
Les organisations professionnelles
dans la vie suisse

Dans son intéressant volume «Memen-
to dc l'economie suisse» , ouvragc dont
nous avons déjà cu l'occasion dc parler ,
M. Raymond Déonna soulignc qu 'un phc-
nomènc qui n 'est pas , à maints égards ,
sans modificr assez profondément le re-
gime poli t ique de la Suisse est celui de la
place toujours plus importante que les
organisations professionnelles prennent
dans notre vie économique ct politique.

Depuis une cinquantainc d' annécs , la
presque total i té des divers secteurs de la
producti on se sont organisés corporati-
vement cn associations locales , régionalcs
ct ccntralcs cela , d' une part , pour éviter
à l'intéricur de la profession des abus ou
des excès , d' autre part , pour défendre les
intérèts des membres d' une mème pro-
fession à l'égard du pouvoir centrai dont
Ics at tr ibutions sont cn cxtcnsion cons-
tante. On a donc assistè , depuis un demi-
sièclc , à une «corporisation» dc l'econo-
mie suisse qui comporte à la fois des a-
vantages ct des inconvénients. Dans un
sens , les organisations professionnelles
ont assaini Ics diverses branches de l'eco-
nomie cn supprimant  l' anarchie qui ré-
gnait au XIXc sièclc au sein dc la profes-
sion et cn créant les règ lcs du métier fa-
vorablcs à une meilleure qual i f ica t i on.
L'inconvénicnt dc cette évolution est qu 'a-
vec le temps elle pourrait aboutir , comme
ce fut le cas pour Ics corporations du
moyen-àge, à l' institution d'un regime
profcssionncl ferme auquel Ics jeunes ont
difficilcincnt accès. Le risque existc aussi
dc voir s'instituer des sortes d'Etats dans
l'Etat , c'est-à-dire des professions dotécs
dc compétences quasi législativcs.

Le danger dc revolution présente , plu-
sieurs obscrvateurs l'ont pcrcu , consiste-
rai! dans le fai t  suivant : à la longue , l'in-
dividu pourrait  se trouver en face d'un
état tout-puissant ct , cn mème temps , lié
à sa profession dans une mesure si gran-
de qu 'il pourrait  perdre sa libcrté dc dé-
cision sur le pian économiquc.

L'organisation professionnelle qui s'est
développée depuis un dcmi-sièclc à l'é-
chelon supérieur  s'est tout naturcl lcmcnt
manifestée aussi dans Ics rangs des em-
ploy és. Le ròle des syndicats , en matière
d'orientation économi quc , est considera-

le. Lorsque ceux-ci se I imi tcnt  à la dé-
fense des intérèts professionnels de leurs
membres ct dans ce but collaborent avec
les organisations d' emp loyeurs les syndi-
cats peuvent participer très utilement à
la formation professionnelle. En ce qui
concerne la rétr ibution de la main-d' ecu-
vre , certains syndicats , comme celui des
métaux ct horlogcrs , ont exercé une in-
f luence utile. La convention dc paix du
travail , signéc cn 1937, et qui fut  depuis
constamment renouvelée , a apporté une
solution heureuse.

D'une manière generale , on peut cons-
tatcr qu 'au cours de ces dernières années ,
les syndicats suisses se sont écartés du
syndicalisme politique pour se vouer au
syndicalismc profcssionncl. Les contrats
collcctifs , à l'élaboration desquels ils ont
largement parti.cipé , ont créé un climat
nouveau dc coop ération. A ceux qui crai,
gnent que Ics contrats collectifs provo-
quent peu à peu une cristallisation des
conditions dc travail , on peut fairè remar -
quer que ces contrats ont largement con-
tribué à une ré partition plus équitable
des frui ts  du travail.  Ainsi , sans l'intcr-
vention dc l'Etat , un equilibro intérieur
garant dc paix a pu ètre trouve.

En 1951 , la répartition des ouvriers
dans les différcntcs fédérations s'effec-
tuait  comme suit : la plus forte propor-
tion des travailleurs organisés se trouvait
dans Ics rangs dc l'Union syndicalc suis-
se qui comprcnait 3S2.819 membres. Ve-
nait  ensuite , la Fédération suisse de syn-
dicats chrétiens qui comptait 50.124 mem-
bres. Enfin , 16.890 employ és étaient ins-
crits à l'Union suisse des ouvriers et em-
ploy és évangéliques ct 15.784 à l'Union
syndicalc des ouvriers indépendants. Il
est curieux d'obscrver que le nombre des
syndiqués , compare au 'total des person-
nes exercant une activité lucrative , n'est
pas considérablc puisqu 'il s'élève à 708924
syndiqués sur 1.420.772 personnes exer-
cant une profession indé pendante.

Dc tout cela que pcut-on conclure ?

Sur le pian corporatif ct syndical , com-
me dans Ics autres domaines , d'é quilibrc
et la mesure restent Ics signes distinctifs
dc la Suisse. II .v.L.

NOUVEAU BÀTIMENT DE LA FOIRE D'ECHANTILLONS DE BALE - La
Foire suisse d'échantillons dc Bàie avait invite mercredi Ics représentants de la pres-
se pour pr ndrc part à l'inauguration de la facade du nouveau bàtiment. La nouvelle
foire qui s'ouvrira le 8 mai 1954, aura une superficie de 50.000 m2. Notre photo de
gauche à droite : L'intérieur du nouveau bàtiment avec les hòtes de la presse. Un des
4 cscaliers en spirale au centre du bàtiment.

LE CHIEN DE MARIUS chez le boulangcr voisin ; je lui mettais la
,A . , , , . . .  pièce dc nickel dans un petit p in icr  qu 'il— Oui , mon cher , racontc le prodigicux ' , ,, r '. . , ^ .», ... . , ... , . . ., L . ten.n t entre ses dents. 11 se rcnaait chez leiuarsciUais , quand i habitais aux Marti- , , . . . .  , . ,. . .  , . .. boulangcr , qui prenait  la piece et lui don-gues , ] avais un chien cxtraordinaire , un . ¦ . i .. , ¦ ,. ., , .  , ,. . , ... naif le pain au lait cn échange , que 1 ani-chien loup d une intelligence remarqua-  , . . ,.,., .

M .  ,. . j  mal me rapportai! t idclement.e ct d un cceur tris tendre. » . . . i t
T i J »« • i a Mais un iour le mitron voulut  s arau-— I rès tendre , Marius r , , . ,. ,
,-. . . ~,. scr et dans le panicr , au lieu du pam au— Oui , tu vas voir , Olive. , ., ., .. , . , , ,
... . lait , il mit une brioche dc deux sous.— J ecoute.

— J 'avais l'hahitudc , chaque matin de Alors .
manger un petit pain au lait de cinq sous — Alors le chien file comme une flèche
ct c 'était mon chien qui allait le chcrcher par la porte entr 'ouverte ct tourne le coin

APRES LES ELECTIONS AU SOUDAN
tue le roi Mutesa II, de Ila province de Buganda. Le roi déchu se trouve actuellement
en route rjour Londres. Le parti national pro-égyprien des Unionistes a obtenu la
majorité absolue lors des éleetions. Son président, Isina'il El-Azhari devient prési-
dent des ministres. Notre photo de gauche à droite : Le roi Mutesa II, lors de Finsi-
pcction d'un barrage , en compagnie de l'ingénieur en chef. Isma'il El-Azhari pro-
noncé un discours électoral.

Un record de la science francaise. Dans le domaine de l'infiniment petit

Le gouvernement britannique a desti

le nouveau- microscope protonique
grossi! eeo.ooe fois

(De notre corresp

Inventò vers 1886, cet instrumcnt
grossissant n'a subi depuis cette
date que des perfectionnements de
détail provenant presque unique-
m-ent de la lente amélioration des
objectifs et des oculaircs. Mais
rien n 'avait change dans sa tech-
nique , celle-ci étant limitée par la
nature  mème de la lumière.

LE MUR DE LA LUMIERE
Ce mur qui paraissait infranchis-

sable, tei jadis le mur du son pour les
avibns, était pour le microscopc opti-
que, le mur de l'onde lumineuse. Pour
parvenir à s'affranchir de cette diffi-
cultc, il fallait créer un appareil utili-
sant des longueurs d'ondes plus cour-
tes que celles de la lumière.

Les électrons furent choisis et uti-
lisés suivant la technique de la méca-
nique ondulatoire du due de Broglie :
pour mieux Ics discipline!* ils furent as-
sociés à une onde 100.000 fois plus
courte que celle de la lumière. En ef-
fet , plus la longueur d'onde est petite ,

j plus le pouvbir séparateur est grand.
t Ainsi était né le microscope élec-
} tronique sans lentille. Mais si maté-
I ricllement les lentillcs font défaut, il
i subsiste toujours à leur place , un ocu-
! laire et un objectif qui sont des espa-
1 ces vides compris entre les pòles d'un
i aimant. Lorsque l'appareil est mis en
2 service , les électrons qui tendent de
i traverser cet espace magnétique, ce
Z trou de dilatation , ont leur trajfectoire
J déviée et se concentrent finalement
5 cornine s'ils étaient passés à travers
5 une loupe.
t Un canon à electron a pcrmis de
i découvrir et d'étudier la structure et

dc la rue où il disparait. Cinq minutes plus
tard il revenait à la boulangcric , accom-
pagné dc...

— Accompagné dc... ? questionne Olive
halctant.

— Je te le donne cn mille.
— Bagasse ! dis-lc vite.
— Du garde champètre !

GENTILLESSE

— Elle a l'intelligence impriméc sur son
visage.

— Oui , mais ce doit ètre une erreui
d' imprcssion.

ndant  particulier)

la vie des ètres microscopiques dont
les plus connus portent les noms de
microbes et de baetéries. Puis ce fut
la structure méme des molécules qui
fut observée au microscope électroni-
que dont le pouvoir grossissant est de
l'ordre de 60 à 100.000. Dans les tou-
tes dernières années on parvenait à
découvrir les plus gros virus, ces infi-
niment petits mystérieux qu'aucun fil-
tro ne peut retenir et dont on désespé-
rait de connaitre jamais la forme et
la structure.

LE NOUVEAU MICROSCOPE
PROTONIQUE
Quelques exemples feront mieux

comprendre son pouvoir grossissant.
Ainsi la couche de colle déposée au
verso d'un timbre poste, examinée au
nouveau microscope apparaìtrait en
coupé de l'épaisseur de l'Are de
Triomphe. Le fil le plus fin d'une toi-
le d'araign . aurait un diamètre à peu
près égal à celui d'un transatlantique.

Dans ce nouveau canon à protons,
on a utilisé Ila mème technique que
sur le microscope électronique. Le prò.
ton remplacant simplement l'electron
dont la masse est 1840 fois plus petite.

Disons bien vite que cette expres-
sion «simplement» représenté quatre
années de recherches les plus délicates
et les plus ardues. Aussi les deux phy-
siciens Magnan et Paul Chanson ont
réussi à battre l'ancien record mon-
dial des 100.000 diamètres en le por-
tant d'un seul bond à 600.000 diamè-
tres : record que les deux savants fran-
cais espèrent pouvoir pousscr jusqu'au
mil l ion  de diamètres. A.S.

Christophe Colomb
vu par Voltaire

Comme on sait , Christophe Colomb dé-
couvrit l 'Amérique pendant l'hiver dc
1492- 1493. A son retour il fut  accueilli
comme un grand d'Espagnc , le roi ct la
reinc le nomèrcnt grand amirai ct vice-
roi du nouveau monde. Il reparti.  Mais , a
écrit Voltaire dans son « Essai sur les
mceurs », « le doute s'était chang e cn ad-
miration pour lui à son premier voyage ;
mais l'admiration se tourna en envie au
second. Il était amirai , vice-roi et pouvail
ajouter à ces titres celui de bienfaiteur dc

La première station
balnéaire

On pense maintenant que le village
d 'itford Hill , près de Lewes, dans le Sus-
sex , pourrait bien ètre la première station
balnéaire de Grande-Bretagne. Les fouil-
les poursuivies pendant cinq ans en ce lieu
montrent qu 'en l 'an 800 avant notre ère , à
la f i n  de l 'àge de bronze , il y  avait là une
agglomération d'une certaine importance.
Les vestiges qu 'on a exhumés indiquent
que les gens qui vivaient là f i laient  et tis-
•saient du drap, qu'ils disp osaienl d'une
batterie de cuisine grossière , mais assez
varice , qu 'ils avaient des silos pour conscr-
ver les céréales et qu 'ils cuisaient la viande
d'animaux sans doute domestiqués. En
outre , il parait très probable qu 'ils furent
les premiers à labourer les collines voisi-
nes où une mince couche d 'humus recou-
vre le calcaire.

La station est formée de nombreuses
huttes circulaires , souvent disposées pa r
groupes , parfois  entourés d'un mur de ter-
re. Les poteries ct les ustensiles sont de
l 'àge de bronze. mais ces gens se servaient
encore beaucoup du silex pour leurs ar-
mes et leurs outils. Sur les hauteurs du voi-
sinage, on a retrouvé les restes de plu-
sieurs camps retranchés et de for ts  de l 'à-
ge du fer .  I t ford  Hill o f f r e  un intérèt p ar-
ticulier du fa i t  que c'est la seule agg lomé-
ration de cette imporance qu 'on connais-
se dans le sud de l 'Angleterre, du fa i t  aus-
si que c 'est la première station p réhistori-
que qu 'on ait trouvée au bord de la mer.
L 'agréable petite plage d 'I t ford Hill pou r-
ra donc prétendre à ("honneur d 'étre la
plus ancienne des lles Britanniques.

M. EISENHOWER...

serait prèt à donner des garanties à la
France sur le maintien de la puissance
de combat américaine en Europe.

Ferdinand ct d'Isabelle. Cependant , des
juges; cnvoy és sur ses vaisseaux mèmes
pour vcillcr sur sa conduitc , le ramenèrent
en Espagne. Le peuple qui entendit que
Colomb arrivali , courut au-devant dc lui ,
comme du genie tutélairc du vaisseau ; il
parut , mais avec les fers aux pieds ct aux
mains.

Ce traitement lui avait été fait  par l' or-
dre dc F"onseca , évèque dc Burgos , intcn-
dant des armements. L'ingratitude était
aussi grande que les services. Isabelle en
fut  honteuse : elle répara cet affront au-
tant qu 'elle le put ; mais on retini Colomb
quatre années , soit qu 'on craignit qu 'il ne
prit pour lui ce qu 'il avait découvert , soit
qu 'on voulu seulement avoir le temps dc
s'informcr dc sa conduitc. Enfin , on le rcn-
voya dans son nouveau monde (1498). Ce
fut à ce troisième voyage qu 'il vit la còte
où l'on a bàti Carthagène (cn 1533).

LA PREUVE

Madame. — Je le vois bien , tu nc m 'ai-
mes plus .

Monsieur. — Pourquoi dis-tu cela ?
Crois-tu que je passerais toutes mes soirées
à m 'ennuyer mortellement à la maison si
je ne t 'aimais plus ?



La Suisse, slade de l'Europe
Cette désignation de notre petit pays situe au

cceur de l 'Europe est due notamment aux pratiquants
des sports d'hiver qui apprécièrent de tout temps
les versants neigeux de nos montagnes et les patinoi-
res naturelles de nos grandes stations sur les hau-
teurs. En 1954, cette appellation sera plus vraie que
jamais , puisque les Championnats d'Europe d'Athlé-
tisme léger et les Championnats du Monde de Foot-
ball auront lieu en Suisse. A vrai dire , il n 'y aura
ni ville peup lée de millions d'habitants ni stade géant
où se mesureront Ics meilleurs représentants de ce
sport passionnant. Au contraire , et ce sera un des
còtés les plus agréables de la 4e édition de la Coupé
Rimet , toute la Suisse sera «le stade» , Ics 24 matches
du tournoi ayant lieu dans six villes différentes.
Chacun de ces endroits a un caractère qui lui est
propre , en quelque sorte intime; à proximité imme-
diate du centre des villes , les stades partici pent à la
vie de celles-ci et font aussi corps avec le paysage.

Le plus grand stade sera mis à disposition par
Berne; il pourra contenir 65.000 personnes; le
«Wankdorf» se trouve pour ainsi dire à un jet de
pierre de la vieille ville federale aux arcades bien
connues , qui domine l'Aar et d'ciù l'on a une vue
splendide notamment sur les ' trois géants des Alpes
bernoises , l'Eiger , le Moench et la Jungfrau.

Siège du Comité olympique international , Lausan-
ne a ifait construire un grand stade pour marquer
aussi sa candidature aux Jeux olympiques de 1960.
Sur une des terrasses sup érieures de la ville , le sta-
de de la Pontaise avec ses 54.000 places a été congu
pour que les spectateurs de la tribune principale ne
perdent rieri du panorama grandiose sur les Alpes
de Savoie et le lac.

A l'endroit où le Rhòne quitte le Léman , Genève
siège de nombreuses institutions mondiales et de la
Croix-Rouge intcrnationale , dispose d'un stade, les
Charmilles , comme celui de Berne réservé unique-
ment au football et pouvant contenir 40.000 per-
sonnes dont les regards admiratifs peuvent quitter
le spectacle sportif pour se porter sur les blanches
Alpes lointaines et sur l' imposant Salève 'qui écrase
la ville de sa masse.

A Bàie , marche septcntrionale de la Suisse , entre
le Jura finissant et la Forèt Noire , port fluvial tou-
chant à la fois la frontière de France et celle d'Alle-
magne , on s'apprète à agrandir pour 49.000 specta-
teurs le stade dc St-Jacob . L'ancienne ville universi-
taire du Rhin aux nombreuses traditions est en mè-
me temps le siège de nombreuses éntreprises mondia-
les de l'industrie chimique , et , autre signe de mo-
dernisme , elle abrite la Foire suisse d'Echantillons.

Zurich , métropole commerciale et industrielle , avec
ses 400.000 habitants , mettrà à disposition le stade du
Hardturm , fieif des célèbres Grasshoppers. Le peup le
souverain s'est oppose à la construction d' un stade
qui eut été le plus grand et le plus beau du pays
Le Hardturm , théàtre d'un grand nombre de matches
internations et notamment des deux victoires suisses

sur l'Angleterre , sera agrandi pour contenir 38.000
spectateurs . Comme dans les autres villes suisses , le
stade zurichois se trouve à quel que 10 minutes en
auto du centre de la ville , de cette Bahnhofstrasse
qui a été nommée . itrine de l'Europe» .

De l' autre còté des Alpes , dans le Tessin de lan-
gue italienne , des matches ont été prévus aussi . Dans
la baie de Ceresio , le «Stadio Cornaredo» de Luga-
no a été inauguré en 1951 par la rencontre intcrna-
tionale Suisse-Italie; 35.000 personnes y assistèrent.
On jouera là-bas sous les palmes et au milieu d' une
flore meridionale de toute beauté.

Ayant établi leurs quartiers dans les magnifiques
lieux de séjour qui leur seront réserves au centre
du pays , au pied des Alpes ou sur les hauteurs du
Jura , en cette Ecole federale de gymnastique et de
sport de Macolin , les équi pes étrangères pourront ,
gràce aux commodités des lignes de chemins de fer
électriques , gagner les places où se joueront leurs
matches sans mettre plus de temps que pour se
rendre en autobus du cceur des grandes villes à leur
stade. Ainsi , en une ou deux heures , elles pourront
du milieu du pays , atteindre tous les stades de la
Suisse alémanique et de la Suisse romande , régions
qui varient non point seulement par la langue de
leurs habitants , mais aussi par le tempérament des
habitants et ses manifestations dans tous les domai-
nes.

Les Suisses se réjouissent de voir l'elite du foot-
ball mondial luttant pour l'obtention du plus haut
titre sportif et , en mème temps , de pouvoir offrir  à
leurs hótes le spectacle d'inoubliables beautés natu-
relles.

C'est aussi dans ce sens que la «Société des Cham-
pionnats du monde 1954» , créée par l'Association
suisse de Football et d'Athlétisme , a entrepris l'or-
ganisation de la grande compétition.

La Société des Championnats du monde a son siè-
ge à Bàie. Le Président centrai de l'ASFA , M. Ernest
Thommen , en est le président , celui qui concoit et
dirige. A la commission speciale des transports et
logements a été adjoint une commission touristique
dont la tàche est de rendre aux hòtes étrangers le
séjour en Suisse aussi agréable que possible.

Le Conseil federai a promis l'appui de tous ses
départements. Un timbre-poste (sans supplément de
prix) sera édifé .à l'occasion des Championnats. . du
monde. On prévoit aussi la frappe d'un écu-souve-
nir en or. — C'est à Berne que siègera le Congrès
de la FIFA qui fètera à ce moment le cinquant-
ine anniversaire de la fondation. Un guide , permanent
sachant bien la langue de ceux qu 'il conduira sera
mis à la disposition de chaque équipe; celle-ci rece-
vra un pian , établi selon ses désirs , de l' endroit qu 'el-
le habitera , pour son entrainement , ses loisirs , dis-
tractions , lectures , voyages , excursions etc.

Les plans d'organisation étant élaborés depuis quel-
que temps déjà et le calendrier des matches .connu
de nombreux collaborateurs se sont mis à l' oeuvre

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

Gravina & Paul-Jean
maìtres-tailleurs

» Av. Tourbillon - SION - Tel. 2 27 54
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Elle parcourut avec une joie folle , une joie de dé-
livrance et de vie nouvelle, ces salles du palais dé-
sert que deux serviteurs avaient gardé et entretenu
pendant son absence. Déjà elle donnait des ordres
pour la réparation , la restauration de ses salons , dé-
jà elle pensait à quelque somptueuse fète par la-
quelle elle eùt annoncé son retour à la société ro-
maine , comme la fète qu 'elle venait de donner en
son palais du Grand Canal devenait un adieu à la
société vénitienne.

Avec sa prodigieuse activité , dès le jour mèm e,
elle avait organise un train de maison; le palais
qui avait dormi huit ans se réveillait; des domesti-
ques, des femmes de chambre s'affairaient dans les
vastes pièces.

Et le soir , lorsque la courtisane ferma les yeux
dans ce grand lit qui était célèbre à Rome pour sa
magnificence , elle murmura avec la lassitude calme
et délicieuse du repos reconquis.

— Ah ! Venise et ses sombres canaux ! Venise
et ses ruelles tortueuses où les sbires vous guettent !
Venise et ses poignards et son épouvante , et tout
ce qui m'accablait le cceur et me voilait le cerveau
d'un nuage de terreur et d'horreur ! Adieu à toute
cette tristesse ! Vive Rome et le soleil de Rome , vi-
vent mes bons Romains qui déjà , apprenant mon re-
tour , ont envoyé me saluer... Là-bas je n 'étais que
la superbe courtisane , ici je suis reine.

