
L or russe et son influence sur
les marchés mondiaux

(De notre  corrcspondant à Stockholm)

En 1951 , Moscou avait déjà menace d'i- Ces chiffres ne comprcnaicnt pas les
nondcr le marche occidcntal en vendant
son or à des prix dc dumping, mais à
cette epoque , le Kremlin ne put donner
suite à son intention d'ébranlcr le mar-
che monétaire américain et curopéen. Les
experts soviétiques avaient dù admettre en
effet  que la vente à un prix dc dump ing
dc l'or russe était une arme à deux tran-
chants , aussi dangereuse pour l'economie
russe que pour celle des pays de l'Oucst.
Bien que le gouvernement soviétique se
soit depuis lors montre prudent , l' appari-
tion recente d'or russe sur le marche cu-
ropéen et à Tanger a contribue largcmcnt
au recul du prix du metal jaun e qui se
situe actuellement à peu près au niveau
du prix officici de 35 dollars Ponce. Gom-
me une nouvelle baisse n 'est pas prévue ,
certains mil ieux supposcnt qu 'un des bdts
auxquels devrait aboutir la nouvelle ma-
noeuvre soviéti que serait de créer un bloc.
roublc , comprenant l'URSS et les pays
satcllitcs , base sur l'or , afin d' affaibl ir
la position du dollar.

L'URSS est un pays riche en or. Déjà
à l'epoque des Tsars , des mincs importan-
tes étaient exploitées dans Ics régions dc
Bcrczosk et Iwdiel . Entre temps , la pro-
duction n 'a cesse d'augmentcr. Bien que
les chiffres touchant la production de
l'or cn URSS soient tenus secrets , des pri-
sonniers allcmands libérés ont révélé la
presence en Sibèrie et dans l'Oural dc 17
nouvelles mines d'or en exploitation .

Selon des cstimations officicuses , l'URSS
aurait  réussi à porter sa production an-
nuelle à 360-380 tonnes. Cette quantité
correspond à peu près à la production
totale du Transvaal en Afri que du Sud
où se trouvent Ics mincs d'or les plus
importantes pour l'Europe occidentale et
les Etats-LInis. "

Gomme on manque d'indications cxa.c-
tcs , on ne peut que se bascr sur Ics infor-
mations , plutót maigres , provenant de
sourec offieielle russe. En 1935, selon la
banque centrale russe . Ics réserves dc la
Russie se situaicnt à ce moment là à 24
millions d'onecs.

stocks détenus par le ministère des finan-
ces, de sorte que les experts américains
évaluaient le total des réserves d'or en
possession de l'URSS à 75 millions d'on-
ecs , contre 692 millions d' onces se trou-
vant aux Etats-Unis . Si l'on se base sur
une augmentation annuelle de 4 à 5 mil-
lions d'onces , il faut  admettre que les ré-
serves d'or de l'URSS se montcnt actuelle-
ment à environ 150 millions d'onces, soit
à 5,3 milliards de dollars. Au 30 septem-
bre dernier , selon la Federai Rcserve
Bank , les réserves des Etats-Unis attei-
gnaicnt 22 ,1 milliards de dollars. Malgré
cette différence , l'URSS occupò la deuxiè-
me place en tant que pays producteur
d'or.

L'apparition d'or russe sur les marchés
nondiaux soulèvc de nombreux problemes .
Comme il ne peut ètre question d'aug-
mentcr le prix dc l'or , ainsi que le vou-
laient Ics producteurs occidentaux , on se
demande si à la longue le prix actuel dc
35 dollars Ponce pourra ètre maintcnu.

En ce qui .concerne les Etats-Unis , il est
exclu qu 'ils acceptent dc diminuer le prix
du metal jaune après avoir refusé catégo-
riquement de l'augmenter , tous leurs ef-
forts tendant à empèchcr la dévaluation
du dollar. Par contre , il n 'est pas exclu —
si les ventes d'or russe continuaient —
que l'on se décide à Washington à ache-
ter les quantités d'or libre disponibles
pour Ics ajouter aux 'réserves. Dans ce
cas , l'URSS ne disposcrait d'aucun moyen
efficace pour détruire l'équilibre sur les
marchés mondiaux et ébranler la confian-
ce du monde occidcntal en son système
monétaire. L'or russe serait simplement
«paralysé» cn l'accumulant à Fort Knox
où Ics Américains ont mis leurs propres
réserves à Labri. Une autre mesure dc
défense consisterai à maintenir strietc-
ment l' embargo à l'égard du bloc orientai
et par là à privcr la Russie des matières
premières stratégiques qu 'elle cherche ac-
tuel lement à se procurer par diverses
voies (Copyright reserved)

PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL ET DES ETATS - Les députés des deux
Chambres ont élu président du Conseil des Etats pour 1954, le conseiller d'Etat ra-
dicai neuchàtelois, Jean-Louis Barrelet qui appartieni au Conseil des Etats depuis
1945. (photo de gauche) . — D'autre part, le Dr Henri Perret , socialiste neuchàtelois
devient président du Conseil national , (photo de droite).

TUER UNE ARAIGNEE EST UN
CRIME EN ECOSSE

En l' année 1305, le héros national écos-
sais , Robert Bruce, briguait le tròne de
son pays , auquel il accèda l' année sui-
vante , après avoir poignardé son rivai

et avoir été couronne roi d'Ecosse à Sce-
ne.

Le roi d'Anglctcrrc cnvoya quel ques
mois p lus tard une armée contre lui. Après
différents  combats au sort incertain , le
nouveau roi fut  battu et oblige dc fuir

LE FUTUR PRÉSIDENT - Pour succèder à M. Vincent Auriol à l'Elysée, il esl
possible que le choix soit fait parmi l'un des membres du gouvernement qu'on voit
sur cette photo. Lequel accèderà à la présidence de la République franfaise ? C'est
la question que l'on se pose (actuellement.

« Der Kiappersiein » ou comment on
punissait ladis la médisance femmine

(De notre corrcspondant particulier)

Si vous allez à Mulhouse , char-
mante ville au bord de l'Ili , ne
manquez pas de visiter le Musée
Historique où vous verrez « der
Rlapperstein ». Mais peut-ètre ne
connaissez-vous pas l'allemand ?
Alors jc traduis : «der

^ Klappcr-
stein» signifie «la pierre des mau-
vaises langues».

Cette pierre, qui était enchaìnée
autrefois au mur de l'Hotel de Ville,
représente une téte de femme grima-
cante, les yeux écarquillés et tirant la
langue, elle pése environ dix kilos. Un
quatrain, en langue allemande, indiqué
a quel usage elle servait. En voici la
traduction :

« On m'appelle la pierre des ba-
vards,
» Bien connue des mauvaises lan-
gues.
» Quiconque se plaira à discuter
et à querelici' ,
» Me porterà par la ville.»

Z Sous l'ancienne république de Mu-
1 lhouse, la commère surprise en fla-
s grant délit d'injures ou convaincue de
i médisance était condamnèe, outre une
i amende, à se promener par la ville la
2 pierre attachée à son cou, suivant un
s trajet déterminé . La femme était ac-
2 compagnée de gens de police sonnant
2 de la trompe et la personne insultée
2 ou calomniée avait le droit de lardcr
s la condamnèe avec un aiguillon afin
2 de la faire marcher plus vite. De plus,
s la femme portait, attaché sur son dos
s un écriteau publiant les faits repro-
s chés.

 ̂
Il arrivait parfois , souvent mème,

Jj que deux mauvaises langues fussent
J condamnécs en mème temps. Alors,
2 Mulhouse ne possédant qu'une seule

son pays. Il se réfug ia cn Irlandc , à Rath-
lin , une petite ile à quel que distancc des
còtes. Un jour qu 'il errait dans la campa-
gne en pensant à son tróne perdu , il rc-
marqua une araignéc. Tar six fois , celle-ci
cssaya d'accrocher son fil à la branche
d'un arbre.

« Apprcnds-moi donc cc que jc dois
faire», 'lui dit Robert Bruce qui , lui aussi ,
avait six fois essayé vainement dc recon-
quérir  son royaume.

Comme si elle attendait cet ordre , l' a-
raignée tenta une septième fois d'accro-
cher sa toile et... y parvint.

Quel ques jours plus tard , cn 1307 , Ro-
bert Bruce quitta l'ile de Rathlin , groupa

pierre, une des femmes la portait jus
qu'à un certain endroit où l'autre ve
nait l'en décharger.

UNE VIEILLE COUTUME
QUI DE NOS JOURS SERAIT
LA BIENVENUE !

