dieu soit
présent chez vous ? Alors pensez aux malheureux !
Partagez un peu de cette richesse qu 'est la sante en
aidarit les malades !

Faites un petite part , dans tout ce que vous dépen-
sez pour ceux qui sont maintenant dans l'épreuve !

Vous en avez l'occasion. Les fraternités du Ticrs-
Ordre de Saint-Francois, qui essaient de soulagcr
quelque peu les malades et qui voudraient leur pré-
parer un beau Noel , organisent une petite fète ker-
messe-Loto , à-1'écolc des filles , le dimanchcó décem-
bre !

Vous pouvez participer à leur effort :
1) en apportant un lot au couvent des Capucins

ou chez quelque membre dc la fratcrnité que vous
connaissez.

2) en venant passer quelques instants à notre fète
entre 14 ct 23 heures.

Nous comptons sur votre aide et nous nous effor-
cerons dc vous procurer , non seulement un peu de
plaisir , mais de vous faire part dc notre joie dc faire
le bien. Les Tertiaires de S. Francois

Rappel aux femmes
qui ont épousé un étranger

On sait que Ics femmes ayant épousé un étranger
peuvent garder leur nationalité suisse. On sait aussi
qu 'elles peuvent demander leur réinté gration . Mais
on a peut-ètre oublie que les femmes mariées depuis
quel ques années avec un étranger doivent faire leur
domande de réintégration avant le 31 décembre 1955.
Après cette date , elles ne pourront plus faire de dé-
marches positives. Elles s'adrcsseront donc tout dc
suite auprès du Département de Justice et Police ou ,
si elles sont domiciliées à l'étranger , auprès du Con-
sulat ou de la Légation.

Après le Congres
des instructcurs militaires

Les sous-officiers instructcurs et les sous-officiers
dc carrière ont siégé à Sion samedi et dimanche.
Leur congrès a été couronné de suecès gràce à l'ex-
ccllente organisation de la fète par les sous-officiers
instructcurs de la place d'armes de Sion; gràce aussi
à l' appui rencontre auprès des autorités cantonales
ct municipales et auprès de toutes les personnes qui
ont .collaboré directement ou indirectement à la réus-
site de ces journées notamment la «Chanson valai-
sanne» , dirigée par M. George Haenni. Les instruc-
tcurs remercicnt également la population ct les pro-
priétaires de «souterrains» qui les ont accueillis à
l'heune dc l'ap éritif. Il est certain que les visiteurs
ont remporté un très beau souvenir de leur passage
à Sion et qu 'ils se rappclleront longtemps encore
l'accueil chalcureux qui leur fut réserve avec beau-
coup d' amabilité et dc cordialité.

Théàtre de Sion
Nous jugeons utile de rappeler que le mercredi

2 décembre , à 20 h 30, au Théàtre de Sion , le Cen-
tre dramatique romand donnera ' : «Arlequin servi-
teur de deux maitres» , de Goldoni.

Voici ce qu 'en dit M. Berchet :
« La simpiicité et la fougue que l'auteur a mises

dans ce chef d'oeuvre, parfaitement rendues par les
acteurs, ont bientòt conquis le public qui ne s'est
prive ni de rire, ni d'applaudir. Paul Pasquier, met-
teur en scène et directeur, avec son équipe a prouvé
la diversité de son talent et son imagination, en
faisant quelque chose de nouveau chez nous et tout
à fait dans le ton de la délicieuse comédie italien-
ne... »

D'autre part , M. Roger Mollens écrit ce qui suit :
« A 1 l'exquise soirée et comme la jeune équipe

qui nous l'apportait en offrande s'est montrée «co-

«LE CAVEAU »
achalandc votre B A R

Rue de Conthey - Sion - Georges de Preux
Tél. 2 20 lo '

-

médienne» dans ce divertissement de qualité : com-
me elle a su recréer ces personnages de tous les
temps que sont Arlequin , Pantalon , l'inévitable au-
bergiste et ce monde de jeunesse jouant le jeu de
l'amour et des hasards au gre de la fantaisie d'un
merveilleux tireur de ficelles. »

Nous pensons que personne ne voudra manquer
ce spectacle.

La location est ouverte au Magasin Tronchet. Prix
des places , de Fr. 2.— à Fr. 5.50.

La Sainte-Barbe a la Dixence
Le 4 décembre , à l'occasion de la fète du Patron

des Mineurs , Ics chantiers du Val des Dix se pré-
pareh t à célébrer la Ste Barbe dans toutes les tradi-
tions !