Et elle s'endormit en faisant des rèves de vie
nouvelle.

Morte la pauvre Bianca , dans cette àme.
Mort Bembo ! Mort Sandrigo ! Mort Roland Can-

diano ! Oui , morts , tous , depuis Jean Davila assas-
sine au pied du grand portrait , jusqu 'à Sandrigo tue
dans ses bras !

Le palais était l'un des plus beaux de Rome.
Il était situé non loin du pont des Quatre-Tètes

« LE CAVEAU » ,
votre fournisseur en
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dans le quartier de Rome alors vivant et vibrant de
tout un monde de seigneurs , d'abbés , de cardinaux
et de grandes dames .

Le retour d'Imperia produisit dans Rome le grand
frisson qu 'elle avait espéré et qui était plus que de la
curiosité.

La fète rèvée par la .courtisane eut lieu quatre jours
après son arrivée. Elle fut  ce qu 'étaient les fètes d'Im .
peria : magi que par le bon goùt , rutilante par les lu-
mières et les fleurs , exorbitante par le faste .

Sur la fin de la soirée , Imperia , radieuse , rajeunie ,
ivre de joie d'avoir reconquis Rome d'un seul coup,
recevait les adieux des seigneurs romains empressés
autour d'elle.

Enfin , il n 'y en eut plus qu 'un seul.
Celui-là , demeure le dernier , s'approcha à son tour ,

et fit tomber le masque qui couvrait son visage.
Imperia jeta un cri de terreur :

à Rome , c'était tout le passe d'épouvante et d'hor-
reur , c 'étaient les spectres de Jean Davila et de San-
drigo , c'était l'àme de sa fille abandonnée, c'était
plus que tout cela , c'était le souvenir de Roland
Candiano.

Bembo accouru à Rome 1
Cela lui présagea quel que effroyable malheur.
— Qu etes-vous venu faire ici ? demanda-t-elle

d'une voix tremblante. Y a-t-il encore quelque chose
de commun entre nous ?

— Bembo...
— Moi-mème , carissima , fit l 'homme en s'in-

clinant , on dirait presque que ma présenee vous of-
frale , ou , ce qui serait pis encore , qu 'elle vous en-
nuie.

Imperia pàlit.
C'était bien ce seigneur de Venise , avec ses

yeux narquois , sa parole d'une sinistre ironie.
C'était Bembo ! Et avec lui , ce qui la poursuivait

Si votre enfant est
distrai! nerveux,
fatigue et manque d'appétit
faites-lui prendre, chaque jour , 2-3 cuille rées
de préparation vitaminée SANA-SOL, à base
d'huile de foie de morue.
L'huile de foie de morue est pendant les mois
d'hiver, pauvres en soleil, le fortifiant idéal.
Elle contieni  en effet , sous la forme naturelle
la plus active, les vitamines A et D dont
l'enfant  a particulièrement besoin.
Le SANA-SOL contieni tous les principes
actifs de l 'huile de foie de morue incorporés à
du jus  naturel  et concentrò d'orange et de
citron.
Le SANA-SOL est caraetérisé par sa forte
teneur en vitamines ; en effet , 1 ce de SANA-
SOL renferme 1000 U.I. de vitamines A et
250 U. I .  de vitamines D.
Le flacon originai de 250 g : 4 fr. 15. Flacon
de cure , avantageux, de 1000 g : 12 fr. 50.
(Economie : 4 fr. 10.
En vente  exclusivement dans les pharmacies.

pour n 'oublier aucun détail afin de contribuer au
succès des matches , à l'hommage à la FIFA , aux
plaisirs des spectateurs , à la gioire du sport et à la
notoriété du «stade» suisse. Henri Schihin

m FOOTBALL

Spectateurs, soyez sportifs !
Tout d'abord , nous devons reconnaitre qu 'en ge-

neral le public sédunois se montre toujours très cor-
rect mème dans des circonstances difficiles. Cepen-
dant , lors du match Sion-Forward , il s'est produit
quel ques incidents (oh ! bien bénins) mais que nous
préférerions nc pas voir se renouveler. C'est pour-
quoi , nous nous permettons de mettre en garde nos
chers amis sportifs.

Nous concédons qu 'il y a des décisions de l' arbitre
qui dépassent l'entendement , ou des gestes de joueurs
qui frisent la brutalité . Nous en avons eu la preuve
dimanche dernier , à Berne , pendant le match oppo-
sant les Young-Boys au FC Chaux-de;Fonds. Si Far-
bitre , M. Tschopp (Delémont) , avait su prendre im-
médiatement les mesures, qui s'imposaient , envers
M. Sing, joueur-entraineur des Bernois , nous aurions
assistè à un beau match alors que la première mi-
temps fut un véritable massacre. On s'en souvient ,
M. Tschopp a arbitré le dernier derb y Sion-Sierre.
- Eh bien ! dans n 'importe quelles circonstances ,
Sepctateurs , soyez maitres de vos nerfs. Nous ,sa-
j fans lue nous pouvons- compier sur votré Sang-
lafoid et que vous nous le prouverez à l'occasion des
iprochaines rencontres.
; Dimanche , le FC Sion recevra Central , lanterne
rouge du groupe. Normalement , la victoire doit scu-
rire à nos hommes , qui devront toutefois se méfier
d'un excès de confiance. En lever de rideau , nos ju-
niors joueront contre ceux du Malley. P .M.

Sion-Central-Fribourg
Dernière rencontre du ler tour , ce match promet

d'ètre sérieusement dispute. En effet , victorieux , le
F.C. Sion serait admirablement place au classement
de lère ligue à deux points seulement des leaders
qui ont nom Martigny et Vevey. Car ce qui impor-
te en football , ce n 'est pas tant d'ètre en tète , mais
plutót de garder un certain contact avec les leaders
aifin de profiter d'une baisse de forme ou d'un re-
làchement toujours possible de ceux-ci.

Si le FC Sion se doit de vaincre , sa tàche ne sera
pas facile. Central occupe la dernière place du clas-
sement et a un urgent besoin de points. On sait ce
que cela signifie. Pensez à Forward , Monthey. D'au-

— Certes ! fit Bembo.
— Quoi donc ? interrogea avec hauteur la courti-

sane. ,
— Votre fille , madame ! répondit Bembo de sa

voix terriblement tranquille.

IX

BIANCA

Nous réservant de revenir à la courtisane au mo-
ment qui sera impose par le développement logique
d'événements dont il nous est impossible de modi-
fier la marche , nous nous voyons obligé de rame-
ner le lecteur à Venise , ou plutót dans les environs
de Venise , dans cette forèt qui s'élevait alors entre
le rivage de la lagune et la petite ville de Mestre.

Au moment où Bembo atteignit Bianca , celle-ci
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a 12 h. 45
SAXON jun. - CHÀTEAUNEUF j un.

à 11 h. 30

Sion II - Chàteauneuf I
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tre part , Sion a toujours pciné face à Central. Qui
ne se souvient du tragique match dc l'année derniè-
re ? Donc partie très ouverte que personne ne vou
dra manquer. Coup d' envoi : 14 h . 30 P.A,

Chàteauneuf I - Sion I

Le «choc» tant attcndu dans la région , entre le
leader actuel du groupe I de troisième ligue et le
leader théorique , aura lieu dimanche , à 14 h. 30, sur
le terrain banlieusard.

Pour cette partie , Ics Sédunois 'se déplaccront au
grand comp let et c'est avec un grand intérèt que les
spectateurs suivront Ics évolutions des réserves sé-
dunoìses.

Que fera l'equipe jaune ct noire contre celle de
la Capitale ? Le terrain dc Chàteauneuf verra-t-il
une nouvelle victoire du leader ? Un pronostic est
part iculièrement hasardeux en l' occurence , car si les
joueurs sédunois ont pour eux la technique ct la
classe , l'equipe locale , outre son désir dc faire bon-
ne impression , aura l' avantage du terrain , ce qui
n 'est pas à dédaigner. Il sera particulièrement intéres-
sant de voir aux prises le réputé trio centrai de la
ligne d'avants de Sion II avec la défense bien au
point de Chàteauneuf et nul doute que cette rencon-
tre , qui s'avere d'ores et déjà pal pitante attirerà
la foule des grands jours , à Chàteauneuf.

M. Roland David , d'Aigle , arbitrerà cette lutte épi-
que qui sera précédée d' un match de juniors , Chà
teauneuf-Saxon , pour le championnat  interrégional

Paw

m SKI

Avec le ski-club de Veysonnaz
L'activité du Ski-Club de Veysonnaz va reprendre

avec intensité après une période creuse. Avec
beaucoup de soin et avec l'idée d'ètre agréable à
leurs amis , les membres du comité ont organise un
loto qui sera joué dimanche proehain à Veysonnaz.

Le Ski-Club a balisé une nouvelle piste dans un
terrain excessivement favorable situé au-dessus de
Veysonnaz et qui permettra aux skieurs d'évoluer
avec plaisir. Chaque jour un service de car fonc-
tionné pour atteindre le village , puis les champs de
neige. Mieux encore , dn envisage la ,construct _ir
d' un télésiège dans un proche avenir. Au calend _ fc
des manifestations figure un concours régional qui
aura lieu le 6 février proehain.
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se trouvait en proie a une terreur superstitieuse pro-
voquée par la nuit noire , par les sifflements du vent ,
les craquements des branches mortes , les cris aigres
des chouettes , les bramements des cerfs , enfin par
toute cette vie intense et mystérieuse qui grouille au
fond de la mort des nuits forestières. Elle croyait
fermement que ce qui la poursuivait , c'était le fan-
tastique personnage de la legende qu 'on lui avait
maintes fois racontée.

L'ètre qui se penchait sur elle , c'était l'Homme
Brun des forèts !

Cependant Bembo , haletant , la contemplait en si-
lence. Il songeait :

— Maintenant , elle est à moi , et rien au monde ne
peut me l'arracher.

Et il éprouvait comme un étonnement de cette vic-
toire.

Bianca , tout à coup, releva la tète , peut-ètre sous
le coup de cette terreur extrème qui fait enfin qu 'on
préfère envisager le danger face à face.

A l'instant mème , elle reconnut Bembo.
D'un bond , elle se releva.
Une minute , l'Homme Brun ct Bembo se confon-

dirent dans son imagination , et elle crut que depuis
longtemps le personnage de la legende avait pr is
les traits de Bembo pour la guetter. Cette impres-
sion dura peu en présenee de l 'homme qu 'elle hai's-
sait , ses terreurs superstitieuses s'évanouirent pour
faire place à une terreur plus positive , mais qui lui
laissait au moins la volonté de se défendre.

(à suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
TéL 22250 SION



nos libertes ne sont pas a vendre
Contre la « réforme » qui cherche à les acheter

i

à coups de promesses

le 6 décembre *
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RESTE, AUJOURD'HUI COMME HIER, ET CHAQUE JOUR DAVANTAGE : |

«LA MAISON DE TAPIS EN VOGUE» |]

Chiraz 203 x 164 295.— Afghan 170 x 87 170.— ||j
Chiraz 302 x 205 525.— Belouch 195 x 112 250— \M
Chiraz 300 x 209 525.— Ramadan 122 x 74 80.— f ciì
Chiraz 255 x 102 350.— Hamadan 117 x 73 80.— K3j
Ch raz 309 x 203 525.— Karadja . 130 x 89 115.— MI
Baktiar 225 x 164 490.— Serabend 128 x 75 90.— f?]
Baktiar 296 x 209 750.— Hamadan 134 x 77 90.— £|
Baktiar 302 x 217 790.— Karadja 140 x 90 125.— Kfj
Baktiar 365 x 310 1750.— Anatolie 148 x 95 150.— B§j
Baktiar 318x 210 750.— Pergame 140 x 85 135.— gS
Sparta 290 x 198 690.— Belouch 135 x 95 110.— S|
Sparla 300 x 198 790.— Lashkar 183 x 97 165.— p 4
Sparta 350 x 256 1150.— Lashkar 183 x 91 140.— »§
Afghan 258 x 226 585.— Belouch 161 x 85 135.— BSÌ
Afghan 333 x 230 790.— Hamadan 213 x 88 175.— Kg
Afghan 353 x 301 950.— Mahal 210 x 135 250.— l'pì
Afghan 363x250 950.— Mahal 193 x 125 225.— J_
Ardalan 276 x 190 550.— Hamadan 208 x 122 275.— 65j
Serabend 211x 200 590.— Mahal 195 x 124 220.— IgE
Serabend 237 x 167 575.— Chii-wan 222 x 147 390.— WS
Serabend 240 x 190 590.— Karadja 195 x 134 290.— _;
Serabend 273 x 224 900.— Sparta - 200 x 138 290.— BS
Serabend 272 x 270 950.— Karadja 191x 147 290.— p:1
Serabend 315 x 210 850.— Belouch 200 x 126 250.— E|j* Tebriz 337 x 227 750.— Serabend 157 x 108 175.— Big
Mahal 270 x 176 450.— Hamadan 201 x 101 190.— MS
Mahal 283 x 182 495.— Chiraz 159 x 117 140.— Kg
Serabend 305 x 240 1050.— Chiraz 140x110 135.— jgSj
Human 307 x 218 1500.— Hamadan 151x 110 150.— f .
Kirinan 371 x 268 2200.— Hamadan 151 x 106 190.— fe<
Tebriz fin 325 x 205 850.— Chiraz 157 x 111 150.— |à$
Tebriz fin 350 x 248 1350.— Chiraz 150x107 T35.— mi
Bocchara 311 x 222 1450.— Belouch 200 x 113 230.— fei
Sparta 402 x 287 1250.— Afshar 141x 111 165.— I§3
Sarak ' 347 x 256 790.— Hamadan 155 x 108 135.— §£§
Sarah 400 x 300 900.— Sarah 141x 101 175.— 550
Hcriz 266 x 198 590.— Belouch 212 x 116 195.— gg
Hcriz 321 x 229 700.— Serabend 147 x 102 165.— EH
Heriz 324 x 231 695.— Hamadan 189 x 114 220.— \M
Hcriz 274 x 209 625.— Belouch 170 x 104 190 — ES
Peshmcshed 373 x 303 1700.— Serabend 151 x 108 150.— Effl
Mahal 308 x 222 590.— Chiraz 151 x 101 135.— SS
Malial 302 x 213 550.— Karadja 82 x 58 55.— %>|
Mahal 318 x 221 590.— Hamadan 81 x 61 60.— feri
Afghin 210 x 141 330.— j etc. etc. _PT * p|
*f6»>an 245x128 350.- ; ,. ., „. . a TilimSLtm . _J__V . ||

Notre collection de tapis fins

anciens et modernes, est une des plus belles de Suisse, avec des pièces d'une finesse unique, j £jj
jusqu 'à 1.300.000 nceuds au m2 : KIRMAN, KESCHAN, TEBRIZ , ROYAL, SAHEND, ISPA- gi
HAN , TEHERAN, BOCCHARA, ARDEBIL, KAZAK, LAVER, KARAGOZ, KULÀ , GOUM, gi

MIR, SAROUK, FERRAHAN, SELJUK, etc. ||

Une révélation pour^les amateurs de beaux tapis ! HS

W*Waa*aBnaaa*Wa*\ 3* Rue Etraz, Lausanne g ' ,

!_ Froitìs ? CIRCULAN ! Cure Ir. 20.55
J«r Contre les troubles de la CIRCULATION 1

efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpi ta t imi  du coeur fréquentes , vertiges, migrai--
i»es, hauffées de chaleur , troubles de l'àge cri tique (fatigue, paloni - , nervosité), hémorroi'des, varices,
j ambes enflées, mains, bras. jambes et pieds froids et engourdis — Extrai t de plantes. 11 CURE : Fr. 20.55
CURE moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

VIANDE DE SAUCISSES
Viande de saucisses , lère qualité hachée sans charge ,
le kg. Fr. 3.60 — Viande de saucisses , lère qualité
au morceau , sans charge , le kg. Fr. 3.80 — Cuisse
ronde , lère qualité , sans charge , le kg. Fr. 4.— —
Quartier de devant ou de derrière à convenir — Vian-
de de bouillon , lère qualité , belles tranches grasses
le kg. Fr. 3.— — Gendarmes , la paire Fr . — .70 —
Cervelas , la paire Fr. — .60 — Emmenthaler , la pai-
re , Fr. — .70 — Saucisses au cumin , la paire Fr.— .30
— Saucisses fumées à conserver , le kilo Fr. 5.— —Mortadelle à conserver , le kilo , Fr . 5.— — Viande
fumèe a cuire , le kilo , Fr. 4.— ; Graisse fondile, le
kilo , Fr. 1.50 — à partir de 10 kilos , le kilo Fr. 1.20
— vendue en seaux de 2Vi>, 5 et 10 kilos. — Exp édiés
continuellement contre remboursement.
Boucherie Chevaline : M. Grunder 6. Co. Berne,
Metzgergasse 24, téléphone (031) 229 92

Cyprien Varone
Agence d'affaires »

Porte-Neuve SION Téléphone 214 68

Recouvrements amiables et litig ieux — Expertises
— Représcntations — Vcnte-Achat et Gérance d'im-
meubles — Inscriptions gratuites.

Essayer... c'est l'adopter

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

Finis les nettoyages cent fois recommencés !

SoilUw àW%
film protecteur liquide È̂Lm w \
pour parquets, planchers, ^̂ fcr 1

.. iJ r̂ '̂ M^^QK, |B|B É̂ 2̂...qui sait économiser _B___. "*̂ nfÉMJJWiii

¦jH ^̂ Avec SOLILAC salir «1 impossible. ,- j^aJO" **
\Wi Les chaussures ne morquent plus. 

J\DD^" -  ̂ IV C '"
L'eau et la solete n'ont aucune IS **r" 

ICQU'-
prise;untorchonhumide , lebalaide i§| ^eO"  ̂ , serOfit :j
coton les effacent instantanément. Il t- «OS P^1"^ \a

» 

S O L I L A C  trouve également uni W^ 
r \a sa\eté Pe°"

empiei judicieux dans les établisse- ' .̂  bOVJ 1- iu'u(>lf.
ments hospitaliers, bureaux . atelier!. gli . 4.̂ ,11̂  l fi*'
hòtels, etc. eliminane la poussierc. > ;;§ QZ_ **
conférant netteté et propreté aux ^^ ;: yyyyy :

netloyages. L'economie à l'empiei de la boire on-

LAC, le beau f ixe pour vos parquets !
vou. treu_z so IR AC. Un produit Claessens

SION :

Droguerie Rlicdania — A. Contai — Grand-Pont
Droguerie du Rhòne — H. Gross — Av. du Midi
Droguerie A. Jordan — Rue du Rhòne
Droguerie Sédunoise — E. Roten — Rue de Lausanne
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LES NOUVEAUTES DE LA MAROQUINERIE

apres-midi : le sac a main cognac ;
soirée : le sac de daini onié de
pierrenes

Pann i les accessoires de la toilette fé-
mmine , le sac à main est sans doute l'ob-
jet qu 'une femme capricieuse garde le
plus longtemps. Je connais des femmes
qui ont des collections de chaussures , de
gants , de bas , une grande variété d'é-
charpes , mais qui possèdent seulement
un ou deux sacs sport et autant de sacs
habillés.

Ce n 'est pas seulement parce qu 'un sac
est généralement choisi dans un beau cuir
ou que sa fabrication est soignéc qu 'on
ne le change pas fréquemment;  c'est sur-
tout cn raison de son caractère spécifi-
quement utilitaire , parce que , très vite,
il sait se rendre indispensable. Il tient à
la disposition de sa partenaire les menus
objets qui lui sont en principe absolument
nécessaires au cours de ses visites. L'em-
placement de ces objets lui devient vite
familier;  .c'est ce còté pratique d'un sac
à main qui fait qu 'une femme lui demeu-
rcra assez longtemps fidèle.

Ces raisons , les maroquiniers les oni
sans doute comprises , et la p lupart d'entre
eux s'efforcent de présenter à leurs clien-
tcs des modèles relativement classiqucs
dans des cuirs de très belle qualité , et
naturcllement , le travail de l'artisan est
cn tous points digne également de la qua-
lité de la matière.

POCHETTES ET CABAS
Ce sont donc des pochettes ou des ca-

bas que les créateurs ont interpretés sui-
vant leur talent ou leur fantaisie. Pour
Fune où l'autre de ces formes , dans le
genre sport , ils ont utilisé principalement
du pècari , du phoque ou du box-calf.

Si , pour faire du sport , vous devez
avoir Ics mains libres , d'une part , et trou-
ver rapidement , d'autre part , un objet
dont vous avez besoin , vous adopterez
le sac-ceinture ou le sac bandoulière mu-
nì , à l'extérieur comme à l'intérieur , dc
multiples poches , ouvertes ou fermées.
Ces sacs vraiment pratiques sont indis-
pcnsablcs à la femme moderne. Pour fai-
re votre marche ou vos emplettcs , vous
trouverez dans le genre cabas de confor-
tablcs sacs fourre-tout en .cuir , ou cuir
et tissu. Ces sacs en cuir ont maintenant
l'avantage d' erre exécutés dans des peaux
plus souples que des tissus, mais beau-
coup p lus solides que ceux-ci. Les der-
nières nouveautés se présentent un peu
comme des sacs de marin , fermés par un
fermoir muni d'une clef et portant vers
un còté une poche à documents parfaite-
ment hermcti que. Le porte-documents

. NOUVEAUTÉS DU BAS

par SIMONE JEZEQUEL

d' ailleurs ètre rangé maintenant  dans i permet des plis , des drap és , et cn gene
la catégorie des sacs, du moins ceux de
la dimension d'un buvard de dame , qui
comportent , eux aussi , des poches inté-
rieures pour la poudre , le rouge à lèvres
ct les menus objets généralement contcnus
dans le sac à main.

Dans le genre sport-ville, c'est-à-dire
passe-partout , la pochette peut étre réali-
sée en box , en reptile ou en cuir de pho-
que. Ses dimensions varient , et le rectan-
gle généralement admis pour sa forme de-
vient parfois ovale ou trapèze. L'orne-
mentation de ces pochettes consiste en une
boucle de metal , ou une plaquette gravée
ou non.

