
La suisse et la vie Internationale
Mesures pour rien

Le concert des nations produit beau-
coup de dissonanccs plutòt déconcertan-
tes depuis quelques mois . Les Goncourt
disaient que ce qu 'ils préféraient dans la
musique , c 'était les femmes qui écoutaient.
Nous pourrions aussi les imiter , et , au
lieu de suivre les je ux acrobatiqucs des
diverses propagandes , promener notr e re-
gard vers Ics peup les qui écoutent.

Si nous nous limitons à l'Europe , à
cette Europe nouvell e , si étrange , si pro-
che du chaos , nous devons bien consta-
ter une grande lassitude de l'homme
moyen pour la politique en general , et
pour la propagande cn particulicr . L'Eu-
rope est encore une notion purcnient géo-
graphique.  Des utopistes bien intention-
nés essaient de lui donner une structure
jur id ique : ils propagent donc une doc-
trine de fédération ideale , mais qui n 'a
que des résonances infimes à l'intérieur
dc chaque nation.

Les parlements curopéens entendent
parfois des discours bien tournés en fa-
veur de l'Europe. On applaudii et on lè-
ve 'la séance. Quel ques banquets se ter-
mjnent  aussi par de bclles envrvlées ora-
toires en faveur dc la Fédération des E-
tats d'Europe et , par l' effet des bons vins ,
le sujet du discours est bien accepté. Mais
la nuit  opaque retombe sur chacun lors-
que lc feu d'artif ice est tire.

En Allemagn e, la communauté de dé-
fense parait compter beaucoup de parti-
sans. Adenauer mis à part. Ce pays a tou-
jours beaucoup aimé l' uni forme depuis
1870. Quant à la France , pays de la dis-
cussion rationnelle, la communauté eu-
ropéenne de défense n 'est pas acceptée
par l' opinion moyenne qui ne comprend
pas la notion de l'Europe. Le Francais
vit bien chez lui : il essaie d'équilibrer
son travail  de facon à gagner le plus d'ar-
gent possible , a payer le moins de contri-
butions et enf in  à obtenir de TEtat-Provi-
dence le plus de prestations sociales . Idéal
terre à terre , mais très compréhensible.
•Le Francais a toujours aimé que chacun
le laisse tranquille.

Cependant , et malgré les apparences
trompeuses , nous croyohs que l'Europe
n 'est pas qu 'un simple terme de géogra-
phie : l'Europe est cn devenir. Le «deve-
nir» est une donnée evolutive et , si le
lecteur veut bien se souvenir que l'evoluì
tion future  est lc fruit  du passe , mème
le p lus lointain , il nous suivra volontiers
dans la petite promcnadc histori que où
nous allons nous engager .

L'INTEGRATION
«A LA FRANCAISE»

La France classi que , celle dc Louis XIV ,
était  le résultat d' une politi que d'integra-
tion fondée sur le droit féodal. Les ma-
riages royaux et les guerres avaient peu
à peu groupe dc vastes provinces autour
du sceptre rovai . Mais chaque province
gardait  son droit propre s'il était écrit
ou coutumier , si bien que ce grand royau-
me en apparence très uni , était en fait  très
hi garré. A la fin du XVIIIe siècle les
philosophes du droit naturel et les phy-
siocrates se sont drcssés contre Tinégali-
té des conditions et contre les entraves fis-
cales apportées par les coutumes féoda-
les a la libre circulation des richesses et
des biens , mais il n 'empèche que le pou-
voir royal n 'avait pas touché aux droits
propres de chaque province afin de faci-
liter la tàche du nouveau suzerain. Les
révolution'i ìires ont aboli d' un seul coup
l' ancien regime : la nation francaise était
née et Ics guerres contre l 'Europe absolu-
tiste cn ont consacré la vie profonde ,
malgré la Vendée.

I. expérience frangaise n 'est cependant
pas extensible sans plus a l'Europe , ne
serait-ce simp lement que parce qu 'elle
s'app lique a des peuples dc mème dialec-
tes , de mentali tés voisincs. L'Europe peut
cependant retenir de cette expérience la
progressivité dc l' integration juridique.

L 'EXPÉRIENCE SUISSE
Sans remonter bien haut dans le cours

de notre histoire nationale , nous devons
bien constatcr que notre pays devint un
Etat federati! digne de vivre en 1S4S, après

que la société federale dc gymnastiquc,
celle des Zofingiens, et les sociétés fédé-
rales de tir eurent créé dcs contaets fré^
quents et personnels entre les citoyens.

La nouvelle confédération , créée il y a
105 ans , est surtout le résultat d'une en-
tente entre les citoyens eux-mèmes, indé-
pendamment du fait que les révolutions
avaient alors prive les conservateurs de
leurs soutiens étrangers. Notons que ces
contaets avaient été facilités par la créa-
tion d'associations intercantonales , mème
fédérales , dont Tenthousiasme patriotique
a été rarement égalé.

L'EUROPE D'AVANT 1914
ET LA NOTRE
Il est indéniable que Tinfluence du li-

béralisme avait créé un climat internatio-
nal très favorable à la compréhension en-
tre les peuples avant 1914. La société
bourgeoise s'internationalisait et Ics voya-
ges étaient très faciles . Notre Europe ne
bénéficie pas du mème climat social. Mor-
celée en nations fermées et protectionnis-
tes , elle sort de deux guerres causées par
la folie du nationalisme allemand . Les
oppositions morales sont exacerbées. Des
peuples entiers ne gravitent plus autour
de l'Europe occidentale , mais de gre ou
de force se tournent vers la Russie pro-
pagatrice d'une nouvelle religion sociale
aux dogtnes écrasants.

A DÉFAUT D'ENTHOUSIASME
Le sort de la fédération européenne

n 'est pas entre les mains des grandes as-
sociations sportives , artistiques ou écono-
miques du continent , malheureusement.

Il n 'est pas non plus entre les lignes
des procès-verbaux des assemblées stras-
bourgeoises. Il est entre les mains de cha-
que nation européenne , ou de chaque opi-
nion publique européenne. Or , cette opi-
nion demeurera confuse et incertaine tant
que des votations ne se feront pas simul-
tanément dans tous les pays occidentaux
sur :

1) la libre circulation des personnes et
et des biens entre les pays curopéens , (re-
tour au libéralismc d'avant 1914) ,

2) Tharmonisation progressive des ins-
titutions juridiques ,

3) le principe d'un pouvoir federai eu-
ropéen.

Actuellement , notre continent Occiden-
tal ressemble à un orchestre où chaque
participant demandé au dirigeant de bien
vouloir battre une mesure pour rien. Cha-
que gouvernement cherche le ton et au-
cun ne s'accorde avec son voisin. Dans
le conservatoire , on commence à se lasser.
Et le malheur veut qu 'un mauvais plaisant
essaie mème de dynamitcr le Conserva-
toire. J.M. Lechner

LES BONS MOTS
DE TRISTAN BERNARD

On parlait un soir dans un salon pari-
sien d' une célèbre étoile dc cinema.

— Elle est encore très jeune , déclara
quelqu 'un , elle n 'a que vingt-huit ans.

— Comment , vingt-huit  ans ? protesta
une autre personne. Il y a quel que temps
elle était en mème temps que moi en An-
gleterre et on lui en donnait quarante-
huit 1

— Mais c'est bien cela 1 dit Tristan
Bernard . C'est qu 'il y a le change .

•
Une fois , un de mes amis , constructeur

d' automobiles , insista pour lui faire es-
sayer une volture d'un type nouveau. On
partit.  L'auto franchi! a belle allure une
centaine de kilomètres , puis le conduc-
teur dit à l' auteur dramatique :

— le connais par là une exceliente pe-
tite auberge. Nous allons nous y arrèter
et nous y restaurer.

A ce moment un malencontreux coup
de volani precipita la voiture contre un
arbre :

Alors , Tristan Bernard de demander
froidement a son conipagnon :

— Votre voiture est très bien. Mais

CONFÉRENCES DES BERMUDES — Les «trois grands» avant la première conf é
rence, devant l'Hotel «Mid-Ocean-Club», à Hamliton. De gauche à droite : Premie
Ministre Joseph Laniel (France), Président Eisenhower (USA) et le Premier-Minis
tre Winston Churchill (Grande-Bretagne) .

Victoire sur le silence.
Les sourds-muets peuvent parler

comme s'ils entendaient
(De notre eorrespondant particulier)

Les enfants peuvent aujourd'hui
apprendre à prononcer des sons
qu 'ils n 'entendront jamais. Après
cinq à six ans d'études , on obtient
des résultats intéressants. Mais au
bout de trois mois déjà , les élèves
les plus éveillés sont capables de
comprendre un interlocuteur.
L'enseignement est fonde sur cer-

tame données psychologiques récem-
ment mises au point. Le sourd-muet
à Tinstinct du geste. Il sait exprimer
la faim, la soif , la peur. En partant de
ses aptitudes d'extériorisation par le
geste, on arrive à lui inculquer les no-
tions de prononciations en Tincitant
à imiter le visage modèle qui ouvre la
bouche, gonfie les lèvres, soufflé les
joues .

Par les exercices appropriés devant
la giace , il apprend les sons par les
mouvements des lèvres et 'les vibra-
tions du larynx. Le son «eh» est un
des plus difficiles à acquérir . Par con-
tre, la voyelle «i» est plus aisée à ex-
primer, en étirant horizontalement la
bouche et en tenant les dents Iégère-
ment écartées.

> L'enfant, en effet , ne peut com-
» prendre qu 'en étudiant le dessin forme
5 par les mots sur les lèvres de son inter-
> ocuteur.

Des appareils sont concus et réa-
5 lisés pour aider la formation des élè-
> ves. C'est ainsi que le «télétacteur»

J transforme les vibrations sonores en
» vibrations perceptibles par le tact à

J Taide d'un mic-ophone et d'un récep-
> teur special. Le tact, gràce à cet appa-

\ reil est capable de rivaliser de sensibi-

J lite avec Toreille.
* Aux Etats-Unis, on est arrive à
J transformer les ondes sonores en ima-
J ges visuelles par Tempio! de Toscillo-
? graphe cathodique.
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comment faitcs-vous pour vous arrèter
lorsqu 'il n 'y a pas d' arbre sur la route ?

•
Avant la guerre de 1914 , le baron de

Rothschild donnait cinquantc franc s par
mois à chacun dcs deux fils  d' un vieux
serviteur decèdè.

L'un des frères mourut . Le survivant se
presenta chez le bienfaiteur qui le recut
aussitót.

Ìi — Voici vos cinquantc francs , lui dit-
la.