Cette coutume était fort ancienne.
On a en effet trouve dans les vieilles
lois germaniques une disposition aux
termes de laquelle toute femme qui di-
sait «vilenie à une autre» était condam-
damnée à une amende et à parcourir
la ville avec une ou deux pierres sus-
pendues à sion cou. Cette pénalité était
en vigueur dès la première moitié du
XHIe siècle.

Quant deux commères se pre-
naient de querelle et s'injuriaient, on
les condamnait à porter une lourde
pierre d'un bout à l'autre de la ville.
L'une l'apportait à une porte de la ci-
té, et l'autre allait la chercher et la
rapportait au point de départ au milieu
des risées de la foule.

Ces pénalités existaient surtout en
Allemagne où l'on voit I'instrument du
supplice changer de forme et de nom
suivant les localités. Ici , il s'appelait
«Biittelflasche — pierre du bourreau»,
là «Krotenstein — pierre du crapaud»,
ailleurs «Sehandstein — pierre d'igno-
minie» ou «Lasterstein — pierre du
vice».

Mais il n est pas certain que tou-
tes ces pierres aient été destinées à
punir le délit de médisance. Tout por-
te à croire qu'elles servaient au chàti-
ment de toute une variété de délin-
quants.

Pour en revenir à «der Klapper-
stein» , ne pensez-vous pas que cet ins-
trument pourrait encore rendre de
grands services dans nos villages et
dans nos villes ? Sùrement oui.

J.A. Roux

autour de lui trois cents partisans fidèles ,
débarqua à Carrick et , à minuit , surprit
la garnison anglaise du chàteau de Turn-
berry. Par la suite , il battit le Earl de
Glouccster , et en moins dc deux ans , se
rendit maitre dc toutes les places fortes
d'Ecosse , assurant ainsi la solidité dc son
tróne.

En souvenir de cet incident , qui cut une
grande influence sur sa destinée , Robert
Bruce promul ga une loi interdisant sous
peine d' emprisonnement de tuer les arai-
gnées dans son royaume. Si ccttc loi est
aujourd'hui  tombée en désuétude , la cou-
tume écossaise veut pourtant qu 'on ne
leur fasse pas le moindre mal.

LOUIS XI JUGE PAR VOLTAIRE

Dans son «Essai sur les mceurs», Vol-
taire , a porte un jugement terrible sur le
roi Louis XI . En voici quelques extraits :
«Il remp lit d' amertume les dernières an-
nées de son pére , il causa sa mort. Le mal-
heureux Charles VII mourut , comme on
sait , par la crainte que son fils ne le fit
mourir ;  il choisit la faim pour éviter le
poison qu 'il redoutait. Les grandes àmes
choisissent hardiment des favoris illustres
et des ministres éprouvés : Louis XI n 'eut
guère pour ses confidents et pour ses mi-
nistres que des hommes nés dans la fan-
go et dont le coeur était au-dessous de
leur état (son barbicr Olivier le Daim et
son prévót Tristant) . Il y a peu de tyrans
qui aient fait mourir plus dc citoyens par

.Las mains des bourreaux et des supplices
plus recherches. Les chroni ques du temps
comptent quatre mille sujets exécutés sous
son règne en public ou en secret. Les ca-
chots , les cages de fer , les chaines dont
on chargeait ses victimes , sont les monu-
mcnts qu 'a laissés ce monarque et qu 'on
voit avec horreur. Jamais il n 'y eut moins
d'honneur que sous cc regime. Sous Louis
XI , pas un grand homme. Il avilit la na-
tion. Il n 'y cut nulle vertu : l'obéissance
tint lieu de tout et le peuple fut enfin
tranquille comme les for^ats le sont dans
une galère ». Etc.

LE PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION EN 1954

ì y 0m , 0

Le conseiller federai Rubatici, chef du
Département de l'Economie publique
prend la charge de président de la Con-
fédération, pour la première fois, en 1954,
Le nouveau président est originaire du
canton de Vaud et àgé de 57 ans.

LE VICE-PRESIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION POUR 1954

Le chef du Département des postes et
chemins de fer, le conseiller federai Jo-
seph Escher, devient vice-président de la
Confédération.
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A FOOTBALL guere d'importance, car d'une facon generale la li-
gne d'attaque a flambé et nul doute que d'ici diman-
che, elle ne retrouvé sa toute grande forme.

Le match débute à l'avantage de Central, mais à la
2e minute déjà , Balma bien place est stoppe par Gou-
gler. A la 5e minute, Héritier commet une monumen-
tale erreur il veut passer la balle à Panchard mais
manque son envoi. Thalmann surgi t et marque sans
riifficulté. La réplique sédunoise ne tarde pas car Ma-
thez fai t, trois minutes plus tard une ouverture admi-
rable à Balina qui transmet à Rossetti. Celui-ci , dans
un angle impossible marque un but tout de finesse
et d'intelligence. Le match continue rapide et plai-
sant et à la lOe minute, Panchard sauve brillamment
un centre de Lenweiter. A la 17e minute, Héritier
méconnaissable se fait passer par Thalmann qui d'un
shoot très violent pris des 15 mètres bat Panchard.
Héritier joue alors arrière droit et L'etti prend la
place delicate d'arrière-central qu 'il occuperà avec
bonheur jusqu 'au repos. Les avants sédunois n'ac-
ceptent pas ce but et dans la mème minute, Siggen
tire fort bien un corner, la balle arrive sur la tète de
Gillioz et Gougler est battu . Les avants sédunois sont
riéchainés et inlassablement Mathez lance soit Ros-
setti , soit Balma, mais par précipitation ou aussi par
malchance rien n'est marque. Au contraire, à la 42c
minute, Lenweiter s'enfuit , centre avec précision et
Filler marque un but que Panchard aurait pu — sem-
ble-t-il — retenir. Ce but, loin de décourager, stimu-
le nos joueurs , et une minute plus tard Balma égalise
sur un coup-frane pris au moins de 40 mètres et que
Gougler, aveugle par le soleil ne vit probablement pas
venir. Quelques instants avant le repos, Thalmann
entre en collision avec Panchard et doit ètre évacué.

Si la premiere mi-temps a ete fort disputee, la se-
conde ne sera qu 'une formalité pour l'equipe sédunoi-
se tant la supériorité des Valaisans est grande. Verte-
mcnt sermonée durant le repos, la défense sédunoi-
se joue plus pi'uriemmcnt et sera parfaite jusqu'à la
fin de .la rencontre. Les avants s'en rionnent à cceur
joie et à la 6e minute, un long centre de Mathez qui
s'est déplacé sur la gauche est repris par Allégroz qui
marque d'une belle reprise de la tète. Quelques ins-
tants plus tard , Balma et Rossetti descendent en pas-
ses croisées et Rossetti place des 12 mètres un shoot
contre lequel Gougler est impuissant. Que voilà du
football effectif et spectaculaire ! Le FC Sion conso-
liderà son indiscutable victoire giace à Balma qui tire
le maximum de profit d'une belle ouverture de Ma-
thez prolongée par Allégroz. Jusqu'à la fin Sion do-
mine mais Gougler, en grande forme , retient de très
riurs essa's si bien que le score n'est plus modìfié.

En lever de rideau , les juniors de Sion ont fait match
riirl ?=-2 co ni re': ceux -rie/ MaUey aprè-S.'tjina rancontre
qui n'a convàrricu personne.

P. A.

Sion-Central-Fribourg (3-3 ) 6-3
Terrain du Pare des Sports à Sion en bon état

Temps idéal . 1000 spectateurs. Bon arbitrage de M
Nicolet , de Genève.

FC Sion : Panchard ; Lietti , Héritier , Genevaz ; Bar-
beris, Gillio-' ; Siggen, Mathez , Allégroz, Rossetti , Bal-
ma.

Central-Fribourg : Gougler ; Aebischer I, Schmutz;
Barras, Galley, Boschung ; Lenweiter, Spicher, Thal-
mann, Aebischer II , Filler.

Décidément les matches Sion-Central seront tou-
jours fertiles en émotions et en renversements de si-
tuation. Le match de dimanche n'a pas manque à la
tradition. Nous avons — comme prévu — assistè à
une partie disputée, correcte et toujours ouverte. Si
le FC Sion a finalement gagné, il le doit à sa plus
grande matur i t é  et à sa meilleure connaissance du
football. En effet, l'equipe de Central est excessive-
ment jeune et par là fragile. Les jeunes Fribourgeois
ont cependant lutté avec un beau courage et se sont
attirés les sympathies du public sédunois qui aime
les équipes ali jeu correct et ouvert. Cette défaite a
malheureusement des conséquenees tragiques pour
nos amis Fribourgeois. En effet, ils s'enfoncent de
plus en plus en fin du classement et leur situation
est des plus alarmantes. Mais le championnat est en-
core long et un redressement peut encore les sau-
ver. Nous leur souhaitons un plein succès pour la
suite des opérations comme nous souhaitons un prompt
rétablissement au centre-avant Thalmann, blessé as-
sez sérieusement à une jambe lors d'une rencontre
avec notre puissant gardien Panchard .