La Direction des Travaux de Grande Dixence S.A.
et du Consortium de Construction du Barrage dc la
Grande Dixence , ingénieurs , employés et ouvriers
sauront montrer ce jour-là qu 'ils forment un seul
et uni que corps chargé d'eriger un grand ceuvre qui ,
déjà cette année , a été commencé avec la mise en
p lace du beton de fondation. Il se souviendront d'au-
tre part de leurs camarades tombes victimes de leur
devoir et dont les noms sont "graves en lettres d'or
sur le premier bloc de beton du barrage que S. E.
Monseigneur Adam , Évèque de Sion , a bèni le 3
aoùt dernier.

En plus de la fanfare des chantiers du Val des Dix
«La Bienvenue» , une équipe de fifres ct tambours
de Bàie , composcc d'un tambour-major , de trois
tambours et de six fifres cn costume vieux-suisse ,
viendra agrémenter Ics dìners qui seront scrvis aux
cantincs du Chargcur , de Biava et de Prafleuri . Cet
ensemble se produira également à 16 h. 15, le 4 dé-
cembre devant le Palais du Gouvernement à la Pian-
ta , puis defilerà dans Ics rues de Sion avant de mon-
tcr au Chargcur.

Le lendemain après-midi , à 13 h. 30, les fifres et
tambours  de Bàie défileront à Hérémence ct donne-
ront une aubade à M. le Président dc la Commune.

Dc nombreuses personnalités des autorités canto-
nales et communales valaisannes ont été invitées à
partici per à la Ste Barbe dcs chantiers de la Grande
Dixence. JFM

Pas de panique s'il vous plaìt !
Les recettes de la Confédération sont assurées

jusqu'en 1954. Le rejet de la pretendile réforme ne met
en perii ni la défense nationale, ni la solidité du
frane, ni la politique économique et sociale de la Con-
fédération .

Aussi , en vue d'une vraie réforme, nous commen-
cerons par voter NON le 6 décembre.

© LUTTEZ CONTRE LE FE2G3D !
Pullovers -fr Gilets ir Jaquettes de laine -k
Sous-vètements chauds

£ PROFITEZ DE NOTRE VENTE DE LAINES

! vous qui ne l'etes pas encore...
I
| abonnez- vous a la

I Feuille d'Avis du Valais
(une simple carte postale suffi t)
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Commune de Sion

Votatson populaire
du 6 décembre 1953

I. Nouveau regime des finances dc la Confédéra-
tion .

IL Protection des eaux contre la pollution.
Pour la commune de-Sion , le scrutin sera ouvert

au Casino samedi , de 11 heures à 13 heures; diman-
che de 10 heures à 13 heures.

L'Administration

Dans nos sociétés...
C.A.S. — Assemblée generale , le 2 décembre , au

Càrnotzet de l'Hotel de la Pianta , à 20 h. 15. Le
Comité.

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi à 20 h. 30,
au Conservatoire , répétition partielle , puis generale
dès 21 h. 15 (Messe de Noel). Dimanche , le Chceur
ne chante pas la Grand-Messe , mais la bénédiction.
à 18 heures. Jeudi , à 20 h. à la Cathédrale , l'Heurc
Sainte sera chantéc par des chanteurs bénévoles. Le
Chceur répètcra au Conservatoire.

Le loto du Chceur mixte de la Cathédrale aura
lieu au Café du Grand-Pont , le mardi  S décembre
(Immaculée Conception) . Loto apéritif dès 11 heures ,

SFG - Section Sion - Jeunes — Tous Ics actifs
sont priés de se rendre au -locai , mercredi 2 XII 53,
à 20 h. 30. Organisation ct répartition des tàches
pour le Loto de samedi proehain (Café du Grand-
Pont , dès 17 h . 00) . '

SERVICE

AV. GARE Tel.2.1888

A L'ÉCOUTE DE >V
^

OTTENS

Mercredi 2 décembre

7.00 La le?on dc gymnastique; 7.15 Informat ions;
7.20 Propos du matin;  9.15 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble; 11.40 Saxophone et pia-
no; 11.50 Refrains et chansons modernes; 12.15 Ca
ct là; 12.25 Le rail , la route , les ailes ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Non-Stop; 16.30 Les mémoircs d'un
souff leur ;  17.00 Pour Ics enfants;  17.20 La rencontre
des isolés ; 17.45 Musi que du monde ; 18.30 La fem-
me dans la vie; 18.45 Dix minutes avec l'orchestre
Barnabas von Gcczy; 18.55 Micro partout; 19.15 In-
formations;  19.25 Les votations fédérales des 5 ct
6 décembre ; 19.40 Mclodiana ; 20.00 La valise litté-
rairc de Paul Fort; 20.30 Le mercredi symphonique;
22.30 Informations;  22.35 Les travaux de l' assemblée
generale des Nations Unies , à New-York; 22.40 Pour
les amateurs de jazz hot.