En France, on préfère encore tres
justement la présence réetlle de Téduca-
leur. Le plus émouvant, le passionnant
aussi , c'est la première Iecon . Deux
mondes sont face à face, un monde
charge de curiiosité, un monde charge
de savoir, n'ayant de lien entre eux
qu'une volonté de réussite. L'éduca-
teur pose la main de Télève sur son
larynx et prononce «Aaaa». La main
curieuse ressent le tressaillement du
larynx, la vibration des cordes vocales.

La petite main est alors posée sur
le larynx qui n 'a encore jamais pro-
nonce un son. «Aaaa» fait Téducateur.
L'enfant , cornine lui , ouvre la bouche,
et contre son larynx, tate le bruit des
mots. L'enfant essaie, recommence, jus-
qu 'à ce qu 'il ait trouve sur lui le fré-
missement, les vibrations reconnues
sur le cou du maitre.

Et c'est ainsi que naif le premier
son volontaire, le premier bruit con-
tróle , la première victoire sur le silen-
ce. De tàtonnements en tàtonnements ,
d'imitations en imitations, on apprend
Tal phabet, les syllabes, les mots.

Et peu à peu l'enfant sourd-muet
se ralie au monde. Le premier stade
est celui du ry thme. Afin que le dé-
bit soit naturel et régulier , il apprend
l'idée de la mesure en refaisant tout
d'abord les mouvements à des vitesses
différentes. Bien sur, malgré Tillusion
qu 'ils ont de participer à la vie, ces
enfants souffrent. Mais ils souffriraient
moins, peut-étre pas du tout , si dès
l'àge de trois ans, les parents pou-
vaient les confier à des éducateurs.
C'est là un problème humain qui doit
étre pose. La science a ouvert la voie
du bonheur à de jeunes infirmes; mais
faut-il encore les y conduire.

Yves Ygot

— Et ceux dc mon malheureux frère ?
demanda l' autre.

— Mais- votre frère est mort , objecta le
baron.

— Comment ? s'écria le quémandeur ,
vous avez donc la prétention d'héri ter  de
mon frère ?

•
A la mème epoque , Tristan Bernard ha-

bitait Versailles. Un soir , il rata son der-
nier train et héla un chauf feur  de taxi .

— Combien me prenez-vous , mon ami
pour aller à Versailles ?

Loughborough
et ses cloches

A mi-chemin entre Leicester et N ottin-
gham , la petite ville de Loughborough s'é-
tend nonchalamment dans la riante vallèe
de la Soer. Les eaux lentes et claires de la
rivière arrosent une campagne paisible avec
de riches cultures et de gras pàturages en-
cadrés de belles foré ts , comme celle de
Charnwood, paradis des excursionnistes
et des campeurs, des ebasseurs aussi, car
la contrée est très g iboyeuse. Au sud,
Barrow on Soar a des fabr i ques de ciment,
mais aussi les chenils de la « Quorn Hunt »,
un célèbre équipage de chasse à courre qui
vient de f è t e r  le 200e anniversaire de sa
création.

Loughborough a une belle eglise du 14e
siècle , intéressante surtout par la hardies-
se de ses arches et l 'harmonie de ses mou-
lures pourtant unìformes. Les 25.000 ha-
bitants de la ville vivent principalement de
l 'industrie de la bonneterie qui est f lo ris-
sante. Peut-ètre Loughborough doit-il p lus
encore sa réputation à sa f o n d e r i e  de clo-
ches dont l 'histoire remonte à six siècles
en arrière et qui est toujours restée dans
la mème fami l le .  C'est d'ailleurs une des
trois fonderies  qui existent encore en An-
gleterre. Nobless e obligé, aussi cette vil-
le possède -t-elle un carillon de 45 cloches
qui passe pour étre le plus grand du mon-
de.. Loughborough a forimi des cloches au
monde enticr : on y a f o n d u  les 55 cloches
placées dans la « Rainbow Tower », sur la
partie canadienne du nouveau pont du
Rainbow reliant le Canada et les Etats-
Unis près des chutes du Niagara. C' est
a u s s i  de Loug hborough que vient le
« Grand Paul » _e la cathédrale de St-
Paul , à Londres, une cloche de 17 tonnes
qui sonne chaque jour  durant cinq minutes
à 13 heures. Plus récemment, une autre
cloche de Loughborough, pesant 14 ton-
nes, le « Grand George », a été hissée dans
le b e f f r o i  de la nouvelle cathédrale de Li-
verpool où elle est entourée de douze au-
'res cloches fondues  à Witechapel, à Lon-
Ires.

LA REINE-MERE D'IRAN REVIENT

DANS SON PAYS

La reine-mère d'Iran , Taj-ul-Molok , vieni
de retourner à Tehèran après avoir été
bannie de son pays par Mossadegh, à
cause de sa prétendue intervention dans
la politi que persane. Notre photo : La rei-
ne-mère (à gauche) sort de la gare prin-
cipale de Tehèran. En arrière, le Shah et
la princesse Chams, revenue une semaine
auparavant.

— Trente francs.
C'était , répétons-le , avant la guerre de

1914.
— Trente francs ! Y pensez-vous ? s'in-

surge Thumoriste. Montez donc dans la
voiture , mon ami , je vais vous conduire
à Versailles pour quinze francs.
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Organisation de tirs libres
en 1954

Il est rappelé aux Sociétés de tir adhérant à la
Société Cantonale dcs Tireurs Valaisans et qui ont
l'intention d'organiser au cours de 1954 des fètes
ou concours de tir hors service (tirs d'amitié ou d'i-
nauguration , etc) , qu 'elles doivent s'inserire sans
plus tarder auprès de M . le colonel H. Blcetzcr , à
Viège , vice-président de la Société cantonale des
tireurs valaisans et chef des tirs libres.

Les inscriptions pour les tirs du groupe 4 (dans le-
quels sont autorisés plus de 24 cartouches par ti-
reur avec plus d'une possibilité d'obtenir la distinc-
tion) doivent ètre adressées pour le 15 déeembre
courant au plus tard.

Quant aux inscriptions du groupe 3 (tirs n 'auto-
risant que 24 cartouches par tireur avec qu 'une seule
possibilité d'obtention de la distinction) , elles sont
encore admises jusqu 'au 31 déeembre courant.

Le Comité

• SKI

Les sélectionnés suisses
SE SONT ENTRAINÉS AUX ROCHERS DE NAYE

Le cours d'entrainement des sélectionnés suisses-
romands a eu lieu samedi 5 et dimanche 6 déeembre
aux Rochers de Naye. Il était place sous la direc-
tion de M. Jean Germanier, président technique dc
TARRCS, aidé de MM. Cuvit et Corbaz du Mon-
treux-Caux-Glion. 16 coureurs (Mlles Berfhod , Can-
tova , Colliard , Langel et Vuille et MM . Bonvin , Fel-
lay, Grosjean , Julen , Matthey, Moillen , Perret , Rey,
Schneider , Talon et Trombert) prirent part à ce cours
qui se déroula dans une très belle ambiance.

Ainsi , le fait d'avoir réun i aux Rochers de Naye
les sélectionnés des 3 associations romandes , (Asso-
ciation valaisanne , Giron jurassien , ARRCS) a per-
mis uh bon travail , tout en resserrant les liens qui
unissent les skieurs romands.

Les conditions de neige ont donne l'occasion aux
coureurs de se parfaire soit en slalom sous la di-
rection de G. Schneider , soit en descente sous celle
dc A. Bonvin. Les dames ont travaille sous la com-
petente autorité de Bubby Rombaldi.

Cet entrainement fut suivi d'un oeil attentif par
MM. Borlaz et Pralong, de la valaisanne, Tschantz
et Wirz , du Giron , et M. Louis Simon , président
de TARRCS.

Le plein succès de ce cours laisse à penser que nos
romands brilleront dans la saison à venir.

Les gagnants de Morges
Morgcs , la si sympathique ville lémanique bien

connue pour ses courses de chevaux , connaitra une
animation extraordinaire le 12 déeembre.

S'agit-il d'un nouveau .concours hippique ? Non ,
mais les gagnants de cette journée n 'auront rien à
envier aux parieurs chanceux du pari mutuel puis-
qu 'ils se répartiront dcs sommes dc 120.000 francs ,
de 30.000 francs , de 24.000 francs; de 12.000 francs
ainsi que toute une sèrie de montants plus modes-
tcs mais appréciablcs.

Cette véritable pluie de lots tombera le 12 déeem-
bre des sphères dc la Loterie Romande ct elle vien-
dra à son heure , juste avant les fètes dc fin d' année ,
période où les bourses sont mises à mal par les era-
plettes dc cadeaux. Inscrivcz-vous donc dès mainte-
nant à cette vraic course à la fortune !

Quand la sante va , tout va !
Mais pc_r étre en bornie sante, il faut avoir des

fomctions régulières. La constipation , en effet, pro-
voque maux de tète, lourdeurs, qu'il est si simple
d'empécher eri employant, dès les premiers symptò-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gu_ri.es : Fr. 1.80, la boìte de 30 dragées.
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Quoi qu 'il en soit , c'était là un curieux spectacle.
La jeune fille , adossée au tronc d'un antique cy-

près , les bras croisés sur son sein comme pour se
préparer à une suprème défense , la tète droite , im-
mobile , sans un frisson; l'homme , à deux pas d'el-
le , un peu courbé , decompose, la sueur au front ,
cherchant -des gestes et des attitudes et tenant dans
le grave silence l'étrange discours , pareli à quel que
nocturne incantateur; la lumière falote de la lan-
terne sourde les baignant tous deux de mystérieuses
lueurs ; les rameaux noirs du cyprès formant sur
leurs tètes un dais funebre; autour d'eux , les inson-
dables profondeurs de la nuit au fond desquelles
grima<;aient vaguement les attitudes tordues des
troncs d'arbres et grouillaient confusément des cho-
ses qui rampaient. C'était sinistre ct c'était fou ,
comme un rève issu de Timagination surchauffée
de quelque peintre en delire.

Bembo , ayant achevé, se taisait.
Il attendit un mot , un geste , un signe qui lui prou-

vàt qu 'il avait touché une fibre , une seule , sinon
dans le cceur , du moins dans l'esprit dc Bianca.