Le FC Sion, comme il fallit i!  s'y attendre. s est bril-
lamment repris et l'equipe doit pouvoir disposer di-
manche prochitìn de Vevey. II faudra lutter avec
cran, car les joueurs de la Riviera vaudoise sont dan-
gereux au possible. Mais ceci est une autre histoire sur
laquelle nous reviendrons en détail vendredi. Pour
revenir à la rencontre de dimanche signalons que le
FC Sion a en general fourni un bon match. Nous di-
sons bien en general car les premières vingt minutes
nous montrèrent une défense sédunoise déplorable
et qui recut deux buts que nous qualifierons d'im-
pardonnables. Les équipiers sédunois eurcnt cependant
le mérite de ne pas se décourager, et la défense va-
laisanne disputa une deuxième mi-temps au-dessus
de toute éloge. Les riemis Gillioz et Barberis jouèrent
avec beaucoup de conviction et travaUleurs infatiga-
bles , lancèrent à chaque occasion une li^ne d'attaque
complètement retrouvee.- Les deux teféri? "Math ez et
Rossetti furent eblt_rulssants - .de mème que Balmà a
l'aile gauche qui s'entendit à merveille avee s?s deux
compères. Allégroz étroitement marque se défendit
avec courage mais manqua de réussite, aìors qu-j Sig-
gen, par ses déboulés. fut  dangereux ma 's n'eut tou-
tefois pas de chance dans ses essais. Mais cela n'a

AUTO-ECOLE Voitures
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R. FAVRE Cars
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A VENDRE, région de Vétroz-Granges

diverses propriétés arborisées
ainsi qu'un DOMAINE. Écrire à Publicitas Sion
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Bois de feu
cn stères et en sacs

Lames
de toutes qualités

Mazout
pour le chauffage

Mayoraz & Pralong - Sion
SCIERIE de STE MARGUERITE >¦ Tel. 2 14 «2

uaiioiton s Cie
Les spéciaiistes. des

articles en cuir

Rue du Rhón e — Sion
Tél. 21106

A vendre

pour raison de sante, dans village à quart d'heure dc
la gare de Delémont , belle maison d'habitation, com-
prenant un magasin d'épicerie-mercerie bien acha-
landé, deux beaux logement!-, ainsi que grange et
écuries pour 12 pièces de bétail ; 1 grand verger et 5
arpents de terre ; suivant désir, possibilité de louer
d'autrcis terrains. Écrire poste restante 20, Delémont-
gare.

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

Ch-avana & PauS-Jean ;
inaitres-tailleurs i

Av . Tourbillon - SION - Tél. 2 27 54 ì

Chàteauneuf I - Sion II 1-1

Chàteauneuf  : R. Proz ; A. Pro:, J . Moret , M. Ger-
manier ; E. Mouthon , G. Rcy-Bcllet ; C. Germanier ,
R. Schr< ...;er, R. Germanier , A. Debons , Fr. Germanier.

Sion 11 : Lagger ; Blascr , Lietti , Théoduloz I ; Gas-
poz , Katrein ; Kalbermatten , Drun , Elsig, Théodu-
loz I I I , Putallaz.

Terrain Ju Pare des Sports de Chàteauneuf , lourd.
300 spectateurs. Arbitrc : M. R. David , Aigle , satis-
faisant.

A peine le début du match s i f f l e , les Sédunois
partent à l ' attaque et la dé fense  des banlieusards doit
rcpousscr une o f fens ive  des visiteurs. Mais sur con-
tre-attaque des locaux , Fr. Germanier est bien prèt de
marquer à la 3e minute déjà , mais pas de chance et la
balle sortirà en behind. Tout au long de la pre-
mière mi-temps nous avons assistè à un f o r t  beau jeu
et les attaques des deux lignes <T avants , bien appuyées
par les demis , se succèdent de pai t et d' autre mais
les défenses ne laissé rien passer et la mi-temps sur-
vient sur le résultat nul de 0 à 0.

En seconde mi-temps , le jeu reprend à toute vitesse
et nous avons l 'impression que la première équipe
qui marquera pourra s 'assurer les deux points de l 'en-
jeu et en mème temps la première place du groupe.
Sur une descente des visteurs une mèlée se produit
devant la cage de l' excellent gardien de Chàteauneuf
et la balle rentré dans les f i lets , ci 0-1. Alors que l' on
pourrait croire que les Sédunois fermeraient le jeu ,
nous continuons à assister à du beau football  et les
banlieusards stimulés par ce coup du sort attaquent
à outrance pour arracher l 'égalisation et sur une of -
fensive nous avons l 'impression — place que nous
étions sur la ligne dc but — que le ballon est retenu
par le gardien visiteur à l 'intérieur des bois , mais l 'ar-
bitre n 'accorde pas ce point. 11 f a u t  attendre la 30e mi-

Si vous ètes
fatiguée,
sur me née,
faites cette cure simple et efficace
Pendant les mois d'hiverXìràtivreS eir sotèilx
l'huile de foie de morue, qui contient notam-
ment des vitamines A et D sous leur forme
naturelle la plus active, constitué le fortifìant
idéal. Mais elle est bien désagréable à absorber I
Remplacez-la par la préparation vitaminée
SANA-SOL 1 Le SANA-SOL est caraetérisé
par sa forte teneur en vitamines ; en effet ,
1 cc de SANA-SOL renferme 1000 U.I. de
vitamine A et 250 U.I. de vitamine D.
Le SANA-SOL contient tous les principes
actifs de l'huile de foie de morue incorporés
à du jus naturel et concentré d'orange et
de citron. Son goùt est très agréable.
Flacon originai de 250 g : 4 fr. 15. Flacon
de cure, avantageux, de 1000 g : 12 fr. 50
(economie 4 fr. 10).
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manteau
mumvel vison , comme
neuf , cédir à bas prix .
S'adr. à Publicitas Son
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blanches et saine?. Fr.
125 le kg Ed . Adrazzi ,
Dongio (Tessin).

. Cause départ beau

cabriolet
Cadillac

47-48, 58.000 km . par-
fait état , 5.000.— fr.
siègas cuir rouge trans-
formables ccuchettes ,
grd porte-bagage spe-
cial pouvant servir pr
transport. Jean Graven ,
Genève, tél. 022 5 61 96.
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c-apnble de travailler
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refé rences par é c r i t
som chiffre P 14529 S,
à Publicitas Sion.
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Dame
sachant b.en cuisiner ,
cherche remplacement,
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Tél . 413 10.
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nule pour voir l ' equipe de Chàteauneuf égaliser sur
une attaque de toute la ligne, René Germanier re-
prend de volée et d'un retourné dont il a le secret,
égalise aux applaudissements des spcctactcurs. 11 res:
te 15 minutes à jouer et l ' on pourrait croire que les
joueurs se contenteraient de ce résultat nul, mais les
attaques se succèdent de part et d'autre à toute vites-
se. Il faudra toute la sùreté des défenses pour que p lus
rien ne pass e. La partie se termine donc sur le résul-
tat nul , à la satisfaction dc tout le monde ,

En passant — puisque l' occasion nous en est donneo
— demandons a certains spectateurs un peu plus de
discipline et de courtoisie enx 'ers les joueurs. N 'abu-
sons pas de remarques désagréables envers eux et l ' ar-
bitre , ce qui contribucra, nous cn sommes persuade,
à un meilleur rendement de l' equipe qui nous est chè-
re. Em.

En lever de rideau, les juni ors dc Chàteauneuf se
sont imposés par 2 à 0 f a c e  aux juniors de Saxon.
Chàteauneuf 11 a gagné son match par 4-1 contre
Levtron li.
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Fiehes compfabSes
livrées
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie Q SION

CdUed de wzuij t...
LIVRAISON RAPIDE ET
S O I G N É E  -k GRAND
CHOIX DE CARACTÉRES ;
ET DE BELLES CARTES |

Imprimerle Gessler & Cie
SION - AV. DE LA GARE |
T É L É P H O N E  219 05

A vendre I STh ^Gy _
, t-S-a, —— _ /̂ Mfr f

;\ Martigny-Ville par- ~~~~ A^ ~gj_-
celle de terrain a bàtir /**̂ — ^»
de 900 à 1.000 m2, en
partie clóturé, situation wATTENDEZ rAS.~
tranquille. Ferire sous
chiffre 633, à Publicitas Apportez vo» annonces
Martigny. tont Je gulte



HERMES petite el
tabu la plus lé-

gère ma-
chine a écrire du monde.

