
L'art, un tremplin ?...
Ne trouvez-vous pas que les exposi-

tions djtes d' art sont nombreuses , voire
mème un tantinet de trop. Ici on part à
1900, là on voit à plus de 2000. Histoire
de piqucr la curiosile du visiteur , d'agui-
cher le touriste. Les ceillades , genre Mou-
lin-Rouge , ont toujours leurs succès. Et
faute de mieux la publicité touristique en
use et en abuse.

C'est vraiment trop de preuves d'un
amour hélas trop peu désintéressé. Bien
sur , il faut  ce qu 'il faut  et n 'oublions pas
que nous vivons au temps où la publi -
cité est reine et le slogan son valet de
cceur.

Roland Oudot , le grand paysagiste
frangais , a aussi jeté un coup d'ceil en sa
jeunesse du coté des non-figuratifs , mais
il s'est immédiatement rendu compte que
l' art abstrait est une impasse et il aime
à rappeler ce souvenir d' enfancc : —

« J' ai souvent remarqué , dit-il , que Ics
enfants sont enclins à figurer ce que leur
suggèrent leur imagination et leurs désirs
plutót que ce qu 'ils ont devant les yeux.
Or moi , qui dès mes premières années ai
pris à dessiner le plus vif plaisir , je n'eus
jamais d'autre souci , quand on me don-
nait un crayon , que de me piacer devant
un arbre , une maison ou quelque autre
objet pour le représenter et à reproduire
la réalité plus qu 'à rèver et à former des
formes imaginaires ».

André Derain qui est mort à 74 ans et
qui parcourait les routes de France au
volant de sa voiture était lui encore» le
plus réceptif des hommes.

Bien qu 'au début de sa carrière il fùt ,
avec Vlaminck , un des deux piliers de
« l'Ecole de Chatou », berceau du fauvis-
me , certe forme à peine évoluée du syn-
thetisme de Gauguin , qui ne pouvait se
développer que dans deux directions : ou
bien un symbolisme à tendance préra-
phaélitc , ou bien un décorativisme pure-
ment sensoriel ; André Derain se débar-
rassa de toute emprise et evita les dan-
gers des formules plastiques.

Il lègue une ceuvres riche de sa per-
sonnalité. Et ses natures-mortes , comme
ses nus , laisseront un souvenir durable
d'un talent qui était le reflet parfait  de sa

nature rabelaisienne. Il n 'a jamais lai» sé
la proie pour l'ombre.

Il savait fort  bien qu 'une oeuvre d'art
ne se crée pas à l'aide de recettes ou de
formules .

Il ne s'est pas égaré un instant du but
qu 'il était assigné et il ne fut jamais que
celui que l'histoire dc son temps appel-
lerà : « Derain le solitaire ».

Mais en fait  pourquoi lui plus qu 'un
autre ? L'artiste n 'est-il pas toujours un
solitaire et rien qu 'un solitaire ?

•Ou bien c'est un novateur et comme
tei il est à l' avant-garde et nécessairement
toujours seul. Ou bien il respire un
air de chapelle , s'en dclecte au point de
s'en enivrer sans se rendre compte qu 'il
tombe peu à peu au rang de suiveur et
qu 'il s'était assigné et il ne fut  jamais que
vrai que les individualités non seulement
sont rares mais encore fort mal vues. Le
sens si particulier que l'on a de l'equipe ,
cette obligation presque officielle de faire
nombre derrière un chef qui n'a souvent
aucune supériorité d' esprit , qui n 'a d'au-
torité que dans le verbe sonore , mème
tonitruant , condamné toute possibilité de
faire cavalier seul.

-Marc Gonthier qui vient de mourir
s'en était bien rendu compte.

Vivant en isole , travaillant en solitaire ,
me courant au-devant d'aucune publicité ,
il créait des chefs-d' ceuvres en dc simples
noirs et blancs mais d'un très grand style
naturellement très personnel , dépouille de
toute concession à un point que les édi-
teurs lausannois qui avaient un xylogra-
phe de première valeur sous la main ne
lui ont jamais permis de se manifester.

Il ne s'en est mème jamais plaint tant
il trouvait normal en notre epoque de
confusion de valeurs que l' artiste probe
qu 'il voulait ètre ne soit pas favorisé.
Mieux , il fuyait toute soeiété snob et
tapageuse et fabricante de renommée.

Marc Gonthier s'en est alle à 59 ans ,
sur la pointe des pieds de peur de dé-
ranger une fois de plus la bonne soeiété
caquetante dans laquelle. commc tant
d' autres , il était contraint de vivre.

A. F. Duplain
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QU IL PLEUVE OU FASSE BEAU,
LE COURRIER EST DISTRIBUÉ AU PAKISTAN

La ponetr.alité et la régularité de la poste sont devenues provcrbiales en Suisse com-
me dans les autres pays. Cette amusante image est la preuve que , au Pakistan cornine
en Europe, la poste fait l'impossible pour distribuer le courrier. Dans la ville de
Dacca, au Pakistan , le facteur se sert d' un canot pour faire sa tournée après que des
pluies torrentielles aient provoquées une inondatimi dans la ville.

VODKA A L'OPERA

L'nc vigoureusc campagne de presse se
poursuit actuellement cn L'RSS contre
l' ivrognerie et contre tout ce qui est con-
sidéré comme immoral dans la vie privee
des gens. Certains écrivain s sont publi-
quement dénoncés comme ivrognes no-
toires , d'autres ont mème déjà été ray és,
à ce titre , du syndicat des auteurs , d'où
l'impossibilìté pour eux de rien publier

dans les journaux ou chez les éditeurs.
Tel périodique menace dc divulguer le
nom des maìtresses de vilains écrivains ,
quit te à gravement compromettre ainsi la
paix conjugale des coupables .

Le magazine Sovietkultur va plus loin
encore et dévoile Ics écarts du fameux
ténor de l'Opera de Moscou , Nicolas
Drouchkov , ivrogne invétéré. Victime de
ses propres succès , il a été tant invite ,
célèbre au cours de banquets que , peu à

LA CATASTROPHE FERROVIAIRE DE LOUVAIN A FAIT 18 VICTIMES

Un train internationai ramenant à Francfort quelque 700 supporters allemands qui
avaient assistè à Londres au match de football Angleterre-Allcmagne, a déraillé à
200 mètres du poni sur la Dylc, à Louvain. La locomotive et quatre vagons furent
précipités dans un ravin, tandis que , sous la violence du déraillement il ne restait plus
qu 'un amas de décombres des deux vagons. On compte jusq u 'à présent 18 morts et
70 blessés. Notre photo montre les équipes de secours en train de dégager les vic-
times de l'immense amas de ferraille.

PROGRÈS TECHNIQUE
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La Suède lance la première locomotive
a gaz du monde

(De notre correspondant particulier)

Les ateliers de construction de loco-
motives de Molala Verkstad , termi-
nent actuellement pour le compte des
chemins de fer de l'Etat suédois, l'a-
chèvement et la mise au point de la
première locomotive propulsée par
un moteur à gaz d'un type nouveau.
Elle sera livrèe au début de l' année
prochaine et porterà la denominatici!
• Litt. T. ..

LES DÉBUTS
DU MOTEUR A GAZ
Le moteur lui-mème, qu 'on a essayé

tout récemment a v a n t  sa livraison ,
marque une étape importante dans le
développement des unités actionnées
par gaz moteur. II est fonde sur un mo-
dèle concu par Erik Johansson, et dont
le brevet fut depose en 1924. C était
alors le premier moteur du monde de
ce type. Un moteur compiei au gaz fut
alors construit , et quelques années plus
tard , perfectionné , il équipa deux re-
morqueurs. Pendant la guerre un mo-
teur à gaz de 6.500 CV fut  installé sur
le croiseur-mouilleur de mines Claes
Fleming.

En 1933, des essais avaient déjà été
effectués avec ces nouvelles machine>
montées sur des locomotives, mais il
avait fallu se rendre à 1 évidence, qu 'in-
dépendamment d'un principe excellent
et qui restait utdisable, cette sorte de
traction ferroviaire n 'en était encore
qu 'au s t a d e  expérimental . L'après-
guerre vit un regata d'attention se
tourner dans différents pays vers les
moteurs à gaz.

Les chemins de fer de l'Etat suedo s
décidèrent alors avec la collaboration
de plusieurs entreprises, de construire
une locomotive propulsée au gaz, qui

peu , il s'est totalemcnt adonné à la vod-
ka. Il n'est pas rare que , le matin , on le
ramasse ivre mort , endormi sur le trottoir.
Dernièrement , au cours d' une , représenta-
tion , il était à ce point ivre qu ii hoque-
tait plutót qu 'il ne chantait  son amour
pour Carmen qui , elle , fai l l i t  se trouver
mal , incommodée par l'haleinc de ce don
José.

cpondrait a toutes les exigences con-
cernant la puissance et l'economie. II
fallut plusieurs années de recherches
et d'expérimentations ardues p o u r
achever la première unite, du type qui
entraìnera dans quelques mois les trains
suédois.