Rien ne vint éveiller en lui cette aubc d'espoir.
— M'avez-vous entendu ? gronda-t-il sourdement
— Non , dit Bianca.
— Vous m 'avez entendu. Vous m 'avez compris. Il

n 'est pas une des paroles que j 'ai annoneées qui nc
palpite dans votre esprit . Ecoutcz-moi encore. Voycz
je suis humble , je supplie. Jc veux vous dire au
moins ce que je souffre depuis la minute adora-
ble et maudite où je vous ai entrevue. Il n 'est pas
possibl e que vous n 'ayez pas pitie de moi , et si
tant d'amour sincère , tant de larmes , tant de dou-
leur nc vous émeuvent pas ,. c'est que vous n 'ètes
pas une femme... Ecoutez... Que vous ai-jc fait ?..,
Jamais je ne vous parlai , vous ne me connaissiez
pas, vous ne pouvez pas me hair , et pourtant je ne

CANTON*^ % 
DU VALAIS

Carnaval n'est pas toujours
dròle !

Ah ! les tourbillon, carnavalesqucs, les rondes fol-
Ics, les nuits impénitentcs, c'est le Carnaval nocturne.
Intrigues, gràces de coquettes et d'inconnues libérées
de |eur respectabilité, de leur laideur ou de leur àge,
toutes cachces sous lc loup de velours et le satin bon
marche, ne serez-vous qu'un rève cette année qui
approche ?

Non, car tout cela est spentane, mais ce qui l'est
moins c'est le cortège de l'après-midi, les chars hu-
moristiques et ceux qui devraient Tètre, les musiciens
travestis, les confettis qui vous aveuglent et qu 'on re-
trouve de longs mois après dissimu|és dans les cou-
ture, des vètements comme des preuves tangibles de
votre folie de quelques heures.

Organiser bon an mal an cette enorme machine, et
ensuite la mettre en train est une tàche rudement pé-
nible. Et ceux qui s'amusent le moins à Carnaval sont
certainement les organisateurs méme, en proie à mil-
le soucis et fatigués par les soirées tardives où comme
un état-major à la guerre, il faut prévoir, ordonner et
surtout faire soi-mème.

Ce Carnaval, qui fut pendant longtemps Tapana-
ge de Martigny et de Monthey a fait école. II en jail-
lit de partout. Voilà pourquoi les comités de Monthey
et de Martigny se sont fìnalement entendus — et
n'ont-ils pas raison — pour alterner la manifesta-
tion. Monthey s'abstiendra cette année, laissant sa
clientèle à Martigny pour le reprendre la fois sui-
vante.

Décision qui ne va pas manquer de suscitcr quel-
ques remous. Mais on ne peut critiquer ceux qui sont
à la tàche et qui ne parviennent que difficilement à
se faire remplacer, tant les candidats à ces sortes
d'honneurs sont peu nombreux. S'amuser, c'est bien,
se dévouer, c'est déjà moins dròle. Et Carnaval re-
devicndra ainsi pour une année cette fète nocturne
seulement où l'ombre permet à tant d'humains de
jeter bas leur masque en se dissimulali! sous un car-
ré d'étoffe.

A la recherche d'un trésor
Nous nc sommes plus , direz-vous , à l'epoque où

dcs hommes partent à Taventure , à la recherche d'un
trésor.

Le sous-sol a été depuis longtemps exploré dans
tous ses ravins , ct les richesses qui nous échappent
encore semblent inaccessibles.

Il y a pourtant des exceptions.
C'est ainsi qu 'en plein pays romand , vous pouvez ,

vous aussi , comme tant d'autres , chercher à gagner
120.000.— francs qui vont tomber entre les mains
du plus veinard .

Il n 'y a pas trente-six moyens de se mettre en
campagne. - t.: .„,„•*""" __ _ _ - . _.' M

Il suffit  d'acheter a n .  dui plusieurs; hillets "*de la
«Loterie Romande» avec l'espoir d'enlever le gros
lot qui précisément s'élève, pour la prochaine tran-
che , à cette somme importante et qui ne figure pas
seul au tableau , puisque d'autres lots , de grande ou
moyenne valeur Taccompagnent.

N'oubliez pas que cette institution continue à sou-
tenir de ses bénéfices les ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique ct qu 'elle vous donne ainsi l'occa-
sion de tenter votre chance en assurant la leur .

Prenez vos billets dès aujourd'hui afin de n 'avoir
pas de regrets devant des guichets fermés.

«LE C A V E A U »
livre partout, à domicile
les meilleurs vins de table

Rue de Conthey - Sion - Georges de Preux
Tél. 2 20 16

3 . &e-s -̂
vois que baine dans vos yeux. Est-ce que je vous
effraie ? Pourquoi ? Je veux vous servir , je veux
ètre Tinstrument de votre gioire , de votre richesse ,
de votre fortune. Tout ce que je possedè de force ,
d'intelligence et de volonté , je veux les employer
à vous rendre heureuse cette vie qui se présente si
triste à votre jeunesse Dites , oh ! dites , par pitie ,
est-ce que je ne vous émeut pas ? Est-ce que mon
amour absolu n 'éveille pas en vous au moins une
compassion ?...

—Non , dit Bianca.
Alors il eut un sang lot dc rage. Les larmes qui

brùlaient  ses yeux s'évaporèrent sous lc feu des pas-
sions sauvages , un cercle rouge borda ses paupières.
Il nc dit plus rien .

Bianca se raidit , apprèta toutes ses forces pour la
lutte ; mais ses mains demeurèrent croisécs sur son
sein.

Bembo fit un pas. Il haleta :
— Sois à moi...
Et comme elle ne disait rien , soudain , avec une

sorte de rugissement, l'ceil en feu , l'esprit en delire ,
il se rua sur elle.

Au mème instant , il bondit cn arrière avec un cri
dc douleur.

— Ah ! gueuse ! fille de gueuse !...
Les insultes maintenant se déchainaient sur sa

j _^* 
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bouche convulsée , tandis qu 'il tournoyait autour de
Bianca en agitant sa main d'où s'échappaient de
larges gouttes de sang.

Ce que tenait Bianca dans ses mains crisp ées , c'é-
tait une dague toute petite , toute mignonne, mais
acérée , pointue , lame d'un célèbre armurier de Mi-
lan , chcf-d' eeuvre mortel et gracieux.

Une fois encore Bembo s'élanca et recula , frappé
au bras.

Bianca , immobile , attcntive , sans un soufflé , gla-
cée d'horreur , épouvantée par sa proprc audace , ne
faisait pas un geste inutile; un étrange sang-froid
la soutenait;  sa puissance de vision décuplèe par
le danger lui faisait voir ou prévoir l'attaque

Cette lutte silencieuse dura quelques instants
Bianca comprenait que si Bembo parvenait à met-

tre la main sur elle , elle était perduc.
Il n 'y parvint pas.
A la troisième blessure qu 'il regut , il recula dc

quel ques pas , souffla furieusement et cssuya son vi-
sage couvert de sueur , puis il étanch a le sang qui
coulait dcs éraflures que lui avait faites la pointe
de la daguc.

— C'est bien , grogna-t-il enfin , c'est bien... tenez-
vous cn repos... je ne vous toucherai pas...

Il grondai! comme un de ces dogues qui , après
quel que bataille , lèchent leurs plaies en surveillant

Le patois valaisan à la radio
Le temps n 'est heurcusement plus où Ton faisait la

chasse à notre vieux parler; aujourd 'hui , tout au
contrairc , un vaste mouvement prend forme , en Suis-
se romande comme dans les diverses provinces fran-
caises , qui veut rendre au patois la p lace à laquelle
il a droit . ct empècher son déclin cn le parlant ct
le chantant , en lui donnant une littérature. C'est une
bien belle cause que de vouloir  faire comprendre à
chacun quel le  valeur irremplacable représente lc pa-
tois pour nolre patrimoine national.  Les plus grands
esprits 1 ont dit : le Vieux-Pays sera lui-mème , ou
alors il ne sera plus .

Depuis quel ques mois déjà , Radio-Lausanne s'asso-
cie au ben combat. De vastcs archives radiop honi-
ques soni consiituées , qui permettent de .conserver
la voix de tous les dialectcs romands . Et tous les
quinze jours , le samedi aprè-midi , à 15 heures , vous
pouvez entendre sur les ondes de Sottens cette emis-
sion int i tulée  : «Un trésor national : le patois» .
Après les patois vaudois , jurassien , fribourgeois , pla-
ce est fai te maintenant  aux patois valaisans. Trois
émissions ont déjà été diffusées : 7 novembre (Illiez ,
Trient) , 21 novembre (région de St-Maurice-Marti-
gny-Fully) ,  5 déeembre (Bagnes , Entremont , Ferrei).

Les émissions suivantes sont encore prévues : 19
déeembre (Isérables , Nendaz , Savièse) , 2 janvier
(Chermignon , Hérémence) , 16 janvier (Hérens , avec
Maurice Zermatten) , 30 janvier (Anniviers) . Le pro-
gramme détaillé parait chaque mois dans le «Con-
teur romand» (rédaction à Lausanne , Marterey 9).

Nous espérons que . comme dans les autres cantons
romands , ces émissions en patois remporteront un
succès retentissant. Le vieux parler du Valais est
le plus solide de notre pays : honneur à lui , et bon-
ne écoute à ses mainteneurs.

t Mlle Josephine Walpen
Le ler vendredi de déeembre Dieu a cueilli une

belle àme en la personne de Mademoiselle Josephine
Walpen , employée à la cure de Vex.
¦ Tout le monde l'estimait pour sa courtoisie , sa
simplicité , sa bonté.

La prière , le travail était son plaisir.
Le Créateur lui avait Iégué des mains de fée pour

cultiver les plus belles fleurs. Le dimanche , on était
en extase en présence des autels garnis avec goùt.

Mademoiselle Josephine , Vex vous regrette.
Vous avez trouve le bonheur. Soyez la plénipo-

tentiaire auprès de Dieu pour Ics paysans de Vex.
Au rcvoir au Ciel.

HOU s 4^$  ̂
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« LA PATRIE SUISSE »

présente une coutume traditionnelle dc Fraucnfeld :
Saint-Nicolas. — Lc Siam , oasis menacée , une gran-
de enquéte sur la vie du peuple thailandais. — La suite
de notre reportage sur l'AUemagnc : niveau de vie
du salarle allemand': — Une nouvelle inèdite. — L'ABC
du succès : agents d'affaircT -:̂ l_iJ_mòufr'—Tes con-
seils de la ménagère. — Les actualités suisses, étran-
gères ct sportives.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI ..

présente lc voyage de la reine Elisabeth d'Angleter-
re. — Reflets dc Paris. — Une nouvelle inèdite de Lui-
sa Mahr « Deux femmes ». — Pour les petits : « Lc
diable aux trois cheveux d'o r» , un conte illustre. —
En pages dc mode : un grand choix de cadeaux à pré-
parer pour Noci. — Un jeu de cartes dessinées pour
les enfants. — Courricr dc Paris : les coiffurcs. —
Quelques vèlements pour enfants. — Costumes de
sport.