Comme le« grandes ma-
chines , elle possedè une
belle écriture , un rlavier
normal , un doublé inter-
nane et le retour automa-

^-̂  lique du ruban.

Construite en acier , elle ne pése que 3 kg. 750
et n 'a que 6 cm. de haut. En voyage et partout ,
toujours un courrier propre.

Seulement Fr. 5^$f| m

Essayez à notre magasin une

HERMES
L L

Agence pour le Valais : w*\A mJ \A

OFFICE MODERNE - SION
E. Olivier-Elsig

CARTES
DE LOTO

en venie à l'Imprimerle GESSLER
SION Téléphone 219 05 »

EXPÉDITION PARTOUT
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B8BH| C I N E M A  LUX
Ce soir lundi, à 20 h. 30 prolongation

DU FILM SENSATIONNEL

LA EMONIE VERT -0£-OHI
d'après le roman No 1 de la •< Sèrie Noire » dc

Peter Cheney

DÈS MARDI 8 DÉCEMBRE, EN MATINÉE A 15 H
UNE DÉLICIEUSE COMÉDIE MUSICALE

en technicolor et parie francais

Un film pour Ics jeunes et tous ceux qui veulent le rester , interprete par la
petulante et impétueuse américaine

Jane Powel
et la ravissante artiste francaise

Danielle Darrieux
et pour la première fois à l'écran

Vie Damone
FANTAISIE • CHANSONS * AMOUR

v Dès ce soir au Cine Capitole
IpSm ĵB D̂SH 

B.H HV*5Q_1 _.MHflMi_C__E™__4_M_BÙ___Bl_w__ _̂_____5^B__3_KEiE

Un grand film d'aventures et de jungle

LI DE LA «ELLE EH
Un grand film d'action, tourné dars les contréf s sauvages, loin de toute

• civilisation, avec

John Payne - Rhonda Fleming et Forrest Tucker
DES COMBATS DÉSESPÉRÉS - DES HOMMES DANGEREUX

Film et technicolor, parie francais

Du lundi 7 au mercredi 9 décembre

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

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

On cèderaèt
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.

Cheveux
Nouveaux produit bre-
veté. Nourrit et donne
la vie et l'éclat à tou-
tes chevelures défi-
cèentes. Ote les pelli-
cules, arrète la chute
et fait pousser rapide-
ment les cheveux. 2
applications : ler effet.
Nombreuies attesta-
tions de' coiffeur , etc.
à disposition.

A SION, Hotel (fu Midi ,
les mercredis dès 14 h. 30.

Un bon hiver avec
Shell X-100 Motor Oil

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

»

Faites maintenant »**¦¦¦ ¦¦
la vidange avec Shell X-ì00  ̂

Il E IL IL
en viscosi té d'hiver ! «CHK&lB&gsgSr7

R--_-,-iSH-j*fi&s.-_K-3a^|yattJ ĵ^
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pour messieurs HHB"" U fili*§Ijo"

fèllettes et garcons dep. "INJB™

I 1000 ROBES nouveauté 39." I 140."
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I 500 COMPLETS 08.-1251.-

Sj m  JL A M& & 11 Rue Haldimand - Lausanne
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La Sainte Barbe
Si à nos fètes , il y en avait une à ajouter , ce se-

rait bien en honneur de Ste Barbe. Sans étre la pa-
trone du pays , certe sainte est des plus populaires.
Nombre d'églises et de chapelles sont placées sous
son vocable. Très nombreuses les images qui la re-
présentent avec ses attributs , une tour et un calice , le
plus souvent en compagnie de S. Théodule et de
Ste Catherine , les deux protecteurs du Valais . Mais
rare , tout de mème , Barbe est-elle donnée en patro-
nimat de nos jours .

LES TAMBOURS DE SAINTE BARBE
Comme chaque année , un office special fut dit le

4 décembre en la chapelle de Ste Barbe contcnue
dans la cathédrale de Sion. Et ce ne fut pas tout ,
la capitale vit débarquer , dans l'après-midi , sur la
Pianta un contingent de tambours et fifres bàlois.
Sous les ordres d'un tambour-major majestueux , en
la personne de l' expert-tambour Dr Berger , cette sé-
lection de «Alte Richtig» avaient revètu l'uniforme
des .canonniers suisses du début du 19e siècle , à
l'honneur de la patronne des artilleurs.

Devant le palais du gouvernement se succèdent
dans une cadence parfaite «Sac au dos» , la «Diane
des petits fifres» et enfin le très difficile «Festspiel
bàlois». Au nombreux public , parmi lesquels on re-
marquait des as valaisans de la baguette , les Moix ,
Ics Debons , s'adjoignent les gosses pour applaudir
et former cortège à travers les rues jusqu 'à Ste Mar-
guerite d'où les jeeps emportent nos musiciens jus-
qu 'à la Grande Dixence . Le soir , ils agrémentaient
la fète des mineurs et étaient recus par la direction
qui avait eu l'heureuse initiative dc leur collabora-
tion.

SUR LE CHANTIER
Si Ics artilleurs ont célèbre leur patronne par le

silence , il n 'en fut pas de mème sur les grands chan-
tiers. A Mauvoisin , à Arolla , à la Gougra et à Turt-
mann , les ouvriers ont fèté la Ste Barbe bruyamment
mais dignement . Les offices divins célébrés dans Les
chapelles des hauts chantiers ont été très fréquentes ,
La fète à la Grande Dixence est le prelude dc la
conséeration à la Ste Vierge qui aura lieu mardi.
jour de l'Immaculée Conception à Arolla , et qui se-
ra prèside par S. E. Mgr Adam , que les prières de
ccttc journée de Ste Barbe fasscnt que diminuent les
accidents sur les chantiers. C.C.

L'Immaculée
Tu es la f leur , Tu es la rose
Tu es Celle en qui se repose
La Douceur qui toute autre passe ;
Tu es Celle en qui est éclose
La Beauté qui pour nulle chose
Qui soit, s'e f f a ce ni ne passe.

Boème du moyen àg(

Une idée pour Noél !

Si l'été de la Saint Martin se prolonge , Ics jours
n 'en passent pas moins et nous voici tout près de
Noel. Dans les familles de chez nous , les préparatifs
de la fète ont déjà commence. Fète chrétienne par
excellence , fète des enfants , Noél est la fète de joie.
et de la charité. Car notre joie ne pourra ètre com-
plète que si nous y associons , dans la mesure du
posible , les plus malheureux d'entre nos frères.

De ces malheureux parmi les malheureux , il en
existe des centaines et des centaines de milliers aux
lndes , où la sécheresse persistance a détruit jusqu 'à
l'ombre des cultures. Des quantités d' enfants orphe-
lins errent sur les chemins , d' autres sont abandon-

Fémina-Club de Sion
Samedi soir , le Femina-Club , Société de Gymnas-

tique féminine , fetait le 20e anniversaire dc sa fon-
dation.

Un souper , servi à l'Hotel du Soleil , rcunissait
les membres. Soirée extrèmement joyeuse et ani-
mée , au cours dc laquelle ont vit les productions
Ics plus diverses et les improvisations les plus irrc-
sistibles.

Il n 'y eut pas de partie offieielle , si ce n 'est la
brève introduction de la Presidente , Mme Olivier ,
rappelant les débuts du Fémina-Club dont le pre-
mier président , M. le prof. Marcel Hubert , fut cha-
leureuscmcnt applaudi.

Mme Bortis , l'inlassablc monitricc depuis 20 ans.
aimerait voir pointer de jeunes éléments pour la sc-
.conder. Il n 'en manque pas parmi les actives; avec
dc la bonne volonté et surtout beaucoup dc dévóue-
ment on peut y arriver.

La soirée se termine sur *-dcs remereiements cn-
thousiast?s aux,.deux moni^ices et .merpbrps fondar
trices Mmcs Olivier et Borti s, à Mme Huber-Wild ,
presidente de la société pendant 15 ans et membre
d'honneur , aux monitrices des pup ilkttes Mlles Vadi
et Chevrier.

M. et Mme Rossier , de l'Hotel du Soleil , ont mis

nés par leurs mères qui ne peuvent plus Ics noumr.
Pour sauver quelques-uns d'entre eux , au moins , phy-
siquement et moralement , Mgr. Mathias , archevèque
de Madras , a entrepris la construction d'un vaste
orphelinat. Mais une fois ces enfants à l'abri , il fau-
dra les nourr ir.