POUK VENDRE, ACHETER, ÉCHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

sert de trait d' union

mif twlJj m
Rue de Conthey - Tel . 2 12 85 S I O N



Le 15 décembre

UN NOUVEAU

CADEAU DE
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Demandez votre bon

auquel vous avez tous

droit
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oui pour uus iouciries...
iande désossée de lère qualité pour
ilamettis : le kilo Fr. 3.80 - 4.—
orceaux triés : le kilo Fr. 3.60
iande hachée : lère qualité, le kilo Fr. 3.50
iande hachée : 2e qualité, le kilo Fr. 3.—
orceaux choisis pour saler :

le kilo , depuis Fr. 4.20 - 4.40 . 4.60 - 4.80
ótes grasses pour saler : le kg., depuis Fr. 2.50 - 3.—
onfection de saucisses sur demandé. Boyaux en
us genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
: : le kilo Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kilo Fr. 1.50.
lindoux , le kilo Fr 2.70. Beau roti , sans charge, le
lo dès Fr. 4.50 - 5.— . Beefsteack, le kilo Fr. 6.50.
mgue de cheval , le kilo Fr. 3.50. Cervelle, la pièce
•. 1.20. Cervelas, la .pièce, Fr. — .25. Choucroùte,
ienerlis , la paire Fr. — .90.

La Boucherie est fermée le jeudi après-midi.

ivoi contre remboursement, % port payé depuis
3 kilos — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION - Rue du Rhòne, 5
¦léphone : 2 16 09 Appartement : 2 23 61

CHOISISSEZ VOS

CadeauxI
DANS LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

C R I S T A L

A R G E N T E R I E

P O R C E L A I N E

LINGERI E DE DAMES

COLIFICHETS

GANTS HOMMES ET DAMES
CRAVATES — MOUCHOIRS

(&~42itt»iàĉ\ I{ f ^ag èse)  I
S I O N

PENDANT LE MOIS DE DICEMBRE,
NOS MAGASINS SERONT OUVERTS

LE LUNDI MATIN

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE OUVERT
L'APRÈS-MIDI
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BERNINA
nunf è&ij cmutf zitv

Cette nouvelle machine à coudre por-
tative , avec bras libre , possedè tous les
avantages de la BERNINA et ne coùte
que frs. 395.- . Vous devez la voir.
Chaque machine offre un maximum de
rendement et de sécurité ainsi que la
qualité traditionnelle de la BERNINA.
Cette machine a toute la garantie de
l'usine et le service par 150 vendeurs-
mécaniciens spécialisés.

E. Constantin
Rue dcs Remparts

SION
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^G& êtZ /

t e -̂éc âSiSe/
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A louer à Sion

TEA-ROOM
complètement agence, belle situation. S'a-
dresser par écrit, sous chiffre P 527-3 S, à
Publicitas, Sion.
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GRAND CHOIX A DES PRIX SANS
CONCURRENCE

i
UNE VISITE NE VOUS ENGAGÉ A RIEN
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H O M M E S  CT E NF A N T S

Une bonne
affaire ! ! !

Divan de studio et
salle à manger, avec
matelas porte-feuille
depuis Fr. 165.—. Ta-
pis pure laine. envi-
ron 2 x 3 , Fr. 159.50,
chez

Meubles Martin
Portes-Neuves Sion ,
téléphone (027) 2 16 84
— Envoi partout —

A louer à Ardon

appartement
indépendant , compre-
nant 4 chambres , cui-
sine , salle de bains.
Prix intéressant. Tél.
4 13 75.

Perdu
dimanche dernier , sur
rte Grand-Pont-Mon-
torge , 1 gant de four-
rure grise. Rapporter
contre recompense au
Bazar Spahr, rue de
Lausanne , Sion.

Jeune fille
catholique, de 16 à 20
ans, est cherchée com-
me aide dans une epi-
cerie - quincaillerie.
Vie de famille. Faire
offre avec photo à fa-
mille Albert Jehle, Ko-
lonialwaren , Schaan-
Liechtenstein.

