
SAINTE-BAIIEE
En dc nombreuses régions la Sainte

Barbe (4 décembre) est encore dc nos
jours , fetéc avec beaucoup d'éclat. Bien
que Ics Actes legendaires ne permcttcnt
d' assurer ni la date ni le lieu dc son mar-
tyre , sainte Barbe est honoréc depuis le
Vile siècle d'un culte fort répandu. Adop.
tèe comme patronne par les artilleurs et
les pompiers , elle a inspiré la fondation
d'une Archiconfrérie qui a effectué des
rccherchcs historiques très importantcs .

SAINTE BARBE . SON HISTOIRE
ET SON CULTE.
Sainte Barbe , f lanquée dc son donjon

est , sans aucun doute , une des figures les
plus pittoresques dc la hagiographic po-
pulaire. N' est-clle pas , gn effet , la patron-
ne des artilleurs ct des pompiers , troupes
vaillantcs que l' on connait dans Ics moin-
dres campagnes ? Seuls ces derniers ti-
tres ont survécu , mais autrefois clic cn
avait bien d'autres ct nos ancctres l'invo-
quaient dans plusieurs occasions dont nous
ne pouvons pas toujours décclcr l'ori-
gine.

La vie de sainte Barbe est toute embuéc
de legende . Plusieurs pays revendiquent
la gioire de l' avoir vue naitre. Selon la
version la plus accréditée , sinon la plus
sùre , le lieu de sa naissance fut Nicomé-
dic , sur la mer de Marinara , aujourd'hui
Ismild. Elle était connue comme la Vier-
ge Marie , issu de la tige de Jessé, que
nous pouvons contemplcr reproduite par
Ics peintres verriers du moyerì àge et de
la Renaissance dans maintes fenètres de
nos cathédralcs ou de nos églises dc cam-
pagne . Une chroni que des Chartrcux de
Colognc établit ainsi sa genealogie :

...« après la destruction dc Jérusalem
par Vcspasien ct Titus , alors que l' on pou-
vait achetcr trente juifs pour la somme
d' un denier , un roi nommé Agap se trou-
va acquéreur d'Esther , jeune fille d'une
grande beauté , dbnt il fit sa femme. Il en
eut un fils , Marccllus , qui fut pere de
Thcophile . Du mariage de celui-ci avec
Rcpe , une romaine , naquirent trois filles
dont I' ainée , ayant pris pour mari  un
prince , Dioscore , fut mère Barbe» .

Ce Dioscore était un riche satrape , favo-
ri dc l' empereur Maximien ler , mais c'é-
tait également un idolatre farouche qui
voulut  élever sa fille suivant Ics princi-
pes du paganismo. II lui défendit de fré-
quenter le monde ct l' cnferma dans une
tour pcr.cée seulement de deux fenètres ,
d'où la représentation hàbituellc de sain-
te Barbe , accompagnéc dc sa forteressc
en miniature.

Quoiquc claustréc , la jeune lille réus-
sit à recevoir l' cnscignemcnt d' un saint
prètre qui lui fut  envoyé par Origene ct
qui lui administra le baptème. Afin d'ho-
norcr la sainte Trinile , Barbe fit  percer
une troisième meurtrière dans son log is.
Son pére était alors cn exp édition contre
Ics chréticns , à son retour , il entra en
une grande fureur  en vovant que son en-
fant avait abjuré la religion pai'cnnc , il
la poursuivi le sabre à la main , puis fi-
nii par la tuer , mais , à ce moment précis ,
le feu du ciel tomba sur lui ct le réduisit
cn ccndre. Barbe avait alors scize ans.
d' après sa vie plus ou moins authent i que
écrite d'ailleurs quelques siècles après ces
évenement i .

Rapidement . son culte se rcpandit à
travers la chreticnté.  L'épisodc dc la mort
la fi t  invoquer cn cas dc tonnerre , puis
très vi t - ,  par s imil i tudc , Ics ar t i l leurs  la
prirent pour patronne. Nous ne pouvons
mieux faire que d' empruntcr au comman-
dant dc Lapparcnt , le meilleur biographe
de sainte Barbe , ces li gnes qui exp li quent
la dévotion dc ces soldats envers la pe-
tite sainte :

« L'artillcrie , arme puissantc , qui manie
le tonnerre humain , devait , naturellement ,
revendiquer la protection dc sainte Barbe ,
s'engageant, a-t-on dit , à ne faire qu 'un
saint usage dc ccttc poudre dont 1 .clair
est meurtrier comme celui de la foudrc.
C'est ainsi que des confrérics dc balis-
tiers , dc coulcuvrinicrs , de canonniers , p ia .
cèrcnt son effigie dans leurs armoiries ou
sur leurs eng ins , célébrèrent sa fète avec
grande solennité , donnèrent son nom à

leurs forts , à leurs arscnaux , à leurs ecoles
à leurs moulins à poudre. Au XVIIIe sie-
de , florissait à Paris la «Confrérie dc
sainte Barbe , fondéc pour Ics sal pcstricrs
poudriers officiers dc l'artillcrie ct au-
tres» .

«Sur les bàtiments de guerre , la cham-
bre du maitre des canonniers devint la
«chambre dc sainte Barbe». La soute aux
poudrcs fut  dite la Sainte-Barbe. Il cn
fut de mème du dépòt dc munitions de
la Bastille... »

Dès le XVc siècle , Ics troupiers francais
faisant usage de bombardes priaient la
vierge à la tour. L'amusant , «monologue
du Frane archer de Bagnolet» nous mon-
tre un de ces soldats d'occasion , effraye
par le vent d' un boulet :

«J' euz d'un canon par les cheveux qui
me vint cheoir tout droit en barbe , mais
je m 'escriay Saincte Barbe , vucille moy
aydcr à ce coup, et je t 'aydcray l' autre
coup...»

A la bataille de Montléry, en 1465,
où Louis XI se battit contre la Ligue du
Bien public , le seigneur de Tcnremonde
«ayant toujours en la bouche l'oraison
de madame saincte Barbe , conserva la vie ,
bien qu 'il eut son heaume travers e tout
outre (de part en part) d' un coup de ser-
pentine Xpctit canon) , lequel auparavant
tua deux gentilshommes» . M. de Bourbon
ne jurait que par elle, mais le comte de
Lapparcnt , charitablcment , estime qu 'il se
recommandait à elle ct n 'avait point l'in-
tention de blasp hcmcr !

Dès la fin du XVc siècle, un document
inedit nous montre les maìtres artilleurs
groupes sous la sauvegarde de la marty-
re . Au XVIc siècle; Ies fondeurs de ca-
non , tei Roger Lang lois , canonnier du
Roi , placent une chambre de leur maison
sous la protection de notre sainte; il est
probable que cette pièce devait posseder
une statue de sainte Barbe.