Le Centr e Missionnaire de Sion s'est associé à la
campagne de charité lancée en Europe pour les popu-
lations malheureuses des lndes. Sachant qu 'il peut
compter sur la générosité de tous , il vous remercie
d'avance de tous les dons, petits ou grands , qui lui
parviendront au moyen des bulletins de versement
spéciaux qui seront distribués ces jours.

Aider à sauver un petit enfant qui meut de faim ,
quel beau cadeau de Noél !

Centre Missionnaire de Sion

? i
i
i

CAFÉ DU GRAND-PONT I
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(IMMACULÉE CONCEPTION) I

L O T O
! du

| CHOEUR-MTXTE DE LA CATHÉDRALE

| Dos 11 h.

loto-apéritif

I Invitation cordiale

40

En se relevant , elle s'était acculée au tronc d'un
cyprès.

Bembo déposa sur une saillie dc roc sa lanterne
sourde qui éclaira cette scène d'une pale lueur pres-
que fantastique , et il se rapprocha de Bianca. Il ne
se hàtait pas , certain qu 'elle ne pouvait lui échap-
per et que sans doute elle ne l'essaierait mème pas.

Il s'arrèta tout près de la jeune fille , secoué de
frissons , plus pale que la jeune fille , réellement hi-
deux à voir cn ce moment.

— Qui ètes-vous ? demanda Bianca.
Bembo , d'une voix basse , supp liante :
— Ne le savez-vous pas ?
— Oui je vous ai déjà vu , jc connais ce sourire

affreux , cc visage bouleversé , ces yeux qui distillent
jc ne sais quelle épouvante; mais qui ètes-vous ?

Il soupira , respira profondément .
— Est-ce mon nom que vous voulez savoir ? Vous

l'avez sùrement entendu prononcer avec respect. Car
je suis quel qu 'un ! ajouta-t-il en se redressant avec
une sorte de rage. Mon nom ? Je m 'appelle Bembo.
Qui je suis ? Un des grands dignitaires d'Etat. Je
suis le plus influent de Venise. Un grand seigneur ,
comme vous voyez. Je suis riche , J'ai amasse des
richesses en or , en pierres précieuses , en ceuvres
d'art , cn tableaux . J'ai un palais qui se dresse pres-
que en face du palais ducal , et lorsqu 'on passe sui
la place Saint-Marc , le peuple regardé du coté du
doge avec effroi et de mon coté avec angois-
se. Car chacun sait que le ministre tient le
doge dans sa main , et que s'il veut les tètes tombent ,
et que s'il veut Ics portés des prisons s'ouvrent.
Bembo frappe qui lui plait de frapper ,. il pardonne
il distribue dc.s gràces. Donc , richesse et puissance
je possedè ces deux choses enivrantes.

Il s'arrèta , respira encore fortement.
— Que me voulez-vous ? demanda Bianca.
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— Mettre puissance et richesse à vos pieds. EcOu-
tez-moi , jeune fille. Je vous ai dit qui je suis. Jc
vais vous dire qui vous ètes. Vous vous nommez
Bianca , et votre mère s'appelle Imperia. Vous ètes
la fille dc quelque caprice de hasard , de quelque
amour dc rencontre; peu de chose en vérité , presque
rien . Votre mère , écoutez-moi sérieusement , votre
mère s'appelle Imperia. Savez-vous ce que signifie
ce nom ? Il signifie amour vénal , honteuses passions
c'est le nom d'une femme qui est à tout le monde ,
à quiconque est assez riche pour la payer. Il n 'y a
pas de mépris que votre mère n 'ait connu . Elle est
la honte qui passe. La honte , vous entendez bien ,
toute la honte , la honte parfaite et definitive , et
vous , vous ètes la fille de toute cette honte , et quan d
on vous voit , nul ne songe à dire : «Voici un pauvre
fille , une belle fille» ; non , rien , quoi que ce soit ,
on ne dit rien que ce mot : «Voici la fille d'Imperia» .
Et cela suffit pour dire que vous ètes la fille de la
honte , et que vous ètes vous-mème de la honte. Je
crois que vous m'avez compris. Qu'en dites-vous ?

Bianca ne répondit pas.
Mais son regard parla pour elle.
Sans doute , Bembo y lut plus que du mépris ,

p lus que de l'horreur , car il frémit.
Quoi ! grinca-t-il , étre insulté par la fille de la

ous leurs soins à la pré paration d'un excellent re-
Das . Qu 'ils cn soient également remerciés. og.

Le loto du choeur mixte
de la cathédrale

...aura lieu comme déj à annonc e , le mardi 8 déccm-
are (Immaculce Conception) au Café du Grand-
Pont. Pendant l' année entière , chanteurs et chanteu-
ses-sc dévouent pour cmbcllir Ics offices religieux
par leurs chants. Profitons donc de l'unique occa-
sion qui s'offre pour leur prouver notre reconnais-
sance , cn assistant nombreux à leur loto. Et ne l'ou-
blions pas , les prix sont magnifi ques.

Société Suisse pour l'assurance
du mobilier

A s s u  r a n c e s
Incendio - Explosions - Dommages naturels
Chómage - Perte de loyer - Voi de vélos

Bris de glaces - Dégàts des eaux

Polices combinées

Agence generale pour le Valais à

Sion, rue de Lausanne

WERNER WYDENKELLER
Tél. (027) 2 26 85

courtisane , moi ! Bembo , grand seigneur dc Venise !
Heureusement , je la tiens !

Il continua :
— Maintenant , vous savez qui jc suis , et vous sa-

vez qui vous ètes. Maintenant vous comprenez que
ma richesse et ma puissance me font maitre des plus
belles femmes si jc les désire , et que vous , aucun
homme ne vous regardera jamais avec des yeux d'a-
mour sincère; on n 'aime pas les filles dc courtisa-
nes... on les prends — comme leurs mères. Est-ce
vrai ? Vous vous taisez , soit . Eh bien ! je suis venu
vous dire : Ma puissance et ma richesse , c'est à vos
pieds que je la mets.

— Comme il est laid ! murmura Bianca.
Cc mot lui vint tout naturellement; elle ne chcrcha

méme pas à le faire entendre de Bembo ; elle dit
cela avec ce frisson involontaire qu 'on a devant
certaines hideuses bètes rencontrées tout à coup.

Bembo comprit et grinca des dents.
Cependant il fit un effort encore pour se dompter ,

avec l'espoir inscnsé qu 'il arrivcrait à obtenir Bian-
ca d'elle-mcme , et qu 'elle se donnerait à lui , lui à
qui aucune femme ne s'était donnée de volonté.

— Je suis laid , c'est vrai , dit-il presque avec un
sanglot; mais qu 'importe la laideur du visage si l'à-
me est belle , si l'esprit est grand. Vous ne me con-
naissez pas tout entier; vous ignorez que moi , le

Dans nos sociétés—

Société Sédunoise d'agriculture — La distribution
des prix aura lieu à la Grande Salle du Casino a
Sion , le dimanche 13 décembre à 14 heures precises.
M. le Directeur Cyrille Michelet nous fera une cau-
serie sur son voyage aux Etats-Unis. Tous ceux qui
s'intéressent à la chose agricole sont cordialemcnt
invités.

C.S.F.A. — Clubistcs , venez nombreuses au sou-
per traditionncl qui aura lieu samedi le 12 décembre ,
à 20 heures , à l'Hotel dc la Pianta. Prière dc s'ins-
erire au plus tòt auprès des Dcmoiscllcs Muller , Rue
de Conthey, Sion.

Chceur mixte de la Cathédrale — Lundi 7 décem-
bre , à 20 h. 30, répétition particllc puis generale. Mar-
di 8 décembre , fète de l'Immaculée Conception. A
9 h. 30, "groupe S. Grégoire; 10 h. Grand-Messe; 18
h. Bénédiction

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Lundi 7 décembre 1953
7.00 La lecon de gymnastique; 7.10 Petite aubade;

7.15 Informations; 11.00 Émission d'ensemble ; 11.45
Vies intimes , vies romanesques; 11.55 Musique sym-
phonique; 12.15 Nos ensembles de musique populai-
re; 12.30 Le trio Albert Sandler; 12.45 Informations;
12.55 De tout et de rien; 13.20 Le pianiste espagnol
Raphael Arroyo; 13.45 Une suite de ballet de Fran-
cis Poulcc; 16.30 Petit concert varie ; 16.50 Quatre-
mains; 17.00 Pour Ics petits; 17.20 La rencontre des
isolés; 17.45 Femmes artistes; 18.00 Voyage chez
les Lapons-Scolt; 18.15 Paris relaie Genève : Galerie
genevoise; 18.50 Micro partout; 19.15 Informations;
19.25 Instants du monde; 19.40 Au fil de l'aiguillc;
20.15 Enigmes et aventures : Ange; 21.15 Chacun
son tour; 22.30 Informations; 22.35 Les travaux de
l'Assemblée generale des Nations Unies , à New-
York; 22.30 Musique douce et ehansons.