Fromage par kUo
Tilsit gras Ile . . . .  4.G0
Tilsit mi-gras 3.90
Fromage Vt gras . . . 3.—
Gorgonzola He . . .  . 4.—
Gruyère mi-gras
presque % 4.—
Toujours quelques bonnes
occasiona à voir à la cave

Beurre et crème
de Gruyère

ESSEIVA - SION
Tel. 2 29 03

Ménage sans enfant ,
cherche à louer un

appartement
2 ou 3 chambres, avec
ou sans confort , à pro-
ximité de la ville. Faire
offre avec condition à
Publicitas Sion, sous
chiffre P 14294 S.

Verre à vitre
avec p e t i t s  défauts,
conviendrait POUF ser-
res. Livraison franco.
S'adresser sous chiffre
6020, au bureau du
journal.

Infirmière
diplómée cherche pla-
ce. S'adres. sous chif-
fre P 14289 S, à Publi-
citas Sion.

A LOUER belle

chambre
2 lits, centre midi, eau
courante, mazout. S'a-
dres. à Publicitas sous
chiffre P 14293 S.

Jeune

chauffeur
sobre et sérieux, cher-
che place, permis rou-
ge A-D. S'adr. sous
chiffre P 14287 S, à Pu-
blicitas, Sion .

Ouvrier

serrurier-
mécanicien

de première force, con-
scieneieux, trouiverait
emploi . Pour personne
mariée, évent. occasion
de travai l pour la fa-
mille. Appartement à
disposition. Faire offre
joignant photo et cer-
tificats sous c h i f f r e
P 14286 S a Publicitas
Sion

Perdu
une montre dame «Tis-
sot» , en ville de Sion
ou entre Sion et Bra-
mois. La r a p p o r t e r
contre recompense au
bureau du journal sous
chiffre 6021.
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SAINT-NICOLAI1
recevra |

les enfants sages

les 3 et 4 décembre I

de 10 h. 30 à 12 h. et de 15 h. à 17 h. !

Jeudi après-midi
est réserve aux enfants accompagnés des

parents

ISS^òiw^
Notre exposition de j ouets est ouverte

¦ 0

PERDU

jaquette
de laine grise, pareours
Vétroz-Sion . Rappor-
ter contre recompense
sous chiffre P 14271 S,
à Publicitas Sion.

A LOUER

chambre
meublée, avec confort.
S'adres. au bureau du
journal sous c h i f f r e
6019.

A vendre
1 fourgon OPEL, 1.000
fr ., 9 CV ; 1 jeep revi-
sée, avec remorque, Fr.
4.000.— ; 1 camionnet-
te Chevrolet-Fr. 1.500.-;
1 VW fourgon , excel-
lent état , mod. 51 ; 1
Fiat 1100 ; 1 fourgon
Sko neuf. On reprend
des jeeps usagées en
echange.

AGENCE SKODA
GARAGE DE VÉTROZ

tél . (027) 4 13 32

ON CHERCHE

fille de ménage
S'adres. sous chiffre
P 14303 S, a Publicitas
Sion.

A VENDRE un

fourneau
Ciney No 2, av. tuyaux
Tél. 2 28 84.

A VENDRE, à Sion

villa
avec confort, garage,
situation imprenable.
Possibilités commercia-
les intéressantes. Ecri-
re sous chiffre P14304S
à Publicitas Sion.

Magasin de textile de la place cherche une

vendeuse auxiliaire
pour 3 jours par semaine, de préférence per-
sonne connaissant la couture. S'adresser par
écrit à Publicitas Sion , sous chiffre P 14300 S.
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Le pardessus moderne à un rang de boutons,
si apprécié pour sa forme large et confor-
tatile, dont la qualité du tissu , la coupé el
le fini font un chef-d'ceuvre de l'industria
suisse de la confecuon

/ J?y m Place duMidi SION



Dégel diplomatique ?
II y a une semaine encore, le Kremlin adop-

tait une attitude très réservée a l'égard des
propositions occidentales d'une réunion à
Quatre . Brusquement, vendredi dernier, Mos-
cou a changé extérieurement d'attitude.

L'URSS se déclaré prète a participer a une
conférence qui se tiendrait à Berlin. Elle rcu-
nirait les ministres des affaires étrangères.

La diplomatic russe n'a pas cache ses in-
tentions. La note dit bien que la conféren-
ce des Quatre devra discuter la question d'une
conférence à Cinq à Iaquelle participerait la
Chine communiste. Par ailleurs, la note so-
viétique affirmé que la Communauté euro-
péenne de défense menaccrait la sécurité du
monde.