Dans les provinces , de très nombreuses
sociétés de tir portaient le nom de con-
fréric de sainte Barbe , leurs membres
rendaicnt honneur  à leur patronne cn ti-
rant de.s coups dc mousquet ou d'arque-
busc , principalcmcnt à la fin dc la messe
du 4 décembre , ce oui , au XVIII e siede
irri tai t  certains théologiens peu amateurs
de folklore.

Sous le Premier Empire , les artilleurs
de la Grande armée fetaient di gnement
leur celeste protectricc , mais , le plus sou-
vent , la messe était quel que peu négligcc.
Lors de la Restauration , Ics aumóniers
mili taires intcrvinrent  et réussirent , dans
certains cas , à faire rcvivre cette ancien-
ne solennité. A. Auxonne , vieille garni-
son dc canonniers , cn 1818 , la cérémonie
fut parti culièrement superbe. L'office fut
imposant et entrecoupé de chants , le rc-
giment offr i i  le pain bénit consisìant en
petites brioches représentant des boulets et
formant une pyramide dc trois pieds dc
hauteur , surmontee d' une sainte Barbe ap-
puyéc sur sa tour , le tout place sur un
brancard porte par quatre sous-officiers.

Au debut dc notre siècle , le general
fran c-macon André interdit la Sainte
Barbe qui f in i t  cependant par ètre reprise
un certain nombre d'annécs plus tard.

Les mineurs exposcs au terribl c coup
de grisou pricnt aussi fort pieuscment la
vierge studieusc dont certaines fosses d'ail-
leurs portent le nom.

Le jeu de mots facile prqvoqué par
son nom l' a fait  choisir comme patronne
par des corporations t rai tant  le poil; c'est
sans doute aussi pour ccttc raison , cstimc
le commandant  dc Lapparcnt , que Ics (etri.
mes de Saòne-ct-Loirc faisaient un pèlcri-
nage à une certaine croix de sainte Bar-
be , afin d'avoir des enfants friscs (?)

Les pompiers , souvent appelés à com-
battre Ics effets du feu du ciel , célèbrent
encore le 4 décembre dans beaucoup de
provinces mais , depuis la Loi dc Sépara-
tion . ils ne se rendent plus guère à l'é-
glise. Dans le courant du siede dernier ,
au contraire , c 'était un jour dc grande
réjouissancc. I.cs sapeurs — par exemp le
à Chasscny, dans l'Aisne , d'après un do-
cument inédit — rcmplacaicnt leur képi
par un magnifi que casque dc cuivre à
chenille rouge et à plumct tout resplcn-

CONSEQUENCES DU FROID - Une vague de froid bloque quelques ports de la
Mer du Nord. On a fait intervenir des brises-glaces pour frayer un passage aux na-
vires de petit et moyen tonnage.

dissant au pale soleil de décembre; ils
s'efforcaient de prendre un air martial et
prccédés de deux de leurs .camarades à la
barbe majestueuse , ceints d' un tablier
blanc et porteurs dc haches , assistaicnt à
la messe , puis se rendaicnt , en bon ordre ,
au banquet traditionnel égayé parfois
d'un chant ou d'un poème en l'honneur
dc la bonne vierge.

-Le bon peuple de France la priait pour
étre protegé de la foudre. En Ille-et-Vilai-
ne on rpcitait pieusement cette oraison ,
d'ailleurs connue dans dc nombreuses
provinces :

«Sainte Barbe , sainte Fleur ,
par la .croix de mon Sauvcur ,
quand le tonnerre tombera ,
sainte Barbe me gardcra. »
Son culte est extrèmement répandu.

Dans de nombreuses chapelles , dans d'in-
nombrables vieux moutiers beaucerons ,
normands , bretons , on peut voir une sta-
tue souvent nai've , parfois d'une singuliè-
re beauté , un peu hautainc comme celle
de la Sainte Chapellc de Chàteaudun , où
sous le costume d'une petite bourgeoise
l' artiste a figure sainte Barbe appuyée
contre son donjon , parfois l'épée à la
main. Les peintres verriers ont choisi leurs
plus riches couleurs , leurs teintes les plus
éclatantes pour retracer Ics scènes dc sa
vie ct de son martyre , par exemple à
Moncontour dc Bretagn e , dont la ver-
rière est une véritable merveille. Il ne faut
pas oublier non plus les petites médail-
les de plomb que nos pieux ancètres por-
taient fixécs à leur coiffure.

Tout ceci nous prouvé surabondamment
l'immense importance dc sainte Barbe en
tant que thaumaturge ct protectrice des
métiers.

Il nous faut également mentionner les
picuses associations normandes , dites

RENCONTRE SYNGMAN RHEE-TSCHANG KAI SCHEK - Le président d'Etat
sud-coréen Syngman Rhee a rendu visite à Formose au chef de la Chine nationale,
le marécha,! Tschang Kai Scheck. Les 2 chefs se mircnt d'accord pour engager les
«états libres» d'Asie à organiser un front anti-communiste. Notre photo : l'arrivée
du chef d'Etat sud-coréen à l'aéroport de Taipeh, à Formose. De gauche à droite :
Maréchal Tschang Kai Schek ; l'ambassadeur sud-coréen à Formose Kim Hong II ;
le président Syngman Rhee et le président des ministres Cheng-Cheng.

«charités» , qui enterrcnt Ics morts et se
placèrent parfois sous l'egide de notre
martyre. Les statuts de celle de sainte
Barbe dc Doudeville (1644) nous appren-
ncnt que la société avait un prévót et un
échevin ainsi que des frères servants et
un clerc; ils devaient assister à la messe ,
aux premières et aux secondes vèpres de
sainte Barbe , sous peine dc 5 sous d'a-
mende ainsi qu 'au service du lendemain.
Un office dc sainte Barbe obli gatoire était
chanté tous les mercredis. Le tintenellier
avertissait du décès des frères en sonnant
par les carrefours. Les membres offraient
un linccul pour ensevelir leurs compa-
gnons trop pauvres.

Un certain nombre de coutumes se rat-
tachent à cett e dévotion envers la jeune
fille de Dioscore. En Me-ct-Vilaine elle
favorise l'abondance de blé noir; dans
Ics Còtes du Nord , elle est priée par les
nourrices qui manquent de lait. A la Neu-
ville du Bosc , dans la région de Bernay,
on grattali l'écorce du chène de sainte
Barbe et on mélangeait la poudre ainsi
obtenue à la boisson des fiévreux ; nous
sommes ici cn pleine superstition.