Mardi 8 décembre 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations; 11.00 Émission d'ensemble; 12.15 Les do-
cumenta sonores; 12.30 Le quart d'heure de l' accor-
déon ; 12.45 Informations; 12.55 Les variétés du mar-
di; 13.30 Compositeurs suisses; 13.55 Marche sym-

^phonique pour grand orchestre; 16.30 Recital de pia-
no; 16.55 Mélodies 'du folklore hollandais; 17.05
Petit concert ; 17.30 La vie d'un enfant aux Etats-
Unis; 18.00 Enfantines; 18.25 Cinémagazine; 18.50 La
Session d'hiver des Chambres fédérales; 18.55 Le mi-
eto dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir
du temps; 19.50 Les mardis du monde; 20.10 Trou-
badoiirs de ncTtre temps; 20.30 Soirée théàtrale ; 22,15
Deux pages d'Emmanuel Chabricr; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Le courricr du cceur; 22.45 Le cabaret de
la onzième heure.

Pour vos cadeaux... liqueurs
! La bonne vieille maison
] du grand choix...

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

i
i>

seigneur redouté , le grand dignitaire de l'Etat véni-
tien , il y a quelques années j 'étais moins que le der-
nier des barcarols; vous ètes intelligente , certes; voyez
cc qu 'il m 'a fallu de patience feconde , dc tout ce qui
ennoblit l'homme pour conquérir une pareille si-
tuation en si peu de 'tcmps; voyez de quoi jc suis
capable , et au chemin que j 'ai fait , mesurez le che-
min que je puis faire. Je vous parie comme je n 'ai
jamais parie à personne au monde; je vous parie
comme j 'ose à peine penser avec moi-mème .

« Ecoutez-moi , enfant. Fille de courtisane , si vous
devenicz la compagne d' un seigneur ? Quel rève pour
un ètre d'intelligence ! Et pourquoi le ministre
Bembo , considère comme une des lumières dc l'E-
tat , appelé depuis deux ans à Rome par les plus
grands des grands , ne mettrait-il pas la couronne
sur sa tète alors que Bembo le rustre , Bembo le scri-
bc , pis que tout cela Bembo le pauvre s'est coiffé
du chapeau duca! ! Soutenu dans mon ambition par
la nécessité dc plaire à une lemme comme vous , que
ne puis-je entreprendre et réussir !...

En parlant ainsi , Bembo cherchait à hausser sa
taille. Il essayait de mettre sur son visage un reflet
d'ambition qui parvint à l'embellir , et , en mème
temps , par une etrange contradiction avec le sens
de son discours , sa voix était humble , suppliante
d'une ardente supplication .

Telle fut la déclaration d'amour du prétendant Bem-
bo , conscient de sa hideur physique et morale , n 'o-
mit rien de ce qui pouvait séduire une imagination
de femme. Absurde , parce qu 'il ignorait Bianca et
que ses argumcnts très forts passaient à coté d'elle
sans la toucher.

(à suivre)

j DE BRIGUE A MONTHEY,
on Hi la <r Feuille d 'Avis du Valais »
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129CANADIENNE
doubléé mouton, col mouton dorè

( + luxel
CANADtENNE

daublée « Teddy » 89.
98.
115.

PORTE NEUVE
Tel 2 29 51 S I O N S.A.

MANTEAU
Montgomery, beige, pure laine

VESTE
DAIM VÉRITABLE, 2 poches, bord tricot

N a t u r e l l e m e n t
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Appareils de toutes marques
|BH»S95ÉÌ»»V^»»̂ -_,I| X Les derniers modèles munis des derniers

Vente par mensualité - Échange
-j fc- Démonstration sans engagement
-jfc- Personnel technique spécialisé dans la ré-

, paration
-jlr La plus ancienne maison de radio du Valais

U. NICOLAS - élcctrìciié - SION

P O U R  L E S  F E T E S
VISITEZ

L A U S A N N E

la maison des cadeaux

PORCELAINES

CERAMIQUES

CRISTAUX

VERREKIES D'ART

ARGENTERIE

BEAUX ARTICLES DE MÉNAGE

Chnix et nouveaux prix ;

mieux (|iie tout cc que vous pouvea
imaginer

MATHIEU SCHINER
• au gouvernail de rOccident
• Dr W. Ebener

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

• EN VENTE :

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION
au prix special de Fr. 2.50

l (LIQUIDATION DE STOCK)
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A vendre, au choix pr
7.500 —

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

Willys
Station-Wagon

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

On cherche a louer

appartement
3 chambres, avec ou
sans confort, pour tout
de suite ou date à con-
venir. S'adr. par écrit
au bureau du journal,
sous chiffre 602G.

A V E N D R E  près de
Son , un grand

appartement
une grange et écfUiriej
un jardin fruitier, un
locai commercial. Pour
traiter s'adr. à M. Mi-
cheloud Cesar, agent
d' affaires, E 1 y s é e 17,
Sion .

Joune employé C.F.F.
cherche

appartement
3 chambres ou év. 2 ;
sans confort. S'adres.
sous chiffre P 14347 S,
Publicitas Sion .

Superbe
occasion

A VENDRE un poste
de radio Paillard , trois
long, d'ondes, télédiffu-
sion, pick-up av. tour-
ne-disques autom. Of-
fre à Publicitas Sion,
sous chiffre P 14449 S.
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cycles, Av. Tourbillon \ ì

VisiteZ Sellettes toutes dimensions, ?

\ TexpOSition depuis Fr. 11.50 \
A LOUER ì «

Chambre \ Tables de radio 
Travailleuses sur pieds, 

j
meublée, indépendante. 2 Fr. 17.80 ^ comportiments, . . Fr. 39.—— 2
S'adr. au bureau du z e • __. e nn i T J !•__ L I  S. , . . ,, Z Servir-boy Fr. 29.—— * Tapis, tours de lits, meubles 2journal sous ch i  f f  re 2 -. , . . ' _ JTJ»  ̂ ?
Rn?7 » Guendons Fr. 36._ i
. '' 2 i i , "fr rotirvs, rembourres, modernes ?

? Jardinieres bois et ter !

Jeune fille li bronzé Fr- 39.— * et de style, etc.
parlant frangais et al- ? 
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dans tout 
s6028' " PLACE DU MIDI ' ""'"" le canton I

Maison de parfumerie , < > ?
avec riche assortiment \ Amenageront avec gout et peu de frais I intérieur de votre appartement >
de produits, cherche \\ FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES, ne manquez pas z
dans diverses régions «I de visiter notre exposition, puis comparez nos prix... _

VOVa&eUrS !' Magasins : place du Midi, rue du Commerce. J>
( v o y a g e u s e s )  sé- || Représentant : GUY WIDMANN, tél. 2 20 33 ì
rieux et capables, qui i _

vente supplémentaire à
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Belles li  I!
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i coupe-racines 50— , X Représentants de la j j
i pompe à purin Go - | parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate » ] j
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A louer à Sion, un

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine, bains,, WC séparé, fri-
go, machine à laver, chauffage general, Fr.
195.— entrée fin février 1954. S'adresser par
écri t sous e hiffre P 527-4 S, à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE 2 jeunes gens comme

secrétaires-comptables
pour chantiers de la Grande Dixence. Bonne
formation commerciale exigée, connaissance de
la stono et de la dactylographie, si possible pra-
tique. Entrée immediate ou à convenir . Faire
offres avec curriculum vitae à Publicitas Sion ,
sous chiff re P 14427 S.

r i ¦ MI ¦¦¦¦ __¦¦_____¦ ___-¦ ¦ i

BOIS DE CHAUFFAGE
£ Foyard , 0 Chéne , 0 Mélèze , £ Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTIA - SION
Téléphone 2 12 47

pour ses veaux et porcelets \-\\ _ _—J
A VENDRE à Sion

terrain à bàtir
532 m2, possibilité de contruire 9/14, eau ,
égoùts, gaz, electricité sur place. Fr. 25.— le
m2. S'adr. sous chiffre P 14469 S, à Publicitas
Sion.