QUELQUES DÉTAILS
La machine a une puissance de 1.300 _

CV et fournit 1000 CV réels aux trois j
arbres de transmission, à une vitesse l
variant de 40 à 72 km. à l'heure , pour !
une pointe possible de 90 km. à 1 heu- !
re. Le générateur de gaz consiste en un 2
moteur diesel à cycle, à deux temps, !
du type à pistons opposés, transmet- !
tant toute sa puissance utile aux pis- ]
tons compresseurs. Les gaz d'echap- J
pement sont balayés par l'air comprime !
et à pleine charge, le mélange sous une J
pression de 4 kg. cm2 et une tempé- ]
rature de 500 degrés C, actionne une j
turbine à gaz tournant à 12.500 tours J
minute. L'energie est transmise par un »
reducteur, et des embrayages hydrauli- 5
ques à frictions à 1 arbre secondaire. Le j
poids total de la locomotive est d'envi- j
ron 60 tonnes. Au démarrage, il est j
possible de diminuer la charge sur les J
roues non motrices pour accroilre l'a- J
d'hérence des essieurs moteurs. '

Les essais d' economie de combusti-
ble, ont donne des résultats dépassant
ceux de tout autre type connu de pro-
pulsion ferroviaire. Selon les experts
suédois, ce nouveau modèle offre réel-
lement la solution au problème de la
consommation, étant bien entendu qu ii
ne . . ' app lique qu'aux chemins de fer
ayant de laibles sections de voies.

A. S.

Une autre fois , chantant Hamlet , son
état d' ébriété scandalisa le public.

— Tu es totalemcnt ivre , lui cria quel-
qu 'un dans la salle.

— Nitchevo , répondit-il , moi , au moins ,
je tiens le coup, mais vous verrez celui
qui va jouer Polonius. Il vous fera bien
marrer , celui-là. Il ne tient pas sur ses
jambes.

ARTHUR HONEGGER DEVIENT
GRAND OFFICIER DE LA LÉGION

D HONNEUR

Le compositeur suisse Arthur Honegger,
un des maitres dc la musique contempo-
raine vieni de reeevoir, de la part du gou-
vemement francais, une des plus hautes
distinctions que la France pu '.sse attribuer
à un étranger. Au cours de la cérémonie
de l attrlbution du Grand Prix du dis-
que 1954. M. Faure, ministre des finances
(à gauche) a épinglé sur la poitrine de
M. Honegger la Croix du Grand Officier
de la Légion d Honneur. Notre photo men-
tre M. Faure en train d exprimer ses fé-
licitations au grand inusicien suisse.

« Elle ! »
Elle est née avec Timprimerie. Insidieu-

se , tenace , elle se f a u f i l e , disparait , re-
vient plus loin et cause souvent de gros
ennuis.

C' est la « coquille » que Ton pourchas-
se en vain ; qui valut à un homme de loi
un séjour à la Bastille , à un prole de
perdre sa place et à d'autres bien pire
encore.

« L 'imprimerle a le secret pour relever
la valeur des mots et la moindre coquille
y s u f f i t  ». C'est là une assertion valable
depuis Gutenberg:

Ainsi , « L 'Après-midi d' un Faune * est
devenu « VAprès-midi d' un F a u v e *;  le
pré fe t  de police « dévore » deux agents ;
les «romanichels* de Suède remplace les
«romanciers * ; le «cirage* de Churchill
(simple anagramme) ,- la « valise » de
Strauss au lieu de valse ; la « Buse »
pour la Muse ; les « chats » pour les
chants.

Que de bévues démasquèes à la der-
nière minute :

« Vous allez à l'hotel (autel), et moi ,
[j' y cours , madame ».

Sur une autre épreuve, plusieurs fois
corrigée, le mote « pape * devint « pope »
puis « pipe » et en f in  f u t  imprimé « pe-
pe ».

La list e est longue. Elle s 'allonge cha-
que jour.  Un poète inconnu f i t  une Ode
à la coquille. J e ne peux pas m'empècher
de la reproduire :

J e veux chanter tous les hauts fa i ts  ;
J e veux dire tous les fo r fa i t s . ..
S' ag it-il d' un homme de Bien ,
Tu en f a i t  un homme de Rien ,
Fait-il quel que action Insigne,
7" a malice la rend Indigne ,
Et par toi sa Capacité
Devient de la Rapacità.
Que sur un vaisseau quelque prince
Visite nos portes en province ,
D 'un brave et fameux Amirai
Tu fa i s  un fumeux  Animai ,
Et fon émotion Visible
Devient émotion Risible.
Un savant maitre fa i t  des Cours ;
Tu lui fa i s  opérer des Tours. •
Il parie du divin Homère :
O sacrilège ! On lit Commère.
L' amphitéàtre et ses Gradins
Ne sont plus que d' a f f r e u x  Gredins...
Léonidas aux Thermopyles
Montre-t-il un beau Dévouement,
Horreur ! voilà que tu jubiles
En lui donnant le Dévoiement.

Silène
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# Caisse d'Eoarane da Vaiais
Direction : Place du Midi, Sion - Agences et représentonts

dans les principales localités du canton

RECOIT DES DÉPÒTS : EN COMPTE EPARGNE à 2 Vi %
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, à 3 %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

® LES DÉPÒTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL A
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qui par  Tintermédiaire de Colombino qui marquera
à la 43e minute.

_4près le thè , les événements vont se précipiter et
permettre à Antenen de marquer trois jolis buts
tout comme ceux de Fesselet , Colombino , A_ auron
et Morand. Sierre repart chaque fo i s  de plus belle
et la latte se trouve une nouvelle fo i s  sur la tra-
jectoire du ballon. Sierre pourra tout de mème
sauver l 'honneur par Simili.

COMMENTAIRES.  — Le f a i r  play a régné en
maitre sur le terrain ce qui a permis un déroule-
ment normal de la partie. Mais s'il regna sur le
stade , il était déjà à l ' ordre du jour de la reception
o f f e r t e  par la Municipalité , manifestation au cours
de laquelle M M .  Bagnoud et Bieri pour Sierre et
le vice-président du club Chaux-de-Fonnier prirent
la parole avant le match , Bcysard a remis une cais-
se de bouteilles à Antenen.

Au stade , une fou le  nombreuse se pressali et les
hauts-parleurs d i f fusa ien t  musique et renseignements.
Perché dans une cabine de téléphérique, arrangée
¦pour la circonstance , Squibbs .a annonce la seconde
mi-temps pour les auditeurs de Sottens.

La victoire est nettement mèrìlèe pour Chaux-de-
Fonds qui présente un jeu d'equi pe très pouss e et

SUISSE-ALLEMAGNE 6-4
L'equipe suisse partii pour cette rencontre amputée de quelques-uns de ses meilleurs éléments ct elle
surprit tous les supporters de hockey sur giace par sa belle exhibition qui lui valut une victoire de 6-4
contre l'Allemagne. Avec Reto Delnon, le héros du jou r fut le jeune Ratus Frei qui marqua trois but.
Notre photo montre le premier but pour Ies Suisses survenu au moment psqchologique. Avec un sang-
froid surprenant Frei marque en faisant passer le puck entre les jambes du gardien Fischer. A gauche
Biersack ct, à droite, Bierschel. A l'arrière-plan, on reconnait H. Ott.

qui joue très rapidement. La balle s 'en va d'un
joueur à l'autre sans temps mort et les buts sont
continuellement bombardés par des tirs précis par-
tant de toutes les positìons.

Coté sierrois , bonne partie de toute l'equipe qui
s'est surpasséc. ylucun but ne peut lui ètre repro-
ché. Elle a mis tout son cceur dans la bataille et
elle a cause de belles satisfactions à ses supporters.

La chance n'était pas de son coté dimanche car
sinon le nombre de buts marqués aurait été plus
conséquent. Le jeu  a été constammenf maintenu
ouvert et le moral est demeure intact jusqu 'au coup
de s i f f l e t  f inal .  Sierre dernier représentant valaisan ,
quitte la Coupé le f ront  haut car il a succombé à
p lus for t  que lui mais en jouant avec cran.