La confé rence a Quatre aura donc lieu. II
serait regrettable et maladroit , dans les cir-
constances présentes, de manquer l'occasion
qui s'offre. L'URSS se montre conciliante :
l'Occident doit chercher à mettre Moscou cn
demeure de prouver que ces actes correspon-
dent à ses uaroles.

Le moment choisi pour cette note montre
bien que l'URSS vise avant tout à empècher
la France de mettre sur pied , par .une ratifi-
cation , le traité sur l'armée européenne. De-
puis' trois semaines environ , Ics Etats satelli-
tcs, y compris surtout l'Allemagne de l'Est,
ne ménagent pas leurs sentiments d'amitié à
l'égard de la France « menacéc par le réar-
mement des fauteurs de guerre de la Répu-
blique federale. » Cela montre bien que la
note soviétique est I'aboutissement d'une tac-
tique bien définie. Comme on le disait plus
haut, les Soviets ne s'en cachent pas. Une fois
de plus ils montrent qu'ils savent étre habi-
les lorsque leur intérèt l'exige.

Empècher l'armée européenne ct dédouaner
la Chine communiste sont deux buts qui se
complètent. L'absence d'une force militaire
puissante dans le vieux monde est tout aussi
profilatile à . Moscou que l'adjonction à ses
représentants de diplomates Chinois. Ce dou-
blé aspect de la politique suivie par le Krem-
lin explique fort bien la réserve dcs Améri-
cains à l'égard de la note. Pour eux, l'URSS
aurait pu se passer de répondre favorable-
ment à ' ' invi tat ion : le gouvernement de Mos-
cou se sent assez fort pour ne pas avoir be-
soin de discuter à tout prix. Si le Kremlin a
préféré discuter c'est que ses chances de réus-
site lui paraissent plus grandes.

On dit en effet, que Sir Winston Churchill
a concentré tous ses efforts sur la mise sur
pied d'une conférence quadripartite. Londres
se réjouit particulièrement dc la réponse so-
viétique. On peut penser que le oui du Krem-
lin a voulu non seulement affaiblir la posi-
tion des .< Européens >. lors des discussions du
Palais Bourbon mais aussi empècher que des
mesures soient prises en faveur de l'armée
européenne lors de la conférence des Bcr-
mutles.

On peut penser que la Grande-Bretagne
s'engagera moins profondément à l'égard de
la CED si le Kremlin manifestai! l'intention
de vouloir discuter. II n'est cependant pas
certain que Londres modifie grandement son
point de vue. En revanche, l'URSS aura be-
soin si l'on peut dire de T'appui britannique
pour la mise sur pied d'une conférence rcu-
nissant la Chine communistc.

C'est donc sous le signe d'une détente di-
plomatique que s'annonce le dernier mois de
l'année. Il est pour l'heure difficile dc dire
si cette détente amorecra de fructueux con-
tacts pour la paix du monde. Moscou subor-
donne ses actions a dcs considérations d'ordre
tactique. Il faudrait donc connaitre Ics se-
crets militaires dont dispose l'URSS pour dire
si la présente action est autre chose qu 'un sim-
ple épisode de la lutte entre l'Est et l'Ouest.

Pour les nations occidentales le problème
de l'unite d'action reste essenticl. Elles de-
vront faire preuve d'une fermeté ct d'une
souplesse très grandes pour parer a l'habilc-
té avec Iaquelle Ics Russes vont dcplaccr leurs
pions sur l'échiquier politi que.

La voie est maintenant libre aux dkeussions
di plomatiques. Ma's ce n'est point une raison
parce que le feu vert est allume au carre-
four pour que la prudente ct la vigilante se
relàchcnt. Au conti-aire.

Jean Hccr

^^ Ĵ^ UKr^^RE
DETROIT

Le crime d'un fou
Le docteur Edward Spalding, un des plus célèbres

chirurgiens américains , spécialiste des maladies de

È^P/ IPIEPS EN GPOS PAPICO $. A»
ENVELOPPES ||QN PAPE TEPIE EN GPOS <4TOUS GENRES mW¦ ^_T UM Tel. 227 16 ^^

cceur, a été tue lundi soir à coups dc revolver par
un ancien pcnsionnaire d' un asilc d' aliénés , John
Shcrpack , 51 ans Celui-ci a été arrèté sur le champ.

La police a trouvé sur Shcrpack une longue liste
de docteurs , inf i rmières  ct employ és dc l' asile où il
avait été interne et qu 'il avait l' intention dc tuer par-
ce qu 'ils l' avaient «maltraité» durant son séjour à
l'hó p ital .