Pour vos salaisons
et boucheries
Nous vous offrons :

Canard et coin sans os, Fr. 5.50 à 6.— le kg.
Boeuf à saucisses sans os Fr. 4.— le kg.
Livraisons franco contre remboursement.
Boucherie O. Neuenschwander S.A. Genève.
17, avenue du Mail Tél . (022) 419 94



Les hentoers d A. Daudet
déboutés

AU PROFIT DE L'ACADÉMIE GONCOURT

Les descendants du célèbre romancier Al-
phonse Daudet avaient récemment introduit
devant les tribunaux une « instance en réfé-
ré » pour demander la communication, préa-
lable à toute publication, de la partie encore
inedite du journal des frères Jules et Edmond
de Goncourt, fondateurs de l'Académie qui
porte leur nom, partie dans laquelle il était
question d'Alphonse Daudet. Ils ont été dé-
boutés jeudi .

Les demandeurs, c'est-à-dire Mme Leon
Daudet , veuve du fils du romancier et Ics pe-
tits-fils de ce dernier, arguaicnt dc rumeurs
selon lesquclles le journal depose, manuscrit,
à la bibliothèque nationale et tenu secret , con-
ticndrait des passages désobligeants pour leur
beau-père et grand-pére.

L'Académie Goncourt chargée par le tcs-
lament de ses fondateurs de publier le jour-
nal dans un délai donne (et ce délai a déjà
cté plusieurs fois reconduit) arguait, elle, pal-
la houche dc son secrétaire general, M. Ge-
rard Bauer et de Me Maurice Garcon, de l'A-
cadémie francaise, que cette demande dc cen-
sure préalable était exorbitante et qu 'il ap-
partiendrait à la famille Daudet d'agir après
la publication, s'il y avait lieu, ce qui ne sem-
ble pas probable.

M. Ausset, président du Tribunal dc la Sci-
ne, a trancile l'affaire en ce sens. Constatant
d'abord que le droit de publication de l'Aca-
démie Goncourt ne saurait ètre sérieusement
conteste, il a invoqué les termes de la loi de
1881 selon lesquels « l'imprimerie et la librai-
rie sont Iibres, nul n'étant responsable de ce
qu 'il a écrit ou publié que dans les cas limi-
tativement prévus par le droit francais ». Le
magistrat ajouté d'ailleurs : « la volonté de
porter atteinte à la mémoire d'Alphonse Dau-
det ne saurait étre presumée, alors surtout
qu 'il existait une amitié fraternelle entre Ed-
mond de Goncourt et celui-ci qu 'il devait de-
signer comme exécuteur tcstamentaire », et
il a décide qu 'il n'y a pas lieu à référer.

Cet important jugement en matière litte-
raire ne manquera pas de susciter un redou-
blement d'intérèt autour de l'Académie Gon-
gourt et de son célèbre prix annuel , qui doit
ètre dècerne aujourd'hui lundi 7 décembre,
cinquantième anniversaire de sa fondation.

»»•

CHRONIOUE Ĵj SUISSE

Le peuple suisse a repoussé hier
le nouveau regime des finances

PAR 487 364 NON , CONTRE 353 962 OUI
ET PAR 1!) CANTONS CONTRE 3

TOUS LES CANTONS ONT ADOPTÉ,
EN REVANCHE, LE PROJET DE PROTECTION

DES EAUX

¦ 
!

Regime des f inances  Protection des eaux
oui non oui non

Uri 3.205 2.382 4.146 1.205
Schwyr 3.394 8.711 7.672 4.565
Obwald 753 2.774 2.093 1.401
Nidwald 936 2.829 2.802 944
Lucerne 10.889 28.330 29.555 9.842
Zurich 85.659 84.023 154.366 15.568
Glaris 3.574 3.981 6.3S0 1.184
Zoug 2.481 4.578 5.533 1.508
Berne 62.732 72.905 102.880 33.164
Fribourg 5.529 13.242 12.837 5.782
Solcurc 16.248 17.011 27.138 5.166
Bàie-Ville 13.974 17.352 29.832 1.874
Bàie-Camp. 10.361 11.525 18.792 3.167
Schaffhouse 7.114 . 7.262 12.945 1.493
Appenzell R.-Int. 597 1.588 1.388 793

R.-Ext. 3.176 6.S67 7.506 2.517
St-Gal l 19.850 42.144 37.364 10.263
Grisons 15.203 7.542 1S.S02 3.655
Argovie 34.156 39.712 57.279 16.822
Thurgovic 12.824 19.703 15.367 3.382
Tessin 8.155 S.376 12.748 2.788
Vaud 14.515 40.597 41.745 17.077
Valais S.0SS 11.638 12.248 7.157
Neuchàtel 7.241 11.678 15.367 3.382
Genève 3.308 20.614 22.703 541

Totaux 355.962 487364 670.747 158.333

Participation au scrutin : environ 59%.

Pour le nouveau regime des finances , trois cantons
l' ont accepté contre dix-ncuf , tandis que le projet de
protection des eaux est accepté par les vingt-cinq
cantons et demi-cantons.

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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PREMIER DEFILÉ D'UN BATAILLON DE P.A.- Un bataillon de P.A. motorisé a défilé à l'avenue
Henri Dunant, à Genève. Notre photo : l'étendar d du bataillon de P.A. 2 défilé devant le chef du
département P.A., le colonel-brigadier Miinch.

CANTON?(5*DU VALAIS
En Valais : un non et un oui

Environ 20.000 citoyens sur 45.000 habilitcs à vo-
tcr se sont rendus aux urnes hier. On pensait géné-
ralement que le Haut-Valais d onnerait un résultat
favorable à la réforme des finances fédérales et que
le contrairc se produirait dans la partie romande du
canton. Ces prévisions se sont avérées partiellement
exactes puisque tous les distriets du Bas-Valais ont
donne une majorité negative. Par contre , des 6 dis-
triets du Haut-Valais , seuls Conches , Rarogne orien-
tai et Rarogne occidcntal ont vote non. Et pour .ce
dernier district , le résultat peut ètre tenu pour par-
tagé puisqu 'il s'est trouve 360 oui contre 339 non.
Il faut relevcr toutefois que dans le grand district
de Sierre , le résultat de 1016 oui contre 1298 montre
combien les opinions étaient divisées.

Le résultat total du canton est de 8088 oui contre
11.638 non. Il manque Ics résultats de quatre commu-
nes à ces chiffres , mais ils ne peuvent en rien modi-
fier la situation.

La deuxième votation concernant la protection des
eaux publiques a réserve une surprise à laquelle on
ne s'attendait pas. Le projet n 'était , en effet , combattu
par personne. Or , il s'est trouve 7157 citoyens pour
voter non , soit un chiffre  se rapprochant de celui
des électeurs ayant vote oui pour la reforme des
finances ! On ne sait trop pourquoi une telle oppo-
sition s'est manifestée.

Le résultat (moins quatre communes) dc ce scru-
tin concernant la protection des eaux est de 12.248
oui contre 7157 non .

Voici les résultats dc quel ques principaux bureaux
concernant la reforme des finances fédérales : Bri-
gue 254 oui , 251 non; Viège 152 oui , 229 non ; Loè-
che 100 oui , 99 non ; Sierre 239 oui , 387 non; Sion
432 oui , 862 non; Conthey 156 oui , 271 non ; Fully
110 oui 271 non ; Martigny-Ville 126 oui , 377 non;
Saxon 111 oui , 227 non; St-Maurice 108 oui , 220 non ;
Monthey 208 oui , 451 non; Bagnes 115 oui , 353 non.

ST-PIERRE DE CLAGES

Une moto se jette contre un mur
M. Gilbert Rossier, de Fully, ayant comme passa-

ger M. Armand Bruchez, de Fully également, derapa
avec sa moto dans le village dc St-Pierrc dc Clages et
se jeta contre un mur. Le choc fut d'une grande vio-

COUP D ' <ZTj> Z> E ' L SUR LA PRESSE

D un tournoi à Vanire
L'intérét du eommunisme dans la
guerre d'Indochine

Le MANCHESTER GUARDIAN écri t :

Le long déclin dc la France — cause principalcment
par la guerre d 'Indochine — est sans doute le f ac t eur
le plus grave sur la scène internationale du point de
vue des puissances occidentales .

Il est possible que la Russie fonde  ses espoirs sur
des troubles cn France et Moscou pense toujours que
certains événements pourraient bien se produire , qui
tourneraicnt à son avantage.

L 'un d 'eux est une crise économique américaine qui
ruinerait l 'Europe. D 'autres sont l 'aboutissement dc la
crise intérieure tant en France qu 'en Italie.

Arréter la chute de la France et fa i re  renaitre ce pays
sont d' un intérèt primordial pour tous les peupl es oc-
cidentaux. Par contre. l 'intérét du eommunisme est
évidemment de prolonger la guerre d 'Indochine qui
immobilise les for t es francaises , a f fa ibl issent  le pays
et mettent en danger les relations entre l 'Occident et
l 'Asie.