Bravo amis sierrois, continuez !
Mickcy

& GYMNASTIQUE

Victoire suisse à Paris
A la salle Coubertin , a Paris, au tournoi des cham-

pions , le Suisse Jack Gunthard a remporte une belle
première place après une lutte très serrée. Ce n 'est
que dans l'exercice au reck que le Suisse a pu s'as-
surer un léger avantage.
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CAFÉ DE L'AVIATION fi
Mercredi 8 décembre 1954 dès 14 heures a
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DU FOOTBALL-CLUB LOCAL ?
LAPINS - FROMAGES - SALAMIS - JAMBONS

Italie-Argentine 2-0
Le match de Rome a été joué à toute allure avec

de constants renversements de situations. Le com-
missaire technique italien , Luciano Marmo, avait
donne comme consigne principale à ses joueurs de
jouer la défensive en profitant de chaque occasion
pour déclencher de ful gurantes contre-attaques. Cet-
te tactique a fort bien réussi. Les deux buts obtenus
par les Italiens l'ayant été sur des contre-offensives.
Les Argentins, supérieurs à leurs adversaires dans la
touche de balle et dans le jeu d'ensemble, ont trouve
f in  face d' eux une équipe d'Italie extrèmement vo-
lontaire et tenace. Viola , dans les buts, n 'a commis
aucune faute. Magnini et Giacomazzi n 'ont laisse au-
cun répit aux avants argentins. Pourtant leur tàche
a été très difficile car Grillo a souvent servi de fa-
gon impeccable ses camarades. Les Argentins n 'ont
jamais eu l'occasion d'ajuster leurs tirs. Prado, le
célèbre « goal-getter » de River Piate (28 buts au
cours de la saison) a dègù. Grillo, l'inter-droit sud-
américain, a été le meilleur des vingt-deux "joueurs.
Omni-présent, rapide, feinteur, Grillo a anime une
ligne d'attaque dépourvue de pergant. Les demis ont
joué résolument l'attaque, mais ils ont laisse trop de
liberté aux avants italiens lors des contre-attaques.
Les avants italiens, en revanche, ont tenie crànè-
ment leur chance chaque fois qu 'elle s'est offerte. Fer-
rarlo , très sur, a permis à Schiaffino et à Celio, puis
à Bassetto de fournir d'excellentes balles aux trois
avants de pointe. Chez les avants, les meilleurs ont
été Frignarli , Boniperti et surtout Bassetto.

R. Proz; J. Maret , M. Germanier , R. Maye , (G.

Sierre-Chaux-de-Fonds 1-9
Certainement que les 3500 spectateurs accourus

pour assister à cette rencontre n'ont pas été décus.
Ils fu ren t  gàtés mème, car tant Chaux-de-Fonds
que Sierre mirent tout leur cceur dans la bataille qui
s 'est termine sur un score trop sevère pour les lo-
caux.

LA PARTIE.  — Sierre aligne : Sartorio ; Favre ,
Laroche ; Thalmann , Giachino II  et I ; Massy , War-
pelin , Beysard , Simili et Gard.

Chaux-de-Fonds , qui joue le W M ,  a son équipe
standard soit : Fischi! ; Zappcla , Kcmen , Buhler ;
Egg imann , Pency ; Morand , Antenen , Fesselet, Mau-
ron et Colombino.

M M .  Domeniconi , arbitre et David et Pittet, juges
dc touche, dirigent la rencontre.

A peinel engagée , la partie est plaisante à suivre
et nous constatons que Sierre joue sa chance avec
brio. Sartorio a de suite l'occasion de se mettre en
action cn arrètant un tir dangereux. Plusieurs si-
tuations criti ques sont crécs de part et d'autre et
Sierre obtient son premier corner qui ne donnera
rien. Les visiteurs en obtiendront également un sans
résultat. Des occasions de marquer sont o f f e r t e s
aux Sierrois mais ces deniers n'utilisent pas assez
les services des ailes et gàchent ainsi quel ques pos -
sibilités d' ouvrir le score. Après un « loupé » des
deux cótés Mauron sigil e le premier but. Il y  a 27
minutes que l ' on joue.  Sierre ne se décourage pas-
Mais il est écrit que ses e f f o r t s  ne seront pas cou-
ronnés de succès .puisque la latte vient au secours
dc Fischi! battu. . C' est au contraire , Chaux-de-Fonds

La coupé suisse
Chiasso-Grasshoppers 2-0 ; Servette-Fribourg 1-2 ;

Lausanne-Malley 5-0 ; Lucerne-Bellinzone 2-2 ; Zu-
rich-Blue Stars 2-0 ; Thoune-St-Imier 8-2 ; Bàle-
Olten 2-0 ; Young Boys-Hclvetia 1-0 ; Sierre-Chaux-
de-Fonds 1-9 ; Bienne-Yverdon 4-0 ; Cantonal-Ura-
nia 1-2 ; Locarno-Young Fellows 4-2 ; Schaffliouse-
Mendrisio 4-2 ; Saint-Gall-Winterthour 3-1 ; Basse-
court-Nordstern 0-2 ; Langnau-Porrentruy 2-0. —
Peu ou pas de surprises dans ce tour de Coupé si l'ori
excepte la belle victoire de Chiasso sur Grasshoppers
obtenue en terre tessinoise. Ainsi disparait un des spé-
cialistes de cette compétition. Fribourg, d'autre part ,
s'en va battre Servette et confirme ainsi son redres-
sement. Il est vrai que les Fribourgeois ont acquis
leurs lettres de noblesse en Coupé suisse. A part cela ,
rien de bien special si ce n 'est la grande résistance
d'Helvétia et le score net de Lausanne. Les Sierrois
ont succombé après une jolie partie dont nous don-
nons par ailleurs un compte rendu mais qui a laisse
une impression favorable aux 3500 spectateurs.

Le championnat
PREMIÈRE LIGUE. — Boujcan-Sion 7-2 ; Aigle-

Central 7-3 ; Vevey-Monthcy 0-0. — Grosse défaite
sédunoise qui permet à Boujean de conquérir le titre
de champion d'automne. Sion a joué avec de nombreux
remplagants.

DEUXIÈME LIGUE. — Saxon-St-Léonard 1-0 ;
Lutry-St-Maurice 5-4 ; Stade Lausanne-Chippis 9-0 ;
Viège-Pully 3-4.— -Surprise à Lutry où St-Maurice
perd deux points précieux. Stade règie le sort de Chip-
pis par un score éloquent qui en dit long sur ses pos-
sibilités. Pully peut s'estimer heureux d'avoir gagné
à Viège.

TROISIÈME LIGUE. — Vétroz-Rarognc 2-1 ; Chà-
teauneuf-Riddes 2-1 ; Chamoson-Briguc 1-2 ; Gròne-
Sion II 1-2 ; Martigny II-Vernayaz 3-0 ; Muraz-Fully
arrèté ; Dorénaz-Vouvry 0-3 ; Bouvcrel-Leytron 1-3.
— Sion II n 'est pas parvenu sans peine à vaincre Grò-
ne aux dents longues. Vétroz et Chàteuneuf ont cau-
se d'agréables surprises à leurs supporters de mème
que Matigny II. Vouvry et Leytron ont gagné malgré
le déplacement.

QUATRIÈME LIGUE. — Sierre III-Rai ogne II ren-
voyé ; Viège li-Montana renv. : Brigue H-Salquenen
2-8. — Il est temps d'arrèter la compétition car les
terrains deviennent impraticable?. Seul Salquenen a
nettement dispose de Brigue II. Mickey

Les tips du Sport-Toto
1 2 1  11 x 1 2 1  1 1 2

Le t'rage ari sort-do Sa Coupé
Voici le t 'rage au sort de la Coupé pour le pro-

chain tour (2 janvier 1955) :
Bàie contre Zurich ; Thoune contro Schaffhouse ;

Chiasso e''*" tre Bienne ; Longeau contre La Chaux-
de-Fonds ; Locamo contre Nordstern ; UGS contre
Young-Boys ; Fribourg contre vainqueur Bellinzone-
Lucerne Saint-Gall-Lausanne.

quetis dcs bouteilles dans les cscaliers. Le ciel est bleu-
pervenche, le ciel d'Aspic ! Des voix surtout, des voix de
ménage et des voix de salon, des voix qui déferlent, des
voix qui se dégonflent, des voix qui accusent et des voix
qui se confessent, dcs voix qui saignent ou des voix bien

payées, des voix de Véprcs ; toute une population qui
j acasse, qui se bouscule, qui s'interpcllc, qui s'alerte d'une
cuisine à l'autre, d'une rue à l'autre, qui se cherche, qui
se tarabuste, qui se téléphone. « Comment ? vous ne
savez pas la nouvelle ? » Un volet plaque contre le mur,
une tète qui sort en chemise de nui t  : « Quelle nouvel-
le ? »  Et la marcliande de légumes , lc laitier, l'épicier :
« Cohen Ibiscott est revenu. » Le coiffeur tapotant une
boucle, le facteur qui fait  grincer l'a porte du jardin ct
làche une lettre : « Riche comme Crésus ». Et tous en-
semble, comme un accordéon qui pousse et tire sa ren-
gaine : « Riche à millions. Riche à millions. » Lc vitrier
portant sa cathédrale invisible sur la bieyelette :
« Qui ? » Et sur le chemin de Fècole, Ics gosses en
chceur : « Cohen Ibiscott ».

Comment ? On parie autan t  de moi ? Jc n'aurais ja-
mais cru...

...Et lc Iendemain, dans les corridore ile Teutzcnand ,
les bons Pères caressaient leurs barbes en accueillant
dans leur solitane Cohen rouge vif lance commc un
j oueur de rugby. 11 ne tenait  pas un ballon , mais sa ser-
viclte bourrée qu 'il cu lhu la i t  d'une salle à l'autre. Il
portai! sur le visage un masque d'aritbmétique. Ses lè-
vres mécani ques faisaient  iles chi f f res  cornine un comp-
teur de benzine sur la colonne. Il avait dcs conférences,
il négociai t .  il téléphonait à son hominc d'a f fa i res  Topa-
gnoux.