Sainte Barbe , qui a joui d'une très
grande rcnommée , est loin d'ètre oubliéc
de nos jours. Sous l'activc initiative des
amicales régimentaircs , sa fète militaire
tend à redevenir traditionnelle , Ics artil-
leurs chòmcront peut-ètre bientòt le 4 dé-
cembre , du moins nous le souhaitons vi-
vement. Les pompiers de village se réu-
nissent en un banquet amicai place sous
son haut ct celeste patronage , Ics mineurs
— mème communistes — l'invoquent et
d'innombrables croyants lui demandent
toujours le privilège dc la «bonne mort» ,
première étape vers le paradis où vcill e
sur nous , gracicuse ct douce , la petite
vierge de Nicomédic.

Une anecdote
sur Vernet

Le grand peintre des chevaux et des ba-
tailles était un bel artiste, tout le monde
sait cela , mais c'était aussi , ce qui est plus
rare , un excellent homme et , de plus , mo-
deste.

On raconte qu 'un jour , alors qu 'il tra-
vaillait dans son atelier , quelqu 'un frap-
pa à la porte.

— Enfrez , dit-il, déjà impatienté à l 'i-
dée qu ' on venait le déranger.

Un dragon , du 4e régiment , alors en
garnison à Versailles parait ; il est en gran-
de tenue et esquisse le salut militaire.

-.— Que voulez-vous, mon brave ?
— On m'a dit que c'est ici qu 'on fai t

le portrait des militaires pour trente sous.
— Qui vous a si bien renseigné ?
— Le brigadier.
— Ah ! Ah ! Et vous voulez votre por

trait ?
— Oui. C'est pour envo.'.r à ma promi

se. Ca fa i t  déjà un moment que je voulais
venir, mais j 'ai dù économiser sou à sou.
Voilà les trente sous.

— Chez moi on ne pavé pas d'avance ,
répond le grand peintre en souriant , les
yeux f ixés  sur la f igure du soldat , dónt
lexpression franche et naive à la fo is  la-
muse. Asseyez-vous là.

Vernet se met à l' ceuvre et , à la f i n  de la
séance , la ressemblance avec le modèle est
frappante.

II congédie alors le dragon et lui deman-
de de revenir dans trois jours.

A l 'heure dite, le militaire se présente
à l' atelier ct Vernet lui remet un portrait
en pied magnifique de couleur et d'allu-
re.

— Et' voici , ajoute Vernet , 25 francs
pour acheter un cadre.

Le soldat tout heureux remercie le pein-
tre qui , en le reconduisant lui dit :

— J e suis content de vous avoir fa i t
plaisir , mais dites à votre brigadier qu 'il
ne m'envoie plus de clients... j 'ai trop de
travail pour le moment.

Notre homme rentra à la caserne où le
brigadier qui avait cru lui jouer un mau-
vais tour lattendait en riant sous cape.

— En v'ià un peintre , dit le dragon en
rentrant , non seulement y  n 'm'a pas fa i t
payer , mais il m'a encore donne de quoi
acheter le cadre !

Inutile dc vous dire que le brigadier f i t
une dróle de téle !

Ile- '

irM I-___
___¦ ___!

. - _ *  ̂** . . .ii__ _. _____

i. ':..' ' ¦' __ ___ ____

Herbert Brownell, Attorney general du
Cabinet du Président Eisenhower

LE PAYSAN VOLEUR
Un brave paysan se confessait à son cu-

re d'avoir volé un petit cochon dc lait à
son voisin.

— Mon enfant , lui dit le confesscur , il
faut  restitucr ou bien vous n 'obticndrez
pas l'absolution...

— Mais je ne puis le restitucr , s'écria
le paysan , je l'ai mangé.

— Tant pis pour vous , vous scrcz le par-
tagc du diable ni plus ni moins.

— Vous croycz ?
— J' en suis sur , car dans la grande val-

lèe où nous irons tous , tout parlerà con-
tre vous, mème jusqu 'au petit cochon de'
lait.

— Quoi burla le paysan , le petit cochon
dc lait se trouvera dans ce lieu-là.., vous
m 'en voyez .avi.

— Pourquoi donc , s'il vous plaìt ?
— Parce que je n 'aurai qu 'à dire au

voisin : « Reprends ton petit cochon de
lait. »



CHRONIQUE O SUISSE

Appel en faveur de l'article
constitutionnel sur la protection

des eaux contre la pollution
C'est avec une sérieuse appréhension que dans

tous les milieux du peuple suisse , on suit le déve-
loppement de la pollution de nos cours d'eau , de
nos lacs , de nos sour.ces et de nos nappes souterrai-
nes. Le déversement des égoùts pollue Ics cours d'eau
et les berges et les dépòts nauséabonds enlaidissent
à tei point le paysagc qu 'actuellemcnt de nombreux
lieux de villég iature et de centres touristi ques su-
bissent de ce fait un grave préjudicc. Par suite de
la prolifération des algues et des plantes aquatiques
ct de l' extension des dangers d'infection dus à la
pollution des eaux , les plaisirs de la plage et la pra-
tique des sports nautiques perdent beaucoup de
leur agrément , au détriment de la sante publique.
La pèche professionnelle et sportive , source de pro-
fit pour de nombreuses familles et de délassement
pour des milliers de citoyens s'en trouve , elle aussi ,
sérieusement compromise.

Fait plus grave encore , c'est que le déversement ,
dans nos lacs et nos rivières , des eaux usées pro-
venant des villes , des villages , des Industries , de
l' artisanat et de.s exploitations agricoles a pour ef-
fet de mettre en question I'emploi des eaux comme
eau potable et eau d'usage ce qui , en maints endroits ,
a obligé à les filtrer — traitement compliqué et
coùteux — et mème à les chlorer. Il serait donc im-
pardonnable de laisser toujours plus polluer les ines.
timables réserves naturelles que constituent nos cours
d'eau et nos lacs auxquelles , de plus en plus , il
faut avoir recours pour nous alimenter.

Des mesures préventives sont à notre portée : ne
plus jeter commodément ordures et déchets dans le
ruisseau , le fleuve ou le lac le plus proche; il faut
aussi cesser d'y déverser les égoùts. La science et la
technique nous fournissent les moyens d'épurer Ies
eaux de manière appropriée , de les rendre inoffensi-
ves et de protéger ainsi les hommes et les animaux
des effets pernicieux de leur pollution. Ce faisant
il est possible de récupérer des produits de valeur
pour l'industrie et l' agriculture.

Les dispositions législatives actuelles relatives à
la protection des eaux sont cependant insuffisantes.
Essentiellement limitées à la pèche , elles devraient
comprendre une règlemcntation generale appropriée
de la protection des eaux.

Après comme avant , la souveraineté des cantons ,
concernant les eaux , est maintenue ; l'exécution des
mesures de protection et leur législation leur sont
réservées. Mais comme les cours d'eau et les lacs ne
s'arrètent pas à la frontière des cantons et que la pro-
tection des eaux ne peut ètre efficace que si elle est
appliquée dans tout le pays , il convient d' arrèter des
dispositions législatives générales valables pour l'en-
semble de la Suisse. Pour cette tàche importante de
la Confédération , l' art . 24 quater doit en constituer
les bases.