La France se trouvera peut-ètre prisonnière dm eom-

munisme en Asie, car elle ne pourra cesser la lutte.
Si c'est le cas , de nombreuses personnes en France

estiment peut-ètre que le seul remède est de transmet-
tre le fardeau comme lAngleterre le f i t  en Grece.

LAmérique acceptera-t-ellc ?
De graves décisions resteront peut-ètre à prendre

tant pour lAmérique que pour la France.

Les Etats-Unis et le Pakistan
La PRAVDA accuse dc nouveau les Etats-Unis
dc vouloir transformer le Pakistan en une base
militaire dirigée contre l'Union soviétique. Le
journal affirme :

Le Pakistan a cède aux instances des Américains en
échange de « dons » de céréales américaines.

Le Pakistan le pale de son indépendance en accor-
dant des bases ; ce sera la première phase de la perte
totale de son indépendance nationale.

La « Pravda » refuse d'admettre le dementi oppose
par un porte-parol e officici du Département d'Etat
aux rumeurs selon lesquclles les Etats-Unis négocie-
raient l'établissement de bases au Pakistan.

lence. M. Rossier fut conduit sans connaissance à l'hò-
pital de Sion, il souffre d'une fraeture probable du
cràne et de contusions, alors que M. Bruchez légère-
ment blessé, a pu regagner son domicile.

CHR0NIQUE f|f  ̂SÉDUNOISE

Arlequin
Disons tout dc go notre joie d'avoir retrouvé le jeu

pur , l' art dramatique à l'état jaillissant sans autre bui
que celui , éminemment utile et necessaire dc divertir.
Depuis le dernier passage en notre ville de la troupe
Grenier-Hussenot avec Liliom, cela ne nous avait plus
été donne.

Certes (mais faut-il s'en plaindrc ?) le jeu bondis-
sant d'Arlcquin , sa volubilité un peu trop burlante
par moments ont-ils un peu fatigué , à la longue. Puis-
que M. Roger Burckhardt , en adaptant Goldini , avait
cu la bonne idée dc supprimer quel ques longueurs
cn condensant l' action , n 'aurait-il pas pu y aller d'un
petit effort supplémentaire et raccourir encore un peu?
De l'avis de beaucoup, notre plaisir cut été plus vif .
La farce , surtout con?uc dans le style de la Comedia
dell 'Arte, ne peut ètre supportée par un public mo-
dern e que dans des pièces courtes. Ceci est plus une
constatation qu 'un reprochc. Si l'on songe que le mè-
me Roger Burckhardt s'est charg e des costumés, sug-
gestifs et harmonieux , du décor , sobre et adroit , enfin
du róle d'Arlcquin , pcrillcux et exténuant , nous pou-
vons juger des dons de ce jeune artiste et de son
amour dc son art. Nous rie le chicanerons donc pas
d'avoir supprimé le ròle du docteur pour attribucr la
paternité de son fils Silvio à Bri ghcllc l'hòtclicr . L'ac-
tion gagne cn élan cc qu 'elle perd par instant en ciar-
le.

Dans une ceuvre dc ce genre où tout doit ètre or-
donné pour une fète des yeux et dc l'esprit , la mise
en scène est chose csscnticlle. Paul Pasquier s'en est
charg e avec bonheur. Il a concju son jeu comme un
ballet burlesque où s'allie heureusement l'invcntion
créatrice la plus fantaisistc à une cxécution rigoureu-
se et soignée. Aucun jeu n 'est gratuit : tout est règ ie
selon l' esprit dc l'ceuvre, mais rien n 'est laissé au ha-
sard : le dessin est ferme et précis. Joint à l'élan dc ses
jeunes interprètes et à l' enthousiasmc qu 'il a su leur
inculqucr , cela donne ccttc impression d'improvisa-
tion qui cnchantc.

Une mention toute speciale au tcnant du róle dc
Pantalon. Il a campé la silhouette d' un fantoche « f in

dc race » du plus bel effet. Caricature fine et spiri-
lucile qui contrebalancait agréablcment l'agitation des
autres grotesques. Brighcllc lui donnait la républi que
avec beaucoup dc verve. Paul Pasquier nous a montre
cn ccttc occasion que , s'il n 'est plus aussi remuant que
ses jeunes poulains , il est encore souplc et capable
dc belles performances .athlétiqucs. C'est l'un dc ses
meilleurs ròlcs , avec celui qu 'il assumait il y a quel-
ques années dans Le Tricorne cnchanté, dc Théophi-
lc Gauticr.

Il serait inclégant dc ne pas salucr les ròlcs férai-
nins. Pour une fois la farce ne leur est pas défavo-
rablc. Ces demoiscllcs s'y sont tcnucs avec beaucoup
dc gràce et d' esprit. Clarice , fine et... croquante , Bea-
trice , à l'aise dans son travesti , Smécaldine surtout ,
vive , accorte et cspièglc , ont été mieux que des pré-
textcs ou des utilités.

Avec un tei départ , le Ccnfre dramatique romand
nous promet des soirées agréablcs où le jeu pur et
la poesie seront servis avec amour et intelligence , pour
la plus grande joie des spectateurs et un heureux dé-
veloppement du vrai théàtre.

L 'amateur

Autour d'un procès
en diffamation

Au cours d'un meeting, M. Fernand Carron , actuel-
lement président dc Fully, avait évoqué l' activité au
sein dc la commission consultative viti-vinicole dc M.
Edmond Giroud , de St-Pierrc dc Clages, ancien dé-
puté et ancien président dc Chamoson. Ce dernier , à
la suite du discours de M. Carron , déposa plainte.
L'affaire fut  jugée par le Tribunal du district dc Mar-
tigny. Les chefs dc calomnie , diffamation et injure fu-
rent rctenus dans le jugement qui condamnait M. Car-
ron à un mois dc prison avec sursis et à une indemni-
té dc 1000 francs ainsi qu 'aux frais de la cause.

Un recours fut interjeté au Tribunal cantonal con-
tre ccttc décision dc la première instance. Le jugement
vient d'ètre rendu. Dans son rapport , M. Lorétan , pro-
cureur general , conclut à une modification du juge-
ment de première instance dans le sens que la con-
damnation à la prison devait erre transformée *en
amende. D'autre part , le chef de calomnie devait ètre
écarté. Me Dallèves, dc Sion , avocat dc M. Giroud
puis Me Bender , dc Fully, défenseur dc M. Carron
plaidèrcnt devant le Tribunal qui decida finalement
d'annuler l' arrèt du Tribunal de première instance ci
de le modifier comme suit :

M. Carron est condamné à 500 francs d'amende , à
1000 francs d'indemnité , aux frais dc procedure dc la
première instance et à une partie des frais de l'appel ,
l' autre étant supportée par le fise.

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que M. Hans-Anton

Ebener , fils du Dr W. Ebener , juge cantonal , a passe
avec succès ses examens finaux dc médecine à l' uni-
versitc de Genève. Nos sincères félicitations au jeu-
ne médecin.

•
Le Conseil d'Etat a délivré le diplòme d' avocat à

M. Charles-Henri Lorétan , notaire à Sion , fils de M.
Raymond Lorétan , ancien conseiller d'Etat. Nos com-
pliments et nos félicitations.

Pochettes de timbres
DE LA FONDATION MONDIALE PESTALOZZI

La Fondation mondiale Pcstalozzi , Zurich , continue
à vendre , jusqu 'à épuisement d' un stock limite , ses
envcloppes spécialcs et ses pochettes de tctc-bèchc
Pro Juventute munies de l' oblitération special du ler
jour d'émission Cette vente à lieu cn faveur dc
l' aide à la jeunesse mondiale .

Vacances
Un jeune séminariste corécn , un converti et l'un

des rares Corécns étudiant cn France , surmené par
ses études , mais non malade , aurait besoin dc chan-
gement d' air et dc repos à la montagne. Quelle fa-
mille pourrait l'accucillir pendant les vacances dc
Noél ?

S'adresser à M. René dc Preux jr., rue dc Lausanne
à Sion.

Afons/cur Camille Gay et ses enfants , à Sion , pro-
fondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie recus à l ' occasion de leur grand deuil et dans
Timpossibilité de répondre à chacun , expriment leur
sincère reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur presence . leurs messages ou leurs prières les ont
réconfortés durant ces heures douloureuses.

Un merci special à l 'Harmonie municipale de Sion.

La famil le  de M.  Pierre Praz , à Haute-Nendaz , re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part à leur grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis >
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèa. post. I l e  1748