Il achetait Aspic.
Et chacun n'y t rouvai t  pas son compie...
11 employail tous Ics moyens, la persuasion, la menace,

la rusc, ct en dernier ressort l'expropriation.
Dans leur bouti que, Pouppc et Poupp incn se lamcn-

taient.
— C'est la ruine ! pleurnichait lc premier, qui ne rc-

marquait  pas la goutte suspendue à son ncz. En arriver
là , après toute une vie de travail et de dévouement...

Poupp inen regardait fixement le sol en tourmentant
une loupe sur son cràne violet. « Tu vois bien que nous
aurions dù accepter cette offre il y a trois ans. A deux-
cent mille la bouti que était vendile. Que veux-tu faire
avec ces cent-vingt mille ? »

— C'est ta faute ! cria Pouppe cn rclevant la tète si
hrusquement que la goutte tomba. Si tu m'avais écouté ,
nous aurions racheté l'hypothèque depuis longtemps.

•—¦ Tais-toi ! C'est toi qui nous a mis dans le pétrin
avec ta représcntation generale. Ali oui ! Joli travail !
On n'a jamais vu au tan t  de vers, de pucerons, d'arai-

gnées. Plus personne n 'en veut , de ton fameux produit.
Va le rendre, à présent !

— Mais qui en a commandé trois wagons d'un coup ?
Ta folio des grandeurs nous a ruines. Si nous n'avions

pas engagé tous nos fonds dans cette aventure, nous pour-
rions rembourser l'hypothèque. Si tu m'avais écouté...

— Assez ! li u r la  Poupp inen , cramoisi. Tu me scies lee
còles avcc tes si el Ics mais. Tu sais bien qu 'il n 'y a pas
moyen d'y échapper. 11 faut vendre, ou c'est la fail l i tc.

Nous ne sommes pas Ics seuls. Ils rafflent tout. Lc quar-

tier y a passe...
(à suivre)
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— Je ne vois pas ce qu 'il y a là de si dróle...
— Oui , mon Pére, c'est dróle. C'est très dróle. C'est

d'autant plus dróle que moi, mon Pére, je n'ai jamais
pu souffrir l'anis.

— Et qui sont ces gens, ces droguistes ? Des parents ?
Des amis ?

—-- Euh... Plutót des amis. Oui , c'est ca, des amis. On
va les soiuner, ces amis !

— Comment cela ?
— Vous ne pouvez pas comprendre, mon Pere.
Mimi i t , dans le dortoir... Un peu de mystère, à pcinc

de lune. Une respiration siffle. On chuchote sous la
granil e fenétre. Un comp lot ? Ou quelqu 'un qui rève...
La nui t  finii par laver mème ces souffles du sommeil...
Soudain, ce décor sauté comme une bombe dc Nouvel-
an. Lc couverclc du toit bascule ct les niurs reculent
comme iles tiroirs, pour faire entrer une calamele- de
lumière ct de sons. On entend les cloches vivantes ds
l'angelus, et les cloches inortcs (Ics pouhelles du mat in ,

les chars trop charges qui craqucnl sur les pavés, lc eli-

^



US3B-Sion 7-2
Stade de la Champagne ; terrain glissant ; pluie ;

500 spectateurs.
USBB ; Begni ; Herren, Alchenberger ; Kammer-

man , Marti , Iff (Breitler ) ; Rémy, Zurcher, Bieri ,
Graber (Lusenti).

Sion : Panchard ; Christen, Karlen ; Barberis, Bla-
ser, Théoduloz ; Siggen , Troger , Mathez , Porro , Ros-
sier.

Si durant  les vingt premières minutes on ne vit rien
de spectaculaire, il faut  dire que les deux équi pes se
réservaient prudemment, vu l'état du terrain. Les vi-
siteurs ouvrirent la marque à la 27e minute par Por-
ro à la suite d' un cafouillagc. Ce but stimula aussi bien
les Sédunois que les joueurs locaux. Ces derniers cu-
rcnt beaucoup d'occasion de marquer , mais la mal-
chance aidant , ils n 'y parvinrent pas ; cependant , à la
38e minute , Bieri pouvait quand mème égaliscr et le
resultai resta nul jusqu 'au repos.

Quand on pense que Breitler, seul devant le but ,
i l l u m i n a  son tir ct que Alchenberger tira un penalty
à coté du but , on voit par là que les joueurs locaux
sont encore trop nerveux !

Après le repos, la rentrée de Lusenti (qui rempla-
ga Biciter blessé au genou dans les dernières minutes)
la machine sembla mieux tourner ct , en effet , le si-
gnal de la débàcle fut  donne. Si le resultai est juste,
il est néanmoins trop sevère pour Ics Valaisans.

Vevey-Monthey 0-0
Les Veveysans menèrent le jeu durant la première

mi-temps et resteront supérieurs juqu 'au repos sans
parvenir à concrétier leur avantage technique et
territorial. Cela provieni avant tout de la sterilite de
la ligne d'avants , peu à son affaire. De belles occa-
sions sont manquées par maladresse. La ligne inter-
médiaire, où l'on remarqué la rentrée de Bossart, a
été plus efficace que d'habitude , et la défense locale
s'est montréc dans un bon jour , repoussant toutes les
attaques parfois dangereuses des Valaisans. La si-
tuation se renversé complètement à la reprise. Les
visiteurs imposent nettement leur jeu et les Vevey-
siins en sont réduits à une stricte défensive. La dé-
fense locale supporte bien le poids des nombreuses at-
taques valaisannes. Cependant , le jeu pratique, tant
d' un coté que de l'autre , n 'est pas encore suffisant
et les dirigeants feront bien de profiter de- la pause
d'hiver pour parfaire l ' entraìnement technique de leurs
hommes.

Chàteauneuf I - Riddes I 2-1
Pare des Sports de Chàteauneuf. Terrain lourd.

Quelques spectateurs se sont déplacés , pour voir les
deux équipes qui se iprésentaient aux ordres de M.
Gil l iand , de Montreux , qui fut  dans l' ensemble bon.

Chàteauneuf joue dans la composition suivante :
Rey-Bellet) ; E. Mouthon , A. Debons; C. Germa-
nici - , R. Schrceter, F. Germanier , R. Germanier , E.
Dayer.

Ccttc partie a été placée au
pour permettre aux joueurs ct
et Chàteauneuf  de se rendre à
comparati le équipe de Chaux

Il fait  un temps couvert et
fio tout au long de la partie , cela nuira  considéra-
blement à la qua l i t é  du je u , surtout cn seconde mi-
temps . Chà teauneuf , qui ne veut pas 'laisser passer
l' occasion d'occuper le soir la deuxième place au
classement dans son groupe attaque d'entrée , et la,
première descente est déjà dangereuse. Mais Riddes
aussi fourni  un très beau jeu et ses avants mettcnt
la défense locale a rude épreuve , pourtant , c'est
Chàteauneuf qui marquera le premier but de la par-
tie. En effet  à la 7c minute , Eloi Dayer , rabattu sur
le centre , extrait  une balle d' un cafouil lagc et mar-
que.

Riddes engagé , mais ses avants qui sont pour-
tant dangereux , surtout  le tenderà de gauche , n 'ar-
rivent pas à 'Conclurc. Chàteauneuf  est toujours
aussi prcssant , et , à la 17c minutes , Schrceter lance
en pointe Frcdy Germanier , et celui-ci bat lc gardien
des visiteurs sans rémission. Ceux-ci ne se laissent
pas démoraliser pour autant , mais la défense , ou Mi-
chel Germanier se démène comme un beau diable ,
réussit à ropousscr tous les assauts. Il faudra un
tir insidieux dcs ,20 mètres de la part de l'ailier gau-
che pour que Riddes parvienne à d iminucr  le score
à la 27e minute.

Chàteauneuf qui est Ié gèrement supérieur dans
ccttc première mi-temps cont inue à a t taquer , mais
malgré quel ques tirs fulgurants n 'arrive pas à aug-
menter la marque , la mi-temps survient sur le score
de 2-1 en faveur de Chàteauneuf .

A la reprise , Riddes prend résolument le com-
mandement , et veut à tout  prix égaliscr , mais , rien
ne passera ; il faut  bien le dire , que la défense des
locaux est aujourd'hui dans un jour  dc gràce. Ce
n 'est pas tout Ics dimanches pareil , mais dans lc
football ga arrivé de temps à autre , il ne faudrait
pas trop .compier pour les rencontres à venir... ct
Riddes attaque toujours , et Ics supporters locaux ont

début  de l' après-midi
supporters de Riddes
Sierre , pour voir l 'in-
de-Fonds.
un vent violent souf-

A vendre

vache
de boucherie et poules
cn ponte. Tel. 4 41 47.

A vendre
camionnette Dodge 600
kg., en état de marche.
Fr. 400.—. A. Gschwend
Sion. tèi. 2 17 30.

A vendre
voiture Fiat 525, 7 pla-
ces avec séparation , 5
pneufs neufs, au plus of-
frant. A. Gschwend, tèi.
2 17 30.

ABONNEZ-VOTS
à la

Feuille d'Avis
du Valais

A v e n d r e  d'occasion
mais à l'état de neuf

vélo-moteur
Prix t r è s  intéressant.
Ferrerò cycles, Sion.