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

Chàteauneuf
TRAVAIL SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS

Le village de Vissoie va avoir
son centenaire

Le voyant toujours cn bonne sante , malgré son
grand àge , depuis plusieurs années déjà , les gens du
village se disaient entre eux «M. Frédéric Kittcl re
cevra sùrement le fauteuil dc l'Etat du Valais» . Mais
lui se montrait plutòt réservé. «La vie ne m appa ,
ticnl pas; elle est à Dieu» , répondait-il à ceux qui lui
prédisaicnt qu 'il serait un jour centenaire. Cependant
il nc continuai! pas moins de forger son fer dans sa
forge véiusle , d'aller à la forèi el les taillis coupcr
dcs branches de p ins ct dc frènes et de Ics apporta
à la maison . «Il faut que je travaille , disait-il , afin
de nc pas se laisser refroidir , s'endormir lc sang» ,
Pour refaire son sang encore , il se levai! mème du-
rani ila nuil prendre «des yandes» , du pain et du
fromage. C'est à la suite dc toutes ces précautions
que , avec la gràce dc Dieu , M. Frédéric Kittcl espè-
re cntrer le 15 déeembre prochain dans sa lOOe an-
nee.

Il est né en effet  le 15 déeembre 1S54 à Tourte-
magne , dans lc Haut-Valais , où son pére , maréchai-
ferrant , originaire du canton de Lucerne ct dc Ran-
dogne sur Lens à cette epoque , était venu ouvrir une
forge. Sa mère se nommait  Marie-Christine Gasser.
Elle était ori ginaire de Mollens , paroisse dc St-Mau-
rice de Laques. M. l'abbé Hans Brenzingcr , admìnis-
trateur de la paroisse dc Tourtemagne nous donne
ces renseignements dans Jc régistre des baplèmes . Il
nous apprend également quc le parrain ci la marrai-
ne de bapième du petit Frédéric-Joseph furent M.
Jean-Joseph Schmid , président de la .commune de
Tourtemagne et Mlle Caroline Summermat tcr .

Son pére se rendali souvent à Sierre pour son tra-
vail. C'est au cours de ses brefs séjours en cette ville
qu 'il fit connaissance avec les Anniviards. Désireux
d'avoir chez eux un si excellent artisan — M. Pierre
Kittel était fabricant de pioches — .ceux-ci Tinvi-
tèrent à aller s'établir dans la Vallèe. Voilà comment
lc jeune Frédéric qui avait aussi appris le métier de
maréchal-ferrant , vint habitcr d'abord lc village dc
Mission , puis celui de Vissoie où il resta sur la pla-
ce du village dans une maison «caduque» , au dire
du centenaire lui-mème avant d'aller s'établir dans
la maison actuelle .construite vers 1880 ainsi que l'In-
dique la poutre maitresse de la chambre du ler cta-
ge : « Le maréchai Pierre Kittcl et ses enfants Pierre ,
Frédéric et Marie avec le secours de Dieu bàtircnt
certe maison en 18». Le reste dc Tinscription est mal-
heureusement cachée par la boiserie. C'est en cette
maison que M. Frédéric Kittel demeure à présent en-
core avec sa belle-fille , Mme Veuve dotile Kittcl ,
née Zufferey. M. Frédéric Kittel se maria à Vissoie le
4 octobre 1895 avec Mlle Justine Vocat , fille de Jo-
seph et de Madeleine Favre , écrit M. l'abbé Gcrmain
Bridy, administrateur de la paroisse. Le .centenaire
eut 7 enfants dont 3 sont encore vivants; ce sont 3
filles. La plus àgée a 56 ans et la plus jeune 45 ans.
Son épouse est décédéc il y aura bien plus dc 30
ans.

Notons aussi que M. Frédéric Kitte l fut  marguil-
lcr durant 14 ans. Telle sont , dans les grandes lignes ,
les principales dates de la vie du centenaire. Il nc
nous reste c|u'à remercicr le Seigneur de lui avoir
accordé . une longue existencc et -à nous unjr. aux
vceux que la population de Vissoie lui adressera lors
de la remise du fauteuil traditionnel.

Dans l'espoir que , s'il plait à Dieu , ce jour se le-
verà , nous disons au centenaire : «¦ Portcz-vous bien
et surtout ne nous trompez pas dans notre attente».
Porta vo bien e tori pa no zouyè un tor !.

Un voisin de jadisi : P.A.V. de St-J .

La toux vous fatigue, arrètez-la !
Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de calmer Top-

pression de la bronchite chronique, du catarrhe, de
Tasthme, de Temphysème — et à plus forte raison d'un
rhumie — c'est au sirop des Vosges Cazé que quantité
de malades penservt tout naturellement. Ce puissant
remède — connu et éprouvé depuis tente ans — apai-
se l'inflammation des muqueuses, débarrasse les bron-
ches des mucosités qui les encombrent. Vous serez
étonné du soulagement que vous apporterà le Sirop dcs
Vosges Cazé.

En vente : pharmacies et drogueries.

Tadversaire. Il cherchait en lui-mème un dernier
moyen de séduire Bianca.

Tout à coup, il demanda :
— Qu 'allez-vous devenir ? Seule dans cette fo-

rèt , où allez-vous ? Consentcz au moins à revenir
avec moi à Venise ?

Cette fois Bianca ne répondit plus ct se contenta
de faire un signe de la tète.

—Vous ne voulcz pas revenir avec moi ? reprit
Bembo avec une tranquillité qui causa à la jcunc
fille une sorte d'angoisse.

Elle fit le mème signe.
— Eh bien ! écoutez-moi une dernière fois . Après

cela , je vous délivrerai de ma présence. Jc veux vous
ramener à Venise. Jc lc veux , Et cela sera. Je vous
jure que pendant le voyage je ne vous dirai pas un
mot , je ne chercherai pas à vous approchcr . Com-
prenez-moi. Vous ne voulez pas ètre à moi : soit.
Mais je ne veux pas non plus quc vous soyez à un
autre. Est-ce que cela vous étonne ?

Et comme il comprenait qu 'elle l'écoutait attcnti-
vement , il reprit :

— Dans un instant , vous serez libre ou dc m'ac-
compagner à Venise , ou de vous cn aller où vous
voudrez. Pour le premier cas , vous serez respeetéc ,
j 'en fais serment. Dans le deuxième cas , je me ven-
gerai d'une manière terrible . Pour quc vous puissiez
décider librement dc ce que vous allez faire , il est
juste que jc vous disc ce que sera ma vcngcancc...

Il s'arrèta pour respirer largement , ct Bianca vit
avec épouvantc que ce hideux scurire qui l'affolait
était revenu sur les lèvres dc Bembo ,

Il continua :
(à suivre)

DE BRIGUE A MONTHEY,
on Ut la « Feuille d 'Avis du Valais »
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Se trouvent en vitrines è l'A venue du Midi
Jetez un coup d'oeil en passant le soir ou à midi

t_Le choi-X. est facile
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Amphithéófre romain

Les jeunes f i l les  d 'Arles
D 'uh baiscr f o n t  l'aumòne
A qui leur pari e
Des produits Vahhóne !

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Les produits Valrhòne la satisfaction des ménagères I
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FANTASIA
Rue de la Dixence

(en face de l'ancien hòpital)

ouverture
samedi 12 déeembre
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ENTREPRISE DE I

PARQUET S
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES

R A C L A G E
i *
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! C. KAMERZIN & F.LS
! Téléphone 210 86 SION Condéminea
»

Représentants de le

| Parqueterle Ménétrey, Lausmne, « La Clochate »
»i 

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée l

m£m
4, rue de Lausanne

Envois partout au de-
hors. — Téléphone

213 61
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ÌVEÀUX_P0RCELETS
lì_T_- _ ¦?sS3_{\

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100 à 150 fr.
par mois, par une oc-
cupation accessoire.
Ecrivcz à SOG , Rozon
7, Genève. Joindre en-
vcloppe à votre adres-
se.

r 
a,
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La bonne confection

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

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

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

Noix du pays
1953

bianche, et saincs. Fr.
1.25 le kg. Ed. Adrazzi ,
Dongio (Tessin).

*A vendre
2 superbes BAHUTS
gothiques, noyer. S'ad.
sous chiffre P 14536 S,
à Publicitas Sion.

\ p  ̂ §É|V Nous venons
VSQV -f ° Yrf de recevoir un gros

Ĵ. ° J2*<<_____&l§ ° envois de pullovers ,

¥m S% t i lht* gi.ets, gilovers pour :

C^P̂  \̂ IÌll _* _i_ls*W x *5 . TEINTES NOUVELLES : |
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violct, cognac, gold, gris, anthracite,

Venez-voir notre assortimeli.
vous en serez epatite j
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Nos magasins seront ouveris toute la journée les lundis
; de déeembre

Les articles pour cadeaux ainsi que les articles de
ménage s'achètent à des prix

vraiment avantageux
chez

SION - RUE DE CONTHEY

*> —' ^

Les papeter.es de Sion
Mussler
Pfefferlé
Schmid
Imhof

seront ouvertes
le dimanche 20 déeembre de 14 à 17 h. 30

j

oui pour uos Doucn..
Viande désossée de lère qualité pour
Salamettis : le kilo Fr. 3.80 - 4.-
Morceaux triés : le kilo Fr. 3.60
Viande hàchée : lère qualité, le kilo Fr. 3.50
Viande hàchée : 2e qualité, le kilo Fr. 3.—
Morceaux choisis pour saler :

le kilo, depuis Fr. 4.20 - 4.40 - 4.60 - 4.80
Cótes grasses polir saler : le kg., depuis Fr. 2.50 - 3.—
Confection de saucisses sur demandé. Boyaux en
tous genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
do : le kilo Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kilo Fr. 1.50.
Saindoux, le kilo Fr 2.70. Beau roti , sans charge, le
kilo dès Fr. 4.50 - 5.— . Beefsteack , le kilo Fr. 6.50.
Langue de cheval, le kilo Fr. 3.50. Cervelle, la pièce
Fr. 1.20. Cervelas, la pièce, Fr.- — .25. Choucroùte,
Vienerlis, la paire Fr. — .90.

La Boucherie est fermée le jeudi après-midi.

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

BOUCHEI.IE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION — Rue du Rhòne, 5
Téléphone : 2 16 09 Appartement : 2 23 61

Pour Noél un j o l i  cadeau !

Tissages d'Evolène
(couvertures de divan - cous- ;
sins - nappes à thè - nappe- [
rons - dessus de Servir-Boy) ;

! Mme FORCLAZ • 44, Grand-Pont • SION !
» Echantillons au magasin Albini ;

. _____ .'