SACS HABILLÉS
Reptile et box-calf peuvent aussi com-

poser des sacs plus habillés pour peu
que le fermoir , gainé de cuir ou non , se
pare d'un véritable bijou; nous avons vu
chez les spécialistes en renom (Hermes ,
R. Model , V. Cornille , Palinkas , Birot ,
etc.) des .camées , des pierres précieuses ,
ou de véritables travaux d'orfèvrerie exé-
cutés dans l'or ou l'argent en guise de
fermoirs. Cependant ce sont le daim ou
l' antilope qui font les sacs habillés , si
l'on excepte les pochettes en vernis. La
souplesse in.comparable de ces pausseries

ral toutes les fantaisics suscitécs par la
mode.

Ces sacs se confondent avec Ics sacs
en soie ou cn lainagc auxqucls , d'ailleurs
ils s'apparcntcnt. Ce sont Ics sacs qui ac-
compagnent Ics robes de cocktail ou que
l'on prend pour allcr au théàtre. Ils sont
généralement noirs , mais peuvent égale-
ment ètre de tous vifs ou pastels , et ils
sont assortis aux gants , ou rappellent une
écharpe ou le chapeau .

POUR LE THÉÀTRE
Les sacs du . soir se permcttcnt toutes

les fantaisics , ct ce qui Ics caraetérise prin-
cipalement semble ótre le brillant , le clin-
quant. En effet , qu 'ils affectent la forme
d'une pochette en réduction , d'une petite
boite piate ou d' une bourse , ils sont tou-
jours ornés de picrreries dont les cou-
leurs ont un rapport avec la robe du soir ,
un détail dc cclle-ci ou , fin du fin dc l'é-
Iégancc , ils" sont faits de la méme matière
que la chaussure.

Naturcllement , si les fetrmes des sacs
n 'ont encore rien dc révolutionnaire , leurs
nuances subissent quelque peu le ton à la
mode et le classique ton Havane , l'an
dernier appelé «gold» , se mue cette an-
née en cognac.

Qui dit ,,sohrt-look" dit : bas en pointe
par TEDDY

Il n 'y a rien d'étonnant à ce que le
ncw-look dc Christian Dior ait fait si vite
son chemin. C'est un new-look qui a la
jambe longue.

Après avoir fait couler beaucoup d'en-
cre , fait battre les journàlistes , cnervé les
couturiers et piqué la curiosité du mon-
de entier , il est descendu quatre à qua-
tre dans la rue.

La guerre pour un oiìrlct ? Non , micùx
valait tout de suite refaire cet ourlet...
Raccourcir sa jupe , c'était si séduisant !
La première entreprise du retour de va-
cances fut un coup de foudre suivi d' un
coup dc ciseaux. Avoir l'air jeune , sur-
tout quand on ne l'est plus tellement ,
c'est retourner à la conquète du monde.
Et le succès de la silhouette de ballerine
s'explique tout seul.

Mais c'est ici qu 'un petit problème se
pose : s'il faut , pour ètre au goùt du jour
une jupe courte et ronde , il faut aussi
une jambe fine et longue , le tr iomphe de
la jolie jambe.

Dans cette mode qui va durer , que va-
t-on d'abord regarder , admirer ? Les jam-
bes. De quoi sait-on scurire , se moquer
ou s'amouracher ? Des jambes . Et com
me ce sont Ics bas qui font jolie la jam-
be, autant  dire qu 'on va s'amouracher do
bas.

Le problème réside donc dans le choix
qu 'on va faire des bas.

Il y a des bas neutres , fabriques cn
sèrie , ct des bas qui ont un secrc!. Dans
le problème du bas , trois grands élcments
vent dire oui ou non à l'élégance gene-
rale. Par ordre d'importance , ce sont :

— le dessin du renfort
— le coloris

— la finesse du réseau
Le renfort est-il carré , tronqué , épais ?

La cheville est lourde , le mollet cerase ,
la silhouette aplatie.

Est-il en pointe , élancé comme une flè-
che , aérien ? La jambe est bondissante
comme celle d'une gazclle. La cheville
parait plus fine , le mollet se galbe , la sil-
houette entière s'élance.

Tout est trompc-I'ceil dans la mode. El-
la baisse ou remonte à volonté la taille.
Elle glorific la poitrine , ou la fait dis-
paraitre... Glorifier la jambe est aussi une
question de trompe-l'ceil.

Le bas de la femme cn robe coorte doit
ètre dessiné , puisé , créé , voulu pour cette
mode. Christian Dior qui vend ses bas
couture au monde entier va meme plus
loin en assortissant les teintes dc ceux-
ci à celles de sa nouvelle collection . Le
bas short-look ne s'embarrasse pas .des
errcurs de la nature. Il Ics corrige ou il
met I' accent sur ses beautés. Car il a son
secret , -sa vedette , sa gioire : le renfort
en pointe. ,

C'est simp le comme bonjour et comme
toutes les bonnes idées. Avec cette poin-
te montant sur votre bas , vous équilibrez
la rondeur de votre jupe , vous étes sùre
de mettre votre couture dans l'axc de vo-
tre mollet , vous marchez , vous évoluez.
vous dansez , vous vous asseyez, vous
vous montrez de dos , de face ou de pro-
fil , sùre de vous , sans comp lexes.

Puisque vous vous habillez pour plai-
re , plaisez donc des pieds à la tète. Son-
gez que le bas indiffércnt n 'est plus de
saison , qu 'à la mode courte , il faut le bas
cn pointe , et que san.s ce bas-là , la plus
jolie jambe du monde ne sera que ce
qu 'elle est...

UE COIN DES GOURMETS
THON JARDINIERE

Egoutter et diviser en petits cubes en-
viron \00 gr. de thon marine. D'autre part
faire cuire la mème quantité dc riz (une
demi-heurc au moins , de facon que le riz
soit tendre , mais ^ussi que les grains se
détachent facilement) .

Fairc cuirc un ceuf dur , épépiner une
ou deux belles tomates , les couper en
jardinièrc , ajouter riz et thon , puis assai-
sonner le tout avec sci , moutardc à l'cs-
tragon , huile , vinaigrc et petits oignons
confits au vinaigre.

GATEAU AUX NOIX

Faire fondrc douccment sans laisser
roussir 125 grammes de beurre , y mélan-
ger 300 gr. dc sucre en poudre , puis ajou-
ter 4 ceufs bien battus , 125 gr. de noix et
autant d' amandes , émondécs et pilées. Le
tout doit formcr un amalgame très ho-
mogènc. Parfumcr  avec un verre d'eau
de vie (de cerises de préférencc) , puis me.
langer enf in  125 grammes de farine. Ver-
ser la pàte dans un moule rond , beurre
Cuire trois quarts d'heure à four moyen.
Laisser refroidir avant de démouler.

CHOU-FLEUR A LA CRÈME

Laver le chou-fleur par petits bou-
quets dans de l'eau légèrement vinaigréc.
Le faire cuire ensuite dans de l' eau bouil-
lante salce pendant une demi-heure. Le
laisser egoutter , le dresser sur un plat ct
le tenir au chaud.

D'autre part , faire bouillir dc la crème
fraiche , en tournant au bain-marie , y a-
jouter un morceau de bteurre et un peu de
farine. Verser alors cette crème sur les
choux-flcurs .  Servir très chaud,

COTELETTES DE PORC
FARDÉES

Il vous faut  des còtelcttcs assez minecs.
Avant dc Ics fairc revenir , les entourcr
d'un amalgame compose de mie dc pain
très fine et de persil hàché. Les faire do-
rer à feu vif dans une cuillcrée d'huile .

D'autre part , faire fondrc une noix dc
beurre , ct y faire revenir 5 ou 6 échalot-
tes hàchécs , saupoudrer d'un peu de farine
(cnvironi une demi cuillerée) , et en tour-
nant toujours incorporer sci , poivre ct
moutarde , puis enfin le jus des còtelct-
tcs . Verser cette saucc sur Ics còtelcttcs

Enfants,
chiens et chats

par PIERRE MONTLOSIER

Un triste fait-divers survenu en France
— un bébé dévoré par un jeune chien —
attira réeemment à nouveau l'attention
sur un problème que les parents ont sou-
vent le tort de negliger : les rapports des
enfants et des animaux.

On en convieni, Ics enfants jouissent
d'ordinaire d'une gràce merveilleuse qui
les rend amis avec les animaux réputés
souvent les moins commodes : tei chien
qui montrera les crocs à la moindre pro-
vocation se laissera tirer les poils et les
oreilles pendant des heures par un bam-
bin. Mais il faut se méfier d'une pareille
immuni t é , et les bétes les plus douces ont
leurs moments de mauvaise humeur et
méme parfois de folle.

Les chats, notamment, qui recherchent
la chaleur, doivent étre soigneusement é-
cartés des berceaux : 11 est arrive plu-
sieurs fois qu'un chat ait étouffé sans le
vouloir un jeune bébé, simplement en se
couchant dessus. Il est toujours préféra-
ble de ne pas laisser d'animaux dans une
pièce où d'ori un tout petit.

Au reste, on observera que les enfants ,
qui aiment caresser leurs animaux favo-
ris, se moquent dans leurs effusions des
principes d'hygiène les plus élémentaires :
ils se plongent la figure dans leur four-
rure, se laissent Iécher le visage. Les mi-
crobes y trouvent leur compte et aussi
quelquefois — on n'y pense guère — les
vers de chien, presque aussi désagréables
à expulser que le ver solitaire.

Un enfant et un jeune chien, c'est un
touchant sujet de photographie, mais une
maman attentive aura toujours un regard
vers ce genti l ensemble et une vigilance
prète à sévir contre le chien.

Les „musigrams
ihitietU inpéMeudeme nt ied enfanld
atu& ttiaUtid de Ca tttuùque
par CHRISTIANE THIBAULT

Sans doute n'apprend-on pas la musi-
que en se bornant à l'écouter. Sans doute
la musique a-t-elle une technique redou-
taWe dont la base est le solfège, étude
des plus arides. Mais des concerts expli-
qués aux enfants, comme ceux qu'orga-
nise la Société «La Mansarde», sous le
nom de «Musigrains», peuvent éveiller
un enthousiasme et donner un élan qui
soutiendront les efforts des jeunes appren-
tis en musique; ces concerts forment le
goùt et il y a là des éléments sérieux de
culture.

L'atmosphère de ces auditions musicales
expliquées aux enfants est des plus ex-
traordinaires et prouve tout à la fois l'ex-
tréme souplesse et l'éloquence de l'ex-
pression musicale comme l'habileté pé-
dagogique des organisateurs.

La salle est pleine d'enfants qui obser-
vent spontanément un silence religieux;
un morceau est joué : c'est aujourd'hui
«La Marche au Supplice» de Berlioz. Un
dialogue s'engage entre la presentatrice,
Mme Arbeau-Bonnefoy et les enfants qui,
sur une suite de questions, découvrent
presque d'emblée le caractère du morceau
et par là, la valeur universelle du langa-
ge musical.

Des instruments sont présentés un à un,
puis groupes par familles; de grands ar-
tistes exécutent, en solo, quelques mesures
ou phrases mélodiques bien propres à

Avec les vedettes franpaises
la tournée des couturiers
de Paris

; Paris d'automne... | Depuis longtemps,
chez les couturiers, c'est déjà la sai-
son d'hiver... Robes dù soir, man-
teaux de fourrure, ensembles de
sports d'hiver hantent l'iinagination
des maitres de la mode. Mais les élc-
gantes qui leur rendent visite n'ont-
elles souci que de frivolités ?... No-
tre reporter a rencontre chez les
grands couturiers de Paris quelques
vedettes que leur métier — autant
que leur plaisir — conduisait là...

ir- Giselle Pascal chez Jacques Hcim
Giselle Pascal a choisi chez Heim les

robes qu 'elle porte dans la pièce d'An-
dré Gillois «Frères Jacques» , qu 'elle joue
actuellement à Paris au Théàtre des Va-
riétés avec Fernand Gravey. Son choix
s'est porte sur une robe de poult de soie
grise accompagnée d'un manteau de ve-
lours cotelé cognac , la -couleur en faveut
cette année. Giselle Pascal nous a confié
qu 'elle était très émue au théàtre..

ir Francoisc Arnoul
chez Paulette Coquatrix
Entre deux films , Francoisc Arnoul

penSe aux obligations mondaines. Pour
les déjeuners ct les thés , elle a choisi une
robe dc jersey rouge géranium entière-
ment doublée de taffetas; le col et les
poignets sont entourés d'astrakan et les
boutons sont en bois de la mème couleur.
Son choix s'est porte également sur une
robe ccossaise dont le col roulé et les
manches ont la particularité d'ètre en tri-
cot noir. Francoisc Arnoul a choisi aussi
une robe très habillée en crèpe blanc
monte sur faille doublée de tulle dc crin
rehaussée de franges de soie qu 'elle por-
terà avec une étole de satin rouge.

ir Jeanne Moreau chez Virginie
Jeanne Moreau essayait chez Virgi-

nie un pantalon d' après-ski en lainage im-
primé. «C'est un pantalon illusion» , nous
dit-elle , car je ne pourrais pas aller aux
sports d'hiver. La collection de Virginie
est inspirée en grande partie par les Gran-
des Nuits de l'Armée. Les jolis tambours
et les capes de spahis sillonnent les sa-
Ions avec des noms de grands musiciens.

•fc Cécile Aubry chez
Màdeleine Vramant

Chez Màdeleine Vramant , «Manon» a'
retenu une robe «coquelicot» , jupe en
toile fleurie de brins de muguet et de
coquelicots et justaucorps à basque sur-
monté d'un col romantique empesé en pi-
qué blanc.
ir; Julictte Greco chez Christian Dior

Juliette Greco abandonne le panta-
lon de St-Germain-des-Prés pour la robe-
chemise en sation gravier couleur feuille
morte. La jeune épousc dc Phili ppe Lc-
maire at tendrait-cl l c un heureux événe-
ment ? Jacques Serge

faire valoir la sonoritc particulièrc de
leur instrumcnt. Un comédien vient en-
suite conter une petite histoire naive et
attachante pour des enfants qui concréti-
se en images sonores ou par l'emploi
d'instruments déterminés les thèmes mu-
sicaux d'un second morceau spécialement
compose pour un jeune auditoire.

Des questions posées aux enfants vers
la fin du concert montrent au public que
méme beaucoup de débutants savent a-
lors déméler «grosso modo» la part prise
dans le concert par les divers instruments
et qu'ils en comprennent la valeur d'em-
ploi correspondant à leurs sonorités par-
ticulières .

Il ne s'agit que d'une première séance,
et cette initiative musicale ira en progres-
sant au cours des auditions mensuelles de
la saison.

Disons en conclusion que le succès tres
mérite de ces concerts pour les enfants
est si grand — c'est leur dixième année
d'existence — qu'un mème jeudi voit se
dérouler trois concerts successifs, salle
complète. Les parents ou les personnes
accompagnant les enfants ne sont pas les
derniers à prendre intérèt et plaisir aux
auditions et à leurs commentaires. Cette
forme vivante d'initiation musicale est di-
gne de servir d'exemple partout où l'on
croit en la valeur culturellc de la musi-
que.

Le tiroir aux tresors
de la ménagère

HALTE !
LE FROID NE PASSERA PLUS !

Une maison n 'est jamais  hcrmétique-
ment dose : l'air entre par Ics fenètres et
Ics portes mème fermées. Cet état de fait ,
fort 'souhaitable d'ailleurs puisqu 'il permet
de renouveler constamment l' atmosphère ,
devient pénible quand arrive la périodes
des grands froids , car il occasionne alors^
une déperdition dc chaleur.

LES FENÈTRES

Les fenètres sont souvent mal jointcs.
Condamnez celles que vous n 'ouvrez pas
souvent cn posant tout autour une bande
de cellophane . Poscz des bourrelets aux
autres.

LES PORTES

,Si vous ètes cn appartement , contcntez-
vous de piacer des bourrelets de feutre.
Mais si vous étes à la campagn e, et que
la bise soit forte , masquez votre porte a
l'intérieur par un épais rideau. Et si vous
voulez éviter que le froid ne pénètre trop
violemment chaque fois que vous ouvrez
la porte , mettez un paravent à environ
un mètre dc l'entrée.

LES CARRELAGES

Chacun sait à quel point le contact des
pieds avec un sol froid peut ètre désa-
gréable. Dans votre cuisine , votre salle
de bains , isolez le sol par des claics dc
bois ou un tapis de caoutchouc mousse
aux cndroits où vous stationnez le plus
longtemps( devant l'évier , la cuisinière ,
le lavabo , etc) .

TAPIS OU LINOLÉUMS

Rendcz votre sol encore p lus douillel
en glissant sous les tapis et le linoleum
des épaisseurs de journaux bien à plat ,
surtout pour ne pas déformer Ics-carpettes.

PLATS VERNISSÉÌ

Les p lats vcrnissés , surtout quand ils
sont neufs , donnent parfois aux alimcnts
un fàcheux goùt de terre. Vous pouvez
parer à cet inconvénient en faisant bouil-
lir un litre d' eau additionnée de quelques
grains de cristaux dans le plat vernissé ,
pendant un quart d'heure environ.

NETTOYAGE DES PATINS A GLACÉ

Avant de ranger vos patins à giace, il
convient dc les essuyer , puis dc Ics grais-
scr à l 'hu i le  dc vaseline. Ceci après cha-
que usage.



¦ 

MfjK

&M *twa *. — * -* _̂B_3o! ĵj_5B 5̂
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Un bon hiver avec
Shell X-100 Motor Oil

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

Faites1 maintenant " ' " , :' i ''", ". "
la vidange avec Shell X-100 _ > l a £ fi- L.
e il viscosi té d 'hiver ! ^LW^WŵW^hW
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NESCAFE

Extrait de café pur en poudre

Café du Grand-Pont - Sion

Samedi 5 décembre 1953, dès 17 li.

LOTO
de la

Société de gymnastique

«Sion-Jeunes »

SELON LA TRADITION, NOMBREUX

ET SUPERBES LOTS !

(2fag)T_ _ _: A L I M E N T A T I O N  == (̂ffi^-——.
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Aimez-vous le café extra-fin ? ^.
-.-_=|r''

' I Etes-vous nerveux ?

CAFÉ DU JUBILÉ USEGO CAFÉ SANS CAFÉINE |PACHA
le paquet de 250 gr. net ^L i ' ,
5 »/ e~,. o «yi- Jaft ' ( ' P -ue( de 250 gr. net

*•** ; JW j . . '; 5 % ere 2.85 1
(net Fr. 3.09) jf f^J|$! - (net Fr. 2.71) 1
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L'abonnement est servi GRATUITEMENT dès
maintenant au 31 décembre à chaque nouvel ]
abonné qui signe ce bulletin et verse' au '
compte de chèques II e 1748 « Feuille d'Avis
du Valais » la somme de Fr. 17.—. , 'j

BULLETIN l'IlHIEKIT
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 17.— à votre compte de chèques.

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : 

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

La « Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine
MH_BH>___w___^̂ n__a^nHHBHi(«n__inB_ia
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É îù RADIO
ftlLn 9 Appareils de toutes marques

•55SBS _te».! -;7 Les derniers modèles munis des derniers
perfectiom_ nents.

.SsS 7*8 -I3HKE11 Wt TV Meilleure qualité sonore
^^^¦SSSSSj&jB^^W *B TV 

Reception puissante
(Oi ^^^*̂ 3_5 _2r ^ „ Sensibilité et sélectivité poussées
'ZU „ n ,—, ^^^^5_ ^

Vente par mensualité - Echange
ir Démonstration sans engagement
ir; Personnel technique spécialisé dans la ré-

paration
ir La plus ancienne maison de radio du Valais

K. NICOLAS - électricllé - SION

BELLES OCCASIONS
Chambres à coucher complètes
Salles à manger modemes
Salon Louis XV

, Lits à 1 et 2 places
Divans, canapés, fauteuils
Anmoires anciennes en noyer
Amioires à giace, commodes
Lavabos, tables, etc, etc.

Albini, Grand-Pont
Tel. 2 27 G7

Café du Pont du Rhòne - Sion

Samedi 5 décembre 1953, dès 20 h.

en l'honneur de la féte de la Sainte-Barbe

O R C H E S T R E
AMBIANCE TV . TV INVITATION CORDIALE

Se recommande : A. Jovda

l n̂HHflHMHH ^HaBUMB B̂nHa l̂ V̂HBBWaH ^WI^

A louer à Sion

TEA-ROOM
complètement agence, belle situation. S'a-
dresser par écrit, sous chiffre P 527-3 S, a
Publicitas, Sion.

M^̂ ^̂ BIHHnHHl ^MMHaaHnBBHH ĤnBnHHVn ^M Ĥ



@ Le nouveau regime des finances n'introduit pas
de nouveaux impòts

(*D II améliore socialcment le regime actuel

 ̂
Il octroie définitivement aux cantons le 50 

% des
reeettes des droits sur la benzine

@ II accord o une aide speciale supplémentaire aux
cantons de montagne , donc au Valais

£ Il augmenté la solidarité nationaie

Citoyens valaisans !

Q GARANTISSEZ PAR CES A V A NT A G E S FI-

@ NANCIERS LE PROGRÈS ÉCONOMIQUE ET

@ SOCIAL DE VOTRE CANTON ET

Votez

^ _^- T -i^gg  ̂ a_ _ft le 6 décembre

Le Cartel Syndical Valaisan
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Je voudrais de préférence

^y_3_
Le modèle de chemm de fer suisse qui se vend toujours avec beaucoup de suc-
cès. Le seul train modèle peronettant des installations intéressantes sur un es-
pace limite. Nouveau : superbes rails à véritables traverses. Autre nouveauté :
la Flèche rouge, reproduction exacte du grand modèle des CFF. Prix : Fr. 48.50.
Le catalogne general avec prix est envoyé gratuitement sur demande directe-
ment par la fabrique. Une cai-te postale avec votre adresse exacte suffit. WESA
S. A., INKWIL/BE.