C'est pourquoi nous vous recommandons d'acccp-
ter par un «oui» énergique , le 6 décembre , l' article
constitutionnel sur la protection des eaux.

Le Comité suisse d'action en faveur de
l'article constitutionnel sur la protec-
tion des eaux contre la pollution .
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A VENDRE A VENDRE

9.  . .  buffet3 brebis . . ., _. de C-jssineavec leurs agneaux, pu-
re race, Blanc des Al- en bon etat- S adres - au

pes. S'adr. M. Biollaz. bureau du J oum" sous

Pont de la Morge. chiffre 6022 -

A VENDRE ON ACHÈTERAIT

. adso skis
¦ Albis » , 3 ondes, 1 d'occasion pour gargon
laccordéon diatonique, de 14 ans, longueur :
cédés bas prix. S'adr. 1 m. 70 à 75. S'adr. sous
au bureau du journal chifffe P 14357 S, à Pu-
sous chifft-P 6024 blicitas Sion.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

aide-vendeuse
dans tea-room ou ma-
gasin à Sion ou envi-
rons. S'adr. sous chif-
fre P 14345 S à Publici-
tas Sion.

Sténo-daetylo
parlant frangais et al-
lemand ayant pratique
cherche place dans bu-
reau. S'adì-, au bureau
du journal sous chif-
fre G023.

Journée du timbre 1953
Le 6 décembre prochain on celebrerà en Suisse

la 17e journée du timbre. Ce jo ur est destine tout
spécialement à la propagande et au recrutement
de nouveaux adeptes à cet art qui consiste à collec-
tionner le timbre poste pour ce qu 'il représente de
beau et d'instructif.

Dans cet esprit la Société philatélique locale a
pensé intéresser les collectionneurs et principalement
les jeunes en présentant , dans plusieurs magasins de
la ville , des petites collections de timbres motifs ,
tels que fleurs , animaux , armoiries , maisons , motifs
geographiques , timbres de soldats , etc. Par cette pré-
sentation variée , elle veut montrer que collectionner
des timbres poste n 'est non seulement un sport mais
aussi et surtout un moyen idéal d'étendre ses con-
naissances en des matières les plus diverses.

La manière nouvelle de .collectionner les timbres
poste est la seule forme de collection qui permette
à ses adeptes de donner libre cours à leur fantaisie
tout en s'affranchissant  de suivre servilement les tra-
ditionnelles coutumes et l'ordre chronologi que des
émissions f igurant  aux catalogues.

Dans la nouvelle méthode dite «constructive», a.c-
cessible , elle a toutes les classes de la société moder-
ne , c'est l'image du timbre qui guide et incite le
collectionneur à construire , autour d'un sujet qui ré-
ponde le mieux à ses aspirations et ses goùts , un ensem-
ble attrayant et personnel qu 'il pourra à loisir en-
joliver de textes .concis appropriés et de documents
picturaux;  sa collection de genre constituera de tout
temps une eloquente , vivante et originale encyclop é-
die .

On a créé , pour les jeunes , des mouvements en
faveur de leur développement physique , on les orien-
te vers les sports , c'est parfait. Mais pourquoi ne
pas s'ocupper aussi du développement et délas-
sement de leur esprit ? La philatélie , dans une grande
mesure , peut répondre à ce but.

Votez « oui » contre la pollution
des eaux

Bien des milieux médicaux estiment aujourd'hui
que la paral ysic infanti le peut aussi se transmettre
par des eaux contaminces , .cemme c'est le cas d' au-
tres maladies infectieuses. De l'avis d'un médecin
éminent , l'epidemie de paralysie infantile qui a éclaté
cet été dans la Ruhr  aurait eu des .conséquences au-
trement graves encore si l'épuration des eaux n'a-
vait pas eu tous les soins des autorités. Si l'on veut
bannir cette source de contagion pour notre popu-
lation , si l'on veut que les sports nauti ques puissent
se pratiquer sans aucune crainte dans notre pays ,
votons l'article constitutionnel qui permettra à la
Confédération d'agir efficacement pour la protection
des eaux de notre pays.

La réforme qui n'ose pas dire
son nom

Ce qu'on nous propose le 6 décembre comme un
« compromis acceptable » , c'est en réalité la consé-
cration d'une politique étatiste et centralisatrice dont
nous ne voulons pas.

Cantre le coll-Ctivisme federai, nous voterons NON
le G décembre.
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Etat civil de Sion - Novembre
NAISSANCES :

Evéquoz Jean-Blais e, de Michel , de Conthey ; Four-
nier Gilbert , de Jean-Barthélémy, de Nendaz ; Mon-
net Louis , dc Roger , d'Isérables ; Follonier Berna-
dette , de Maurice , d'Evolène ; Putallaz Jean-Luc , de
Michel , dc Vétroz ; Constantin Jean-Cyrille , d'Hen-
ri , d'Arbaz ; Schop fer Géraldine , de Walter , dc Laue-
nen ; Rressli Marie-Antoinettc, de Jules , de Sion ;
Mathis Moni que , d'André , dc Rutschelen ; Constan-
tin Michel-Raphael , d'Eugène , d'Arbaz ; Veuthey
Francois , dc Germain , de Vernayaz ; Strebel Ursu-
la , de Paul , de Geltwil ; Michelet Jean-Bernard , d'Her-
mann , de Savièse ; Boand Gcneviève , de Jean , de
Morges ; Evéquoz Marie-José , de Noèl , de Conthey ;
Proz Daniele , de Pierre , dc Conthey ; Zurbriggen Do-
minique , d'André , de Saas-Balcn ; Bitz Huguette , de
Théophilc . dc Gròne ; Coudray Gerald , d'Albert , de
Vétroz ; Fournier Gerard , de Paul , de Nendaz ; La-
bare Anna-Maria , d'Antonio , de Bova-Marina (Ita-
lie) ; Pfeffer lc  Claude , de Georges , de Sion ; Fardel
Jean-Marc , de Victorien , d'Ayent ; Hagnauer Yolanda
d'Hermann , de Tourtemagnc ; Clerc Marie-Christine ,
de Marcelin , de Port-Valais ; Théoduloz Maryvonne.
de Jonas , de Gròne ; Mottet Francois-Joseph , de Re-
né , d'Evionnaz ; Emery Alain , de Pierre , de Lens ;
Veuillet Philippe , d'Edouard , dc Mcx ; Rossier Pierre
de Rodolphe , dc Salins.