ON CHERCHE 2 jeunes gens comme

secrétaires-comptables
pour chantiers de la Grande Dixence. Bonne
formation commerciale exigée , connaissance de
la sténo et de la dactylographie, si possible pra-
tique. Entrée immediate ou à conrvenir. Faire
offres avec curriculum yitae à Publicitas Sion,
sous chiffre P14427 S.

A louer à Sion

TEA-ROOM
complètement agence, belle situation. S'a-
dresser par écri t, sous chiffre P 527-3 S, à
Publicitas, Sion.

B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSAIE L'ADOPTE !

N'employez pour les agrafeuses BOSTITCH que les
agrafes BOSTTTCH d'origine (emb. j aune et orange)
car elles sont Télément fondamenta! de la garantie de
10 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil

Rcfuscz catégoriquement les
contrefacons dans votre pro-

pre intérét !

E x i g e z  à Tarli al lc bon dc
garantie B O S T I T C H

O F F I C E  M O D E R N E
E. OLIVIER-ELSIG - RUE DE LAUSANNE - SION
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JEUDI : FONDUE
BOURGUIGNONNE

SAMEDI SOIR :
BOUILLABAISSE

des cimili de Fer

I N F O R M A T I O N S  (8 || DU TOURING-CLUB

Chronique de la Section
valaisanne du TCS

L'activité de la Section valaisanne du TCS s'est
orientée vers l'organisation , dans les principales vil-
les du canton , de plusieurs cours de technique , prin-
cipalement l'étude des causes des pannes usuelles et
le moyen d'y remédier. Ces cours ont été suivis par
un nombre important de técéistes. Ils seront redonnés
dans le courant de l'année prochaine.

Le comité , sous la présidence de M. Alexis de
Courten , ne neglige pas le recrutement. C'est gràce
aux efforts de chacun que la Section a vu son effec-
tif augmcnter. Cette action doit se poursuivre sur un
pian plus general . Les técéistes recoivent des prix
lorsqu 'ils annoncent de nouveaux adhérents. Con-
naissant les avantages qu 'offre le Touring-Club-Suis-
se, il n 'est pas difficile aux técéistes de convaincre
les automobilistes et les motocyclistes à venir gros-
sir les rangs.
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Joyeuses fètes )
|» A tous les membres de la Section , aux fa- J
> milles des técéistes, le comité souhaite de J
J joyeuses fètes de Noél ct de Nouvel-An. J

La soirée annuelle et le bai
La magnifique soirée annuelle , suivie d'un bai

merveilleux , a été fixée au samedi 23 janvier. Elle
aura lieu dans la grande salle de l'Hotel de la Paix ,
à Sion en tenue de gala. Le comité réservé d'agréa-
bles surprises. Dans un prochain numero seront don-
nés des détails au sujet du menu et de l'ensemble
de la soirée . Le délai d'inscription est fixé au 10
janvier . Le président , M. Alexis de Courten , recevra
les inscriptions. Il ne sera pas possible d'admettre
plus de 300 personnes. Il faut donc s'inserire au plus
vite. .

Groupe des campeurs valaisans
du T. C. S.

Ce groupe est en formation. Une séance constitu-
tive sera tenue après les fètes . à Sion.

Ensuite de tractations , qui se sont déroulées dans
un excellent esprit entre le TCS et la Société de
développement de Sierre , gràce aussi à l'appui de
la Municipalité et de la Bourgeoisie de Sierre , un
camp de camping est en voie de réalisation à Kal-
kofen , à l' entrée du Bois de Finges , dans un décor
sympathique. Ce camp pourra ètre inauguré au dé-
but de la saison de .camping. Un rallye des campeurs
técéistes sera organisé à cette occasion .

CHRONIQUE DE MONTHEY
Au conseil municipal de Monthey

1) Le Conseil entend un rapport de son président
sur l'imposition des Services industriels par le fise
cantonal. Il déclare se rallier aux conclusions pré-
sentées relatives au montant de la taxation cantona-
le.

2) Il accordo deux crédits successifs de Fr. 20.000.-
et 9.300.- pour la construction d'une station transfor-
matrice à proximité de la clini que de Malévoz .

3) M. Albert Meylan , ancien conseiller et président
de la Commission du pian d'aménagement ayant
donne sa démission , il le remercie pour les services
rendus et nomme à sa place M. Oswald Borgeaud ,
conseiller. *»

4) Il adjuge les travaux de déblaiement de la nei-
ge pour la saison 1953-54.

5) Le conseil entend un intéressant rapport sur
l' utilisation du bois de feu provenant des foréts com-
munales par les services publics de Monthey. Ce
rapport est la suite d'une vision locale que vient
d' efectuer le Conseil in corpore dans la région des
Giettes.

6) Il décide de n 'autoriser l'usage de la rue Robert
quc pour les bordiers et d'en modifier l'entrée.

Aux Allemands du canton
du Valais

Le 14 décembr. de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 16 h., un membre du Consulat general d'Al-
lemagne à Genève, sera à Sion , hotel de la
Paix, et se tiendra à la disposition des Alle-
mands du canton du Valais pour leur donner
des renseignemeiats.

> !

| f̂ CJUùJhJU  ̂totale
^ _̂DL  ̂a v i e  sédunoise

t Joseph Hermann
Mereredi 2 déeembre , la population sédunoise ap-

prenait avec émotion la mort accidentelle de M. Her-
mann , administrateur postai en retraite. Cette mort
avait été si soudaine que nous avions de la peine à
réaliser cette terrible nouvelle. En chrétiens convain-
cus , nous n 'avons pas à demander le pourquoi des
décisions divines , mais nous nous soumcttons sim-
plement.

Samedi dernier , une foule émue ct compacte suivait
avec recueillement sa dépouille mortelle. De nom-
breuses sociétés de chant dont il faisait partie et un
groupe d'anciens collaborateurs de travail ouvraient
le cortège funebre. Une délégation du conseil munici-
pal avec l'huissier suivait le corbillard et precèdali la
foule des fidèles et des amis. Sur la tombe, la chorale
sédunoise exécuta avec beaucoup de sentiment un chant
d'adieu en reconnaissance à son fidèle membre actif
et membre d'honneur.

Rctracer la vie complète du cher disparu nous mè-
nerait trop loin , tant son activité fut diverse et fecon-
de. Nous ne retiendrons que quelques faits de sa bril-
lante carrière.

Né à Albinen en 1879, deuxième d'une famille de
14 enfants , il y passa son enfance et mettant à profit
les dons qu 'il possédait , ses parents l'envoyèrent à
l'école normale de Sion , où il obtint le brevet d' en-
seignement. Il passa une année au collège de St-Mau-
rice pour compléter ses connaissances linguistiques , se
presenta aux examens d'admission comme apprenti
posta i , en sortit l'un des premiers et se voua dès lors
complètement à la carrière postale. Après un court
stage à Romont , à Fribourg, à Sierre et à Brigue, il
fut  nommé commis à St-Gall. C'est là qu 'il fit la con-
naissance 4e Mlle Poyda qui devint son épouse ct qui
fut toujours pour lui le plus sur et le meilleur des
soutiens. L'administration l'ayant en haute estime , son
ascension dans la hiérarchié postale fut  désormais ra-
pide . Il dirigea successivement les bureaux de Naters ,
de Viège et enfili pendant 25 ans celui de Sion. Il prit
sa retraite le ler janvier 1945. Partout où il a passe,
il s'est créé de solidès amìtiés , mais c'est surtout à
Sion qu 'il déploya sa plus grande activité. L'évolu-
tion rapide et la montée en flèche du trafic de la poste
de Sion demandàit de l'administrateur une grande mo-
bilile d' esprit et une facilité d' adaptation extraordinai-
re. Sa sante excessivément robuste lui permit de faire
face à toutes cès exigences et il trouva encore la possi-
bilité de s'occuper très activement des sociétés de
chant : chceur mixte , chorale où il oeuvre fréquem-
ment dans les comités.

La chose publique l'intéressait vivement et pendant
huit ans , ses concitoyens le désignèrent au conseil mu-
nicipal . A toutes occasions on trouvait en lui une
haute conception du devoir et son caractère bien trem-
pé avec des idées bien arrètées firent de lui une per-
sonnalité appréciée et respeetée.

Depuis le jour de sa retraite , il occupa ses loisirs
par des travaux agricoles.

M. Hermann aimait sa ville de Sion. Combien de
fois nc l'avons-nous pas entendu dire : « Nous habi-
tons tout de mème un beau pays ». Oui , il l'aimait et
rien de ce qui la touchait ne le laissait indifférent.
Nous nous souvenons avec émotion d'une petite pro-
menade faite cet automne sur le chemin des Aman-
diers , où il nous déclarait : «Il me serait excessivé-
ment pénible si certaines circonstances m 'obligeraient
un jour à quitter cette localité ».

A son épouse dévouée et éplorée , fidèle compagne
de tous les moment?, à sa fille , Sceur Elisabeth , mai-
tresse à l'institut du Bouveret , à son fils Walter , chef
à l'usine électrique de Fully, à sa chère famille , ainsi
qu 'à tous ses parents , nous présentons nos condoléan-
ces émues et qu 'ils veuillent bien trouver dans son
exemple un adoucissement au grand chagrin d'une sé-
paration aussi brutale qu 'inattendue. Un ami

Compagnons des Beaux-Arts
du Valais - Sion

Dans son locai à l'Hotel de la Paix , la société d'é-
tudiants , les «Compagnons des Beaux-Arts du Va-
lais» vient de tenir son assemblée generale . On donna
lecture du procès-verbal de la dernière séance , et
['ancien comité sortant fit place au nouveau , compo-
se comme suit : président , E. Schwarz; vice-président ,
J . Favre; seciétaire , M. R. Putallaz; caissier , S. Rie-
der; archiviste B. Ambord.

On decida d'introduire dans les nouveaux statuts
un paragraphe prévoyant la participation de person-
nes sympathisantes comme membres passifs.

L'assemblée decida de commencer cette nouvelle
année d'activité en organisant pour ses membres , le
samedi 12 déeembre à 20 h. 30, dans des locaux mis
à leur disposition par l'Ecole des Beaux-Arts , une
conférence du peintre Fred Fay : «A 22 m. de fond ,
rendez-vous avec le dieu Neptune» . L'artiste parlerà
de ses descentes au fond de la mer , dans les golfes
de Gènes et de la Spezia; importantes expériences
d'intérèts artistique , botanique et zoologique.
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vous propose
des gravures anciennes, des reproductions de

maitres. des tableaux en tous genres.
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Une bonne action pour Noél
Les vitrines de nos .commercants ont revètu cette

année , un attrait particulier et de bon goùt.
Et tout naturellement , l'euphorie gagne les masses.