SERF a conquis toute ia
Les ménagères déclarent spontanément

___ pourquoi elles soni enchantées de SERF mite Minge le plus propre

lt; de blancheur!» finr que SERF '
*£J «c'est l'idéal! On ne rince f La preUMBCOncluante t̂̂ ^UHf {

j L YÈ nous informe S?
616 , .<&3F qu . f_u!» confirme aussi \ ,J. QCRf fEl. 16 \\W nnon,.  ^̂ m̂^

Tàf Mmej. K. . Ne!» kJ&f% Mme M.K. !Mmm^ ! Vc „r„„rP tout en le menageant . ,, — . '
Hr de Lucerne nous \^ TS de Solcare é^È P

ÌUS 
^^ nS Ics meilleurs degagé

«J'ai Fait ma dernière grande ff
nt -^l^Jgk ' «J'économise \^ » ¦ 

0 ,c l 'eau dure , mòme Ics savo . desavoncalcaire
lessive avec Serf et biin que Mme A.F.^  ̂  ̂̂  J  ̂f 

| 

Dan 

\
l t
^alcaitc .Ccs minusculcscus aux 

^
j 'aie eu des pièces delingetrès deBienne  ̂ chaude. Et ^,1̂  | 

du
SaV°n , , * 

tissuS d un «&lm» -Le «suttat 
^^^

sales, le resultai fut splendide, «Oui, sans nmre le moins d'autre part , *̂ ZT j ^  I iccouvrettt ics 
tissus incrustes oc s 

c 
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sans les moindres auxiliaires. du monde à mon linge, COmme Serf ì̂ jf ogJ ' s' | blanc, couleurs te , „' uSSi douce que de i e r 
^Oui, Serf a rajeuni mon Unge, Serf le débarrasse rapide- n>exlge vrai. "̂ m H  ̂ ! par contre, Sert rena 

^  ̂
solution detersive

lui a redonné sa souplesse ment des tàches anciennes ment pas "̂ É|P»'>*>" I ^éveloppe instantanem 
 ̂
sans frottage inut

moelleuseinitiale,a ravivé les et du savon calcaire sentant d'auxiliaires , c'est une les- I i pénètre dans chaque HO te J1 ' 
^ 

^^T -
couleurs!» le moisi!» sivedes plusavantageuses» . | °lU 

• *kl e enlève toute la salete 
l^ "̂ \y^ èi. M* _ ¦ et nUlSlL" > -oirff. ' — -n - i?n///./

lini Ussive avecSerf̂  
la plus propre des lessivès I » important ! ̂ r»ct^̂ ^̂ ..^̂ _f -̂

Un produit de marque de VValz & Eschle S.A. Bàie _•¦_ . ¦ a*9 mm

BOIS DE CHAUFFAGE
£ Foyard , Q Chcnc , 0 Mclczc , 0 S.ipin

cn stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI» ¦ SION
Téléphone 2 12 47

Jav̂ f̂ a o fm̂.. ^ilj ill^^T^ I

Réparations de sécateurs
Nous avisons notre honorable clientèle d'avoir
à s'y prendre assez tòt pour ses réparations ,
ceci pour éviter du retard dans nos livraisons.

Fabrique de sécateurs , U. Lcyat, Sion.

IMPORTANT RABAIS
J'cxpédic viande de chèvrc de lère qualité à prix
spéciaux :

Chèvre entière Fr. 2.70 le kg.
parties antérieures Fr. 2.40 le kg.
parties postérieures Fr. 3.50 le kg.
Mouton entier Fr. 4.50 le kg.
Saucisses de chèvre lère qual. Fr. 2.40 le kg.
Salametti nostrani lère qual. Fr. 9.— le kg.
Salametti nostrani , 2e qual. Fr. 4.50 le kg.
Saucisses de porc Fr. 4.80 le kg.
Mortadelle nostrana Fr. 6.50 le kg.
Mortadelle de Bologne Fr. 5.70 le kg.
Salami nostrano lère qual. Fr. 10.— le kg.
Salami nostrano 2e qual. Fr. 5.— le kg.
Lard sale Fr. 4.— le kg.
Lard maigrc sale Fr. 7.— le kg.

Service prompt ct soigné contre remboursement.
Se recommande : GRANDE BOUCHERIE

A. Fiori - Cevio
(Tessin)

Téléphone (093) 8 71 18
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au maximum avec Ji 'ÒM 'Qjù ' <_ K ^ - !'
* ? _ *i .  ̂^ _ ^^_  Demandez démonstration ou catalogue à l'a- I [

!| j Kj ^  ""*%. DEVAUD
|» ^̂ ŜJÌJ' Tapissier Place du Midi . SION j '
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ENTREPRISE DE

PARQUETS
- ET MENÙISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES

R A C L A Q E
è la ponceuse élactriqua

j C. KAMERZIN & RLS
• Téléphone 210 86 SION Can_ mines

J Représentants de la

g Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate »

t———————— eoeeeoeeeeeeaaeoeeseeeeeaeeeee

m y om w i
Vous le voyez tout de suite! ' ^SJpteJ-̂ 5/Vous le sentez aussitòt... " ^_W c_3 «.
Seul du Unge tout à fait
p rop re p eut étre aussi lu//li-
ti eux, aussi blanc, aussi
merveilleusementp arj umèl



Un cadeau app récié t[
^^^^ ™^!̂ ^̂  K milieux de salon , en moquette laine, beaux coloris il
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«̂ ?̂SS|̂ ^Ŝ ^̂ P  ̂ Tapis moquette colon /

^S J M UéÉ Z! 0 ^  Karastan /
f / v L * '  " V milieu de studio en moquette laine, coloris chaiuls
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Nos magasins seront ouverts tous les lundis matin en \
décembre, le dimanche 20 de 14 h. à 17 h. 30
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PMHIFI ŝgKp^  ̂ 15 _ mois E L E C T R A
RADIO-TÉLÉVISION

in
Fr- 175- . S I O N10.— par mois

RUE DES REMPARTS — Tel. 2 22 19
Service Philips pour le Valais

VarZO 239 Chàteauneuf 7. II. 51

Premier prix
85 points - Concours 15/17. 10.52

élevé au L A C T U S A

VÌZOII 250 Chàteauneuf 2 11 52

Premier prix
85 points concours 20/22. 10. 53

élevé au L A C T U S A
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Les montres lonctionnent sans arrèt ;
c 'est pourquoi leur mécanisme est ex-
posé à une certaine - fatigue - . Leurs
pivots , souvent presque aussi fins que
des cheveux, leurs rouages minuscules
et tous leurs divers organes travaillent
jour et nuit, comme un cceur humain,
pendant des années et des années...

illbill ÉI

. VT _*

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

/, ...X I y a déjà bien longtemps qne In portes
ta montre. Il est temps de la faire nettoyer
et graisser; sinon les organes minuscules
qui la font vivre vont alter en s 'usant de
plus eu plus et cela serait doiumage pour
une montre de si bonne qualité. Demain,
nous la confìerons à un liorloger, mais rap-
pelle-toi cecì lorsque tu seras grand et que
tu t 'occuperas toi-méme de tes montres: la
qualité n'est pas une chose quis'improvise et

u- .y - iy r  -"-m ^ *_.

t _ _ ,^

S MATHIEU SCHINER |
1 au gouvernail de l'Occident •
5 Dr W. Ebener 8
2 . 5
2 Récit de la vie du fameux cardinal - Un volume brache de 265 pages «

\ EN VENTE : *

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION |
au prix special de Fr. 2.50 8
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Maliose federale
dans la profession de

relieur
Session 1954

En exécution du règlement d'examen approuve par le Département
federai de l'Economie publique,' les prochains examens de maitrise pour
____, du diplòme de maitrise de maitre relieur, auront lieu dans
le cours de l'été 1954 en Suisse romande, peur autant qu'au moins 5
candidats se soient annonces dans les délais et maintenu leur inscription.

Si moins de 5 candidats se sont armcncés cu ont maintenu leur ins-
cription, cette session sera organisée en commun entre l'Association
suisse des ma.itres relieurs et la Fédération romande des maitres re-
lieurs, en un lieu et à une date qui seront communiqués ultérieurement
aux intéressés, mais en tout état de cause dans le cours de l'été 1954.

Inscription : Les demandes d'inscription accompagnées des pièces
et certificats requis par le règlement, doivent parvenir au plus tard poni-
le 24 décembre 1953, au secrétariat de la Fédération romande des mai-
tres relieurs, rue du Tempie No 1, à Genève.

La taxe d'inscription est de Fr . 150.— a verser pour la mème date
soit pour le 24 décembre 1953, au compte de chèques de la Fédération
romande des maitres relieurs, No I 4434 , Genève.

Le règlement d'exécution des examens donne tous renseignements.
Il peut ètre obtenu auprès du secrétariat de la société, contre ver . -
ment de Fr. 2.—.

En cas de désistement, la finance d'inscription sera remboursée
sous déduction d'une participation proportionnelle aux frais entrainés
par l'organisation de la session d'examens.

Dis, papa,
pourquoi ma

montre
<_ n'est-elle plus
. juste ?

I>3____i
Le balancier effectué 432 OOO oscil-
lations par Jour et on a calculé que
la distance que représenterait son va-
et-vient additionné pendant cinquante
ans équivaudrait à 384 000 km., c'est-
à-dire la dislance de la Terre à
la Lune.

U&MBBIL
Chacun des rubis d'une montre com-
porte une alvéole minuscole dans laquelle
on introduit une microscopique gouite-
lette d'huile. Mais l'huile s 'oxyde avec le
temps et il s'y mèle des poussières qui
diminuent ses propriétés lubrifiantes...
Voilà pourquoi une montre se
dérègle insensiblemént avec le
temps.

è
le métier d'liorloger exige une grande liabi-
lete et beaucoup de connaissances; e 'estpour-
quoi il faut toujours s 'adresser aux spécia-
listes competenti. Tu reconnaitras leurs
magasins à cet emblèrne (4),  t'emb/ème de
l 'Association Suisse des Horlogers,
orgauisme qui garantii au cìient une haute
qualité professionnelle, qu 'il s 'agisse d'une
réparation, d'une révision ou d 'un ttouvel
achat.



Avant les votatìons fédérales
du 6 décembre

# POUR

B L A N C  & DUC

Il est plus facile de mer
que de construire

Dans toutes les résolutions votées d'enthousiasme
par des assemblées en pays romand , on recomman-
de de repousser le nouveau projet de regime finan-
cier federai , mais , chose fort regrettable , personne
ne propose un projet préférable ! Pourquoi donc ?
Si le projet propose par le Conseil federai unani-
me et si MM. Rodolphe Rubatici et Max Petitpierre
cstiment ce projet conforme aux intérèts sup érieurs
du pays , c'est qu 'il l'est véritablement , mais s'il est
si mauvais que cela , pourquoi s,es opposants n'ont-
ils alors pas trouve la solution voulue ? On prèche
les économies ! Mais personne ne dit où les réali-
ser ! Pourquoi ? Farce que chacun veut les faire sur
le dos du voisin. C'est l'ère du parfait égoi'sme. Cesi
triste , mais c'est ainsi. Mais cela risque de nous con-
duire en droite ligne à la catastrophe .

On veut une défense nationaie robuste. C'est nor-
mal. Elle est notre assurance-vie nationaie. Mais on
reclame du méme coup de fortes économies militai-
res... Le projet soumis au peup le ne comporte au-
cun impòt nouveau . Il présente , par rapport au re-
gime financier actuel , que quelques modifications
d'ordrc sccondaire , mais obligatoires. Par exemple.
une légère augmentation d'imposition des revenus
de plus de 80.000.— francs. Est-ce une catastrophe
pour les citoyens suisses qui disposent d'un revenu
de plus de 80.000 francs ? L'égoi'sme personnel au-
rait-il atteint ce stade-là chez nous ?

Les milieux des cafetiers et restaurateurs prcten-
dcnt faussement que l'impòt sur les boissons «serait
institué» sur les vins étrangers ! Le projet interdi!
de prélever une redevance sur les boissons autres
que l'impòt sur le chiffre d' affaires. Les marchandi-
ses importées ne peuvent ètre soumises à aucun im-
pòt autre que ceux qui frappent les marchandises in-
digèncs. Le nouveau projet financier app lique les
dispositions existantes. On dit que les boissons non
alcooliques seraient frapp ées d'un impòt ! Or le lait.
le thè , le café , le cacao sont complètement dégrevés
de l'impòt sur le chiffre d' affaires , l'eau minerale et
autres boissons non alcooliques sont grevces d'un
taux réduit de 2 % et il n 'y àura aucune augmenta-
tion d'impót. Est-ce clair ?

L impót sur le luxe sera supprimc. Il est remplacc
par un impót légèrement modifié sur le chiffre d' af-
faires , ct dans l'ensemble cela représentc une dimi-
nution de la charge fiscale. Par quoi les opposants
voudraicnt-ils remplacer ' ces dispositions ?

Jusqu 'ici , le produit de la fortune provenant dc
l'épargne était fortement greve. Le nouveau regime
libere les épargnants de l'impòt complémentaire sur
la fortune ! Que vcut-on de plus ?

Le nouveau projet financier est prévu pour une
durée de douze ans. On déclare que c'est une erreur !
Pourquoi ? Ne comprend-on donc pas que c'est un
bienfait parce qu 'en douze ans les conditions finan-
cières et économi ques internationales et nationales
peuvent ètre bouleversées , et qu 'il est sage, au con-
trairc , d'établir un regime de douze ans pour nous
permettre , à l'instant opportun , de transformer ce
qui devra alors Tètre ?

En lieu et place d'un négativisme stèrile et dange-
reux , le peup le suisse dira «oui» le 6 décembre !
«Oui» pour un projet que nous recommandent les
conseillers fédéraux romands Rodolphe Rubattel et
Max Petitpierre , «oui» pour donner à la Confédé-
ration une base financière saine , «oui» pour défendre
notre monnaie , notre crédit , notre economie . Vd.

• CONTRE
Protestation

Le comité d'action contre le nouveau regime fiscal
communi qué :

En plus des débats contradictoires organisés par
nos studios , au sujet du nouveau regime fiscal (vo-
tation federale du 6 décembre 1953) des conseillers
fédéraux se sont adressés ces jours aux auditeurs
de la radio pour Ics engager à voter affirmativement
le 6 décembre proehain.

Tout cn reconnaissant que le Conseil federai peut
ct doit s'adresser au peuple suisse dans les occa-
sions importantes , le comité d'action constate que
certaines de ces interventions ont lieu , comme cela
est arrive malheureusement deux ou trois fois déjà
dans le passe , à la veille d' un scrutin federai alors
que l' opinion des citoyens au sujet du projet qui
leur est soumis est très partagée .
¦ En agissant ainsi , le gouvernement federai donne

l'impression de vouloir imposer unilatcralement son
point de vue aux électeurs ; pour ce faire , il utilisc
la radio qui doit rester neutre politi qucment .

Le comité d'action contre le nouveau regime fiscal
proteste contre cette manière de faire.

Vous ne tousserez pas cette nuit
La nuit dernière, les quintes de toux vous ont em-

pèché de dormir. Ne laissez pas votre rhume s'instai-
ler. Ce soir, avant d'aller au lit, prenez dans un bon
grog deux ouillerées à soupe de l'excellent SIROP
DES VOSGES CAZÉ. Votre toux se calmerà , votre
sommeil sera paisible et reposant, et' demain vous di-
rez merci au SIROP DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées a soupe par jour a
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : Pharmacies et drogueries.

• CONTRE

Les paysans et le projet financier
du 6 décembre

Ceux qui affirment aux paysans qu 'ils ont inté-
rèt à soutenir le projet financier federai du 6 dicem-
bre sont de mauvais bergers .

Pour le moment , les agriculteurs mangent leur blé
en herbe — et encore , c'est plutót de l' orge que du
froment I S'ils votent le projet , ils feront pire : ils
se couperont l'herbc sous les pieds.

On tente dc leur faire croire que les subventions
qui leur sont nécessaires dependent dc l'impòt fede-
rai direct et qu 'elles seraient .compromises si cette
centralisation fiscale definitive était répétée. C'est
faux .

La situation actuclle de la paysannerie suisse est-
elle satisfaisante et juste ? Ce serait audacieux de le
prétendre. Pourtant , l'impòt federai direct est en
vigueur , depuis de longues années.

Quel bénéfice la paysannerie en a-t-elle retiré ?
on ne le voit pas. Mais certains .chiffrés parlent au
contraire avec éloquence. En 1948, le total des sub-
ventions fédérales était de 121 millions. Ce total a
maintenant passe à 330 millions. Les subventions à
l' agriculture ont-elles augmenté dans la mème pro-
portion ? Absolument pas ! Malgré les vcrtus de
l' impòt federai direct.

Et pourquoi ? Farce que , dans le système actuel ,
l' argent dont dispose la Confédération se disperse
dans toutes les directions. Plus la Confédération en-
caisse , plus elle est sollicitée de tous còtés. Au point
qu elle oublié l' essentiel. L'agriculture ne trouve au-
cun avantage à ces distributions , à ces largesses.

Il faut  absolument obliger la Confédération à. se
concentrer sur l'essentiel , qui est le maintien de la
paysannerie et le ravitaillement du pays. Or, l'Etat
federai n 'opererà cette concentration que lorsqu 'il
cesserà d'avoir trop d' argent à gaspiller ct d'ètre ,
pour cette raison , trop sollicité.

Les subventions à l'agriculture ont toujours été
considérées dans le pays comme essentielles. C'est
pourquoi elles sont une base legale. Mais si la Con-
fédération continue à disposer de sommes énormes ,
d' autres subventions auront à leur tour une base le-
gale et durable , pour le plus grand dam de l'agri-
culture.

A part quelques retouches de détail , le projet fi-
nancie r federai ne change rien au système actuel dc
gaspillage des deniers publics . Le «frein aux dépen-
ses» est dérisoire. Il n 'impose à la Confédération
aucune economie. Il ne fait rien pour réduire les
subventions qui ne sont pas indispensables.

S'il est vote , le projet financier ne fera qu 'aggra-
vcr le gaspillage actuel. La paysannerie suisse a tout
à y perdre. S'il est repoussé , la voie sera ouverte
pour une réforme des finances séricuses , qui obli-
gera la Confédération à faire des économies et à
concentrer son attention sur Ics seules subventions
qui sont nécessaires. C.B.

# POUR

Les populations de montagne
et le vote du 6 décembre

Le Comité du Groupement des populations de
montagne du Valais romand , constatant :

1) Que le projet introduit dans la constitution le
principe de la péréquation financière cn faveur des
cantons de montagne;

2) qu 'il consacre également le subventionnement
différentiel qui profilerà avant tout aux cantons et
aux corporations économiquement faibles;

3) qu 'il assure , particulièrement aux cantons de
montagne , par une ré partition équitable des droits
d'entrée sur les carburante, les reeettes indispensa-
bles à la mise en état de leurs routes , au profit du
tourisme et de l'agriculture;

4) qu 'il prévoit une répartition équitable des char-
ges par l'exonération d' un montant de revenu de
Fr. 2.000.— pour chaque contribuable et de Fr. 500.—
par enfant  au-dessous de 20 ans , et par une progres-
sion du taux;

5) qu 'il cxonèrc dc l 'impòt sur le chiffre d' affaires
les denrécs alimentaires de première nécessité ;

recommande aux citoyens de la montagne de vo-
ter «Oui» le 6 décembre .

Groupement des populations dc
montagne du Valais romand.

9 POUR

Le comité cantonal
{_ parti conservateur

Pour assurer à la Confédération les ressources in-
dispensables à la réalisation d' une saine politique
économique ct sociale ;

Pour obtenir une équitable ré partition des charges
fiscales en fonction de la capacité contributive de
chacun ;

Pour fixer dans la constitution le principe de la
péréquation financière qui favorisera les .cantons
économiquement faibles , et sauvegardera leur au-
tonomie ;

Pour réaliser enfin le subventionnement différen-
tiel qui tiendra compte , dans l' octroi des subventions ,
des besoins des cantons ct dc leur capacité financiè-
re ;

Pour attribuer défini t ivement aux cantons la moitié
du produit net des droits d' entrée sur Ics carburants ,
ce qui leur permettra d'équipcr leur réseau routicr;

Pour parer à la mise en vigueur d' un impót fede-
rai special sur les vins du pays;

Pour une solidarité nationaie bien comprise ;
recommande, en conformile dc sa résolution du

14 novembre 1953, d'appuyer , le 6 décembre pro-
ehain , par un vote affirmatif , le projet de réforme
des finances fédérales.

Le Président : J Moulin
Le Secrétaire : H. Fragnièrc

£ POUR

Pourquoi les conseillers
nationaux consèrvateurs ont

vote « oui » à Berne
Les conseillers nationaux .conscrvateurs du Valais

ont vote en faveur de la réforme des finances fédé-
rales pour les raisons suivantes :

1) L'impòt de défense nationaie a un rendement
plus fort dans les cantons industriels qui concentrent
de plus en plus chez eux la matière fiscale. Il est
équitable que ces cantons participent dans une pro-
portion plus grande que les cantons pauvres aux re-
eettes de la Confédération.

Cet impòt est d' ailleurs limite à 12 ans. Il per-
mettra d' amortir la dette de la Confédération qui
se monte à 8 milliards de francs à la suite des dé-
penses de mobilisation et d' armement provoquées par
deux guerres mondiales et la tension intcrnationale.

2) La nouvelle réforme des finances tend à ins-
erire , à titre définitif , dans la Constitution federale
la rétrocession aux cantons du 50 % des droits d'en-
trée percus par la Confédération sur les carburants ,
en tenant justement compte , dans cette répartition ,
des cantons financièrement faibles au nombre des-
quels se trouve le Valais. Cette disposition qui exis-
tc déjà dans le regime transitoire 1951-54 a procure
au Valais un apport supplémentaire de près de 6
millions de francs pour les années 1950 à 1952. Sans
cette aide speciale , le canton du Valais ne pourrait
pas poursuivre le grand programme d'aménagement
du réseau routier arrété par le Gouvernement canto-
nal et le Grand Conseil.

3) La réforme des finances fédérales introduit dans
la constitution le principe du subventionnement dif-
férentiel qui obligera la Confédération à détermincr
à l' avenir , le taux de ses subventions en tenant comp-
te de la capacité financière des cantons .

4) Pour renforcer la péréquation financière intcr-
cantonalc en faveur des cantons économi quement fai-
bles , la réforme des finances impose à la Confédéra-
tion de réserver à cet effet le 2 pour cent 'de sa part
au rendement de l'impòt de défense national , soit
environ 4 millions de francs. Sur cette rétrocession
le canton du Valais recevra 830.000 à 920.000 francs.

5) L'impòt special qui menagait nos vins est écar-
té. Les boissons tirées de produits dc la viticulture
et de Tarboriculturc du .pays ne seront pas grevces
d' une charge excédent 4 pour cent , soit l'impòt sur
le chiff re  d' affaires payé actuellement.

6) La réforme des 'finances n 'introduit aucun im-
pòt nouveau. Elle mainticnt la plupart des impòts
prévus dans le regime transitoire 1951-1954 qui pro-
duiront  environ 800 millions de francs indispensables
à l'équilibre du budget de la Confédération , ct à
l' amortissement de l'enorme dette federale de 8
milliards.