MARIAGES :
Filippini André , de Jean , dc Sion ct Cerottini Chris-

tiane , de Francesco, de Crissier ; Masserey Bernard
dc Benjamin , de Venthóne et Rey Jeanne , d'Ernest ,
de Chermignon ; Fellay Marcel , d'Eugène , de Ba-
gnes et Siggen Jacqueline , de Georges , de Chalais ;
Burgener Raspar , de Francis , de Viège et Allet Anne-
Marie , de Charles , de Sion ; Richard Josep h , d'Alexan-
dre , de Sion et Rossini Yvonne , d'Alfred , d'Insone
(Tessin) ; Millius Charles , de Léopold , de Baltschie-
der et Favre Renée , d'Antoine , de Chippis .

DÉCÈS :
Tavernier , née Crettaz Marie , dc St-Maurice , 60

ans ; Claivaz Jean-Pierre , de Jules , dc Conthey, 9
mois ; Proz Daniele , de Pierre , de Conthey, 2 jours ;
Morard Philomène , de Maurice , de Sion , 78 ans ; Mon -
tandon , née Waldis Barbara , de Le Lode , 69 ans ;
Genolct Camille, d'Antoine , d'Hérémence , 51 ans ;
Mabillard , née Balet Elisabeth , de Grimisuat , 51 ans ;
Luisier Jules-André , de Jules , de Leytron , 45 ans ;
Balet Alphonse , de Jean-Pierre , de Grimisuat , 58 ans;
Gay, née Howmann Clara , de Finhaut , 44 ans.

LA FEMME PAIE L'IMPÒT !
LA FEMMES EST APPELÉE AU SERVICE
MILITAIRE !

LA FEMME DOIT VOTER !

Association suisse pour le suffrage féminin

^mm^m*smy. __W Bijouterie

0 ON LIT EN PLAINE

£ COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »

- , . r \

Q Qui est contre le nouveau regime des finances
fédérales ?

*0f Toute la haute finance qui ne craint pas de se
joindre aux communistes pour saboter les bases
de l'Etat ?

0 Que proposent ces démagogues et démolisseurs
sociaux en remplacemcnt du projet présente ?
Rien !

£ Que désirent-ils ? Empècher le progrès social des
. économiquement faibles !

A Contre ces extrémistes de gauche ct de droite !

A Pour des finances fédérales saines !

A Pour la continuation du regime aetuel amélioré!

0 Pour une aide augmentée aux cantons de mon-
tagnes !

0 Pour le progrès social !

Votez

OUI _
Le Cartel Syndical Valaisan

A vendre quantité

bois feuillu
bonne qualité. On livre
à domicile. Robert Sep-
pey, E u s e i g n e tèi .
3 30 02 (demander le
14).

A VENDRE

potager
émaillé gris état de
neuf. Tel. 2 28 26.

Un cas !
Cet enfant était , ou paraissait , en parfaite sante

Subitement , à 12 ans , le voilà menacé de tuberculo-
se; il lui faut des soins longs et coùteux.

Si la Ligue ne peut lui venir en aide, sa sante et
celle de sa famille est irrémédiablement compromi-
se.

Pour aider à soigner les malades , aidez la «Li _;ue
antituberculeuse» en acceptant la carte de membre
1953 qui vous sera présentée cette semaine. Les dons
peuvent ètre versés au compte de cèques postaux
I l e  1153.

Prochain tirage...
Le tirage des superbes lots du Loto S.F.G. Sion-

Jeunes , aura lieu samedi prochain dès 17.00 heures ,
au Café du Grand-Pont.

Dans nos sociétés...

Choeur mixte de la Cathédrale — Jeudi , à 20 h. 00
Heure Sainte chantée par les chanteurs bénévoles
Le chceur répète dès 20 h. 30 cn particlle , puis , er
gnérale : la messe de Noèl.

A L'ÉCOUTE DE _^OTTENS

Jeudi 3 décembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 7.20 Premiers propos; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.15 Le quart d'heure du sportif; 12.45
Informations; 13.00 Ecoute , écoute ; 13.05 Du film
à l'opera ; 13.40 Oeuvres de Johannes Brahms; 16.29
Thè dansant; 17.00 Vos refrains favoris; 17.30 Chan-
sons de troubadours; 17.55 Aria en ré mineur;  18.00
Du roi Henri IV à l' cecuménisme; 18.30 Problèmes
suisses; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions 19.25 Le miroir du temps; 19.40 La chaine du
bonheur; 20.00 Le feuilleton : «Joli tambour» ; 20.3C
Avec plaisir; 21.30 Concert; 22.30 Informations ;
22.35 Mon demi-siede; 23.00 La Musique de Hu.
moz.

DIMANCHE
L
O
T
O

du »

« Maennerchor Harmonie»
Dès 11 heures et dès 16 heures

CAFÉ-RESTAURANT DU GRAND-PONT

.
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A la Porte Neuve S. A. Sion

Tous les enfants recevront une surprise

..*. - .»«¦>

Arrivée en ville de Sion vers 11 heures 30, sommet du Grand-
Pont (trajet : sommet du Grand-Pont, rue de Lausanne, Av. de
la Gare, rue du Midi, Place du Midi , rue Porte-Neuve , Magasins
Porte-Neuve).
Après avoir distribué les cadeaux aux malades de l'hòpital de
Sion, nous apporterons des surprises aux enfants sages de 13 h.
30 à 14 h. 30
Afin d'éviter toute cohue, les ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS
devront avoir un bon mimerete qu'ils trouveront à la Caisse prin-
cipale des Grands Magasins, Porte Neuve S. A., Sion.
Nous recammandons particulièrement aux mamans d'amener
leurs enfants, de 13 h. 30 à 18 heuxes.
Saint Nicolas se tiendra à la disposition des parents pour faire
à tous les enfants les .ecornmandations d'usage et pour donner
les conseils nécessaires. SAINT NICOLAS
Les parents qui désirent la visite de Saint-Nnicolas à domicile,
sont priés de s'inserire à notre Caisse principale d'ici au 4 dé-
cembre 1953 à midi au plus tard.
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A louer à Sion , un

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine, bains,, WC séparé, fri-
go, machine à laver, chauffage general, Fr.
195.— entrée fin février 1954. S'adresser par
écrit sous e hiffre P 527-4 S, à Publicitas
Sion .

~
\__

t^ "*£*L'

Tel. 2 29 51 SION
LES PLUS GRANDS MAGASINS DU CANTON

o

NOUS SAINT NICOLAS, ami fidèle de tous les enfants, arriveront
vendredi vers 12 heures dans notre « JEEP » privée

AUX GRANDS MAGASINS

GRÀCE À FAB. DU UNGE PLUS PROPRE ET
PLUS BLANC .uè jamais! _#%>
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Employé qualifie dis-
posant de q uè 1 q u e s
heures, cherche tra-
vail de

publicité
ou

comptabilité
Ecrire offres sous chif-
fre P14254 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre , au choix pi*
7.500.—

Land-Rover
10 HP, mod. 1953, 18000
km., comme neuve ou

Willys
Station-Wagon

traction sur les 4 roues
mod. 1951, complète-
ment revisée, 42.000
km. Les deux véhiou-
les sont en parfait état.
S'adr. à Walthy Tri-
vério, av. des Ecoles,
Sierre, tèi. (027) 5 19 87.