Dans chaque foyer , la fète de Noél est attendue avec
l'impatience que l'on devine. Non seulement chez
les enfants , mais aussi chez les grandes personnes.

Au milieu de toutes . ces joies en perspective , son-
geons à faire une bonne action .

Il y a des pauvres , des indigents , des malades qui
seront oubliés par les gàteries de Noél. Pensons à
eux , dans la mesure de nos moyens, en leur réser-
vant une part des .cadeaux que nous destinons à
nos enfants .

N'ayons garde d'oublier l'Oeuvre de Lourdes ,
connue dans chacune de nos paroisses.

Noe! étant la grande fète de l'amour , donc de la
charité la plus parfaite , offrons à cette occasion une
obole en faveur de cette oeuvre si nécessaire, afin
dc permettre à de nombreux malades et indigents
d'accomplir un pèlerinage auprès de Notre-Damc
de Lourdes.

Ne soyons pas égoistes. Nous qui sommes en bon-
ne sante , pensons à ceux qui souffrent et .peinent , et
seraient heureux d'aller une fois , déposer aux pieds
de Marie , le fardeau de leurs misères , et lui deman-
der aide et protection.

Une aumóne bien placée n 'a jamais appauvri ceux
qui donnent généreusement et sans calcul , sachant
parfois se priver d' un peu de superflu , créant ainsi
autour d' eux un peu de joie et d'espoir . Pour la
paroisse de Sion , précisons que l'Oeuvre de Lourdes
possedè son propre compte de chèques postaux , soit
le II e 4363 sur lequel chacun peut verser le montant
de son offrande , en précisant qu 'il s'agit d'un verse-
ment en faveur des malades et indigents.

Noél appróche : faisons la juste part en n 'oubliant
pas les plus dignes et les plus pauvres.

Notre Noél n 'en sera que plus heureux , puisque
nous aurons mis en pratique le précepte divin : Ai-
mez-vous les uns et les autres 1

5asnt Nicolas viendra-t-il
chez nous ?

Nous avons le plaisir d'inviter toutes les jeunes tra-
vailleuses ainsi que nos amies Suisse-allemandes et
Italiennes à notre soirée réeréative, qui aura lieu jeudi
10 déeembre , à 20 h. 30, àia salle de.la Maison d'ceuvre.

Le programme est compose de jeux , de chants, etc.
Pour chacune il y aura une petite surprise !

Si vous voulcz passer une chic soirée , n 'oubliez pas
notre rendez-vous ! ]OCF

Aux propriétaires d'arbres
fruitiers de Sion

De nombreux vergers dans la Plaine de Sion pré-
sentent une structure generale et une composition
irrationnelle. Trop , d'arbres plantes dans ces ver-
gers sont tailles de facon défectueuse et sont en
voie de dépérisscment.

Les traitements antiparasitaires ne peuvent s'y ef-
fectuer de facon efficace;

La cueillette y est coùteuse et difficile ;
L'alternance dcs récoltes , par suite du vieillissement

du bois fruitier s'y fait sentir de manière exagéréc;
Les fruits verts y abondent.
Comment corriger ces lacunes et comment conce-

voir une exploitation rationnelle et économique de
ce capital arboricole ?

C'est ce que le service soussigné se feraft un plai-
sir d' exposer sur le terrain puis en salle aux proprié-
taires de vergers qui n 'ont pas le loisir de les ex-
ploiter eux-mèmes , mais qui désirent se rendre comp-
te de leur état de productivité.

Les intéressés sont invités à s'inserire le plus pro-
chainement possible auprès de la Station qui leur
adressera alors une convocatici! précise.

Station cantonale d'arboriculture
Action federale pour l'assainissement
des vergers
Chàteauneuf : J. Julen

Radio Berne à Sion
Radio Berne s'est déplacé à Sion pour enregistre.

différents chceurs chantés par le Maennerchor. Il s'a-
git surtout de chamts valaisans composés par notre
regretté M. Charles Haenni, ainsi que de M. le Rd
cure Brantschen, de Zermatten.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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Mereredi 9 déeembre
7.00- La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolaire;
11.00 Emission d'ensemble; 11.50 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.25 Le rail , la route , les ailes; 12.45
Informations; 12.55 Non stop; 14.00 Cours d'éduca-
tion civique 1953-1954 ; 16.30 Le Petit Théàtre aux
Chandelles; 17.00 Pour les enfants; 17.20 La rencon-
tre des isolés; 17.40 Initiation musicale; 18.50 Micro
partout; 19.15 Informations; 19.25 Instants du mon-
de; 19.40 Melodiana; 20.00 A la six , quatre , deux;
20.15 Refrains de France; 20.20 Les trois coups; 20.40
Le mereredi symphonique; 22.30 Informations; 22.35
Les travaux de l'assemblée generale des Nations
Unies , à New-York ; 22.40 Pour les amateurs de jazz
hot; 23.10 Pour s'endormir.
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Les profanateurs
Les fètes approch ent et avec elles le souci, combien

légitime, de faire p laisir autour  de soi. Semcr la joie
parmi nos proches , agrémenter d'un cadeau nos vceux
et nos protestations d' amitié , n 'est-ce pas une tradi-
tion digne d'éloges ? Tant que nous saurons marquer
ici d' un geste généreux la grande fète chrétienne de
Noci nous garderons une chance dc ne pas céder aux
tentations du matérialisme.

Et pourtant...
De plus en plus Ics événements nous sollicitcnt, Ics

coutumes traditionnelles cèdent le pas à d' autres cou-
tumes que nous nous emprcssons, non d' adopter , du
moins de regarder comme normales. Ce qui nous cho-
quait voici cinq ans à peine parait indispensable au-
jourd 'hui .  Encore quelque temps et nous scrons si bien
au goùt du jour que rien nc nous distinguerà plus de
l 'homme standard moderne.

Parmi tant d'autres , un phénomènc attirc plus spé-
cialement l'attention ces temps-ci.

Il n 'y a pas si longtemps , Noél et Pàques s'annon-
caient à nous , hors du cycle l i turgique , deux semaines
à l' avance, par la préparation toute speciale dcs vitri-
nes. Aujourd'hui on y emploie tout l'Avent et , pour
un peu , tout lc Carème aussi. La peur d'ètre cn re-
tard sur le concurrent amène nos honorablcs commer-
cants à cette course dc vitesse épuisantc qui f in i t  par
émousser , chez l'acheteur , jusqu 'au plaisir de choisir
et d'offrir.

Comme on ne peut cependant entreprcndre les pré-
paratifs de Noél dès octobre , on cn est venu l' an der-
nier à solliciter (et à obtenir !) l'autorisation de ven-
dre (donc d'acheter) le dimanche après-midi durant
tout le mois de déeembre. Fa?on originale , pour le
moins , et très chrétienne sans doute , de celebra-
l'Avent , temps de recueillement avant Noci.

En période de haute conjoncture nous voici donc
capables de profaner officiellement (Ics patentes , per-
mission et licences dùment accordées prouvent- cette
officialité) le jour du Seigneur.

Sous prétexte de nous préparer à la fèter !...
Il y a de quoi rèver. La blague est HENAURME !
Que sera-ce en temps de crise ? Nous adopterons

probablement les moeurs républicaines et les usages
libre-penseurs dc France où le commerce ne cesse pas
plus le dimanche qu 'en semaine .. Jusqu 'au jour où...

II a fallu la réaction courageuse et indi gnée de quel-
ques jeunes gens de la paroisse protestante pour nous
ouvrir les yeux et secouer notre indifférence.

Avons-nous compris ?
A première vue , il semble que oui. Les magasins res-

tent fermés le dimanche. Personne ne s'en porte plus
mal. Pourtant , si nos renseignements sont exacts , on
a prévu leur réouverture l'après-midi du dernier di-
manche avant Noci. Pourquoi ?

Si Noèl était un des premiers jours de la semaine ,
on aurait compris , sans l' excuser pour autant , la dé-
marche faite auprès des autorités. Mais cette année , il
reste toute une semaine pour achever commandes ct
préparatifs.

7/ n'y a donc aucun motif de profaner  le dimanche.
Disons-le franchement : nous n 'avons plus le sens

des valeurs. Trois sous à gagner sont «• nos veux plus
importants que toute règie morale.

Continuez de ce train , Mcsdames et Messieurs , tout
doucement ou plus vite ; le résultat ne se fera pas at-
tendre : quand vous aurez lasse la patience divine,
vous goùterez les fruits de la colere. Mais vos enfants
risquent fort de les goùter aussi. Passe le ciel quc vo-
tre exemp le , qui aujourd'hui Ics révoltc , ne les polisse
pas , demain à vivre sans morale et sans religion. M.  D,

Dans nos sociétés.-

LE MAENNERCHOR REMERCIE

toutes les personnes qui ont bien voulu assister à son
loto.

Grand Choeur de la Cantate — M. le Chanoine
Broquet fera une répétition generale pour toutes Ics
voix , le mardi 15 déeembre , à 20 h . 30, à l'Hotel
de la Pianta. Répétition pour les dames , jeudi 10 dé-
eembre , à 20 h. 30, au Conservatoire , et pour Ics
Messieurs , mereredi 9 déeembre , à 20 h. 30, au locai
du Maennerchor et de la chorale.

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi 10 déeem-
bre , à 20 h. 30, répétition partielle pour Ics dames
(Cantate Broquet) ; à 21 h . 15, répétition de toutes
les voix , Dames et Messieurs (Messe de Noél) . Di-
manche 13'déeembre , le chceur chanté la Grand-
Messe.

Cantate du Rhòne — Répétition pour les messieurs,
mereredi à 20 h. 30. Présence indispensable du fait que
la répétition de la semaine prochaine sera une ré-
pétition d'ensemble dirigée par le compositeur.

SERVICE

kv. GARE Tel.lassa

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 f au t  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

lestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digerent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours ìndiqués. Une selle forcée
n'al teint  pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tent  le libre a f f lux  de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Vegétales , douces , elle» fon t  couler la bile. Exi-
fiez les Petites P ilulcs Carli* .;, pour le Foie.Fr. 2.34
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Café du Grand-Pont - Sion
Samedi 12 déeembre

L O T O
DES SPELEOLOGUES

Une sensationnelle échelle
de lots
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Meubles en acier STABA
Meubles en boia H A K O
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LIVRAISON RAPIDE ET

I S O I G N É E  • GRAND !
! CHOIX DE CARACTÈRES
! ET DE BELLES CARTES |

5 Imprimerle Gessler & Cie
| SION - AV. DE LA GARE \
\ T É L É P H O N E  219 (15 !

On cherche deux bon-
nes

vaches
en hivernage. S'adres.
à Dubuis Georges, négt
Savièse.