7) Par Ics diverses mesures d' aide aux cantons éco-
nomiquement  faibles , le projet dc réforme des finan-
ces fédérales suscite un fédéralismc vivant  adapté à
revolution économique et sociale actuclle.

En votant le projet de réforme des finances fédéra-
les , Ics conseillers nationaux consèrvateurs du Va-
lais ont cu la conviction de servir le pays ct Ics in-
térèts bien compris dc leur canton.

Ce sont pour ces mèmes raisons qu 'ils invitcnt Ics
citoyens valaisans à voter «oui» les 5 et 6 décembre.

Joseph Moulin , conseiller national
Paul dc Courten , conseiller nat ional
Maurice Kàmpfen , conseiller national
Leo Stoffcl , conseiller nat ional
René Jacquod , conseiller nat ional

© CONTRE

A quelle sauce
le contribuable suisse

sera-t-il mangé ?
Par les soins dc la Chanccllcric federale , chaque

électcur a recu le projet instituant un nouveau regi-
me financier.  La lecture de ce documcnt ne manque
pas d'intérèt. Elle révèlc qu 'un grand vide séparé les
vélléités des réalisations. Si l'on préfère , elle montre
que le Conseil federai promet davantage qu 'il nc
peut donner.

Dès son titre , le projet d' arrété s'apparente à la
gasconnadc. Il prétend instaurer un «nouveau re-
gime des finances de la Confédération» . En réalité ,
il n 'innove rien . Il se borne à prolonger l' existence
du système actuel.  Pour résoudrc le problème finan-
cier federai , il s'en tient aux formulcs déjà vieillies
par la course du temps : impòt sur le chiff re  d'af-
faires , impòt dc luxe , impót pour la défense natio-
naie. Il suffit de pronòncer , ces mots , que tous Ics
contribuables connaissent dc longue date , pour sa-
voir à quel point le regime que l' on nous propose
est «nouveau» .

Parfois , il est avantageux de se pronòncer sur des
solutions éprouvecs. L'élccteur sait , au moins à quoi
il s'expose. Il vote en connaissance dc cause. Mal-
heureusement , le projet patronné par le gouverne-
ment n 'offre mème pas cette garantie. Il ma in t i cn t
le princi pe des impòts cn vigueur , mais il nc se com-
promet pas davantage. A longueur de paragraphes ,
il preserve la liberto dc manceuvre du fise ct , cn une
ligne , il place Ics contribuables à sa merci : «La lé g is-
lation federale règlera l' exécution du préscnt arti-
cle» .

Cette petite phrase n 'a l'air de rien. Elle n 'en est
que plus redoutable. Par avance , clic l imite la portée
de la décision prise par le corps électoral ct elle ré-
scrve toutes Ics chan.ces du fise. Nul n 'ignore , ccr-
tcs , que Ics dispositions constitutionncllcs ne sau-
raient réglcr Ics affaires jusque dans leurs p lus pe-
tits détails. Une législation d' application est indis-
pensable. Seulement , si Ics mots gardent un sens , elle
ne doit pas franchir  ses limites naturclles , qui sont
ctroites.

Dans le cas particulier , cette condition n 'est pas
remplic. Le Consci! federai demande aux électeurs
d'approuver des idées fiscales. Pour le surp lus , il
se complait dans des formulcs vagucs , dont nul nc
sait ce qu 'elles signifient , cn fin de compte .

Le peuple dit souverain aimé Ics situations fran-
ches ct nettes. Il a horrcur des équivoques. Si , par
maladresse ou par malicc les autorités donnent le
sentimcnt de nc pas vouloir livrer le fond de leur
pensee , la confiance est cbranlée. Les citoyens nc
veulent pas voter la tète dans un sac. Avant d'ap-
prouver le «nouveau regime f inancier» , ils désirent
savoir à quelle sauce ils seront mangés. Le projet
du Conseil federai ne le dit pas avec une nettete
suffisante. Il fai t  la part trop large aux législations
d'application . Quelques exemples le prouveront.

Avec beaucoup de prudence , le gouvernement  ma-
nifeste son intention de ménager Ics deniers publics .
Son «frein» aux dépenses n 'a rien de vigoureux.
Malgré cela , le Conseil federai prend encore la pré-
caution dc se mettre à l' abri de la loi d'app lication.
Comme on connaìt l'état d'esprit du parlement , on
peut imaginer , d'ores et déjà , que la volonté d'eco-
nomie du gouvernement , qui est déjà très timide ,
sortirà encore affaiblie des débats aux Chambres.

Farce qu 'il le sait impopulaire ct malfaisant , M.
Weber fait entendrc ces temps , que l'impòt de luxe
sera adouci. On aimerait pouvoir le croire. Mais , dans
le texte soumis au peuple , le 6 décembre , on ne trou-
ve aucune garantie à ce propos. M. Max Weber , lui-
mème , ignore ce que sera la législation d'application ,
qu 'il espère si belle.

Pour allécher les régions économiquement faibles ,
l'arrété du Consci! federai promet de mieux répartir
l'argent entre les cantons , gràce à une rétrocession
d' une infime partie des millions amassés par l'im-
pòt pour la défense nationaie. Malheureusement ,
quel ques lignes plus bas , il ajoute insidieusement la
«soupape de sùreté» déjà signalée : «La législation
federale règlera l' exécution du préscnt article». Avec
une semblable restriction , toute l'argumentation cons-
truite autour des besoins des cantons pauvres s'é-
croule d'un coup. La péréquation financière sera ce
que le parlement voudra , et non pas ce que le peuple
deciderà.

On pourrait multi plier Ics exemples. A quoi bon ?
Chacun a compris que le projet du Conseil federai

pose davantage dc problèmes qu 'il n 'en résout .
E.D.

Quand la sante va , tout va !
Mais pour étre en bonne sante, il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation , en effet , pro-
voque maux de tète, lourdeurs, qu 'il est si simple
d'empècher en employant, dès les premiers symptó-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, la boite de 30 dragées.

GYPSERIE-PEINTURE - 1ES AUBEPINES
SION - Tel. 2 14 96

ED ras de décès...
à lTIópHal, à la Clinique, à domicile-

avisez immédiatement le service des

Pompes lune&res _ra9J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 213 62

Démarches gratuites - Corbillard-automobile
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Couronnez Ar
la féte de Noél

en offrane
ce ravissant préscnt

3 savonnettes LUX ,
douces et blanches

comme une fleur , ^u
et un flacon

d' Bau de Cologne VIN Un cadeau estimé de chacun ! LTS 15

'"̂ lililllil
SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

Sg£ _̂v^A4/

OFFICE HODEME
éAgtnct pour le Volaiu E. O L I V I E R  * S1 O I\

VI NO LIA

Les yeux
; grands ' :,

ouverts

soyez attentif à toutes Ics possibilités de vous
faire valoir..Semez aujourd'hui pour récolter
demain. Vous y parviendrez par la publicité...
ct mieux encore par la publicité-presse.

_ SL_I H____H ¦
Un Sond yna moderne

pour fr. 188.— seulement !

Les récepteurs Sondyna doivent leur
notoriété à leur incomparable qualité.
Mais le miracle , .c 'est qu 'il ait été possi-
ble , pour le prix incroyablement mo-
deste de fr. 188.— , de construire un ré-
cepteur normal à 3 gammes d'ondes ,
5 lampes , 6 circuits , etc, le tout en élé-
gant boìtier de noyer.

Prospectus et démonstration par
Hallenbarter & Cie - Sion

: Ruè . Remparts - Tel. (027) 210 63

CARTES
DE LOTO

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

EXPEDITION PARTOUT

T R O U V E ®  . .

£ Volailles - Lapins - Fromages

Q Tourtes - Vins - A réclamer le

*_*, dimanche G décembre, au café

£ Victori a, Vétroz, où le FC or-

9 ganise son L O T O  ANNUEL

PUBLICITA S

• oiMw n - nnwiini IT WW _ -« - Y _T « _I H ¦____ ¦ __ IHìKM ara _.__W_JW8JI«fi C_ _____ E In a Ci * & 9 Kr% miVFaW 1

l_in_rlnmnn ¦ I _ ¦-  -* ~ a Oeufs frais importés de Hollande extra gros (6 p. 1.60) la pièce .26°lìlSSOameS.lailes vos ttiscuits uous-memes i . , . , . ,__ .•
_ M___i__Ì IIÉ___________ _i .:.-:-_:7 ___3_. __HMB Poudre à lever 3 sachets 15 gr —.25

Farine fleur (cornei io so gr. i.50) kg 1.388 Bàtons vanille 2 pièces —.60

Farine mi-bianche (cornei 1490 gr. 1.-) kg —.671 e Sucre vanille 2 sachets 12,5 gr -T-.25

Farine bianche vitaminée « farinette » (carnet 920 gr. 1.50) kg 1.63 Sucre g_.C6 (carnet 430 gr. -.50) kg 1.162

Pàté à milanS (paquet 460 gr. 1.50) 1/2 kg 1.63 Raisins SeCS de Californie (cornei - 605 gr. 1.-) kg 1.653

Graisse COCO Pure, M Ceylona » (plaque 475 gr. 1.25) 1/2 kg 1.315 Raisins SUltanS Californie (cornei , 590 gr. 1.-) kg 1.695

Graisse avec IO % beurre (plaque 470 gr. 1.75) 1/2 kg 1.86? Rais H1S SUltanS Smyrne (cornet 645 gr. I—)  kg 1.55

Graisse avec 20 % beurre « Santa Sabina » (plaque 505 gr. 2.25) 1/2 kg. . . 2.228 « OranCfeat-Citronat » fruits confits (cornet 140 gr. —.50) 100 gr —.377

Beurre de Cuisine plaque 250 gr 2.15 NoisefteS CaSSéeS (cornet 291 gr. 1.50) 1/2 kg 2.577

plaque 500 gr 4.25 AmandeS CaSSéeS (cornet 326 gr. 1.50) 1/2 kg 2.30

Beurre fondu plaque 500 gr 4.95 CitronS d'Italie frais « Prima fiori » kg —.95



Pour assainir le marche du bétail de boucherie
DES SANCTIONS INJUSTES POUR DES OBLIGATIONS MAL PRECISÉES

Parmi Ics multiples projets d'ordonnances d'cxé-
cution dc la loi sur l'agriculture qui viennent de sor-
tir ces derniers temps des tiroirs dc l'Administration
federale , se trouve , on le sait , celui du statut dc la
viande. Ce texte nc manquera pas de déconccrter
plus d'un lecteur. On s'y étend abondamment — ce
qui est normal — sur Ics prix indicatifs , sur Ics im-
portations , sur la prise en charge , sur la congclation
et sur les placements supplémentaircs d' cxcédents.
Mais dc la règ lcmentation de la production , que nos
Autorités tiennent pourtant pour un facteur esscn-
ticl de l' organisation du marche , il n 'est dit que fort
peu de choses.

Il y est bien parie de recensement des effectifs pro-
bablcs dc bétail , ainsi que d'une obligation des orga-
nismes dc producteurs de renscigner constamment
Ics éleveurs à ce sujet. Il y est également prévu
qu 'au cas où Ics conditions dc placcmcnt du bétail
dc boucherie ou d'autres raisons d' ordrc économiquc
l'cxigerait impéricuscment , le Conseil federai se réscr-
vcrait dc prendre des mesures pour adapter le trou-
peau à la production fourragèrc des exploitations.

Mais c'est à peu près tout . Pour le reste , l' articlc
ler du projet se contente de déclarcr que l' agricultu-
re doit contribucr clle-mème à l'amélioration de sa
situation , en.s 'effòrcant dc réaliscr l'adaptation dési-
rable aux possibilités d' affouragement existant au
pays.

«Si Ics producteurs , ajoute-t-on , ne satisfont pas
suffisamment aux recommandations qui leur sont fai-
tes , le Conseil federai pourra ordonner que tout ou
partie des mesures prévues ci-après soient app liquécs
avec effet  rétroactif , ou mème que Ics écarts des prix
indicatifs soient clargis vers le bas.»

Non seulement le principe d'une sanction collccti-
vc , frappant aussi bien ceux qui ont fai t  leur devoii
que ceux qui nc l' ont pas fait , choque le bon sens
mais on se demande quelles obligations on songe
à sanctionner de la sorte. Cclles-ci demeurent vrai-
ment trop vagues. De quelles recommandations veut-
on parler ?

L'IMPORTANCE DES MESURES PRÉVUES EST-ELLE
EN RAPPORT AVEC CELLE DES MAUX QU'ELLES

DOIVENT COMBATTRE ?

On a d' autre part le scntiment , cn lisant ce projet .
que la p lace accordéc aux diverses mesures qu 'il
prévoit n 'est pas toujours en rapport avec l' impor-
tancc des maux auxquels ces dernières doivent por-
ter remède. Ainsi , on s'étend longuement sur Ics im-
portations , et l'on a parfaitement raison de vouloir
les règlcmenter. Mais il ne faut pas perdre de vue
qu 'ici elles ne jouent pas de mème ròle que sur Ics
autres marehés agricoles : on ne peut guère leur im-
puter Ics diff icultés actuelles , puisqu 'cllcs se sont
abaissécs de 7709 tètes de gros bétail durant le ler
semestre de 1952 à 451 tètes durant le. 'ler semestre
de 1953, alors que , au cours de la mème période , les
exportations ont passe de 254 à 9492 tètes.

Considérons les autres facteiirs d'engorgement du
marche , ct voyons si l' on a sii consacrer autant  d'ar-
ticlcs aux moyens devant permettre d'en réduirc Ics
effets . Comment donc se presentai! la crise actuclle
au début dc 1953 ?

1) Le nombre dc bovins abattus , qui fut  en moyen-
ne dc 645.000 tètes au cours des années 1949-51 , cn
avait atteint 740.000 en 1952 , ct s'accroissait encore
sous l' effet de la sécheresse du printemps.

2) Le nombre des porcs avait passe dc 90S.000 cn
1950 à 1.017.000 au cours dc ce mème printemps:

3) 13.000 tètes dc gros bétail se trouvaicnt en-
core dans Ics fri gorifiques.

4) Il allait  falloir , pour réaliscr le programme fe-
derai de lutte contre la tuberculose bovine , éliminer
environ 50.000 tètes de bétail réagissant par année ,
alors qu 'un sixièmc seulement dc ce chiff re  cut été
vendu aux bouchers dans le cadre du rajeunisscment
normal du troupeau.

DEUX FACTEURS D'ENGORGEMENT
CHRONIQUE DU MARCHE

D'où provieni cet accroissement subit ct cxccssil
du nombre des an imaux abattus ? En ce qui concerne
les bovins , il fut  déclenché par Ics mauvaiscs condi-
tions d' affouragement  de 1952. Après que la séche-
resse eut fortement réduit la récolte dc foin , une
grande partie du regain ne put ètre rentrée à cause
des pluics d' automne , ct la pàturc fut  interrompuc
prématurément par Ics rigticurs dc cette saison. Com-
ment , dans dc tcllcs conditions , nourrir des effectifs
dc bétail normaux ? Il fallait Ics réduirc à tout prix.
En ce qui concerne le troupeau porcin , le «cycle des
porcs» a joue ici dc facon dcfavorablc. Rappclons
cn quòi consiste -ce phénomènc bien connu des éco-
nomistcs ruraux  :

Dc hauts prix inci tcnt  naturcl l ement à élever da-
vantage dc ces animaux ; au bout d' un an ct demi
il y a surabondancc d'offre et baisse des cours ; la
demande dc jeunes d iminue  alors dc la part des agri-
cultcurs, ct Ics éleveurs se restreignent; au bout d'un
an et demi l'offre diminue , ct les prix remontcnt. Et
ainsi dc suite.

Le malheur  a voulu que , just e au moment où il
a fallii abattre davantage dc bovins , faute de four-
ragc , l' on fut  dans une phase asccndante dc ce cycle.
En outre , l ' accroisscmcnt dc la production porcine
fut certainement favoriséc du fait  des rcstrictions ap-

portées par l 'Amérique et la France à nos exporta-
tions dc fromage chez elles. Dc tcllcs mesures nous
obligèrent à intcnsificr la production dc beurre in-
digène , afin d'utiliscr le lait qui ne pouvait ètre trans-
forme cn fromage pour l' exportation . Et c'est en
quantités accrucs que nous est fourni le sous-pro-
duit dc .cette fabrication , le lait éeréme. Celui-ci , d'or-
dinairc , nc trouve point d'autre mode d' uti l isation
que l'affouragement aux porcs, et son afflux ne pou-
vait qu 'inciter à élever ces animaux en plus grand
nombre.

• UN FACTEUR EXCEPTIONNEL

A ces deux causes d' cncornbremcnt , qui sont
somme toute dans l'ordre des choses , est venue s'en
ajouter une troisième qui ne l'est nul lcmcnt , et qui
a fortement contribué à desorganiser le marche : l'o-
pinion publi que , sous l' influcncc des milieux médi-
caux , s'est avisée subitement dc réclamcr que le
rythmc d'élimination des animaux réagissants dc no-
tre troupeau soit intcnsifié , afin d'écarter p lus rapi-
dement les risques de contamination tuberculeusc
par le lait. C'était son droit , à condition que le sur-
p lus de bètes abattues suscité par cette élimination
accéléréc soit comp lètement résorbé par l'exporta-
tion , et n 'accroissc pas la surcharge du marche . On
est loin , hélas , d'y ètre parvenu. A cette cause de
trouble exccptionncllc , il faut  "des remèdes également
cxccpfionncls , et ce serait une crreur de vouloir se
baser sur la situation qu 'elle a créée pour préjugcr
des solutions durablcs à apporter. Mais le paysan
demande de meilleures garantics quant à l'écoulcmcnt
des excédents supp lémentaircs qui sont ainsi créés
pour quel ques années.

La sécheresse ct le jeu du «cycle des porcs» , en
revanche , sont des facteurs avec lesquels il faudra
compter en tout temps. Scrait-il possible d' en attc-
nucr Ics effets ?

COMMENT COMBATTRE LES EFFETS DES PENURIES
DE FOURRAGES . .

Celui dc la sécheresse , la penurie dc fourragc , se
ferait beaucoup moins sentir , si la coutume dc cons-
ti tuer des réserves dc ceux-ci s'était mieux maintcnuc
dans nos .campagnes. On a perdu I'habitudc d' en
faire des mcules ou d' en loger dans tous les han-
gars ct appentis possibles , comme cela se pratiquait'
autrefois. Le paysan a davantage besoin d' argent .l i-
quide que par le passe , ct il prit l 'habitude dc ven-
dre ses disponibilités. Mais c'est le plus souvent uh
mauvais calcili , car il les cède à bas prix cn pério-
de d'abondance pour Ics racheter très cher lorsqu 'il
y a penurie.  C'est ainsi que la paillc qui était ^ desccn-
due jusqu 'à Fr. 1.50 le quintal cn 1951, peut atteindre
Fr. 18.—¦ le. quintal  aujourd 'hui  Nos agricultcurs jaii-
raient donc tout avantage à revenir aux formi |e&
dc prèvoyance qui faisaient règie., chez- leurs p< rels
pour l'hivernagc de leurs troupcaùx. Ón a pu \ òì"r
combien nos organisations de producteurs ont t ièn
été suivics dans toutes Ics prescri ptions qu 'elles ont
édictécs cn vue dc sauvegarder la propreté du lait.
Ne pourraicnt-cllcs pas également exercer une 'in-
fluence determinante pour faire remettre cn honneur
l'habitude de constituer davantage dc réserves four-
ragères ? Nc pourraicnt-cllcs pas aussi , afin que puis-
sent ètre atténuécs les variations saisonnièrcs , ame-
ner Ics exploitants à mieux prendre gardc aux épo-
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ques où il convieni d'obtcnir Ics vèlages ? Voici des
directives que pourrait  leur donner le statut de la
viande , mais il n 'en soufflé mot.

COMMENT REGULARISER
LE « CYCLE DES PORCS »

Et comment régulariser le «cycle des porcs» ? On
a parie dc l'institution d' un contròlc des saillics ct
des effectifs  de truies. C'est là un moyen d' une ap-
plication delicate , mais qui , prcnant le mal à sa raci-
p.c, vaudrai t  ccrtes raieux que le vexatoire contin-
gentement des porcs que nous avons connu avant-
gucrrc .

On a en tout cas bien fait  de vouloir empcchcr
que le nombre des porcs (dc mème que celui des
bovins) puisse étre trop facilement accru gràce à
l' usagc des fourrages importes. Il est judicieux de
prélever sur ceux-ci de.s taxes qui pcrmcttron t dc fi-
nancer Ics primes à la culture des champs.

Signalons aussi des efforts tels que celui de l'U-
nion laitière vaudoise , qui , cn mettant cn route à
Luccns la fabrication dc caseine à partir du petit
lait et du lait écrémé , détourne une notable part de
ces sous-produits dc l' affouragement aux porcs.

Mais surtout , il faut  absolument cinpèchcr la mise
sur pied ct le trop grand développement de por-
chcrics ìndustrielles nc se just i f iant  pas , cornin e cel-
les des fromagers , par la necessitò dc nc point lais-
ser perdre Ics sous-produits dc la fabrication du
beurre ct du fromage.

LE PAYSAN VEUT UNE FOIS POUR TOUTES
UNE POLITIQUE AGRICOLE COHERENTE

N'oublions cependant pas que semblable limita-
tion nc peuvent ètre acceptée sans autre par le mon-
de paysan. Jusqu 'à préscnt , en effet , il semble que
l' on ne sache rien fairc d' autre que de limiter celui-
ci dans ses productions. Comme le déclare avec beau,
coup de raison M. le conseiller d'Etat Barrclct dans
l'organc agricole neuehatelois «Campagnes et Cò-
teaux» , il faudrai t  enfin qu 'on nous disc ce que le
paysan doit produire .

Il lui avait été recommande , il y a deux ans , d'éle-
ver davantage dc bovins pour la boucherie , afin dc
diniinuer Ics risques dc surproduction laitière. Et
depuis lors , il a fallu revenir sur ces recommanda-
tions. Dans le mème but , on lui prescrit l' extension
dc la culture des champs. Mais cette prescription est
impossible à suivre , tant qu 'il n 'y a pas moyen de
faire davantage de cultures sarclécs cornin e pivots
de relation. Or , on lui repro.che dc produire trop
de pommes de terre , et l' on ne veut pas lui permettre
de eultiver davantage dc betteraves et de colza. On
prétend enfin qu 'il mct trop de vins , trop dc fruits
et trop de légumes sur le marche .