Noix du pays
J'expédie noix saines
de l'armée à 1.30 le kg.
H. Monnerat, Nuvilly.

POUR_,£ THAVAIL
Envois partout

francs de pi
Tirage le 31. 12. 53

SION

La bonne confectìon

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

21 louer
Appartements moder-
nes de 31/- et 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 cèderait
contr e 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'ascendance. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre
6010.

Importante ma i son  de la place
de Sion

cherche pour entrée immediate

un bon chauffeur de camion
Place stable à l'année très bien rétribuée. (Fr.
700.— par mois garantis). Faire offres écrites,
en joignant photo et copies de certificats sous
chiffre P 14369 S, à Publicitas Sion.

Bois de feu
en stères et en sacs

Lames
de toutes qualités

Mazout
pour le chauffage

Mayoraz & Pralong - Sion
SCIERIE de STE MARGUERITE - Tel. 2 14 G2

L ^an^ò-tif o
expose son nouvel arrivage de

T A P I S  D ' O R I E NT
à la Droguerie du Rhóne, H. Gross, Avenue
du Midi.

Entrée libre
Envoi à choix sans engagement.
Téléphone (027) 21777.

BUREAUX
5 à 6 pièces , surface 90 m2 environ. Pressant.
S'adresser sous chiffre P 1410G S Publicitas,
Sion.

Une maison spécialisée 11
vous offre : j v '-j

Blouses - Salopettes - Combinaisons - 7
Blouses de bureau, de laboratoire, etc. j j
Toutes les tailles - Toutes les formes
Qualité pour t o u t e s  les professions : 7
magons, peintres, menuisiers, électri- -. '!
ciens, mécaniciens, jardiniers, bouchers, [ M
boulangers, euisiniers, concierges, char- ! _ i|
bonniers, etc.

Toutes les teintes
bleu, moire, éc_ u, kaki , rayé, grisette, i . ':,
etc. | - ; - : '

important |
On redemande notre marque ROBUST [ : ,

Aux
Galeries Sédunoises

A. Roduit - Av. Gare - SION



Les déclarations
de M. Ho

Le chef du gouvernement eommuniste du
Vietminh a fait des déclarations scnsation-
nelles à un journal suédois. II déclaré tout
simplement qu 'il serait évcntuellement prét
à conclure un armistice avec la France.

La manière utilisce par le chef eommuniste
pour faire eonnaitre son opinion est pour le
moins inusitée. Le journal « Expressen » est
un. quotidien du soir de Stockholm. II n'en
est pas à une sensation près. Mais il faut dire
qu 'avec l'interview de Ho Chi Minh il a cau-
se une véritable stupéfaction en France et
surtout en Indochine.

En France, Ics déclarations du leader rouge
ont provoqué tout d'abord une réaction du
ministre Jaquet. Il a, cn effet, laissé entcndre
quo la France pourrait entrer en rapport avec
son adversairc. Il semble que le sous-secré-
taire d'Etat aux Etats associés soit alle trop
loin. La Suède d'autre part a fait comprendre
qu 'elle ne songeait pas à se poscr cn interme-
diali, comme le suggérait l'article du jour-
nal.

Au malaise suscito en France correspond
une mauvaise humeur evidente à Saigon. Les
milieux nationalistcs vietnamiens sont fu-
rieux. Ils accusent la France dc vouloir les
abandonner. L'empereur Bao Dai pourrait
bien renoncer à son voyage cn France. Il de-
vait quittcr son pays samedi prochain.

Ho Chi Minh a déjà atteint ce qu 'il voulait:
semer la discorde dans le camp adverse. Ve-
nant juste avant la conférence des Bermu-
des, ses déclarations ne manqueront pas non
plus d'ètre discutées par les trois Grands. Le
chef eommuniste exploite habilement la fa-
tigue qui se manifeste en France à l'égard
dc la sanglante guerre indochinoise.

Ho Chi Minh fait d'une picrrc deux coups:
d'une part, il fait cnvisager une ecssation pos-
sible des hostilités en Indochine ; d'autre part
il lente de séparer la France des Etats-Unis
qui selon lui , obligcnt la France à signer le
traité de la Communauté européenne de dé-
fense. En caimani les appréhensions francai-
ses, il sait bien qu 'il partieipé du mème coup
par une manoeuvre importante, à toute l'ac-
tion politique lancée par le Kremlin.

Nous assistons en effet à la reprise par les
Soviets de l'initiative diplomatiquc. Moscou
vient d'accepter de participer à une conféren-
ce à Quatre sur l'Allemagne ; les Sino-Co-
réens se montrent subitement beaucoup plus
favorables à une réunion politique sur la Co-
rée : leur dernière proposition se rapproche
grandement dc celle des Américains. Enfin ,
Ho Chi Minh fournit sa part à l'offensive dc
paix communiste : il pa rie moins -cn chef na-
tionaliste qu'en représentant des thèses mos-
covites.

La publicité donnée à toute l'affaire ne fera
qu 'augmenter Ics difficultés d'un armistice.
La France ne peut pas perdre la face en en-
trarci en pourparlers sans tenir très largement
compte dc l'opinion des milieux nationalistes
vietnamiens. Los expériences faites par les
USA avec M. Syngman Rhee, président de
la Corée du Sud, sont un faible exemple de
ce qui pourrait arriver, sur le pian politique
et psychologique si la France agissait trop à
la légère.

Les déclarations du chef communiste peu-
vent marquer le début d'une évolution des
pourparlers . Le Vietminh commence à com-
prendre qu 'avec l'appui américain, la Fran-
ce et ses alliées reprendront l'initative mi-
litaire sans que les communistes puissent op-
poser aux divisions franco-vietnamiennes une
résistance militaire suffisaiite. La Chine com-
muniste ne peut pas appuyer trop ouverte-
ment Ho Chi Minh . Les Américains ont avisé
Pékin qu'une intervention chinoise en Indo-
chine aurait de graves conséquences. Ho Chi
Minh aimcrait donc .< causcr ». Dc pareils cn-
treticns ne sont cependant pas pour ces jours
prochains. La France devra prendre large-
ment contact avec les Etats associés avant
qu 'une décision quelconquc soit prise.

N'empèche que la nouvelle manoeuvre pour
torpiller l'armée européenne est très astu-
cieuscment mcncc.