Le docteur Spalding n 'était cependant pas sur la
liste. Shcrpack a déclaré aux enquéteurs qu 'il s'était
trompé et qu 'il avait confondu le chirurgien avec le
docteur MacAlonan , qui l' avait soigné à l'asile , il y
a dix ans.

Le docteur MacAlonan était en tète dc la liste trou-
vée sur le meurtrier .

Crime en Haute-Savoie
* UN MORT

Depuis qu 'ils étaient venus, en 1949, s'installcr à
La Roche-sur-Foron, Ics nommés Joseph Scherf , 31
ans, et Willy Rosenbaum, 33 ans, tous deux sujets al-
lemands, devenus ouvriers librrtì après l'arrofetice,
s'étaient liés d'amitié. Tandis que Scherf était place
chez Mme Gely, au hameau de Riret, commune dc
Coi-nier, Rosenbaum travaillait comme garcon char-
cutier à Eteaux. Ce dernier avait loué une chambre
à La Roche, où tous deux se rencontraient fréquem-
ment.

Depuis quelque temps, Rosenbaum parlai! de pro-
curer une place à son ami à Chambéry. Mercredi der-
nier, dans la soirée, Scherf alla le voir dans sa cham-
bre. Mais, depuis lors, Rime Gely ne revit plus son
employé. En revanche, le lendemain matin, Rosen-
baum survint. Il assura que Scherf était à Chambéry
et déclara vouloir plantcr immédiatement un arbre
dans les cnvù-ons, comme il l'avait promis a Mme
Gely. Il commenta son travail et revint les jours sui-
vants. Mais le trou creuse parut bientòt de dimen-
sions anormales à la propriétaire qui alerta les gen-
darmes. Ceux-ci ne tardèrent pas, alors, à découvrir
enfoui dans la terre le corps de Scherf.

On se mit à la recherché de Rosenbaum, qui s'était
rendu a Annecy. Des barrages furent établis et, dans
la journée d'hier, le suspect était arrèté à Mème,
alors qu 'il rentrait chez lui à moto.

Conduit à La Roche, Rosenbaum finit par avouer
son crime. Il déclara qu'une discussion avait surgi
entre son camarade et lui et qu 'il l'avait frappé sur
le cràne avec une buche pour se défendre. Mais les
enquéteurs pensent plutòt qu 'il voulait s'emparer de
10.000 francs que possédait Scherf. En effet , l'assassin
vient de s'acheter un poste de TSF, une moto et ìne-
nait joyeuse vie.

Le parquet de Bonncville s'est rendu sur les lieux.
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COUP D'<^7» 2>EIL SUR LA PRESSE

Vers l'ouverture de l'Année
mariale

(Kipa) «L'Osservatore Romano-» du ler décem-
bre publie «l 'Intimatio» du Préfet des ccrémonics
pontificales convoquant le Sacre Collège ct Ics Pré-
lats romains à la messe papale que celebrerà , à la
Basilique Sainte Marie-Majeurc , Son Em. le Cardi-
nal-Vicaire Micara , le matin du 8 décembre.

D'autre part , les préparatifs sont activement pous-
ses à cette Basilique , soit dans l'aménagement de
la loggia extérieure d'où Sa Sainteté Pie XII donne-
ra la bénédiction dans la soirée du 8 décembre , soit
dans les aménagements de tribuncs prévues pour le
Corps di plomatique et pour dc nombreuses person-
nalités officiclles étrangères qui ont décide de par-
ticipé à la cérémonie .

En ce qui concerne la venue du Saint-Pére à la
Basilique de Sainte Maric-Majcure dans l'après-mi-
di de la fète dc l'Immaculce Conception , on apprend
à Rome , que , en raison d'une recrudesccn.ee de cer-
taines maladies contagicuses , le Pape a renonce à
rassembler les enfants dans la Basilique , mais par
contre , il a invite Ics membres dcs associations pa-
roissialcs d'Action Catholique.

La cérémonie inaugurale de l'Année Mariale sera
radiodiffusée mardi 8 décembre , dès 16 h. 30, par les
soins de Radio-Vatican qui sera relay é en cette cir-
constance par la Radio italienne , Paris Inter , Radio
Monte-Carlo et la radiodiffusion belge .