L'A
^
utoritc. fédórf|c a-t-*_ ,  .i«ii ou Bp«, une vue

d' cns'̂ mbr . en filiere ĵ ^itiqi^e^^ricole ?' fi
n 'y parait guère. Quand le paysan sentirà qu 'à Ber-
ne , on domine une bonne fois la situation , ct que ,
s'il lui est demande de limiter certaines productions ,
c'est pour cn favoriser d'autres ct pour améliorcr
en definitive la rentabilité de son exploitation , alors
il suivra de bon gre les recommandations qui lui
sont faites , et il n 'y aura guère besoin de sanctions
pour l' y contraindrc. Mais pas avant.

Jacques Dubois

(Corbillard-Automobile)

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A., Pompes

funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne - SION - .Tel. 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarches gratuites

f aut - i l  f iìt\lo.iiaeb l'a»u%ée> tc&laUe ?
L'assemblée generale de la Société des instituteurs

catholiques du Haut-Valais , qui s'est tenue à Brigue ,
s 'est prononcée pour l' aff i rmat ive.

S.E. Mgr. Adaln honorait la réunion dc sa présen-
ee; y assistait aussi M. M. Gross , chef du Dépar-
tement dc l'Instruction publi que.

Il y a cent ans , la loi prévoyait 5 à 7 mois d'éco-
lagc , rclèvc M. Aug. Ruppcn , revolution techni que ,
industrielle et aussi artisanalc ct mème agricole qxi-
gc une instruction primaire p lus pousséc qu 'en 18,45.
L'enseignement exclusif par la mémoirc  est peri-
rne;  une méthode intuit ive , puis la formation par
l' application aux travaux manucls ct au dessin sont
à propager.

Lcs lcijons de rcligion qui ne seraient que livrcs-
ques n 'attei gnent pas leur but , elles doivent consti-
tuer une éducation de fond , expose M. R.C. Bur-
gcncr , greffier  au T.C., ct l'aspcct rcli g ieux dc l' an-
née entière doit ètre maintenu par la connaissance
dc la l i thurg ic ct dc l 'haeiographie.

M. le professeur au collège , soit M.. Dr Blcetzcr ,
directeur dc l'Ecole d' agriculturc , soit encore M-
Tschcrri g, représentant dc l' artisanat , reconnaissent
tous que Ics élèves sortant des écoles primaires de
campagne sont aussi avancés que ceux des bourgs
où l'année scolaire est de 8 ct 9 mois , parce que ces
enfants  sont moins capturés par des distractions
sportives ou réeréatives. Ces messieurs reconnaissent
toutefois qu 'une prolongation dc l' année scolaire au-
rait des avantages. De l'école primaire seule , empor-
tera le jeune eampagnard son bagagc inteìlectuel :
aussi importcra-t-il que son instruction soit soignèe.
Et «la paysannerie , dit M. Blcetzcr, n 'cst-clle pas
la pierre fondamentale dc l'Eglise ct dc l'Etat ?»

Les communes ont à décider de la durée de l'an-
née scolaire , bien que Ics dépenses cn soient sup-
portées par le canton. «L'Etat , a f f i rme  M. Adalbert
Chastonay, secrétaire au département dc l'I.P. a le
souci d'une 'formation toujours plus ra t ionnel l e  des
instituteurs , qui  cn bons pédagogucs , dit-il , doivent
veiller à conserver leur foi en Dieu et la foi cn la
jeunesse».

Une intéressante statistique drcsscc par M. l'Abbé
W'crlen , nous apprcnd que dans sa région , un tiers
des élèves passcnt leurs vacances chez eux en famil-

le , un tiers les passent hors du foyer famil ia l , ct
un tiers dans Ics cantons confédérés. Plus l' année
scolaire sera longue , plus longtemps Ics enfants se-
ront auprès dc leurs parents .

Un conseiller d'orientation professionnelle , M. Bell"
wald préconise des heures d' enseignements propres
à dcveloppcr le ju gement de l' enfant soit par le des-
sin , par la réfl exion personnelle , par l'élocution spon-
tanee. L'élèvc sait beaucoup, dit-il , mais il ne sait
pas se servir dc son savoir.

Après Ics salutations ct les assurances apportécs
à l' assemblée par M. Gross au nom du Gouverne-
ment , S.E . Mgr Adam expose le grand intérèt que
voue l'Eg lise à l' instruction publique , ct appuic sur
l 'importancc d'une instruction religieuse en profon-
deur ct sur la nécessité qu 'il y a à ce que chaque
acte dc la vie soit imprégné dc religiosité .

Les résolutions qua  prises cette assemblee auront
de»l'écho dans Ics communes; c 'est à elle à prendre
des décisions. Peut-ètre d' aucuns opposcront-ils à
l'idée d' une prolongation de l' année , scolaire , une
modification radic ale des méthodes d'enseignement
ct une formation plus etcndue du personnel ensei-
gnant. c.c.

HOUS^yg^ 
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Un acteur devient ambassadeur
Ce fut la destinée hors-série dc Doug las Fairbanks

jr. vedette dc tant de fi lms d' aventures , puis produc-
teur dc cinema ct dc télévision , officicr dc mar ine
maintcs fois décoré , que dc revètir Ics fonctions d'am-
bassadeur officieux des Etats-Unis, à Londres. Grà-
ce à ses dons brillants , il fut accepté par l'aristocratie
britanni que ct consacrc tous ses efforts à la réalisa-
tion d' une Europe unic. Fait unique pour un particu-
lier ct presque impcnsablc pour un étranger , il cut
l 'honneur  dc recevoir chez lui la reine et le due d'Edim-
bourg. Quelle fut la carrière éronnante de « l'ambas-
sadeur de charme » ? C'est ce que dévoilc le grand

Gaudenz von Salis-Seewis
Johann

poète et patriote
Aussi frane patriote qu 'authcntique poète , Jo-

hann Gaudenz von Salis-Sccwis mérite d' ètre mieux
connu. Son attachantc personnalité reflètc Ics condito
de son epoque, mais en des termes qui , pareils à ceux
d' un beau vers, frappcnt par leur choix ct l'harmo-
nic dc leur ordonnancc. Chez lui , la vie est un poi:-
me et parie aussi clair que Ics écrits. Quant à sa
poesie , elle constitue la confession la plus sincère
dc son .ime.

Modeste ct vrai tout au long d' une carrière au ser-
vice dc sa patrie grisonne et de la Suisse , aussi bien
cornin e officicr supéricur qu 'en tant qu 'homme d'E-
tat , il dira de lui-mème : «Je nc crois pas méritei
le nom dc poète au sens strict du terme , mais si tou-
tefois je devais le porter , je voudrais qu 'on y ajou.
tàt le qualificai de patriote» . Son désir peut ètre
cxaucé. Nul  autre nc le mérite mieux. Dans Paris la
grande ville , au service du Roi , dans ce monde èie-
gant dc la cour dc Marie-Antoincttc où Ics somp.
tueux regards des femmes suivent le beau Salis , il
nc rève que rochers , glaciers , vallées , ct simplcs filles
de Malans, son village. Et dans ses promcnades so-
litaircs , ct dans la chambre où il se rctirc , Ics marécs
suaves de sa nostalgie le submergent , il s'abandon-
nc , il écrit , il chante. Les montagnes au front dc gia-
ce dc son pays lui apparaisscnt , son esprit cn transc
Ics survolc ; voici Zurich mirant  ses elochers dans
Ics eaux qui baignent ses murailles ,  puis le lac sau-
vage de Wallcnstadt; voici Ics Alpes Rhét i ques aux
pics cnveloppés dc nuages , «que le chasseur n 'esca-
lade ni l'aiglc nc hantc» ; ct plus bas que cet uni-
vers encore ef f rayant  des nciges étcrncllcs , le sourire
des vallons ct des champs I'émcut , «orge barbuc et
sciglc frissonnant» . «Les images surgissent , écrit-il ,
magnifiques , innombrablcs , comme Ics fleurs au prin-
temps , au souff lé  emù du souvenir» .

Hélas ! le* roulcmcnt des voitures , le claquement
des fouets ct des sabots le rapcllcnt à la réalité. Le
poète est à Paris. Nous sommes cn 1785. L'heure
n 'est pas encore venuc pour lui dc rentrer pour un peu
de temps dans le jardin magique de son enfance. Ma-
lans où il naquit , au chàteau Bothinar , le 26 décem-
bre 1762. Les palais «bourrés d'or et de soucis»
qu 'cnchantent  Ics violons l' entourcnt. 11 est à Paris.
Au service du Roi. Et sa patr ie , fière citadcllc dres-
sée par la nature , est tcrriblement lointaine. Il la cé-
lèbre donc par un . chant plein de force , rythmcs
semblablcs à ceux d' une troupe en marche , cette «Ele-
gie an mein Vatcrland» justement célèbre.

En 1787, eri dépit dc l' opposition patcrnellc , il pro-
met à Ursina von Pcstalozzi , jeune fil le de Malans ,
de l'éjj ouser. En 1790, à Lausanne , il se lic d' amitié
avec le poète Frédéric Matthisson. Ce dernier , qui
voit cn lui un chantre incomparable dc la nature ct
lui déclare mème : «Dc toi , jc ne connais rien de me-
diocre» , l' encouragc vivement à publicr ses poèmes.
Il s'y deciderà en 1793, année aussi de ses adieux
aux armécs servant la France — il était cntré dans la
Carde Suisse cn 1779 — ct dc son mariage.

Son recueil cqnnajtra un .y if succès. Dc nombreux
musiciens s'emparcront dc ses poésies. Franz Scliu-
bcrt lui-mème nous ayant il̂ aissé vingt compositìOns
inspirécs par lui. Cette celebrile aura toutefois son
revers. On l'étiquètera poète du tonvbcau , Eichcn-
dorff l' appellerà «grillon mélancoli que» , et Ga'the
fera remarquer à son propos que chacun se scnt
p lus à son aise , semblc-t-il , quand il a lamcntablc-
ment chante en solo son chant funebre. Salis avait
écrit cn 1783 «Das Grab» , cinq strophes remarqua-
blcs que les pays de langue al lemande f i rent  bientòt
retcntir , sur diverses mélodics , Schubcrt ayant bien
sur la préfércncc :

Le tombeau , profonde paix ,
Sur Ics bords du désespoir ,
Couvrc dc son voile noir
Le pays qu 'on nc connaìt...

On en oublia alors qu 'il écrivit aussi maint  hymne
à la joie :

Qu 'il fait  bon dans la nature ,
Quand verdit partout le mai
Dans la forèt calme ct pure...

ou encore :
Chalumcaux cn allégrcssc
Font rimcr devoir , sagesse ,
Et la joie , la joie , la joie !

Il serait facile de mult ipl ier  Ics citations. Car Jo-
hann Gaudenz von Salis est un homme equilibrò. Si
son désir intime serait dc vivre tranquille dans son
cher Malans , il sait y rcnonccr pour servir Dieu et
la patrie. Dès 1789, il fait partie dc la Société helvé-
tique. Il milite en faveur du rattachement des Gri-
sons à la Suisse , souvent persécuté ct incompris , puis
son vecu réalisé , se dépense sans compter pour le
nouveau canton. Sa foi , fortement inf lucncée par le
piétisme cn honneur à l'epoque parmi les fami l les
noblcs grisonnes , est sans doute la véritable clef dc
sa personnalité. S'il parie dc la mort cn termes poi-
gnants , ce n 'est cn effet  pas par plaisir morbide , mais
bien parce que «là seulement où se trouvent des
tombes se manifestent  aussi des résurrections» .

Gabriel Mùtzcnbcrg

documcntairc exclusif dont L 'Illustre commence cet-
te semaine la publication.

Au mème sommairc : la première étape du tour du
monde d'Elisabeh , un étonnant reportage sur Ics cou-
lisscs dc la Cour d'Arabie, dc très belles illustra/ ions
en couleurs sur Ics ceuvres dc l'artiste révolution-
naire Calder ct sur Ics débuts dc la télévision cn cou-
leur , ainsi que les toutes dernières actualités suisses
et mondiales.



Réf orme des f inances
Cornile d'action contre l 'impòt sur les boissons

s 

[ Vendredi 4 et samedi 5 décembre

D E G Ù  S T A T I ON

i VENEZ TOUS AU

Boiiteiller Sédunois
VINS - LIQUEURS |

| Lotty Pianzola - Sommet du Grand-Pont ;
Tel. 2 24 78

^£a mmóon dej L (ileaa/ilc?

^̂ ^̂  AV. DE LA GARE . SION ^̂ ^̂ ^̂

Du 5 au 9 décembre seulement

A. T H E U R I L L A T
professeur dc dessin, Monthey
EXPOSE SA PEINTURE AU

Casino de Sion
Entrée libre — (Voyez ses portraits )

<—WHWII Î i i ¦¦¦¦ ! w—¦¦!¦«—w—an—ww—ip

Bois de feu
cn stèrcs ct en sacs

Lames
de toutes qualités

Mazout
pour le chauffage

Mayoraz & Pralong - Sion
SCIERIE de STE MARGUERITE - Tel. 2 14 62

Occasion unique
A vendre 1 machine à laver « Bianche Neige »
avec essoreuse ; 2 machines Combina avec
chauffage et essoreuse, 1 chaudière cn cuivre,
état de neuf , 175.1. Ecrire sous chiffre P 14385 S
à Publicitas Sion.

MAGASIN H. DUC
RUE DU RHÒNE 19

Poulets - Dindes - Canards

P O U R  L E S  FÉ T E S
Pour vos contrats d'épargne, meubles ou
trousseaux
P F I S T E R
Ameublement S. A., Lausanne

Adressez-vous à M. ROLAND SAVIOZ, SIERRE, re-
présentant pour le Valais.

o Offfres écrites *
• sous chiffrés «

Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- •
• der l' adrcsse pour des annonces por tant la \
J mcntion «offres écrites» ou «s'adresser par •
• écrit , etc» . •• Pour toutes demandes d'adresses on est prie J
• de se réferer au numero de contròie figurant •
• dans l'annonce. g

PUBLICITAS S.A. SION
2 FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 2

********

"Pòuk __t if n 'f itiinéd
Cartes de visite

UJ
7 Q
2 J c/j Cartes dc reclame [¦¦ ¦

j^ °* 
 ̂

Factures - Cartes commande l§£|

£ O 5 § En-tctes dc lcttres §|

2 ĵ < Enveloppes - Cartes réponse igei
z > c/5 H j JHW 2 2 < Formulcs bancaircs ct de bureau [jgSg

-^ ai M Z S'tatuts - Règlements ISsl

•5 w 00 Rcgistrcs - Prospectus l 'yj
ai D > . Ì§HH O Livrets de fète . Affiches j j&sj

' Thèscs - Livres . Journaux las»

Demandez prix ct conseils à l'imprimerie 77i

G E S S L E R  A S I O N
Téléphone 219 05 — Avenue de la Gare-Pratif ori [ 7 '

V E Y S O N  N A Z

LOTO
DU SKI-CLUB !

NOMBREUX ET BEAUX LOTS !
*1 <*V'_r>#_r_̂ /^̂ ^r_^_^_^_^_^_^_^_^_ /̂t_^̂ ^

SALAMI
% Salami Milano la Qualité Fr. 9.41
0 Salametti , fin , ìère qualité Fr. 8.4(
9 Salameli.! Fr. 8.4(
m Mortadella Bologna extra Fr. 5.5(
m Luganighe nostrane (saucisses de porc) Fr. 5.51
£ Viande des Grisons Fr. 14.-
0 Jambonncaux kg VA - 4 Fr. 13.51

Prix spéciaux pour revendeurs ct gròssistes
Demandez offres — Nous ne livrons que de la mar

chandise dc première qualité
WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT

LUGANO 2

\ Ecole des Filles
\ DIMANCHE G DÉCEMBRE dc 13 h. à 23 h.

KERMESSE-LOTO
AU PROFIT DES MALADES

\ DE L'HÓPITAL

A. GERTSCHEN FìlS S. A. - NatePS-BPIOUe

z MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES *

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR
SBT" La maison de confiance pour vos achats de meubles ~^F1

r

u

Société Cooperative
de Consommation

Magasins : Place du Midi — Grand-Pont — Chàteauneuf
Tel. : 2 18 53 2 29 83 2 28 01

Pour la Saint-Nicolas
Oranges Navels, sans pépins, le kg 1.—
Mandarines Espagne, le kg . . . —.8
Noix du pays, le kg 1.9
Amandes et noisettes avec coques, le kg 2.4
Arachides ròties, le kg 2.4
Dattes surchoix, le paq. 250' gr ™_ .0

Figues, chocolats, etc.
Pains d'épice, la pièce depuis ——.1

% EN RECLAME

Chàtaignes du pays, le kg

85
90
40
40
90

IO

50

^wwjwiwwwjwww_mwwi#
••••••••••••••••••••• _ *««eo««9«_ ««*««0e0««»««0«««««a

LA « FEUILLE D'AVIS » PARAIT QUATRE FOIS PAR SEMAINE
(̂ •••••••••••••••••••••••••••• o_ •«•«•^•••••••e««««o(

C L I N IQU E
G E N E R A L E  DE. SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les- sages-ferrimes. . ìK Personrtel
bien stylé,- bons soins, ambiànce
sympathique.

Narcose moderne — Rayons X — Ondes
court es — Rayons ultra violets

r

MAGASIN H. DUC
RUE DU RHÒNE 19

Tilsit
l/i gras, le kg. 2.70 par picce

Tommes
grasscs — TOMMES DE SAVOIE

«¦ «

I Vous qui ne l'etes pas encore...
i abonnez-vous à la

\ Feuille d'Avis du valais
1 (une simple carte postale suffit)

MEUBLES 6ERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception dc
bon goùt , de qualité ct de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurèr du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
experience , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccablc. Visi-
ter notre exposition , sans aucun engagement d' achat. Vous pouvez vérifier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròlcr la fabr ication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est fairc honneur au travail indigène
ct procurèr du travail et du gain aux compatriotcs.

J. B E R N A R D
ACCORDÉONS S. A. succ.
Importateur et. Agent general pour la
Suisse des célèbres

Ranco Gugleilmo-Maugein
Armoniosa

4, rue Pccolat (face au Plaza)
GENÈVE — Téléphone (022) 2 20 02

MASSONI - FARFISA - ADRIA
PAOLO SOPRANI - BALLONE BURINI - HOHNER

Bandonéons AA, Saxophones, Clari-
nettes, toutes marques

Réparations et accordages de tous instruments par
ouvriers spécialisé -ir Facilités de paiement -fe En-
voi à l'essai -fa Occasions garantie -fa Catalogue franco
A A B A K A A A A A A A A A A *  Jk****** A»** A**«t***.«*AJlAAA*.Ai . .̂



Ce OUì <ie f u i 4 4 e  CK mie de yp ton,
«Terre Valaisanne »

un film de Roland Muller
Un Sierrois vient d'obtenir le premier prix du Fes-

tival du film (catégorie amateurs) de Cannes :. c'est
M. Roland Muller , inspecteur dc la Règie federale
des alcools .

Une coupé d'argent lui a été remise pour le fi lm
«¦Terre valaisanne-» réalisé cn kodachrome.

Cette coupé , M. Roland Muller l' a méritée , lui qui
participait à ce concours avec une crainte folle et
une appréhension terrible. Il ne se faisait pourtant
aucune illusion quant à l'issue de ce concours auquel
des amis avaient sollicité sa partici pation.
« Terre valaisanne» a obtenu l'adhésion d' un ju ry
enthousiasmé par l'excellence des images en couleurs
prises dans toutes les régions du Valais , montrant les
beautés naturelles d'un paysage colore.

«Terre valaisanne» , en effet , montre tout le Va-
lais dans sa réalité quotidienne , pittoresque et iden-
tifiée aux diff icul tés  journalières du peup le oeuvrant
à la campagne et dans les villages où sont encore,
usitées des pratiques ancestrales.

Le film , tei que nous l'avons vu , mérite l'intérèt
que lui ont témoigné les juges du Festival de Cannes,
ainsi que l'Union valaisanne du tourisme qui s'est
décidée a l' acquérir.

M. Rolland Muller a présente «Terre valaisanne»
lundi soir , au public sédunois. S. Exc. Mgr Adam ,
évèque du diocèse , le Conseil d'Etat — in-corpore , —
les représentants de l' autorité civile , plusieurs per-
sonnalités valaisannes , le directeur general de la Rè-
gie des alcools , ainsi qu 'un nombreux public ont as-
sistè a la projection du film que les rotariens ont vu ,
à leur tour , mercredi soir , dans la salle de l'Hotel
de la Gare. Commcnté par M. Walthi Schcechli, selon
un texte écrit par M. Aloys Theytaz , le film se dé-
roule avec une musique de M. Jean Daetwyler.

Il n 'y a pas un fil conducteur pour nous amener a
suivre les images , mais celles-.ci apparaissent en mon-
trant tantòt la vie des alpages , la flore al pine , le
folklore des hauts-villages , la vie des stations , l'agri-
culture en toute saison , bref , tout ce que nous a"Vons
de beau et de bien dans notre canton , y compris
les traditionnelles processions de la Fète-Dieu , la
noce à Evolène , etc.

Le fi lm ne présente que très peu de faiblesse trans-
parente , mais beaucoup de vertus techniques éviden-
tes qu 'il faut reconnaitre. La qualité des prises de
vue en montagne et cn plaine , qui ont nécessité des
mois de travail , de patience et de ténacité est in-
contestable. M. Muller a consacré ses heures de loi-
sir à mettre au point plusieurs films en noir et blanc
avant de s'aventurer dans l'expression en couleurs ,
laquelle exige une maitrise absolue de cet art si peu
pratique avec autant de talent et de puissance. Le
danger est dc sombrer dans la banalitc. Le spectateur
'averti ne pourrait supporter des artifices. M. Roland
Muller a évité les erreurs fatales qui guettent les dé-
butants , mais reste encore victime de quelques pon-
cifs.

«Terre valaisanne» , est un film classe au-dessus
des réalisations publicitaires ordinaires , bien qu 'il ait
fallu sacrifier quel ques passages qui nuisent à l'in-
térèt artistique dc l'ensemble.

M. Muller , excellent cinéaste amateur a droit ce-
pendant aux p lus vives félicitations pour le succès
de ce travail d'artiste qui aidera à mieux fairc com-
prendre et aimer notre petite patrie valaisanne.