Jean Heer

PAN MUN JOM

M. Dean ne veut pas
de la participation de l'URSS

COMME ETAT NEUTRE A LA CONFÉRENCE
POLITIQUE SUR LA CORÉE

M. Arthur Dean, délégué principal 'des Nations
Unies aux pourparlers de Pan Muri. Jom, a dédaxé
mercredi :

Nous ne pouvons pas permettre et nous ne permct-
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Dilani les uotatlons fédérales des 5 et 6 décembre
# POUR

Une occasion à saisir !
Voici vingt ans et plus que le problème financier

est au premier pian des affaires fédérales. Le projet
du 6 décembre le résout pour douze ans , mais il n 'y
mei en aucune facon le point final. Tout en appor-
tant quelques amcliorations au regime fiscal que nous
avons connu ces dernières années , il laisse «grosso
modo» les choses en l'état aetuel et tcnd à une trè-
ve pendant laquelle d' autres problèmes viendraicnt
au devant dc la scène. Le délai de douze ans indique
déjà qu 'il ne s'agirà pas le 6 décembre de trancher
pour toujours une question fondamentale comme
celle de l'impòt federai direct. Il y a gros à parier
qu 'en cas de rejct du projet , l'autorité federale ne
pourra pas se dispenser dc prélever quand méme à
l' avenir l'impòt federai direct ! Alors ? Pourquoi
vouloir à toute force une décision politique , qui ,
quoi qu 'il arrive n 'aura pas de lendemain ? On n 'au-
ra qu 'un état de tension dont seuls Ics extrémismes
profiteront ! Avec le projet — et c'est pourquoi il
faut voter «oui »lc 6 décembre — la discussion se
poursuivra démocratiquement , revolution s'accom-
plira normalemcnt et l'on arriverà d ici une dizainc
d'année à un etat de stabilisation où il sera plus
facile qu 'aujourd'hui de mettre le réalisme quotidien
d' accord avec les principes.

Les fédéralistcs n 'ont donc rien à perdre en votant
pour le projet dc réforme des finances fédérales —
au contrairc , ils gagnent du temps pour préparer
un terrain plus favorable à leur politique. En reven-
chc , un rejet du projet met cn danger une conque-
tc due aux efforts de notre parti et de notre grou-
pe au Parlement : la péréquation finaneière.

Si vous votez «oui» le 6 décembre , vous sauvez
en faveur des-cantons la moitié des droits d'entrée
sur les carburants que le Conseil federai avait cher-
che à réduirc à Un chiffre fixc et — chose plus im-
portante encore — vous san.ctionncz l'art. 42 quin-

trons pas que l'Union soviétique part ie i pé comme
Etat neutre à la conférence politique sur la Corée.
L'attitude communiste dans cette question contestée
est malheurcuse et non réaliste.

Les communistes voudraient que la Russie exercàt
une influence pi .ponderante au cours de cette con-
férenice. Une nation neutre sans droit de vote, camme
le serait l'URSS selon la conception des communistes,
pourrait empècher indéfinimenit tout vote. « Ainsi le
droit de parler et partant de prolonger les négocia-
tions serait un droit primordial, alors que le droit de
vote se.ait d'ordre secondaire. »

AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

*k Dites-le ò vos amis !
ir lncitez .es à s'abonner !

COUP D' Q _Z> E»-, SUR LA PRESSE

quies d'après lequel la Confédération réserve 2
pour cent dc sa part au rendement de l' impòt direct ,
af in de renforcer la péréquation finaneière. Ccttc
disposition apporte aux cantons financièrement fai-
blcs une somme ronde dc 4 mill ions par an . Saisissez
l'occasion du 6 décembre en votant «oui».

Parti conservateur suisse

M CONTRE

Votation du 6 décembre
Considcrant que le projet dc réforme des finances

fédérales sur lequel le peuple doit se prononccr les
5 ct 6 courant , n 'apporte rien dc nouveau mais tend
simp lement à rendre définitives des dispositions pri-
ses en période de guerre et qui ne devaient ciré
que provisoircs ,

considérant aussi que l' introduction dans la Gons-
titution de l' impòt federai direct porte une grave
atteinte au fédéralisme , principe fondamenta! dc cel-
le Gonstitution , en pèrmettant à la Confédération dc
s'immiscer toujours davantagc dans la souveraineté
fiscale des canton ct des communes ,

que , d' autre part , en supprimant l'impòt compen-
satole , on ne fait qu 'augmenter Ics privileges fis-
caux accordés à certaines formes dc commerce , pri-
vileges qui ne se justifient nullement ,

tenant compte aussi que ce projet aggrave la pro-
grcssion dc l'impòt de Défense Nationale cn por-
tant le plafond de 9,75 à 15% ,

que , par contre , il ne prévoit aucune economie ,
estimant que le regime aetuel pourrait , -sans in-

convénicnt , ètre prorogé jusqu 'à fin J955 pour per-
mettre à nos autorités de mettre sur pied une vé-
ritable réforme des finances fédérales .

les associations soussignecs se sont prononcécs
contre le dit projet.

Elles rccominandcnt à leurs membres et au public
cn general dc voter «non».

Union Valaisanne des Arts ct Métiers
Union Commerciale Valaisanne

D'un
Le miracle du voi chez les
oiseaux

Alan DevoI célèbre, dans SÉLECTION DU REA-
DER'S DIGEST, l'un des plus stupéfiants pro-
diges de la nature : I'oiseau.

Un oisea u est un véritable avion cn miniature. Dans
le battement de haut en bas, chacune des deux ailes
se porte en avant , la moitié intérieure étant maintenue
presque rigide, le bord antérieur légèrement incline,
comme une alle d'avion, la partie haute cintrée en in-
trados par une arche concave de p lumes . La moitié
extérieure dc l' aile travaille séparément sous l 'action
du « poignet » (le carpe) de I ' oiseau situé à peu près
à mi-longueur de l 'aile. Lors du battement, les rémi-
ges primaires de l' extrémité des ailes se dressent pres -
que à angle droit par rapport à l ' aile et f o n t  alors fonc -
tion d 'hélices. Pendant ce temps, la moitié interne dc
l' aile , cintrée et inclinée, joue le róle sustcnlatcur dc
l'aile d'avion et assure la constancc de lascension. A
latterrissage comme à lenvol, I ' oiseau évite les per -
tes de vitesse gràce à des plumes spéciales situées au
bord antérieur de l'aile , à la hauteur du carpe. En sou-
levan t ces plumes il prati que entre elles et le reste dc
l'aile une f e n t e  qui provoqué un par fa i t  pian d' air sup-
p lémcntaire.