ON DEMANDÉ d a n s
nouveau restaurant -
carnotzet valaisan pour
le 16 déeembre, pour
place à l'année, u n e
jeune

sommelière
de caractère gai et ai-
mable, parlant le fran-
gais et l'allemand. Beau
gain, congés réglés. Of-
fres ave. photo, certi-
ficate , en indiquant- si
elle est eri posfeéSSióri'
d'un costume valaisan ,
sont à adresser au Res-
taurant Chalet Valai-
san, Langstr. 210, Zu-
ri ch 5/31.

A louer tout de suite
ou à convenir, à Bra-
mois

appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort .
S'adr. au bureau du
journal sous c h i f f r e
6030.

A vendre
couch , 2 fauteuils, gué-
ridon , bar-bibliothèque
et tapis 2 x 3, le tout
en parfait état. S'adr.
au bureau du journal
sous chiffre 6031.

Gain accessoire
Dépositaire visitant la
clientèle demandé pr
article de vente facile.
Gain très intéressant.
Faire offre au bureau
du journal sous chiffre
6032.

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

u
y Tous travaux sìir papiers
I; spéciaux avec elicli és
ij (choix dc 5.000 sujets)
• It

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

|| Dcmandez-nou s des prix
\\ Vous serez bien sercis

I j  Adrcsscz-vous à
s

rimprimerie Gessler
* à Sion

| Téléphone 219 05

ON CHERCHE

employée
die bureau

capable de travailler
seule. Faire offres avec
références par é c r i t
sous chiffre P 14529 S,
à Publicitas Sion.

A vendre
pousse-pousse en bon
état, marque « Helvé-
tia • modèle 1952, cou-
leur crème, avec ca-
pette et tablier. S'adr.
à Mme Jean Reichen-
bach, La Pensée, Sous-
le-Scex, Sion.

A louer
A louer chambre meu-
blée et chauffée, situa-
tion tranquille d a n s
villa. S'adr. sous chiffre
P 14562 S à Publicitas
Sion.

Jeune employé C F F
cherche un

appartement^
à Sion de 3 pièces. En-
trée à convenir. S'adr.
à Darioly Arsene, BCV ,
Sion.

On cherche pour St-
Sylvestre un

orchestre
de 2 à 3 musiciens. Fai-
re offres par tél. à ho-
tel des Plans, Mayens
de Sion, 2 19 55.

Chauffeur
ayant permis de poids
lourd et voiture cher-
che place. 10 ans de
pratique. S'adreS. par
écrit à Publicitas Sion
sous chiffre P 14558 S.

A louer
deux pièces et cuisine
non meublées au centre;
de la ville avec con-
fort. Ecrire sous chiffre
6033 au bureau du jour-
nal.

Perdu
sur parcours Les Four-
naises - Grand-Pont :
une mentre dame or.
Rapporter c o n t r e  ré-
compense au bureau du
journal s o u s  chiffre
6034, ou aviser le tél.
2 25 62.

Un cadeau toujours
très apprécié !

Sac de ville en cuir véritable, doublé, avec poche extérieure
¦ it Dimensions : 38 x 27 cm. au prix exceptionnel de

14 f r. 30
N a t u r e l l e m e n t

PORTE NEUVE
Tel. 2 29 51 / S I O N  S• *•
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MATHIEU SCHINER P1*̂ , théière, cafe -

• au gouvernail de l'Occident • tièr?' ,si™, crèmier
• _ ... _, • en metal argenta. S ad
| Dr W. Ebener | par téL 213 14.

• Récit de la vie du fameux cardinal - Un volume broché de 265 pages e I •
% EN VENTE : * On cherche des
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• au prix special de Fr. 2.50 • artistiql_ _ No 40 41
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.abonnement est servi GRATUITEMENT dès
maintenant au 31 déeembre 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.—.

BULLETin rillHEIEIT
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



La difficile
conférence

La réunion des Bermudes a pris fin. Les
trois importants participants sont déjà rentrés
chez eux. Sir Winston Churchill aura la juste
impression qu'un pas a été fait vers cette
conférence mondiale dont il a fait le but final
de sa grande carrière politique. Le président
Eisenhower a été en mesure de prononcer hier
après-midi le grand discours sur les armes
atomiques attendu avec le plus grand intérét
par le monde entier ; on soulignera tout spé-
cialement le fait que cette déclaration, dont
la portée sera considérable, a été en partie
rédi gée avec la collaboration de Lord Chetwell
confident de Sir Winston Churchill et grand
spécialiste anglais des questions atomiques ;
ce fai t indique bien le degré de coopération
qui caractérique maintenant les relations dans
le domaine atomique de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.

Quant à M. Laniel, c'est encore malade qu 'il
a regagné Paris. Le refroidissement dont il a
été vittime vendredi dernier a fait dire qu 'il
s'agissait avant tout d'une maladie diploma-
tique. On s'est souvenu à ce propos la recen-
te dispute entre MM. Laniel et Bidault au
sujet de l'armée européenne : le président ne
cioit pas que l'Assemblée nationale ratine-
rà la CED alors que M. Bidault est beaucoup
plus « optimiste » : on a dit aussi que pendant
le voyage vers Ics Bermudes, les deux hom-
mes ne se sont presque pas adresse la pa-
role. T.uities ci-is rumeni r; nfempèchent ce-
pendant pas un fait : M. Laniel est atteint Ié-
gèrement d'un refroidissement aux poumons
et deux médecins (celui de M. Churchill et un
traticien locai) ont confirm é la chose. Il est
hors de doute cependant que la maladie de
M. Laniel est survenue a un moment qui ne
peut étre défavorable au président du Conseil.
On dit en effet dans certains milieux que les
ehances du chef de l'exécutif de devenir chef
de l'Etat auraient augmenté.

La conférence des Bermudes a surtout eu
pour résultat de fixer la réponse alliée à la
note soviétique acceptant une réunion à qua-
tre. Il est intéressant de constater que M.
Adenauer a été consulte. Les Trois ont vou-
lu d'une part calmer les appréhensions alle-
mandes (une entente entre les vainqueurs
d'hier pourrait bien se faire sur le dos de la
République federale), d'autre part , démontrer
_ ue les Alliés occidentaux considèi _nt le gou-
vernement de Bonn comme une autorité le-
gale puisqu'élue au scrutin universel. Ce fait
prend toute son importance puisque le gou-
vernement de Berlin-Est essaie, lui aussi, de
monter avec l'aide soviétique sur la scène in-
ternationale. Son vice-président, le tout-puis-
sant Walter Ulbricht , vient de prononcer un
discours dans lequel il a indique le désir des
communistes de voir la Chine de Mao Tsé
Toung prendre part aux délibérations sur l'Al-
lemagne. Voilà qui prépare de solides diffi-
cultés.

Ces difficultés, Ics Américains les prevoient.
A telle enseigne que l'on peut se demander
si Washington s'attend mème à autre chose
qu 'à une échec de la fameuse conférence. Les
Américains n'ont pas confiance dans la bonne
volonté affichée par les Soviets. Ils tiennent
avant tout à réarmer l'Europe ou pour le
moins à établir sur le vieux continent des
points d'appid suffisants pour mpntrer aux
Soviets que la vigilance américaine ne peut
ètre prise cn défaut . Or, c'est contre le main-
tient et à plus forte raison contre l'établisse-
ment de ces points d'appui militaires que
s'élève l'URSS. Elle fera de cette question une
des prochaincs discussions. Là aussi, les obs-
tacles à une entente seront considérables!

Il y a beaucoup de chance pour que l'on se
réunisse en janvier à Berlin. Il y en a moins
pour que les entretiens aboutissent à de
grands résultats. Mais cette réservé ne doit
pas faire désespérer de la fixation d'un mo-
dus vivendi toujours préfé rable à la paix gla-
cée actuelle.

Jean Heer

Les prix Goncourt
et Renaudot

C'est au troisième tour que lc Prix Goncourt a été
attribué à Pierre Cascar pour ses romans Les Bètes
ct Le Temps des Morts ,  par six voix contre trois a
Gabriel Véraldi pour A la mémoire d' un Ange ct une
à Pierre Moinot , pour Chasse royale.

Avaient obtenu dcs voix aux tours précedents : Mi-
chel Mohrc , pour Serviteur f idè le , José Gabanis , pour
L 'Aubcrg e fameuse , ct Raymond Guérin , pour Les
Poulpes.

Mme Célia Berlin a obtenu le Prix Théophraste-
Renaudot pour son roman La Dernière Innocence,
par six voix contre quatre à Fclicien Marccau , pour
Bergère légère et £n de justes Noces.

PRENANT UNE DÉCISION QUE L'ON ATTENDAI! Après avoir étudié les sciences économiques à Genè-
PAS ve et à Zurich, il fut de 1922 à 1926 rédacteur du jour-

» ™ \\M _,V \f jg_ l.ck f  na^ sociale ? Volksstimme » , à St-Gall. Il devint en-
I 

»w«?U«;r suite collaborateur pour les questions économiques
COnSeiller federai de l'Union syndicale suisse. M. Max Weber a été de

j J é m J S S S O n n ©  ÌS_d à 1944 secrétaire centrai et en mème temps pré-
sident de la Fédération suisse des ouvriers du bois et

APRÈS LE
^

DÉSAVEU QUE LUI INFLIGEA du hktiment (FOBB). Il a fait partie de 1944 à 1951
LE RÉSULTAT DES VOTATIONS d. 

__ 
direction de l'Union suisse des sociétés coopó-

M. Max Weber, conseiller federai et chef du dépar- ratives de consommation qu'il a présidée pendant les
tement des finances et des douanes, a décide de don- oinq dernières années. L'Assemblée federale l'avait
ner sa démission. Il a informe déjà le président du élu le 13 déeembre 1951 conseiller federai, en rempla-
groupe socialiste de l'Assemblée federale de sa de- eement de M. Ernest Nobs.
cision et il l'a communiquée en outre, au cours de M. Max Weber, docteur ès-sciences économiques et
la séance que le Conseil federai a tenue avant-hier. commerciales, était depuis 1948 professeur extraor-

r_Ri >»r dinaire de politique sociale et charge de cours sur les

I _ TT n-iuiccirtv io ccopératives à la faculté de droit de l'Université de
DU DÉMISSIONNAIRE Besme. Il n'avait pas donne sa démission de profes-

M. Max Weber, docteur ès sciences à Zurich. Il a seur lors de scn élection au Conseil federai , mais avait
milite dès sa je.urae._e dans le mouvement ouvrier. demandé simplement d'ètre mis en congé.