L'Eglise et les initiatives
en matière de liturgie

(Kipa) «La Semaine Religieuse du diocèse de
Lyon» publie en parti e officiel le , le communiqué
suivant concernant certaines initiatives en matière
dc liturgie :

« Depuis quel que trente ans , nous assistons avec
joie dans l'Eglise , et dans notre pays , à un rcnou-
veau l i turgique intense. Notre temps semble avoir
redécouvert toute la valeur spirituclle ct educative
dcs ritcs et dcs symbolcs. Dcs revues nouvelles con-
naissent un suecès inerite , des groupements nòuveaux
att i rcnt  dcs membres nombreux : c'est le trop grand
nombre dc congrcssistcs annoncé qui a , on le sait ,
oblig é le Centre dc Pastorale Liturgi que a renonce au
Congrès national qui devait avoir lieu en septembre
dernier à Chartres.

CANTON *<3 % DU VALAIS
AU-DESSUS DE MONTHEY

Une ferme en feu
Hier , au début de la soirée, le feu s'est déclaré dans

la ferme de M. Jean Raboud , à Chocx, au-dessus de
Monthey. La toiturc, la grange, une partie de l'écurie
et de l'appartcmcnt ont été détruits. Le bétail ct le
mobilici- ont pu ètre sauvés.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.

D un journal à Vanire
L'actinomycme est-elle une
nouvelle arme contre le cancer ?

Robert Broca fait état , dans LE FIGARO LIT-
TÉRAIRE, d'une communication de l'illustre
biologiste Waksman (qui a découvert la strepto-
mycine) au récent congrès de microbiologie sur
les effets bienfaisants d'un nouvel antibiotique:
l'actinomycine dans certaines formes du cancer.

L 'actinomycine n 'est donc pas, comme les autres
antibioti ques dont on se sert aujourd 'hui,  destinec à
lutter contre les maladies infectieuses , mais a com-
battre le cancer .

Waksman a travaillé cn liaison étroite avec plu-
sieurs savants allemands qui ont fa i t , avec l' applica-
tion , le sérieux et , on peut le dire, la conscicnce pro-
fessionnell e dont ils peuvent ètre capables , toutes les
expériences concernant cette thérapeutique. La scien-
ce germani que f u t  btìtlamment représentée par une li-
gnee de célèbres bactériolog ist es, chimistes et méde-
cins comme Robert Koch, Wassermann , Ehrlich. Au-
jourd 'hui, elle brille d'un nouvel éclat avec Domagli,
l 'inventeur des sulfamides. Lipman , Krebs, qui ont été
chercher un asilc ct une autre nationalité cn Ang leter-
re et cn Amérique, et Staudinger viennent , ces jours-
ci , d' obtcnir tous les trois un prix Nobel.

Waksman au congrès de Rome a annoncé que Ch.
Hackmann , travaillant à l 'Institut de pathologie ex-
périmentale Bayer , sous la direction de Domagk, avait
montre que l' actinomycine était capable d 'hinibcr

ct méme de defluire certaines cellules cancéreuses.
C'est donc une destination tout a fa i t  nouvelle qui

est donnée aux antibiotiques.
Hackmann , depuis quatre ans, a étudié sur des tu-

meurs l'action de quatre cents f i l trats  prov enant,  pour
la plupart d'actinomycètes. Cinq pour cent ont un
e f f e t  appréciable. Parmi ceux-ci , l ' actinomycine C, dé-
signée par le vocable HBF 386 est extraite du strep-
tomyces chrysomallus et se trouvé très voisine de l'ac-
tinomycine A de Wakman.

En trois jours , l 'injection de ce produit à des sou-
ris provoqué une diminution dc volume, une atropine
de la rate, des gang lions lymphatiques et elle ralcntit
la croissance cellulaire.

Cette sèrie d'expérience f u t  assez encourageante et
démonstrative pour que Schulte Vutilis é sur des su-
jets d' un cancer généralisé. Les injections donnent aux
malades , si gravement atteints, une sensation de bien-
ètre et provoquent une amélioration de l' état general,
ainsi qu 'une recrudescence de l' appétit.

Schulte reste très réserve dans ses conclusions. Mais
néanmoins , il ressort de ses travaux que les antibioti-
ques semblent devoir ètre app elés à jouer un róle
beaucoup p lus étendu. Alors qu 'ils étaient exclusi-
vement utilisés contre les maladie infectieuses, il ap-
parali qu 'ils vont prendre une place de premier p ian
dans d'autres domaines. La démonstration de leur ac-
tion sur certaines cellules bien déterminées est evi-
demment pleine d'intérèt. L 'actinomycine parait em-
pècher leur développement . arrèter leur multiplica-
tion, sans pour cela les détruirc.