Au cours de leur migraliòn d'automne , les oiseaux
volent à une hauteur qui peut atteindre 1.500 mètres
et couvrent des distances incroyables. Une petite f a u -
vette américaine. par exemple, nichant au Canada , f e -
ra 6.500 kilomètres pour se rendre au Brésil. Un p lu-
vicr dorè va communément des bords de l ' océan Ar-
ctique jusqu 'en Argentine. Un petit voyage de près
de 13.000 kilomètres ! Mais le champion de ces migra-
teurs est sans conteste la sterne paradis qui, après
avoir passe ses vacances d 'été aux confins terrestres
du póle Nord , s'en va hiverner dans l 'Antarctiquc I
Elle accomplit ainsi, chaque année , un pèriplo de
35.000 kilomètres !

Mais, direz-vous, comment Ics oiseaux trouvent-ih
leur chemin ? Des naturalistes ont expli qué que Vin-
clinaison des rayons solaires permettrait aux oiseaux

CHRONIQUE (JP SUISSE
ARTH

Une automobile tombe
dans le lac de Zoug

Mercredi, entre 19 et 20 heures , une automobile est
tombée dans le lac de Zoug, entre St-Adrian et la
frontière du canton, sur la commune d'Arth. Elle était
occupée par les époux Fcery-Weber, propriétaire d'une
entreprise de transports automobiles à Arth. Le mari
a pu sortir du véhicule ct se sauver. Quant à sa
femme, elle s'est noyée.

CHATÈL-ST-DENIS

Violent incendie de forèt
AU-DESSUS DE SEMSALES

Un important incendie de forèt a débuté mercredi

journal a Vanire
de calculer rigoureusement le point géographiquc ci
peut-ètre mème l 'heure. Cela est for t  bon , mais il n 'en
demeure pas moins un « X » m> 'stèrieux dans la facon
dont ils s'orientent à tiwers les ciels, sans rcp ères,
mème en pleine nuit.

Quoi qu ii en soit, suivant le mot du grand natu-
raliste Waterton , devant cet ensemble de miracles, « il
ne reste qua  s'incliner à..

Madame Henriette Fauchèrc, son fils Robert ;
Monsieur et Madame Pierre Beytrison ;
Famille Charles Fauchère ;
Famille Feu Henri Fauchère ;
Famille Jean Fauchère ;
et parents alliés,

ont la profonde douleur de faire pari dc la mort
de

MONSIEUR

Maurice Fauchère-Beytrison
Conseiller communal
Procureur dc l'E glisc

leur cher époux , pére , beau-fils , frère ct beau-frèrc ,
onde ct cousin , cnlcvé à leur affection à l'àge dc 52
ans , munis des Sacrements dc notre Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , vendredi 4 décembre ,
à 10 h. 30, à Evolène.

Priez pour lui !

(Cet avis tieni lieu de faire-part)

a 18 heures sur Ics hauteurs dc Scmsalcs, dans Ics
du Mirmont et de l'Esseri. Los pompiers dc Chà
St-Denis, dc Scmsales ct des villagcs cnvirotui
sont montés sur Ics lieux pour combattre le sini
qu 'on apcrcoit de très loin.

CHRONIQUE f^SEDUNOIS
M. Joseph Hermann

ANCIEN ADMINISTRATEUR POSTAL

a été tue accidentellement
Hier soir, peu après 18 heures, M. Joseph Hi

mann , ancien administrateur de la Poste de Sion, ti
trait de Pont de la Morge avec son vélo à mole
Selon les explications de quelques témoins, le ve
moteur faisait des zigzags sur la chaussée. Pour l' è
ter, M. Jean-Claude Comby, gypsief-peintre, doi
cilié à St-Picrrc-de-Clages, qui venait en sens inveì
dirigea sa fourgonnette à gauche. Mais, à l'ulti
minute, M. Hermann revint à droite. Le choc ne |
pas étre évité. Il fut terrible. M. Hermann cut le (
ne fracture et devait decèder sur place avant 1'»!
vée du Dr Roten qui ne put que constater le dèi
Le vélo-moteur est couché à travers la chaus
quand nous arrivons sur place. La roue est lord
Le chapeau de la victime est pose sur ia macb
qu'utilisait M. Hermann pour ses déplacements
sur laquelle nous étions accoutumés à le voir cii
ler. La police de la circulation, très rapidement,
sur place. Une enquète a été ouverte tout de s
pour tenter d'établir les responsabilités. Le j
d'instruction dut étre requis pour procéder aux ci
tatations et aux formalités legale..

Ce tragique accident plonge dans un deuil e
Mme Joseph Hermann, ses enfants et les farai
parentes et alliées qui voudront trouver ici l'exp
sion de notre profonde sympathie et nos cond
ances émues.

Les commercants et Noèl
Pour bien marquer la période qui précède la I

de No_I , les commercants de la rue dc Conthey
sont arrangés pour piacer toute une sèrie de sa*
qu 'on peut voir illuminés chaque soir , ce qui do
à la rue un cachet particulier. La population api
cie cette heureuse decoratici! qui crée l'ambiance.
vitrines présentent avec goùt la marchandisc off
aux clients qui ne manqueront pas de passer
nombreux le long de la rue de Conthey.

Oui ou non ?
La lutte pour les votations bat son plein. Qui l'i

porterà ? Les pronositics sont plus que difficiles.
pourtant un « oui . catégorique s'impose, c'est lo
qu'il est question d'assister au loto du MaennenJ
qui aura lieu dimanche. Dès 11 h., loto-apéritif. v

Madame Vve Clairc Hcrmann-Poyda , à Sion ;
Mademoiselle Clairc Hermann , en religion Ri

sceui- Elisabeth , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Walter Hcrmann-Exquis

leurs enfants Marie-José, Jacques, Genevièvc et Pie
re, à Fully ;

Monsieur Xavier Hermann et famille, à Albina
Mademoiselle Hermine Hermann, en religion _

sceur Ludolfa, à Ingenbohl ;
Monsieur Jean Hermann et famille , à Albinen ;
Mon_ieur Edouard Hermann et famille , à Albine
Monsieur Gustave Hermann et famille, à Albine
Madame Jeanne Kuonen-Hcrmann et famille,

Guttet ;
Mademoiselle Marie-Louise Hermann, cn religi

Rde soeur Waldrada, à Bàie ;
Monsieur Charles-Frédéric Poyda et famille,

St-Gall ;
Monsieur Paul Poyda, en Allemagne ;
Monsieur Wendelin Poyda, en Amérique ;
Madame Vve Hedwigc Cago , en Amérique ;

ainsi que les familles parentes et alliées Mathii
Brunner et Schnyder, ont la douleur de faire part
décès de

MONSIEUR

Joseph Hermann
Administrateur postai cn retraite

ancien conseiller municipal

leur très cher époux, pére, beau-père, frère, bea
frère , grand-pére, onde et cousin que Dieu a rapp
à Lui le 2 décembre dans sa 75e année , muni des •
cours de notre Sainte Mère l'Eglise .

La sépulture aura lieu samedi 5 décembre, à 11
à Sion.

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.