On cherche à acheter
d'occasion

2 pneus
neige 590/13. S'adr. sous
chf. 6513 au bureau du
journal .

quclqucfois  le frisson... mais  décidément rien ne
passe.

Chàteauneuf essale bien quelques t imides contre-
attaques , rien ne leur réussit , et le vent s'en mèle
pour dérouter , les tirs des avants locaux.

La f in  de la partie est s i f f lée  sans que le score
acquit en première mi-temps ne soit chang e. Il f au t
tout de mème reconnaitre que Riddes aurait  méri-
te l'égalisation , pour leur  très belle seconde mi-
temps.

Mercredi prochain , un match très important pour
le club dcs sympathi ques banlieusards , aura  lieu
au café de l 'Aviat ion , mais cett e fois se sont à coup
sur les spectateurs qui gagneront. Venez nombreux
emporter Ics magnifiques lots du grand loto que
vous propose lc .club banlieusard.

Em.

9 TIR

APRÈS LE TIR FÉDÉRAL

Un faussaire condamné
Lors du Tir federai , un tireur dénommé S., s'était

rendu coupable de délit de voi et de faux dans les
tirs, puis de chablons. Il put de ce fait tirer trois fois
le concours de section et , en falsifiant les résultats
de tir , obtenir la distinction.

Cette affaire vient d'ètre jugée par le tribunal de
police correctionnelle de Morges. S. qui a fait dé-
faut a été condamné à 2 mois d'emprisonnement et
aux frais. Les conclusions civiles de l'association du
Tir federai de Lausanne, présentées par Me J.-E.
Gonvers ont été allouées ; elles étaient les suivantes :
1. dommage et intérèt symboliques par 1 frane ; 2.
restitution de la distlinction indùment obtenue ; 3.
versement d'une indemnité pour frais de déplace-
ment.

Les assises de l'U.C.S.
à Martigny

C'est hier matin , à 9 h. 45, que s'est tenue , à
l'Hotel de Ville de Martigny, l' assemblée generale
annuelle de l'Union cycliste suisse. Les 79 clubs
affil iés étaient présents . L'organisation du VC Ex-
celsior , de Marti gny-Bourg, sous la présidenee de
M. Bcllenrucher , était excellente. M. Marcel Cas-
tell ino , président centrai  de l'LJCS , a mene les dé-
bats avec célérité et c'est ainsi qu 'avant midi  déjà ,
l' organisation des Championnats suisses sur route
était confiée au VC Eclair de Sierre pour les pro-
fessionnels (26 juin ), et au VC Excelsior de Marti-
gny pour les amateurs.  La prochaine assemblée ge-
nerale de l'UCS aura lieu à Lausanne ct sera orga -
nisée par les .clubs lausannois.

Le Sporting VC de Genève et la Pedale Yvcrdon-
noise fonctionneront comme vér i f ica teurs  des comp-
tes pour l'année prochaine. Les propositions de mo-
difications dcs statuts faites par le Comité directeur
et la Commission sportive ont été aoceptées sans
discussion.

Puis l' assemblée a charge lc Comité directeur de
demander au SRB que l' organisation des Champion-
nats suisses par équipes , sur route et sur piste , aient
lieu dorénavant , commc tous les autres championnats
nationaux , alternativement cn Suisse romande ct en
Suisse allemande. Les délégués ont également de-
mande la nominat ion , par le Comité directeur , d'une
commission chargéc d'étudier la candidature de
l'UCS pour l' organisation des Championnats du
monde sur routes et sur pistes.

Enfin , M. Castellino a procède à la distribution

des m èdailles aux membres vétérans.
En résumé, fort belle assemblée qui fait  bien pré-

sager de l' avenir de la fédération , et banquet non
moins réussi , suivi de certaines visites de caves.

MG.

Tour de Romandie
Réuni samedi soir sous la présidenee de M.

Guerig, le Comité du Tour de Romandie a défini-
tivement f i x é  Ics tètes d 'étapes dc Tédition 1955. Il a
attribué le départ et l'arrivée de l 'épreuve à Mon-
they et les étapes seront _ :

J eudi 5 mai .- Afonf/iey-Genère, eni'iron 230 km. ;
Vendredi 6 mai : Genève-Sainte-Croix , environ 195

km. ;
Samedi 7 mai : Sainte-Croix-Fribourg , en ligne ,

environ 150 km. et Fribourg-Fribourg , 47 km. con-
tre la montre ;

Dimanche 8 mai : Frib ourg-Monthey, environ
165 km.

Le Comité d'organisation du Tour de Romandie
a décide d 'établir un parcours dont la distance to-
tale n 'excédera pas 800 km., mais qui touchera néan-
moins toutes les régions du Pays romand et toutes
les villes de quelques importance , Sion et Bienne
en étant les points les pl us orientaux.

Les étapes seron t organisées par le V. C. Mon-
they, à Monthey,  le Genève Olympic-Club , à Ge-
nève, la Pedale J urasienne , à Sainte-Croix, et le
V. C. Fribourg , à Fribourg.

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lundi , le mercredi, le jeudi et

le vendredi.
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aff Demonsiraiion
du véritable TURMIX et de ses accessoires
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AVENUE DU MIDI - SION

|BH ACHETEZ DE CONFIANCE VOS HHH

TAPfS  D'ORIENT I
en demandant un choix SANS ENGAGEMENT ET SANS FRAIS
à la maison de vieille renommée, connue à Lausanne depuis ¦
1919. Nos prix et qualités vous étonneront !

LOUBET S.A. - 3 , RUE ETRAZ I
¦HBHH LAUSANNE jfiliy'MIpilBBi

• Démonstration des appareils à tricoter •PASSAP
Sion, Hotel du Midi, jeudi 9 décembre 1954
de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 21 h.

POURQUOI TRICOTER A LA MAIN ?
NOS APPAREILS VOUS OFFRENT CHAQUE POSSIBILITÉ
NOUS PRÉSENTONS DEUX SYSTÈMES

PASSAP M 201 avec aiguilles à clapet 201 mailles, largeur du tricot
71 à 80 cm., pas de mailles écoulées , lit d'aiguilles en acier, pas de poids.
PASSAP-D-STANDARD. système d'aiguilles libres. Point jersey et
mousse par surface, tension du fil et largeur de la maille réglables,
tricote chaque épaisseur de laine. Rapidité sans pareil pour l'exécution
des dessins gràce au nouveau peigne à dents amovibles.
PASSAP M 201 Fr. 258.— * PASSAP-D-STANDAR D Fr. 330.—

Nous vous donnerons tous conseils pour vous faciliter le tri-
cotage en fa isant des ouvrages également avec beaucoup de
dessins, qui ne différent pas d' un tricot fait à la main. ir De-
puis 15 ans existent les appareils à tricoter PASSAP. ir Les
ménagères avisées ne tricotent qu 'avec PASSAP !

R e p r é s e n t a t i o n  r e g i o n a l e :
Mme Gerda Diacon, Condémines 26, Sion
Tèi. 027/2 13 96
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£"709 \ PLACQ Du MIDI
VisiteZ Sellettes toutes dimensions,

l'exposition d p  is Fl 11"50

Tables de radio , _ 
ftft 

Travailleuses sur pieds,
Fr A I .Hi t  _ eompartiments . . 39. -
Servii'-boy — —
T,V «___*r. —
r, ' . . ', ' '  ir Tapis , tours de lits, meublesGuendons —g *
Fr. • • ¦ • ir l'otins, rembour i'és, modernes
Jardiriières bois et «»Q
fer bronzés, Fr. . *»"¦¦ ir et de sty le, etc.

&. & *A. ty idmam, |
Sion - Place du Midi c

e
anton

Aménageronl avec goùt et peu de frais l'intérieur de votre appartement

FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES, ne manquez pas de vi-
siter notre exposition , puis comparez nos prix...
Magasins : Place du Midi , rue du Commerce.

Représentant : GUY WIDMANN, tèi. 2 20 33.

cif / ui...

% MANTEAUX - JAQUETTES
_} UNE BELLE ROBE

0 UNE JOLIE BLOUSE
® UNE RAVISSANTE CHEMISE DE NUIT

0 DE LA LINGERIE FINE, SOIE, NYLON

VOYEZ NOTRE BEL ASSORTIMENT EN FOULARDS, GANTS ET BAS

t *
CRÉATIONS DE PARIS EN

CLIPS - COLLIERS - BROCHES

i i , '

JAnmerosG ^^^
Rue de Lausanne o I U IN

; Mlle NANCHEN

CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT



LES SPORTS
• BASKETBALL

L'activité du Sion-Basket
Dans sa dernière assemblée, le comité centrai de

la Fédération suisse de basketball amateur (FSBA)
a admis officiellement le Sion-Basket. On sait que
l'equipe de la capitale comprend une section mascu-
line et féminine.