MARTIGNY

Trois automobilistes blessés
Une voiture conduite par M .  Albert Bornoz, re-

présentant de commerce à Echallens , est sortie de
la route , hier vers 18 heures, près de la gare de Marti-
gny et s 'est écrasée contre un poleau.

Le Dr Gross s 'est rendu sur les lieux ct a fa i t  hos-
pitaliser les victimes.

M.  Bornoz s o u f f r e  d'une fracture  de la màchoire,
probablement du cràne ct d'autres plaies profondes.
L 'une de ses passag ères a une clavicule fracturée,  l'au-
tre des contusions. Il s 'ag it d' une femme et d' une jeu-
ne f i l le .  Tous trois sont commotionnés. La voiture est
hors d ' usage. a

» L'Eglise , consciente dc ses progrès ct dcs be-
soins nòuveaux que ce travail a réalisés ou fait dé-
couvrir , a pris dcs dispositions qui , il y a trente
ou quarantc ans, auraient paru révolutionnaires . Au-
jourd 'hui , chacun se félicitc de cette hardicsse litur-
gique dc l'Eg lise. Mais , si l' on veut ne pas compro-
mettre l' avenir  de ce mouvement , il importe souve-
rainement que personne ne s'arroge le droit de pren-
dre dcs initiatives en cette matière , avant que l'auto-
rité , dùment consultéc, ne les ait autorisées. Il arrivo
d'ailleurs que parfois dc telles initiatives sont en
contradiction avec le véritable esprit liturgique. Nous
insistons pour qu 'en particulier , on respecte scrupu-
leusemcnt Ics règles établies par l'Eglise concernant
l' usage de la Lingue profane durant Ics offices litur-
giques , dans l' administration dcs sacrements , la ma-
nière de donner la communion , Ics chants durant la
grand-messe solcnnelle.

» Des notes précises seront publiécs bientòt sur la
manière dont il convieni de procéder durant Ics dif-
férents offices , surtout durant  la messe. Son Eni
le Cardinal Gcrlier prcscrit à tous ceux qui auraicnl
cru pouvoir devancer ces instructions d'attendrc
qu 'elles soient promulguécs et dc renoncer jusqu 'à
ce moment aux initiatives qui n 'avaient pas été ex-
pressément autorisées.»
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Monsieur Camille Gay ct ses enfants Jean-Marc ,

Edmònd-Louis et Clairc-Annc-Francoisc, à Sion ;
Madame Marguerite Gay, à St-Maurice;
Monsieur et Madame Edouard Pochon, à St-Mau-

rice ;
Monsieur ct Madame Charles Gay, à St-Maurice ;
Monsieur ct Madame Emile Gay, à St-Maurice ;
Monsieur ct Madame Alexis Werlen, à St-Mauri-

ce ; .
Monsieur Maurice Gay, à Montana ;
Monsieur et Madame Edouard Butticaz , à Daillcns;
Monsieur ct Madame Hermann Burckart ct leur

fille Wanda à Bàie ;

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

de

MADAME

Claire Gay
; née Hofmann '

leur très chère épousc , maman , bclle-fillc , nièce , cou-
sine et amie , cnlevée à leur tendre affection le 30 no-
vembre 1953, dans sa 44c année , munic des Saints
Sacrements dc l'Eglise , après une crucile maladie ,
supportée avec un grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi 3 décem-
bre , à 10 heures.

Départ du convoi mortuairc : Place du Midi.

(Cet avis tient lieu dc faire-part)

t
L'HARMONIE MUNICIPALE DE LA VILLE

DE SION
a le regret dc faire part à ses membres actifs , hono-
raires , bienfaiteurs ct passifs du décès de

MADAME

Camille Gay-Hofmann
mère dc Jean-Marc Gay, membre actif dc notre so-
ciété.

Les membres sont priés dc bien vouloir assister
à l' ensevelissement qui aura lieu jeudi 3 décembre ,
à 10 heures.

Rassemblcmcnt à la Place du Midi.

Profondément touchée par Ics témoignages de sym-
pathie et d'a f f ec t ion  recus lors du grand deuil qui
vient de les f rapper  et dans l 'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famil le  de

MONSIEUR ALPHONSE BALET

à Grimisuat , exprime toute sa reconnaissance à tou-
tes les personnes , entreprises et sociétés qui, par leur
présence , leurs envois de f leurs ,  leurs messages, ont
pris part à leur douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l 'expression de leur profonde reconnais-
sance.

COII IUUD A U T O M O B I L E  - J . V O E F F R A T  6 Flit
un

Rue de la Porte Neuve S I O N

Ccrcucils — Couronnés — Transports