'' _—_ ___ifl_ ____83E9E____9E_H_K_B_9£___ _____ '

_ *Z ^t.__^__Hl_ ''' â tìsow™. *̂  ''-v ¦ ̂ ''«&4^' .-».***¦' ..¦¦-,—-¦. .. : ¦ ̂ •^vv'«^:__i.sS»_ ' '', '^^-? ___ K¥^ _I
F!_01MHE_ .' Él___r " _W

M. Weber n'a pas gagné sa partie de cartes... (On le voit ici l'an dernier au .. jass » , à droite) avec le con-
seiller federai Kobelt , le colonel commandant de corps de Montmollin et le colonel brigadier de Wattenwyl.

NEW-YORK reprendre le travail , permettant ainsi la parution dcs

M. Eisenhower propose une [T™ "* mercredi matin ' La grèye duraìt dcpuis
« Organisation Internationale

de l'energie atomique » ROME

La mise en commun sous l'ègide des Nations Unies Ouverture de l'A st El ée manale
d'importantes contributions internationales de matiè- T , , ... . , ,,. ., . . .... ,. , ... Le manque de place nous obhge a renvoyer a de-res tissibles, leur uhlisation pour des oeuvres pacins- , , ,, _ « « ?, a ' .. . , .. . , ma.n le reportage de 1 ouverture de 1 Aruiee maria-ques et humanitaires, des conversahons « privées » , , _ ° _ . __

. . . . . .. , , le, a Rome, par SS. Pie XII.
pour amorcer un contróle international des arme-
ments , telles sont les sensationnelles propositions que « T TJRC
le. président Eisenhower, au nom du monde libre ,
a formulées devant l'Assemblée generale des Nations Lgg Dominici SaVCnt QU I  CSt
Unies, mardi après-midi, dès son retour de la confé- l'accaccÌM
rence des Bermudes. * aSSBSSEtt

Fin de la grève des journaux " J . . suis ìnn°cent; En pafant des avT' j'ai a8'• ¦¦ «*. *-* _,*_ . . * *  _»... j v u i i m u A  par devouement, notamment par amour de mes pe-
Un accord étant intcrvenu , les ouvriers photo- tits-enfants. » Telle est la déclaration que n'a cesse

graveurs des journaux new-yorkais ont décide de de fai re Gaston Dominici, le patriarche de la « Grand-

COUP D'<~~« ~_>EIL  SUR LA 'PRESSE

D'un journal à Vanire
L'agriculture soviétique présente
un bilan de déclin

Dans LE FIGARO AGRICOLE, B. Souvarine
établit le bilan de l'agriculture en URSS. La
giganstesque expérience agraire •¦ effectuée sur
la chair vivante » des paysans se solde par un
échec.

Après trente-six ans de revolution dite socialiste et
vingt ans de collectivisation à outrance , au prix de vic-
times innombrables et de mesures répressives sans mer-
ci pour briser la résistance paysanne et soumettre les
cultivateurs à une economìe plani f iée  par une armée
de fonctionnaires , Malenkov et Khrouchtchev ont pré-
sente un bilan partici.

« Notre agriculture est la plus mécanisée du mon-
de » annoncent-ils avec f ier té , mais dès qu ii s'agit de
rendement le ton baisse. Car le rendement a baissé
sensiblement aussi , par rapport à l 'année 1928 precè-
derti la collectivisation et à l 'année 1916 , précédant la
revolution.

C'est à propos de l 'élevage , surtout , que les suc-
cesseurs de Statine ont dù sonner l'alarme. Le trou-
peau de bo\>ins , qui comptait 53 millions de tètes
en 1916 , sous le tsarisme ct 66 millions en 1928 , est en
décroissance jusqu 'à 56 millions pour une population
passée de 140 millions d 'habitants à 210 millions.

Les pertes se révèlent particulièrement scnsibles
quant aux vaches : 9 millions de moins qu 'en 1928,
et leur production laitière tombe à des moyennes de
400 à 800 kilos de lait par an selon les diversités ré-
gionales (en France , la moyenne approche 2.000 kg.)
11 s'ensuit que l 'URSS manque de beurre et doit en
acheter à l 'étranger , alors que la Russie tsariste ex-
portait 78.000 tonnes de beurrre en 1915 (et plus de
4 milliards d' ceu fs ) .

Le déclin de l 'élevage se fa i t  sentir sur le ravitail-

lement de la popula tion citadine , tant par la rare]ac-
tion de la viande, de la volatile et des c e u f s  que par
celle des produits laitiers. Il a f f e c t e  aussi l 'industrie
vestimentaire qui manque de laine , de cuirs et de
peaux. L 'URSS passe actuellement des contrats avec
l 'Argentine , l 'Australie , la Nouvelle-Zélande pour pa-
rer aux nécessités urgentes.

La situation est moins mauvaise en matière de cé-
réales , car il s'agit , dans les plaines infime, de {'Fu-
raste , de la culture la plus simple et la plus propre au
travail mécani que , celle où la qualification de la main-
d'ceuvre tire le moins à consé quence . Cependant , elle
demeurc peu satisfaisan te : la production moyenne pai
tète d 'habitant reste inférieure à celle d'avant la re-
volution.

L'histoire de la semaine
De Marcel Idzowski dans PARIS- COMCEDIA :

Dans un restaurant très mondain des quais de la
Scine dine un coupl e qui , évidemment arrive de sa
campagne. Le maitre d 'hotel , un peu choqué , leur a
donne une table dans un coin... pas très en vue.

Monsieur et madame commande un homard à l'a-
méricaine (à moins que ce ne soit à l'armoricaine) et
le maitre d 'hotel apporte des bois.

lnquiets , intrigués , monsieur et madame se regar-
dent.

Monsieur. — Ou 'esf-c. que c'est ?
Madame. — Aucune idée.
Monsieur. — Si on demandali ?
Madame. — Ca ne se fa i t  pas !
Le monsieur courageux interroge le maitre d 'hotel

qui réplique , méprisant :
— C'est un rince-doigts !
Fl madame Iriomphe en disant à son mari :
— Tu vois bien : à question idiote , réponse idiote !

Terre », au cours de I'interrogatoire qu'il a subi hier
à la prison Saint-Charles et qui a repris ce inali li .

Le vieillard. qui a avoué le 14 novembre, ètre l'au-
teur du triple crime de Lurs commis au mois d'aoùt
dernier, a été confronté avec le commissaire Prud-
homme, de Digne, qui , après deux de ses subordon-
nés, a recueilli les aveux du vieux fermier et a tape
à la machine à ecrire les déclarations entcndues en-
suite par le commissaire Sébeille qui a mene l'en-
quète.

« J'ai avoué, a ì .connu le vieillard. mais je leur ai
menti ». Et il a affiline qu 'il était innocent. J'étais
fatigué par un interrogatoire de 21 heures, a-t-il dit.
Mes fils sont des menteurs. Je ne suis pas sorti daris la
nuit du 4 au 5 aoùt (nuit du crime) ». Il a ajouté que
les mobilcs du meurtre qu'il a donnés lui ont été ins-
pirés.

Gaston Dominici a propose au juge d'instruction la
réunion d'un conseil de famille. « Laissez-moi, a-t-il
dit , m'entretenir à la « Grand-Terre » avec ma fem-
me et mes enfants, et vous saurez le nom de l'assns-
sin. »

La date du prochain interrogatoire, qui sera vrai-
semblablement marque — à moins qu 'un événement
imprévu — par la confrontation du pére et de ses deux
fils (qui I'accusent d'ètre l'assassin). n'est pas fixée,
mais elle n'est pas prévue avant plusieurs jours.

Zcx Mute
DANGEREUSE

Une automobile arrive de la route de Lau-
sanne. Elle débouche au carrefour de la Pian-
ta. Au mème instant une jeep monte l'Ave-
nue de la Gare et surgit au mème endroit.

Soudain : Pan ! cric-crac ! Et vlan ! une col-
lision.

Cinq secondes après le choc un attroupe-
ment se forme. Cinquante citoyens se pres-
sent autour des machincs comme un essaim
d'abeilles se jetant sur une tartine de confi -
ture qu'un gosse vient de làcher sur le sol.

Que font ces gens ?
Veulent-ils tous, tant qu 'ils sont , venir en

aide aux éventuels blessés
Pensez donc ! Ce sont des curieux.
Ils veulent voir le résultat du choc , des jam-

bes cassées ou des crànes fracturés.
Au carrefour de la Pianta, l'autre soir, il

n'a pas fall i i  moins de quelques minutes pour
que toute la circulation soit entravée par la
foule. Il n'y a pas eu de blessés dans l'a ventu-
re. Tant mieux !

Mais tout ce monde entassé au milieu de la
chaussée ne bougeait pas. Leur curiosile sa-
tisfatte, ces braves gens auraient dù se re-
tirer . Ponurquoi ? Tout simplement pour évi-
ter que ne se reproduise l'histoire terrifian-
te arrivée dans une ville où trois spectateurs
ont été tués par une voiture dont le conduc-
teur n'eut pas le temps de stopper en arri -
vant sur le lieu d'un accident semblable.

La foule anonyme et ìnconsciente se bouscu- j i
lant vers un sinistre ou auprès de voitures |]
accidentées gène considérablement le travail ;
des sauveteurs ou des gendarmes. Elle peut ì|
effacer des traces utiles à l'enquète et, sur- !|
tout , causer à son tour d'autres accidents en-
core plus graves. Nous avons vu trop d'acci- |i
dents et de morts pour ne pas savoir combien ] j
le spectacle n'a vraiment rien de passion- ||
nant et, croyez-Ie bien, c'est en pensant que ' \
vot re vie vaut la peine d'ètre épargnée que !
nous écrivons ces lignes qui voudraient étre !
mieux qu'un avertissement du danger que l'on ; !
brave ou que l'on fait courir à autrui. ] |

f. -B- g. l i
i|

CANTON*<3*DU VALAIS
UNTERBAECH

La grève des électeurs continue
Une fo i s  de plus, à l ' occasion de la doublé votation

federale de dimanche, la commune d 'Unterbaech (Ra-
rogne occidental) n 'a fourni  aucun résultat à la chan-
cellerie de l 'Etat du Valais. En raison d'une décision
prise dans un conflit  opposant cette commune a une
voisine à propos de droits d'eau, les citoyens d 'Unter-
baech avaient décide de bouder le scrutin. Cette grére
des électeurs s'est poursuivie dimanche et l 'on se de-
mandé jusqu 'à quand cette attitude va durer 1

SIERRE

Nouvel avocat
M. Paul Favre . dc Sierre , notaire , a subi avec suc-

cès ses examens pour l'obtcntion du breve! d'avocat.
Nos félicitations.

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