Sans relàche, les entrainements se poursuivent. Cha-
que jeudi soir, une vingtaine de joueurs s'initient au
basket. A coté de l'entrainement des seniors, les ju-
niors progressent notablement sous la direction du
président technique P. Glassey. Il faudra attendre
la saison prochaine pour juger des possibilités des
joueurs sédunois. Au vue des prestations de certains
équipiers, il y a de bonnes raisons de ne pas mettre
en doute la valeur du Sion-Basket. Nous pouvons af-
firmer que l'equipe fera bonne figure dans la com-
pétition prévue en Valais.

Si en hiver , la salle de gymnastique de l'école des
garsons permet un entrainement régulier, il y a lieu
d'envisager maintenant la création d' un terrain de
basket. Où évolueront nos joueurs ? La question est
discutée au comité prèside par notre ami Glaussr.
Plusieurs possibilités s'offrent aux responsables. Mais
la pierre d'échoppement est le manque de fonds . Le
Sion-Basket vient de débuter. Or, un début néces-
sité un achat important de matèrici: équipement, bal-
lons, etc. Nous nous hasarderons alors à demander
a la communauté de regarder avec bienveillance la
question. Il y va du développement de l'equipe sé-
dunoise. J. P.

0 HOCKEY SUR GLACÉ

Les derniers résultats

ir A Montchoisi Lausanne-Grasshoppers 11-13. Ce
match s'est joué samedi soir.

ir Pour son premier match internationai de la sai-
son 1954-1955, la Suisse était en déplacement en Al-
lemagne. Elle a rencontre l'equipe allemande qu 'elle
a vaincu par 6-4. La partie s'est déroulée en présen-
ce de 7.500 spectateurs à Bad-Toelz.
ir En niatch amicai, les Grasshoppers de Zurich

ont nettement battu La Chaux-de-Fonds par 7-1. Le
match s'est dispute à La Chaux-de-Fonds davant
1500 spectateurs.

ir La finale du tournoi organisé par le HC Servet-
te a vu .la victoire de Rotblau-Berne devant le HC
Sei-vette par 5-3.

Suisse-Allemagne 2-2
Le second match internationai Allemagne-Suissc

a été dispute dimanche soir à Mannheim devant en-
vjron 10 000 sepctateurs.

Ayer, pour cette deuxième rencontre, a cède sa
place à Riesen et Ruffncr a remplacé Hant Ott.

La giace n 'est pas en bon état et les conditions- vont
uni re  à la classe du match qui sera beaucoup moins
bon que celui de Bad-Tcelz.

Lors du premier tiers temps, les Allemands sont
dangereux et Riesen est finalement battu par un til-
de Guggemoss. Cependant, peu apr,s sur passe de
Frey, Schlaepfer égalise.

Au deuxième tiers temps, le jeu est assez serre. Les
Suisses prennent l'avantage à la marque par Morger
puis les Allemands rétablissent l'équilibre par Gut-
towsky.

Au troisième tiers temps, le jeu est plus équilibre.
Aucune équipe ne parvient à marquer et le resultai
reste nul 2-2.

Composition de l'equipe suisse : Riesen ; Ucbcrsax,
Hofer ; Keller-Cattin ; Celio, Reto Delnon , Morger ;

• SKI

René Rey ne renonce pas
à la compétition

Contrairement à certaines informations parues
dans la presse et d i f fusées  par la radio , René Rey ,
le coureur No 1 du Ski-Club de Crans-sur-Sierre,
participera aux principales compétitions de cet hiver .

Un instant, il pensa renoncer à la compétition ,
mais sur Tinsistance de ses amis , il revint sur sa
décision et en compagnie de son camarade _4ndrc
Bonvin , il défendra les couleurs de son club et du
Valais.

Son premier but : obtenir sa sélection dans l'e-
quipe suisse.

Son plus grand désir : participer aux Olympiades
d 'hiver de Cortina en 1956.

Nul doute que cette nouvelle réjouissc Ics nom-
breux amis sporti fs  du sympathi que skieur valaisan,
champion suisse du combine alpin en 1952 , cham-
pion suisse de slalom et de slalom géant en 1953,
et le meilleur dc nos représentants à l 'Are.

Ski-Club dc Crans-sur-Sierre

Première neige !
On nous annonce 40 à 50 cm. dc neige à Thyon

ct lc Ski-Club de Sion s'emprcsse d'organiscr son
premier cours dc ski dc la saison.

Ce cours , prévu au programme , aura lieu mercre-
di 8 dèe. ( Immaculéc  Conception). Il s'adrcsse à
tous Ics membres du Ski-Club , comporterà évidem-
ment plusieurs classes ct sera entièrement gratui t

Voici une excellente occasion pour Ics skieurs dc
bien commencer la saison. Afin d'assurcr un bon
service de cars , Ics inscriptions sont prises par M.
Fernand Gaillard , horlogeric , Sion. Dernier délai,
ce soir à 18 h.

S.C. Sion

JEUNE FILLE
comme auxiliaire pour aider pendant un mois.
S'adr. à Matthey-Doret, confisene, tèi. 2 15 62,
Sion.

CANTON;<3ÌDU VALAIS
Loto électronique

DE LA CHAINE DU BONHEUR
DE RADIO-LAUSANNE

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud communi-
qué :

Le loto électronique organisé par la , Chaine du
Bonheur de Radio-Lausanne , le 27 février 1954, a
permis de recueillir la somme de 950.924 francs.

Il n 'y a pas cu de frais genéraux ; aussi ce mon-
tant reprcscnt-t-il l'inté gralité des verscments faits
par les auditeurs.

Conformément  à l' autoristation accordcc le 22
janvier 1954 par lc Conseil d'Etat et en accord avec
Ics gouvemements dcs cantons romands , le pian de
répartition suivant a été établi :
Fr. 700.000.— à l 'Office romand d'integration profes-

sionnelle pour handicap és p h ysiques;
Fr. 150.000 — à l'Hòp ital dc Paris ;
Fr. 53.760.— à là Chaìne du Bonheur , qui les rc-

partira conformément à un pian dc détail sou-
mis au contròie de la préfecturc dc Lausanne
ct d' une fiduciairc ;

Fr. 47.164.— aux gouvernements dcs cantons ro-
mands , au titre de taxe legale d' autorisat ion ,
droit dcs pauvres , versement à diverses ceuvres
de bienfaisancc , etc.

C'est la première fois qu 'en peu dc temps une
somme de cette importance a été réunie cn Suisse
romande par une insti tution privée. Au nom dcs
bcncficiaircs , le Conseil d'Etat tient à expr imer  sa
grati tudc à toutes Ics personnes qui ont acheté dcs
cartons du loto électronique dc la chaìne du Bon-
heur.  Sa reconnaissance va également à toutes les
personnes ct institutions dont la générosité a contri-
bue à doler ce loto de nombreux et magnif i ques
lots . Enf in , il adresse ses remerciements ct ses féli-
citations à tous ceux qui ont collaboré bénévolo-
ment à l' organisation ct à la réussitc de ce loto
électronique , en particulier la- Chaine du Bonheur
et la direction dc Radio-Lausanne qui ont ainsi don-
ne un nouveau témoignage dc l'intérèt actif qu 'elles
portent à toutes les maniféstations de notre vie so-
ciale. Chancellerie d 'Etat

CHRONIQUE DU HAUT-VALA1Sonnumvjuc. uu nnu i-vm-mo

En avant la Gemmi
Le Conseil du district dc Loècàc a vote le 6 nov.

à l'unanimité une résolution qu 'il a transmis com-
mc suit :

Au Conseil Federai à Berne ,
Au Haut Conseil d'Etat du canton du Valais ct

du canton de Berne ,
« Très honorés Messieurs les Présidents ,
» Nous avons l 'honneur  dc vous . communiquer

que lc Conseil dc district de .Loèche ,. en séance du
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Ce soir hindi à 20 li. 30

Prolongation
du film grandiose

PAR ORDRE DU TSAR
Un grand amour de FRANZ LISZT

avec MICHEL SIMON

Mardi 7 décembre, à 20 h. 30

Un soir seulement

UN FILM RAVISSANT QUE VOUS
AIMEREZ

PEPPINO
ET VIOLETTA

Une oeuvre délicieuse inlcrprétéc par
VITTORIO MANUNTA

Un prodigieux petit acteur italien
— Parie francais —

ATTENTION !

3 séances pour enfants
Lundi 6 décembre à 16 li. 30
Manli 7 décembre à 16 h. 30

Mercredi 8 décembre à 17 li. 15

Prix d'entrée : Fr. 1,—
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Lundi 6, mardi 7 ct mercredi 8 décembre
En soirée à 20 h. 30 - Mercredi mat. à 15 h.

La dramatique odyssée d' un émigré
clandestin perdu dans New-York

Entrée interdite §
ou

.. LE MUR DE VERRE »
avec

VITTORIO GASSMAN
et GLORIA GRAHAME

Un fi lm à l'histoire passionnants et au
rythme hallucinant Parie francais

6 novembre , a décide dc t ransmet t re  aux autorités
supcricurcs la résolution suivante :

» Depuis longtemps on voit une question vitale
dans la création d'une route dc communicat ion en-
tre le canton dc Berne ct du Valais nécessaire tant
au point dc vue commercial que touristi que.