Un excellent pianiste
DANS UNE BRASSERIE

Chaque samedi ct chaque dimanche , le pianiste Ca-
sagrande joue à l'heure de l' apéritif dans la brasserie
de l'hotel dc la Paix , a Sion. Venez l'écouter.

\m Bxp osmow s
Deux révélations :

Ch. Zufferey et J. Martin

Notre Galerie d'exposition va présenter ces jours
proehains , à l'Hotel de ville de Martigny, les ceu-
vres de la plus grande femme peintre suisse : Chris-
tiane Zufferey. Cette artiste valaisanne , dont Ics pro-
grès sont constants , fut , à plusieurs reprises , très
appréciée au «Salon d'Automne» de Paris , où elle
sut acquérir une renommée intcrnationale par son ta-
lent exceptionnel. Personnalité , équilibre , sùreté , vi-
rilité et originalité , tclles sont les grandes qualités
que le public aura l' avantage de goùter dans ses ta-
bleaux .

A ses còtés , Joseph Martin , un pur Valaisan aussi ,
déjà admiré l'an dernier dans notre cité , nous expo-
sera ses dernières créations en céramique. Ayant
perfectionné son art auprès des grands céramistes
parisiens , Martin nous démontre , dans un sty le ori-
ginai et audacieux , qu 'à partir de la glaise , et selon
ses propres inspirations , ses mains créent de grandes
pièces artistiques où le poids et la forme donnent à la
matière tout son sens. Aussi , abandonne-t-il la con-
nection de petits bibelots p lus propres à flatter le
goùt du public q u a  répondre à ses hautes aspira-
tions. Quelques études vous montreront que sa ma-
nière de gribouiller quelques traits sur un pap ier et
d' en sortir un sujet personnel est tout , simplement
étonnante.

Venez , nombreux , admirer ces deux grands artistes
valaisans. Vous ne perdrez pas votre temps.

Oeuvres des vocations
sacerdotales

Depuis quelques années , la quète en faveur dc
l'Oeuvre des vocations sacerdotales a rendu la fète
de l 'Immaculée Conception un jour d' union plus in-
tense des membres de la communauté diocésaine . Il
importe que ce sentiment d' unite devienne toujours
plus intense et plus .vivant en nous si nous voulons
avoir le courage de vivre selon les exigences de la
relation d 'int imité que notre appartenance au Christ
établit entre tous les fidèles , mais plus spécialement
enqore entre ceux qui , sous la direction d' un mème
Évèque s'efforcent de réaliscr en eux ct autour d'eux
l' oeuvre du salut .

C'est pourquoi , si nous sommes responsables de
l'Eglise entière , plus profondément encore som-
mes-nous responsables du sort religieux de notre
diocèse. Aussi ne peut-il nous ètre indifférent que
des jeunes gens se préparent à se donner totalement
à Dieu dans le cadre du diocèse , que des jeunes
gens se préparent à devenir au milieu de nous et
pour nous les représentants du Christ .

C'est ainsi que l'Oeuvre des vocations est cn réali-
té notre ceuvre commune et c'est pour cela qu 'elle
fait une fois de plus appel à chacun de nous pour
que nous nous efforcions de correspondre avec une
générosité a.ccrue à la loi de la charité divine , selon
laquelle l'intensité de nbtre foi doit déterminer la
valeur de notre don matériel , tandis que le 1 don
matèrici auquel nous consentons augmentera notre
degré d'amour et de foi.

Résultats de la quète de 1952
Décanat de Sion :
Sion 912.80; Grimisuat 100; Veysonnaz 35; Saviè-

se 150; Bramois 139; Ayent 45; Arbaz 89; Salins 32.
Décanat de Vex .
Vex 86; Evolène 135; La Sage 33; Saint-Martin

48; Hérémence 100 ; Mase 56; Vernamiège 40; Nax
22.50.

Décanat de Sierre.
Sierre 400 ; Vissoie 68.50; Chippis 58; Granges

110; Chalais 92; St-Léonard 44; Gròne 150; Lens
65.50 ; St-Maurice de Laqs. 28; Miège 20; St-Luc
17.70 ; Montana-Village 50; Montana-Vermala 75;
Chandolin 8; Aver 44; Vercorin 12; Grimentz 31.25;
Venthòne 40; Veyras 5.

Décanat d'Ardon.
Ardon 200 ; Nendaz 175; Erde 210; Vétroz 80;

Plan-Conthey 20; St-Séverin 66; Leytron 100 ; Saillon
50; Riddes 30; Full y 100 ; Saxon 50; Isérables 27.15;
Chamoson 155.30; St-Pierre de Clages 45.

Décanat de Martigny.
Martigny 115; Sembranchcr 18.55; Bagnes 80; Or-

sièrees 50; Liddes 20; Vollèges 25.50; Bourg-Sainf-
Pierre 8.35; Trient 22; Bovernier 8.80.

Décanat de Monthey.
Monthey 274 ; Troistorrents 230; Vionnaz 75; Vou-

vry 60; Val d'Illiez 250 ; Muraz 46.20 ; Port Valais
215.50; Collombey 37; Reveleuraz 75; Massongex
37; Vérossaz 68; Evionnaz 65; Champéry 160 ; Saint-
Maurice 113; Aigle 15; Outre-Rhòne 32.40.

Dons recus du 1 décembre 52 au 1 décembre 53.
Legs de Mme Luib , Monthey 2000 ; legs de Mme

Marie de Werra , Sion , 200; legs de M. Henri Evé-
quoz , Sion , 500 ; legs de Mlle Julier , Sion , 12.270 ;
Un prètre du décanat de Sierre , 50; Anonyme Sion ,
10; Anonyme Reveleuraz 100 ; Anonyme Sion , 100;
Anonyme Sion , 300 ; Anonyme Sion , 100 ; Anonyme
Sion , 462.50; Anonyme St-Maurice 50; Anonyme
Val d'Illiez 5; Anonyme Vissoie 5; Anonyme Sion
5; Anonyme Sion , 10; Anonyme Revereulaz , 10;
Anonyme St-Maurice , 50; Anonyme Sion , 10; Ano-
nyme Sion , 50; Anonyme par Chancellerie ép. 96:
Anonyme par Chancellerie ép. 50.

Hotel de la Paix et Poste - Sion
Tous les samedis et les dimanches

C O N C E R T - A P E R I T I F
pai- le célèbre pianiste CASAGRANDE

CHEZ VOTRE EPICIER

A S T I
moscato

la bouteille . . . .  Fr. 3.25

A N A N A S
Palerma

la boite Fr. 1.85

Biscuits
Mélange STOP, 500 gr. Fr. 1.75

t M. Francis Burgener
Avec M. Francis Burgener , decèdè à Viège à l'àge

de 79 ans , disparaìt une personnalité marquantc du
Haut-Valais. Fils de l' ancien juge cantonal Jodoc
Burgener , le regretté défunt  avait fait ses études ju-
ridiques à l'école de Droit de Sion , école que diri-
gcait à cette epoque son parrain , le célèbre docteur
Cropt.

Il poursuivit ses études aux universités de Berne
ct Munich , puis s'établit comme avocai ct notairc à
Viège , berceau de sa famille.

Bientòt après , il était appelé aux fonctions de gref-
fier du tribunal de Viègè , et depuis 1909 à celles dc
président de ce tribunal . Rarement , on vit un magis-
trat aussi scrupulcux , aussi impaniai que M. Burge-
ner ! Dans l' exercice de ses fonctions , il ne connais-
sait personne et administrait  la justice avec une cons-
cience à laquelle tous rendirent hommage.

Pendant 16 ans , il administra la commune de Viè-
ge. Il fut  un grand , un excellent président; on lui
doit de nombreuses ceuvres de progrès qui marquè-
rent le développement de la Vespa Nobilis. Député
au Grand Conseil , pendant plusieurs périodes , il
intervenait dans les débats avec jugement et bon
sens et surtout avec une très grande franchise.

Le souvenir de cet homme au cceur généreux ct
dont la conduitc fut  toujours exemplaire resterà gra-
ve dans la mémoire des Viègeois.

Nous présentons à sa famille ct tout particuliè-
rement à ses fils M. l'ing énieur Jodoc Burgener , di-
recteur de la Grande Dixence et à M. le Dr Gaspard
Burgener , nos sincères condoléances.

Treize Etoiles & Cie
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance du
public que sous cette raison sociale a été créée à Sion
une maison de commerce fictivc. Son activité porterà
sur l' achat ct la vente des fruits du Valais. Treize
Etoiles naquit sous l'impulsion de la Société Suisse
des Commercants , en étroite collaboration avec MM.
Soguel , de Neuchàtel , Winet , et Meierhofer. Elle a
recu l'appui total de l'Etat du Valais , de la Société
Valaisanne de recherches économiques et soeiales , ain-
si que dc différentes éntreprises de la place. C'est la
seule maison de commerce fictive existant en Valais.
¦ Que ses affaires soient propères et la solidarité de
ses collabornteurs durable : tels sont nos vceux.

b. u. m.

M m  lì -Offices religieux
catholiques

2e Dimanche de l'Avent

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h. 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-

mon, cornmunion mensuelle des hommes ; 8 h. messe
des écoles ; 9 h. HI. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteau-
neuf-village, messe et sermon ; 10 h. Office paroissial;
11 h. 30 inesse basse ; 18 h. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres.

Mardi 8 décembre, fète de l'Inimaculée Conception.
Féte chòmée. — Messes et offices comme le dimanche.
17 h. Réunion generale des Enfants de Marie ; recep-
tion des nouveaux membres.

FARCISSE DU SACRÉ-CfEUR
Messes basse? 6 h. ; 6 h. 30 avec sermon ; 8 h . 15 avec

sermon ; 9 h. Grand-messe et sermon ; 18 h. 15 Cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

Mardi 8 décembre , féte de rimmaculée Conception.
Fète chòmée. — Messes et offices comme le dimanche.

* MESSE AUX MAYENS
Dimanche 6 décembre, messe à Bon Accueil , à
9 h. 30.

• ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 6 décembre . eulte à 9 h. 45

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

Pharmacie Zimmermann, tèi. 2 10 3G.

• FLEURISTE DE CERVICE
Dimanche 6 décembre, de 9 h. à 12 h. 30, maga -
sin Schrceter.

+ CINEMA LUX (tèi. 2 15 45)
La Mòme vert-de-gris. — Film frangais de lère
classe.

-k CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Les vacances de M. Hulot. — Un film comique ;
le dernier ouvrage de Jacques Tati .

ic Secours d'hiver du Valais romand — Oeuvre du
tissu populaire — Rue de Savièse G , 2e étage.

Profitez de l'hiver pour faire réviser et ré-
parer vos

melos - scoolers et vélos
Travail prompt et soigné par
E. Bovier, Cycles, Avenue Tourbillon

Conférence sur Dante
M. le professeur Guido Calgari , de l'Ecole Poly-

technique de Zurich , fera une conférence à Sion , le
19 décembre , sur Dante. Il parlerà en italien ct cn
francais .

Un marche de dupes
Que répondriez-veus à un compère qui vous dirait:

. Donne-moi ta montre et je te dirai l'heure... » ?
Le nouveau regime fiscal federai ne vous offre pas

autre chose.
Ne soyez pas dupes et vote:; NON le G décembre.

Dimanche, pas d'abstention
Tous aux urnes ! Votcz pour ou contre , mais sur-

tout n 'oubliez pas d' aller risquer quelques cartes au
loto du Maennerchor qui aura lieu au Café du
Grand-Pont. C'est un des lotos préférés. Loto apéri-
tif  dès 11 heures.

Un nouveau notaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Bernard Cot-

tagnoud , fils dc feu M. Victor Cottagnoud , ancien
président , à Vétroz , a subi avec succès ses examens
de notaire.

Nos vives félicitations ct meilleurs vceux pour
sa carrière.

Dementi
La Société federale de gymnastique de Sion infor -

me le sympathique public sédunois que son loto
de samedi 5 décembre , prévu dès 17 h., au Café du
Grand-Pont , ne sera pas remis cn cas de mauvais
temps !

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

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

Dans nos sociétés...
Chdeur mixte de la Cathédrale — Dimanche 6 dé-

cembre , le chceur nc chante que la Bénédiction , à
18 h . Lundi 7 décembre : Répétition generale à 20 h.
30 pour l 'Immaculée Conception. Mardi 8 décembre ,
le chceur chante à 10 heures la Grand-Messe et la
Bénédiction à 18 heures. A 9 h . 30, groupe St-Gré-
goire .

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

Vendredi 4 décembre

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations
7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d' ensemble
12.15 Le Memento sportif;  12.25 Le .courrier du
skieur; 12.45 Informations; 12.55 Au music-hall ;  13.30
Deux ouvertures francaises; 13.45 La femme chez
elle; 16.30 L'Université radiop honique intcrnationale;
17.00 Le magazine des jeunes ; 17.20 La rencontre
des isolés; 17.45 Musique de Zoltan Kodaly; 18.10
L'agenda de l'entraide et des institutions humani ta i -
res; 18.20 Musique sur le monde; 18.55 Micro par-
tout; 19.15 Informations;  19.25 La situation intcrna-
tionale; 19.35 Instants du monde; 19.45 Divertisse-
ment de musique russe; 20.00 Questionnez , on vous
ré pondra; 20.30 La pièca du vendredi : Pages d'histoi-
re suisse : Blasius Alexander , prédicant grison; 21.30
Un grand chanteur : Raphael Arie;  21.40 Une fan-
taisie de Maurice Kuès : Tue à l'aube; 21.55 Recital
de piano ; 22.20 Nouvelles du monde des lettrcs;
22.30 Informations;  22.35 Les travaux de l' assemblée
generale des Nations Unies , à New-York; 22.40 Ins-
tantanés dc deux matches de hockey sur giace.

Samedi 5 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor -

mations;  11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Variétés
populaires; 12.30 Choeurs de Romandic ;  12.45 Infor-
mations; 12.55 Bon dimanche;  13.10 La parade du
samedi; 13.40 Vient dc paraìtre; 14.30 La vie des af-
faires; 14.40 En suivant; 15.00 Un trésor national;
Le patois; 15.20 Une demi-heure avec l'orchestre
léger de Radio-Zurich ; 15.50 L'auditeur  propose ;
17.15 Moments musicaux; 17.30 Swing-sérénade; 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.40
Le courrier du secours aux enfants; 18.55 Le Micro
dans la vie; 19.15 Informat ions;  19.25 Le miroir
du temps; 19.45 Magazine 53; 20.15 Airs du temps;
20.30 La guerre dans l' ombre; 21.20 Un coup de
blanc , un coup de rouge; 21.55 Enchanté de faire ma
connaissance; 22.30 Informations; 22.35 Entrons dans
la danse.

Dimanche 6 décembre
710 Le salut musical; 7.15 Informations; 8.45 Gd-

Messe; 10.00 Culte protestant ; 11.20 Les beaux enre-
gistrements; 12.20 Problèmes de la vie rurale; 12.35
Un virtuose de l' accordéon, Edouard Duleu ; 12.45
Informations; 12.55 En attendant «Caprices»; 13.00
Caprices 53; 13.45 La pièce du dimanche : Le Ros-
signol; 14.30 Succès du jour , et de toujours;  15.15
Reportage sportif ;  16.10 Variétés internationales ;
16.30 Rendez-vous dansant à New-Orléans; 17.00
Initiation musicale; 18.30 L'actuali té catholique;  19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informations;  19.55 Di-
vertissement musical ; 20.30 Les perles du Collier;
21.15 A l'opera : Numance;  22.30 Informat ions ;  22.35
Nouvelles du monde chrétien ; 22.50 Vèpres solcn-
nelles de saint Nicolas , patron du diocèse.



Au royaume des iouets

« Au Nain Bleu »
Avenue dc la Gare - SION

3 X DlUS _R
et de plus : comme sur un

coussin

LA MEILLEURE PROTECTION C O N T R E
LE FROID !

Les semelles « Lit de mousse > Scholl sont de
véritables sources de chaleur. Des millions de
pores d'air protègent vos pieds contre le froid
et l'humidité et font des semelles « Lit de
« mousse » Scholl un coussin d'air tenldre et
poreux. Elles dispensent du matin au soir une
senisation de confort inégalable. « Plus ja-
mais de pieds froids ¦, un désir devenu réali-
té avec les semelles « Lit de mousse » Scholl.
Auouine autre semelle n'offre autant d'avan-
tages.
Pour enfants Fr. 1.50, dames et hommes Fr,
2.70, . Sportoform » extra-large Fr. 3.30.
Danis les drogueries, pharmacies, magasins de
chaussures et d'articles sanitaires.
Exigez l'emballage originai Scholl jaune et
bleu

CREDIT
A LA PORTÉE DE TOUS,
ouvriers, employés, fonctionnaires, des
meubles de lère qualité et des prix bas,
gràce à dc m o d e s t e s  frai s généraux.

JOLI STUDIO, BEAU TISSU Par mois
depuis Fr. 474.— 13̂ -

DIVAN-COUCH TRANSF.
en lits jum. Fr. 442.— I t i .

GRAND MEUBLÉ combine
3 corps, Fr. 468.— 13. —

SALLE A MANGER
depuis Fr. 582.— 16_ —

CHAMBRE A COUCHER
depuis Fr. 764.— 21.—

LITERIE COMPLETE
depuis Fr. 388.— 11 -—

Livraison franco p. camion. — Un cadeau
pour chaque achat. — Visite gratuite de

notre exposition , à Bulle.

Ecrivez à :

MOBILIER POPULAIRE
A. Tinguely .S A., Bulle

Tel. (029) 2 75 18 ou 2 81 29

Pour vos salaisons
et boucheràes
.Vous roiis offrons :

Canard ct coin sans os, Fr . 5.50 i 6.— le kg.
Boeul à saucisses sans os Fr."4.— le kg.
I.ivraisons franco contre remboursement.
Boucherie O. Neuenschwander S.A. Genève.
17, avenue du Mail Tel. (022) 419 94

vendre
d'occasion , pour jeune
fille, 1 pantalon ski, 1
windjack et 1 casquet-
te, taille 40-42, en bon
état, bas prix. S'adr. a
Publicitas Sion, s o u s
chiffre P 14378 S.

GRAND CHOIX
de

J A Z Z
longue durée et 78 tours

Hallenbarter
& Cie

Rue des Remparts
SION

A louer belle
chambre

meublée et chauffée à
Pratifori. S'adres. sous
chiffre P 14414 S, à Pu-
blicitas Sion.

On cherche à louer

appartement
3 chambres, avec ou
sans confort , pour tout
de suite ou date à con-
venir. S'adr. par écrit
au bureau du j ournal,
sous chiffre 6026.

t "\

, J
A louer à Ardon

appartement
indépendant , compre-
nant 4 chambres , cui-
sine , sall e dc bains.
Prix intéressant. Tel.
4 13 75.

A VENDRE

3 brebis
avec leurs agneaux, pu-
re race, Blanc des Al-
pes. S'adr. M. Biollaz,
Pont de la Morge.

A vendre
1 vache pour la bou-
cherie, 8 ans, 1,80 m .
S'adres. à Publicitas
à Sion, sous c h i f f r e
P 14387 S ou au No 027
4 32 24.

s. o. s.
Qui aiderait à trouver
cmploi dans bureau ou
autre, à jeune homme
marie, ayant eu revers
dc sante ? Bonne ré-
compense. Ecrire sous
chiffre P 14403 S, à Pu-
blicitas Sion.

±
ESfóttge»

La bonne confection
i

Belles noix
1953, Fr. 1.25 le kg
Exp éditions par E. An
drcazzi, Dongio (Ts.)

On prendrait en liiver-
nage

vache
bonne laitière. S'adres
sous chiffre P 14382 S
à Publicitas Sion.

« Sauna »
la grande valeur des
bains de vapeur pour
le corps humain est
universellement recon-
nue.

F. Benz , Masseur
Elysée , téléphone No
2 25 45 Sion.

Pour Noél
Un .ioli cadeau !

TISSAGES D'EVOLÈNE
(couvertures de divan -
coussins - nappes à thè -
napperons - d e s s u s  de

Servir-Boy) - S'adr. à
Mme FORCLAZ
44, Grand-Pont

Echantillons au magasin
Albini

On cherche à louer
appartement

2 à 3 chambres. Event.
meublé. O f f r e s  sous
chiffre P 14411 S, a Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
1 manteau d'hiver, 1
manteau de pluie, 2
complets pour mon-
sieur. Belles occasions.
Tel. Sion 218 85.

t \

0
t : _J
Jeune fille

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

_]
A louer

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

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.

Occasion
2 sommiers de divan, 1
table de cuisine, bo-
caux conserves, lessi-
veuise, baquet. Place
du Midi , No 2, Ile éta-
ge.

A VENDRE

volture VW
(Volkswagen)

mod. luxe, g a r a n t i
12.000 km., couleur raoi-
rev comme neuve. Prix
Fr. 5.200.—. S'adr. à
Walthy Triverio, A. des
Écoles, Sierre , tèi. 027
5 19 87.

Vous qui voulez
bàtir

éerivez-nous , nous vous
offrons la solution pr
le f inancement  dc 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.

A VENDRE

chambre
à coucher

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

A vendre une

laie
portante pour le 20 dé-
cembre. Tel. 4 22 69.

Pour St-Nicolas
faites aussi plaisir

à maman en lui offrant
UNE BELLE FLEUR

Beau choix chez

R. MECKERT - SION
Grand-Pont

1 '

T
A VENDRE

moto
« Peugeot » 125 cm3,
bon état de marche.
S'adr. au bureau du
journal sous c h i f f r e
6025.

ON DEMANDE d a n s
nouveau restaurant -
carnotzet valaisan pour
le 16 décembre, pour
place à l'année, une
je_e

sommelière
de caractère gai et ai-
mable, pai-la nt le fran-
gais et l'allemand. Beau
gatai congés réglés. Of-
fres avec photo, certi -
ficats, en indiquant si
elle est en possession
d'un costume valaisan,
sont à adresser au Res-
taurant Chalet Valai-
san, Langstr. 210, Zu-
rich 5/31.

Trouve
2 énormes lapins. Les
retirer samedi dès 17
h. au loto de la gym,
café du Grand-Pont.

t 
'
"

ITL *
On cèderait

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'ascendance. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre
6010.

*̂ *
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BOIS DE FINGES

Pour une belle coiffure
SALON CARLO
Rue de Lausanne — Sion

Téléphone 2 29 07

Nous cherchons gentil-
le

jeune fille
comme aide p o u r  le
mois de décembre, con-
viend rait à jeune fille
désirant s'initier a u
commerce. S'adr. à In
Confis. Matthey-Doret.
Sion , tèi. 2 15 62.