» Le comité d'action « Pro Gemmi » peut assurer
la réalisation de cette communicat ion par la cons-
truction d'une route par la Gemmi financcc par dcs
cap itaux privés , pour au tan t  que la Confédération
ct Ics cantons accepten t lc principe du péage , à
l' exemple dc réalisations à l' étranger. Lcs raisons
sur lesquelles se baseraient l'institution du péage
sont Ics suivantes :

1) Le canton du Valais n 'est pas ct ne sera pas
pour longtemps dans la possibilité dc construire
une Ielle route ni dc la financer.

2) 11 serait indique que l' argent qui  est cn plctho-
rc en Suisse serait ainsi mieux utilisé en Suisse
qu 'à l ' étranger.

3) La Confédération ct les deux cantons auraient
le grand avantage dc voir une réalisation très pro-
chaine dc ccttc voie dc communicat ion sans devoir
contr ibuer  f inancièrement  ni pour sa construction ,
ni pour son entretien.

» C'est pourquoi  le Consci! dc district dc Loèche
invite rcspcctucuscment le Conseil federai  ct ics
Conseils d 'Etat  dcs cantons dc Berne ct du Valais
d'étudier la question dc l' institution de la taxe de
parcours ct d'y consentir cn considération dcs a-
vantages importants  pour la Confédération enlière
ct Ics cantons.

» Dans l' attente d'une solution favorable confor-
me à notre  demande nous vous remercions par
avance ct vous présentons , MM. les Présidents , l' as-
surance dc notre considération respectueusc.

Au nom du Consci! de district dc Loèche :
Secret. : Alex.  Schnyder. Lc Prés. : Mathicr P.

MUN.STER. — M. Joseph Nanzer  vient  dc feter
ses 70 ans. Excellent forgeron , il est aussi survcil-
lant dc la Ccnt ralc éiectrique de Conches. Il a fon-
de une belle famille. C'est le pére de M. Walter
Nanzer , chef de service à la douanc dc Brigue ct
major dans l' armée , de M. Werner Nanzer , buraliste
posta! et hòtelier à O.berwald et d'Arnold Nanzer
lequcll continue la tradition patcrnellc. Nos félici-
tations à M. Joseph Nanzer.

BRIGUE. — Nouveau comité du Hockey-Club :
Président Peter Seder , vice-président André Perol-
laz , caissier Kurt Roten , secrétaire Gatano Roncari ,
moni teur  Anton von Rohr.

CHRONIQUE DU VAL D'HERENS
VEX — DÉCÈS DU LT.-COLONEL

DAVID PITTELOUD
Au matin du premier  décembre une  foule im-

mense accompagnait à sa dernière demeure la dé-
pouil le mortelle du Lt-.colonel David Pitteloud de
Vex. On y notai t  la présence des conseiller d'Etat
Marcel Gard ct Cross , chefs des dé pr.rtements des
Finances ct dc l'Insfr 'uct ion publ i que , ainsi que de
nombreux  représentants des autorités religieuses et
civiles de tout le centre du Valais.

Dire tous Ics mérites que le Lt-coloncl Pitteloud
s'est acquis durant Ies 70 ans dc sa vie privée et
publique , dépasse le cadre de cet article. On n 'arri-
ve pas aux p lus hauts grades de ra r mée sans con-
naitre la psychologic humaine  et ètre mcncur  d'hom-
mes. Ceux qui  ont eu lc bonheur  dc s'asseoir sur Ics
bancs dc Fècole sous sa direct ion , se souvicndront
toujours  dc son caractère ferme , mais cachant un
cocu*- d'or d'une in f in ic  bonté . Ils se souvicndront
toujours  dc cet inst i tuteur emèri te  qui  savait si ma-
gistralemcnt leur incul qucr Ics matières de l' instruc-
tion et dc l 'éducation.

Chef , aimé dc ses hommes , pére dc famil le  c'xcm-
plairc sa vie reflètc sur la tcr r c cornine une  lumière
qui  indique lc chemin à suivre pour obtenir lc res-
pect de ses semblables et acquér i r  la vie c tcrnel le .
Lcs regrets que laisse cet homme dc bien trop tòt
disparu sont unanimes .

Aux famil les  frapp écs par ce deuil  cruci nous pré-
sentons nos religieuses condoléances. A.B.

UN ACTE ODIEUX DE VANDALISME
On connait Ics passions que sucitcnt pann i Ics

propriétaires  de bétail dc la race d'Hércns , l' cnvie
de posseder une reine dc l' al pe. Les matches organi-
sés regulièrements chez nous cn donnent le rcflet.

C.cs passion vont parfois  jusqu 'à provoquer des
actes de vandalisme.

C'est ce qui s'est produi t  dernièrement  au vi l lage
de In Crettaz sur Euseigne où des vandalcs se sont
in t rodu i t s  cn plein jour  dans I ' établc dcs Frères
Micheloud , pour abatt-e Ics cornes d' une vache avcc
un instrumcnt  contondant .  La bète a été si sérieuse-
ment blessée qu 'il a fallu l' abattrc deux jours après,

Une enquète a été ouverte sur plainte pénale de-
pose; par lc propriétaire.  On souhaite v ivement
qu 'elle aboutissc au p lus tòt , car un tei acte dc van-
dalisme inerite une pcinc cxemplai rc .

p fi n n un n H r n* A D n n uu n n u i _ i y u t u n n u u n

t M. REBORD ALEXANDRE
A l'hò pital dc Sion , est decedè , après une crucile

ma lad i e , M. Alexandre Rebord , en t repreneur , àge
dc 51 ans seulement.  Le défunt  jouissait  dc l'cstimc
ct de la considération dc tous ceux qui avaient pu
apprécier ses quali tés.  Il était  lc fils aìné d' une
fami l l e  d'orphelins ct , dès son jeune àge , il avait
dù t -avail lcr ferme pour élever ct aider ses jeunes
frères. Inte l l igcnt  ct actif il avait gravi rapidement
Ics échclons qui l ' clcvèrcnt dc simple ouvrier macon
au poste dc contremaitre , puis de chef dc chanticr .
II s 'était établi  à son compte et fut  un entrepreneur
dc commerce agréable , soucieux dc rendre service
et de présenter un t ravai l  de bonne facture.

Trop tòt , il nous a quit tés  pour se mettre  à la
dis'?osit:on du Divin Architeete , laissant ses proches
dans la dcsolation que l' on devine. Que Dieu ait
son àme !

Nous expr imons à sa veuve , à son fils , à ses frè-
res , notre vive sympathie ct leur présentons nos con-
doléances émues.

DE BEAUX
BIJOUX...
ET POUR
TOUTES
LES BOURSES
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CHOSES QUI FONT PLAISIR
Nous venons d' apprendre que le j eune  sportif

Charl y Nicollier a obtenu un beau resultai lors du
concours dc tir  à la fin de son école dc reerues. En
effet , il totalisa 82 points , se classant pr cmicr sur
93 tireurs ct recevant, avcc Ics galons de bon ti-
rcur , un joli  plateau dédicace. Félicitations au jeu-
ne champion qui inerite d'ètre suivi et encourage.

UN BON POINT
Un travail  pa r t i cu l iè rement  réussi vient  d ètre ac-

compli à l'àvenue dc la Ga rc. Ccttc artère très fre-
quentéè presentai! un aspect peu engageant malgré
Ics quantités de sable et gravicr ré gul ièrement  ópan-
dues et très vite absorbces ou dispersées. Des trous
ct fondrièrcs rcndaient la circulation inconvmodc.
Une sérieuse correttimi s'imposait. C'est m a i n t e n a n t
chose faite ct nous croyons que Ics usagers ne s'en
plaindront  pas , sur tout  à ccttc epoque dc l' année.

CAPRICE DE LA NATURE
La semaine dernière , à la St André , on a pu .cueil-

lir dans le ja rd in  de M. Camil le  Lampcrt, une quin-
zaine dc violettes écloses ct odorantes , fait  pour
le moins rares à ccttc saison.i

• PUDOMinnr nr „ADTI nUV I
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L'exposition Gautschi
Depuis une dizaine de jours , ij  nous est donne

d'admirer , à l'hotel de ville de Marti gny, l'exposi-
tion de peintures de l'artiste Joseph Gautschi , pein-
tre d'un talent incontesté mais d' une modestie qui
caraetérise les grands artistes.

Gautchi n 'est pas de ceux qui se sont «installé»
cn bouleversant toutes les règles établics. Ce qui ne
si grrific pas chez lui un manque de personnal i té
Bien au contrairc.  Ccttc personnali té  consiste cssen-
tiellcmcnt dans la grande simplici té  qui se degagé
de l'ensemble de ses ceuvres. Il banni t  incxorable-
mcnt lc détail qui ne l'interesse pas , .pour ne s'attar-
dcr qu 'à ' la construction de l'oeuvre. II iiC grfrdc que
la ligne principale négligcant lc détail .

Jc citerai entr 'autres exemples « Paysage à Chani-
p lan » dont la nudile est frappante.  Quel dépouil le-
meni et cependant comme cette ceuvre est solide-
ment charpentec.