A VENDRE

adio
• Albis », 3 ondes, 1
accordéon diatonique,
cédés bas prix. S'adr
au bureau du journal
sous chiffre 6024.

DU MAENNERCHOR
Dimanche 6 décembre
Café du Grand-Pont

Occasions
A vendre 1 fourneau-
potager, 2 trous, en
parfait état , 1 trabichet
pour boucherie domes-
tique, démontable, état
de neuf , 1 machine à
hàcher « Husqvarna »
No 20, 1 p r e s s o i r  à
saucisses, 1 paire de
ski 200 cm. Hickory ,
fixatìon « Alpina » et
bàtons ; 1 paire de ski
pouir enfant, 125 cm.
fixation « Pilot ¦ com-
me neufs ; 2 paires de
peaux de phoque, en
parfait état. S'adres. à
Poste Pont de la Mor-
ge, tèi. 2 21 92.

A vendre

citerne
à mazout

tòle étamée, env. 2000
litres. Prix intéressant.
Case postale 157, Sion.

Occasion, à vendre
manteau

gris-noir , gargon, 14 à
16 ans, 2 paires sou-
liers dame No 38, tèi.
2 22 21.

Cuisinières

sommelières, filles de
cuisine et de maison,
demandées par Bureau,
de placement, rue Nu-
ma-Droz 5 , La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
volture

en état de rouler au
prix de 500.— fr. Pour
t o u s  renseignements
tèi. 2 15 79.

,
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BONBONS D'HIVER W?
au choix $ _

ffif| le paquet  |JA |
235 gr. net ".UU £pfp _¦¦_____________

__ TC_
EBS ; Envois partout
*iuaW é**lSk
KJ3I Franco à partir  de 5 francs _ _

«BISCUITS» ||p
Petit beurr e 4 CA __

500 gr. 1.0U W
Pain des Al pes "fl /| K d$

500 gr. I.TT _
Anis | Qf§ 4P

500 gr. la  . 11 dBf o

BONBONS D'HIVER lg?

On demande un

porteur
S'adr. à la boulangeo .
René Richard , rue du
Rhòne, Sion.

A louer tout de suite

appartement
2 chambres et cuisine.
S'adr . à la rue de Con-
they No 3, 2e étage.

0. quella («?on un alcoojjfltfe
Ctt. compiei. dm -̂ Vin'tvt.r ,
voui >r,ól qp**l6it. prmp. gr«t
Envpi-rftcTel. tèi, 0 7 2 / 5  22 58
jCril.bi. Drog dipi.. Sulqtn TG

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerle Gessler
Sion.

Sucre fin
\ y y ± |B$|f

GRAISSE COCO
la plaque 4 ¦)¦)

500 gr. 1.00
GRAISSE AU BEURRE 10%

la plaque "1 TPQ
500 gr. I m i  0

i.3$ m
—• _

RAVIOLIS AUX OEUFS

la boite < "JC
1 kg. brut i m i  ti

NOS CAFES ROTIS : «h

Mélange «BRÉSIL»

9 @
Ics 250 gr. _ ." gì

Mélange «MAISON» _?

Ics 250 gr. Z.OU
Mélange du «CHEF» Ep

Ics 250 gr. M a r n i  _ _p
: _

Une visite à notre rayon de ff& _
charcuteric vous convaincra _ ^

Véritable salami .P
D'ITALIE &&

le », 10.80 •
SALAMETTI #||

le kg. 9.50 _!

le \k kg. 4.5 U
s aux choux 'HHi

ìc v-i kg. _ . _ 5 ®

- *fà fila pièce ._ .

la paire "a l  _ ngfo

- _fl 1la paire ¦ _ V cBm
St - ^^ Ì9mla pièce « _ _ (H^
ies _ OC 

^la naire ™ c _ _

Lard fumé A FA
le ' -• kg. U.3U

Còtelcttcs salées M
le V; kg. , _ .-

Saucissons
pur porc M _Pf t

k Vi kg. _ .  _ y

Saucisses aux choux

Klcepfer

Cervelas

Wienerlis
la paire m*3

Mettwurst JC
la pièce ™.V

Gendarmes O
la paire ™ cU

Noix de jambon *14
le kg. I ¦¦ '

'-

SION £
Téléphone 2 29 51

Nos magasins seront ouverts tous Ics

lundis matin de décembre ct

Dimanche 20 décembre
de 14 h. à 17 h. 30



Un nouveau cheval
de Troie

Le gouvernement francais reste en selle ; il
a obtenu un vote dc confiance. M. Laniel pour-
ra partir pour les Bermudes, le cceur libere
d'un gros souci, mais soucieux quand mème
car sa victoire n 'est qu 'une demi victoire, les
parleinentai res ayant reculé devant une crise
ministérielle, sans se déclarer pour autant
partisans de la Communauté de défense.

Dès lors, le róle de M. Laniel sera de tà-
che.r d'obtenir de ses partenaires le plus de
gages de sécurité afi n de revenir a Paris les
mains assez pleines pour désarmer les oppo-
sitions. Car la confusion règne en France
quant aux bienfaits de la CED, confusion
augmentée encore par le demi revirement de
Moscou, qui a jeté sa bombe au bon moment.
Son acceptation a la veille d'une conférence
qui devait entériner l'obstruction systémati-
que de l'URSS et prendre des mesures ap-
propriées de défense, d'une réunion des mi-
nistres des affaires étrangères des quatre
grandes puissances : Etats-Unis, Angleterre,
France et URSS, en attendant la conférence
à cinq, ne manquera pas de produire l'effet
de la pierre dans la mare.

Les partisans d'une entente avec Ics So-
viets y voient déjà la réalisation de leur rè-
ve, Ics autres, sans y croire, ne peuvent refu-
ser un contact qu'on leur offre et qu 'ils avaient
vainement cherche jusqu'ici. La discussion des
Bermudes changera d'orientatimi et risque
d'opposer les Américains aux Anglais et aux
Francais, ceux-ci plus favorables à l'audition
russe, ceux-là plus réticents.

Cela ne suffisait pas. Voici qu 'Ho Chi Minh
le chef communiste du Vict-Minh se met de
la partie pour l'embrouiller, en se disant prèt
à entamer avec la France des négociations en
vue de l'instauration de la paix en Indochine.
Il n'est pas un Francais qui ne soupire après
la fin d'hostilités interminables qui ruinent
peu à peu la métropole et lui enlèvent les
meilleurs de ses fils. Ho Chi Minh est habile
et spécule sur cette angoisse.

Mais le gouvernement de Bao Dai qui lutte
aux cótés des troupes francaises n'a aucun
intérèt à une paix qui le laisserait seul à seul
avec le redoutable chef rouge qui aurait hien-
tót tout le pays à son autorité. Le Laos et le
Cambodge nc tarderaient pas à suivre'.

Les Etats-Unis ne peuvent admettre une
extension communiste dans ces pays ; l'aide
qu 'ils. apportent à la France en fait foi et dis-
cuter avec Ho Chi Minh , c'est reconnaìtre son
autorité que lui dénie le souverain , l'empe-
reur Bao Dai. Le problème n'est pas facile à
résoudre.

Les interventions simultanécs de Moscou
et de Ho Chi Minh à la veille mème de la
conférence des Bermudes semblent bien avoir
été préparées dans le but de la torpiller. C'é-
tait le dernier moyen entrevu par le Krem -
lin pour essayer dc dissocici- les alliés occi-
dentaux et les mettre en opposition les uns
avec les autres sur les moyens les plus pro-
pres a obtenir une détente internationale et
une défense efficace du monde libre.

Il ne faudra pas moins de toute la bonne
volonté et dc tonte la clairvoyance des hom-
mes d'Etat réunis aux Bermudes pour ne pas
saisir la proie pour l'ombre et, tout en faci-
litali! les prises de contact avec l'Est, ne pas
rompre l'alliance solide qui seule peut pré-
server l'Europe et le monde de la plus ef-
froyable tyrannie totalitaire qu 'ils aient con-
nue.

Historicus

CITONIQUE ^Î ^"JICil̂ LTKANGERE
EN FRANCE

Le mystère du « pain maudit »
de Pont-Saint-Esprit

Les experts toxicologues viennent d'éclaircir le
mystère du «pain maudit» dc Pont-Saint-Esprit.

On se souvient qu 'en aoùt 1951 , quatre personnes
moururent et que huit  autres durcnt ètre hospitalisées
parce qu 'elles présentaient d'étranges symptòmes hal-
lucinatoires allant j usqu 'à la folie frénéti que , après
avoir absorbé du pain issu d'une certaine fournéc
d' un boulangcr dc Pont-Saint-Esprit.

A la suite d'une très longue enquète , les experts
toxicologiques ont fait parvenir au juge d'instruction
Perrier un rapport final  d'après lequel les accidents
ont été eausés par l'adjonction à la farine fournie au
boulangcr de Pont-Saint-Esprit d'un produit chimi-
que , le «-panogen» , distribué par une maison de
Pont-Saint-Esprit.

C'est accidcntcllcment que ce ' produit  chimique
s'est trouve mèle à la farine.

Actuellement , le juge d'instruction attend les der-
niers rapports toxicologiques qui lui pcrmettront
de conclure son information.

LONDRES

Les catholiques de langue
anglaise demandent
LA LIBERATION DU PRIMAT

DE POLOGNE

Une résolution a été soumise à une grande assem-
blée catholique réunie à Londres jeudi soir pour pro-
tester, au nom de 58 millions de catholiques du Com-
monwealth britannique et des peuples de langue an-
glaise, contre l'incarcération de l'archevèque de Var-
sovie, le cardinal Stefan Wyszinski.

La résolution demande la libération du Primat de
Pologne et la pleine liberté religieuse pour le peuple
polonais.

Cette protestat imi  est signée par huit cardinaux
et de nombreux archevèques et évèques. Elle doit ètre
envoyée au gouvernement polonais.

ALEXANDRIA

Une tornado tue 8 personnes
Huit personnes ont été tuées et une vingtaine bles-

sées dans le centre de la Louisiane qui a été ravagé
par une tornade dans la matinée de jeudi.

De nombreux iniineuhlcs ont été endommagés dans
les deux communes de Leander et de Tulles situées
respectivement à trente kiomètres au sud-ouest et à
CO kilomètres au nord d'Alexandria.

HAMILTON

Cet après-midi commence
la Conférence des Bermudes

Un détachement des Fusiliers royaux gallois, des
employés de bureau, des peintres en bàtiment et des
décorateurs sont actuellement en train de mettre la
dernière main aux préparatifs pour faire de l'hotel
Mid-Ocean Club le siège de la conférence des trois
Grands occidentaux, qui s'ouvrira cet après-midi.

Le domaine de l'hotel — long bàtiment peint en
rose — qui comprerai un terrain de golf , des bains
de mer et d'autres lieux de réeréation , a déjà été en-
touré de fils barbelés. Sur l'hotel flottent les dra-
peaux britannique, frangais et des Etats-Unis. Les ré-
unicns se tiendront dans l'ancienne salle à manger,
aménagée spécialement pour la conférence.

LES BUTS DES ENTRETIENS ' .

Ces. entretiens poursuivront quatre buts : 1. les
chefs soviétiques doivent étre rassurés sur les inten-
tions pacifiques de l'Occident ; 2. l'éventualité, le lieu
et la date de contaets direets entre les chefs occiden-

rCOUP D'<3j |_J>EIL SUR LA PRESSE

D un tournoi a l autre
Il faut causer avec Ho Chi Minh

Jean Fabiani , de COMBAT, estime que « la né-
gociation d'armistice est possible et rien ne
pourra désormais masquer cette évidence ».

Ilo Chi Minh n 'a pas perd u la guerre , c'est un fa i t
devant lequel doivent s 'incliner les plus résolus parti-
sans de la force.  Combien d' opérations « Mouette »
ou « Castor » ou de nettoyages du delta faudra-t-i l
pour qu 'ils admetteni que l 'armée de Giap est in-
tacte , et que notre corps expéditionnaire piétine dans
la rizière tonkinoise ?

La négociation d'armistice est possible et rien ne
pourra désormais masquer cette évidence.

La paix mème est à notre portée. \'égocier ne si-
gni f i e  pas s'incliner devant l ' adversaire. C'est étudier
les conditions de la paix. Le Viet-Nam est indépen-
dant , disons-nous ; qu ii choisisse donc son regime.

Des éleetions , garanties par des neutres (pourquoi
pas l 'ONU ?), permettraient aux 20 millions de Viet-
namiens de décider de leur sort.

Désormais , une chose est claire. Refuser d'entamer
une négociation , c'est avouer à la face  du pays qu 'on
a menti , qu 'on veut imposer Bao Dai par la force,  et
servir les impératifs de la strategie américaine en Ex-
tréme-Orient.

Les responsabilités du drame indochinois étaient
trop d i f f u s e s , parce que réparties sur un trop grand
nombre d 'hommes, pour qu 'elles soient nommément
définies.  Mais avec le temps ce nombre s 'est restreint.
Il est actuellement très précisement limite.

M.  Laniel et ses ministres ne pourront pas ne pa s
en tenir compte lorsqu 'il leur faudra  décider des sui-
tes à donner à la déclaration de Ho Chi Minh.

En dix ans à peine, l'Allemagne
est sortie de la désolation

Le DA_Y MIRROR public un long article de
Cassandre, date de Dusseldorf sur le redres-
sement de l'Allcmagne. Dans son article qu 'il
intitule : « Attention ! il y a un Allemand der-
rière nous ¦> , le grand journaliste écrit :

En dix ans à peine, cette nation s'est sortie de la dé-
solation et de la prostration , peinant, bùchant, trimant
pour reprendre sa place sur le marche et fa i t  main-
tenant des a f fa i res  dans le monde entier.

Il énumère les signes incontestables de cette résur-
rection miraculeuse d' un pays écrasé naguère par la
plus crucile défaite : prodution accruc de 65 pour cent
par rapport à l'avant-guerre , baisse graduelle des

prix et augmentation des salaires , diminution progres-
sive du chòmage et , surtout , solidité du mark , qui est
presque la devise la plus for t e  d 'Europ e, rivalisant mé-
me avec le f rane  suisse.

Pour Cassandre , l' exeinple le plus significatif  de
l' effort de redressement allemand se trouve dans Ics
mines de charbon dc la Rhur  où , dit-il , les mineurs
travaillent par équipes de huit et six jours par semai-
ne et où l' absentéisme est pour ainsi dire nul par
comparaison avec ce qui se passe en Grande-Breta-
gne.

Mais — dit l' article — les mineurs ne sont pas les
seuls à travailler six jours entiers. Tout le monde le
fait . . .  Le patron , le garcon de bureau, les vendeurs , les
spécialistes de la recherche... Et Cassandre attribue à
cette somme de travail le développement du volume
dc production dans tous les domaines.

Sans doute — dit-il — devons-nous nous réjouir que
de la dévastation , emerge la reconstruction paci f ique
réalisée dans une mesure magnif ique et impression-
nante par le peuple allemand. Cela change... Après
l' e f f o r t  surhumain que nous avons fa i t  pour que dis-
paraisse ce peuple.

Mais , bien que nous soyons encore la puissance oc-
cupante... qui s 'assure que militairement parlant les
Allcmands ne redeviennent pas nos rivaux , l 'épée
qu 'ils ont martelée en f o r m e  de soc de charrue fou i l le
maintenant le terrain de nos meilleurs marehés étran-
gers, ct l' article donne des exemples de la concurren-
ce victorieuse des Allcmands , notamment dans le
Moyen-Orient , qui fourmil le  de techniciens all-emands
de vendeurs allcmands , de conseillers techni ques allc-
mands de toute sorte.

D'autres exemples concrets de cette habile concur-
rence de l'Allemagne dans des pays où la Grande-
Bretagne a , par tradition , « des privilèges spéciaux »,
comme dit non sans ironie l'éditorialistc , a joutent  leur
substance à l'article qui veut n 'ètre qu 'un simple aver-
tissement.

Le standard de vie (en Allemagne) est nettement in-
férieur au nótre — dit Cassandre — et les salaires,
par rapport au coùt de la vie , sont certainement infé-
rieurs aux nótres.

Mais ils continuent à travailler.
Ils ne se mettent pas en grève, ils ne ralenttssent

pas leur e f for t .
]e ne vous dis pas cela pour exalter le triomphe —

car c'en est assurément un — de l 'Allemagne, ni pou r
me ìamenter sur nos réalisations comparées.

J e pense simplement que vous devez savoir...
Et je pense que vous étes tout à fa i t  capables de ti-

rer vous-mémes les conclusions.

taux et le regime Malenkov doivent etre definis ; 3.
la défense matérielle contre les agressions communis-
tes en Extrème-Orient ou en Europe doit ètre ren-
forcée ; 4. les causes de fricticn ou de mésentente
doivent étre écartées.

Les chefs occidentaux examineront une nouvelle
fois la strategie de la guerre froide. Au premier rang
des problèmes se placent les hésitations francaisos
quant à la ratification du traité de la CED.

CHRONIQUE Ĵ SUISSE

Au conseil d'administration
des C. F. F.

Réuni  à Berne le 3 décembre , sous la présidence
de M. P. Gysler , conseiller nat ional , le Conseil d'ad-
ministration des CFF a approuve le rapport de la
direction generale sur sa gestion durant le troisiè-
me trimestre de l'année. Il s'est à nouveau fait ren-
seigner sur l'état des pourparlers en cours concer-
nant la revision de la classification des fonctions.
Répondant à une interpellation , la direction gen e-
rale a donne les explications nécessaires au sujet de
travaux préparatoires pour la construction de l'usi-
ne hydroélectrique de l'Alpe de Goeschenen , à la-
quelle les «Forces motrices de la Suisse centrale»
sont aussi intéressées; ces travaux sont assez avancés
pour qu 'on puisse passer à l' exécution du projet dès
que la concession aura été accordéc.

Le conseil d'administration , se référant à une au-
tre interpellation sur la gare internationale dc Chias-
so , a charge la direction generale d' activer énergique-
ment l'cxtension rationnelle de cette gare.

Partant d'une étude complète du service de la na-
vigation sur le lac de Constance , il s'est déclare en
princi pe d' accord sur l'achat d' un bateau économique
pouvant transporter quel que 250 personnes.

Enfin , il a alloué un crédit de 1,36 million de
francs pour dix tracteurs élcctriques équip es aussi
avec un groupe Diesel pour les troncons de voie
non électrifiés (tracteurs ambimoteurs) .

A la fin de la séance , le Conseil d' administration
a pris congé , en présenee de M. Escher , conseiller
federai , de MM. Daeniker , vice-président , Branger
et Winiker , membres du conseil , qui se retirent pour
raisons d'àge , ainsi que de MM. Wachs , directeur du
Ile arrondissement , Huber et Fahm , chefs de divi-
sion , qui ont également atteint la limite d'àge.

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

CANTON *<3 * DU VALAIS
ST-LÉONARD

Une vache tuée par le train
En roulant entre St-Léonard et Granges , le tram

1420 qui quitte la gare de Sion à 14 heures, s 'est trou-
ve en présenee d'un troupeau de vaches. Les bovidés,
qui pàturaient dans un pré bordant les voies, s'étaienl
aventurés sur celles-ci. Le mécanicien f i !  affiorino*
le signal avertisseur et tenta de fre iner .  Les bétes s'è-
cartèrent à temps sauf  une qui f u t  atteinte et proj etét
à une trentaine de mètres sur le ballast,  tuée net.

Après les constatations d' usage le train a pu repren-
dre sa marche.

*L'assemblée des spéléologues
valaisans

Les spéléologues ont temi leur assemblée generale
d'automne hier à St-Léonard , sous la présidence dc
Me Jean Ruedin , de Sion.

A l'issue de celle-ci , les participants , au nombre dc
25 environ , eurent le privilège d' entendre un exposé
de M. André.-H. Grobet , président centrai suisse.

fa Dk( t̂^r^lig)tm$ .
Une messe de minuit pour

l'ouverture de l'Année mariale
(Kipa) Pour donner une solcnnité p lus ampie

à l' ouverture et à la clóture dc l'Année Mariale
1955-1954 , la Congrégation des Sacremcnts vieiit de
concéder aux Ordinaires des lieux la facul té  de per-
mettre la célébration d' une messe solcnnellc dans la
nuit du 7 au S décembre 1953 et , l' année suivante ,
dans la mème nuit , du 7 'au 8 décembre 1954.

•La célébration de ces messes dc Minui t  est réser-
vée aux égliscs cathédrales , collcgiales , paroissialcs
et conventuelles , ainsi qu 'aux principaux sanctuaircs
dédiés à la Sainte Vierge , à l' exclusion des oratoi-
res privés. Elle est subordonnéc à la condition que ,
dans des églises , une eérémonie de prières soit orga-
nisée au cours de ces nuits , durant deux heures au
moins , — la messe comprise , — aux intentions dé-
terminécs par l'Encyclique Ful gcns Corona du 8
décembre 1953, promul guant l'Année Mariale.

t
LE CH(EUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE

a le pénible devojr de faire part à ses membres du
décès de son dévoué membre u

MONSIEUR

Joseph Hermann
Le chceur mixte chantera la messe d'ensevelL~se-

ment qui aura lieu samedi 5 décembre à 10 heures.

Le comité

t
CLASSE 1879

Les membres de la Classe 1879 sont invités à parti-
ciper aux obsèques de notre regretté ami

MONSIEUR

Joseph Hermann
ancien administrateur postai

le samedi 5 décembre 1953. Le comité

Très touchés des nombreuses marques de sympathie
recues lors de leur grand deuil, les en fan t s  de

MADAME Vve ELISABETH MABILLARD

à Grimisuat , prient toutes les personnes qui y onl
pris part de trouver ici l 'expression de leur vive re-
connaissance.

Un merci special aux membres du clergé, au pe r-
sonnel de l' arsenal de Sion et du Département mili-
taire , au personnel enseignant de Monthey et aux dif -
férentes associations de jeuness e de Monthey .

Profondément touchée par les témoignages de sym-
pathie et d'af fect ion r e fu s  lors du grand deuil qui
vient de les f rappcr  et dans l 'impossibilité de répon-
dre à chacun , la fami l l e  de f e u

PIERRE-JOSEPH DAYER

à Hérémence, exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui, de près et de loin. par leur présene e,
ont pris part à leur douloureuse épreuve. Un merci
special a la Direction et au personnel de l 'Ecol e
dagriculture de Chàteauneuf .