Un autre trait caraetéristique de Gautschi consiste
justement dans ce dessin sans lequel rien ne «tient».
Cet élément beaucoup trop neg li ge par nos peintres
modernes est souvent cause de graves erreurs dc
perspcctive qui ne pardonnent pas. Il semble ce-
pendant que dans lc cas qui nous interesse l' artiste
n 'aurait  pas dù tout sacrifier à ce dessin et laissei
une part p lus large à cet autre élément qu 'est la cou-
leur.  Jc songc à nouveau à l' ccuvrc que jc citai p lus
haut .

Certaines de ses compositions sont dc véritablcs
chcfs-d' ocuvrcs. Ainsi , son étude de perspcctive
« Paysage à Savièse » (No 5) est d'une construction
ext rèmement  étudiéc. D'une ligne très moderne ce
paysage resp ire d' une vie intense.

Lcs grandes plaques de couleurs claircs ct som-
bres distribuécs avcc art sur la toile sont d' un
effet  saisissant. Elles ne charmcnt  pas l'eriI par dcs
teintes chatoyantes mais mettent admirablcmcnt en
valeur  la puissance dc la composition.

D'une fagon generale , Ics gouaches contrastcnt
étonnamment avcc la tonal i tà  sombre dcs huilcs.
D'une  gaicte evidente  elles sont commc Ics notes
claircs  dc ccttc exposition.

« Bai à Savièse » (28) manque  à mon avis dc per-
sonnal i té . Ccttc ceuvre se trouve dans une ligne déjà
cx.p loitéc par certains dc nos artistes . Est-ce un tort V

Dc la « Nature  morte aux Granges » (12)  se de-
gagé une vie ext raordinai re  ; lc chaud coloris dcs
oranges anime lc fond froid dc la toile , jetant une
touche dc gaieté sur l'ensemble de l'ccuvrc.

Varice , l' exposition dc Gautschi nous of f re  dcs
toiles ag itecs commc « Lcs pruniers  » (26). Soit le
sujet tei qu 'il est traile soit la manière dont il est
t rava i l l e , presque tor ture , téuioigncnt d' une fougue
étonnante  de maturile cn mème temps que de jeu -
nesse.

Que chacun, aillc se rendre compie par lui-mème
de la valeur  dc cette exposition. Personne ne rc-
grcttcra sa visite. L.

Jppî ^>fc* 'à&m&k.
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Mercredi prochain, Pfister-Ameublements S.A. à Lausanne est ouvert !

m
Tous les fiancés et amateurs de meubles profiteront de l'occasion et vien-
dront mercredi 8 décembre visiter la merveilleuse exposition de Noel de
Pfister Ameublements S. A. à Lausanne, Monchoisi 13, comprenant plus de
100 magnifique chambres-types. Le tout derniers modèles 1955: une vraie
chance pour les achats de printemps. En plus, mille bonnes idées pour les
achats de Noél. Le choix le plus varie aux conditions les plus avantageuses.

Si votre visite ne peut se faire le mercredi, venez samedi prochain ou di-
manche le 19 décembre en utilisant le service d'automobile, que la maison

N'hésitez pas et profitez!

met gracieusement à votre disposition. Pour tous renseignements, téléphonez
au no 021/26 06 66.

6
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CPL

Tcchnicien cherche à reprendre

entréprise de maconnerie
éventuellement association ou collaboration. Ecrire
s. chf. P. W. 21850 C, à Publicitas Sion.
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Anthracite - Coke
Briquettes

C0MBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

?oger Berclaz - meubles - Sierre
Rue du Marche

nformc la clientèle qu 'il fait une importante

Venie
d' un stock de marchandises pour cause dc transfor-
mation.

OFFRE No 1 :

1 buffe t dc salle à manger (noyer, hètrc)
1 table à rallonges, noyer
4 chaiscs assorties
1 couch avec 2 coussins dossier (còtés mobiles)
2 fauteuils (tissus à 25.— fr .le m.) à un prix im-
battable de Fr. 1.100.—.

OFFRE No 2 :

Lit avcc lète frénc, sommici- à ressorts, lète mo-
bile, matelas crin vègeta! laine , protège matelas,
le tout pour Fr. 220.—.

OFFRE No 3 :

Literie avcc dìvan à ressorts, matelas crin vege-
tai laine, protège matolas, complet Fr. 110.—.
Matelas à ressorts .garantie 10 ans, dès Fr. 100.—
Commodes Fr. 95.—. Armoire deux portes 130.—
Fr., etc, etc. .etc.

__ 
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Café du Grand-Pont © Sion
Samedi 11 décembre 1054, dès 17 li.

LOTO
du Club Alpin

MAGNIFIQUE PLANCHE DE LOTS

Importante fabrique de tracteurs-monoaxe et
motofaucheuses de Zurich , cherche

représentant
pour le Valais centrai. De préférence garage ou
atelier mécanique. Offres soùs chiffre 6512, au
bureau du journal .

Boucherie
chevaline

Schwcizcr, r. du Rhòne 5
SION

Viande désossée pr sau-
cisses Fr. 3.60, 3.80 et 4.—
le kg. Viande hàchée à fr.
3.— et 3.40 le kg. mor-
ceaux pr saler quartiere
derrière à Fr. 4.20, 4.50,
4.80 le kg., bouilli pr sa-
ler Fr. 2.— et 2.50 le kg. ;
Saucisses à cuire Fr. 3.—
le kg. Boyaux en tous gen-
res, '/•: pori payé ; à partir
de 20 kg. franco. Tel. 027/
2 16 09.

Camion
DODGE 1949 4,5-5 t.,
grand pont de 4.50 in.,
cabine forme ponton
comme les tous der-
niers modèles.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausannc-Malley. Tel.
24 84 05.

SAUNA
Elysée -fa Sion
Tèi. 2 25 45

Ouverte
tous les jours sans in-
terruption dc 8 à 22 h.

On demande

jeune fille
ou personne d' un cer-
tain àge, aimant les en-
fants, pour aider au mé-
nage et au magasin. Bon
gage. S'adres. à Bernard
Farine, magasin du Ju-
ra , Saignelégier (Fran-
ches - Montagnes). Tel.
(039) 4 53 95.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
p o u r  petit restaurant.
Mme Vve A. Boiteux, à
Travers (Ntel).

A vendre camion

Saurer Diesel
L. C. B. D., 15 CV, 2 t.,
pont fixc , Fr. 9.500.—.
Garage Ch. Guyot S. A.
Lausanne - Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

Pour un
bon gain
ACCESSOIRE

cnvoycz-nous sans autre
une enveloppe p o u r  la
réponse à votre adresse.
Vous recevrez notte offre
gratuite. SCG, Rozon 7, à
Genève.

A louer

chalet
neuf , comprenant 3 eh.,
cuisine, confort. Libre
ler janvier. S'adr. sous
chf. P 14309 S à Publi-
citas Sion.

Perdu
1 étui vert contenant 1
piume réservoir et por-
te-mines. Prière de le
rapporter au magasin
Photos G. Boriai , rue de
la Dent-Blanche. Sion.

A vendre

machine
à tricoter

Dubied MR 7,60 cm.
complète, réviséc, Fr
800.—. Offres s .chiffres
P 14S86 S à Publicitas à
Sion.

On cherche jeune fille
15 à 18 ans comme

volontaire
pour la garde d'un bé-
bé et petits travaux de
ménage. Demander l'a-
dresse à Publicitas Sion
s. chf. P 14320 S.

Jeune fille
22 ans, connaissant le
service cherche p l a c e
de suite comme somme-
lière. S'adr. sous chif-
fre P 14317 S à Publici-
tas Sion.

A vendre pr. de Cham-
plan

vigne
env. 2000 m2. Offres à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 14318 S.

A vendre d'occasion

pousse-pousse
de poupée. Tel. 2 24 61.

A vendre une

laie
Ire nichee 10 porcelets.
On donnerait une VAC-
CHE en hivernage ou à
vendre. Tel. 4 3121.

A vendre
1 volture fourgonnette ,
Mercédès - Diesel 9 HP,
1 appartement 3 pièces,
à Sion ; 1 verger-prai-
rie 1 ha., à Chàteauneuf;
places à bàtir aux envi-
rons de Sion ; vaque
(vigne) 4000 m2 à Mon-
torge ; mayen 17.000 m2
à Vercorin; verger-frui-
tier 1000 m2 aux Creu-
sets. Meme adresse on
cherche à acheter vi-
gne de 400 à 500 toises
à Molignon , vigne de 500
à 1000 toises à Montor-
ge. S'adr. au bureau du
journal s. chf . 6511.

Je serais acheteur d'une

bétonnière
d' env. 100 litres, de pré-
férence moteur éiectri-
que , ainsi qu 'un bara-
quement pour cantine,
environ 80 m2. S'adr. s.
chf. P 14367 S à Publici-
tas Sion.

On achèterait

souliers
avec patins

pour dame No 39. Tel.
2 10 96. Sion.

Perdu
sur la route Gròne-Bra-
mois une serviette cuir
brun contenant des dos-
siere. Prière de la rap-
porter ou aviser Publi-
citas Sion. Récompense
Fr. 50.—.
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\ UNE OFFRE UNIQUE, PROFITEZ-EN...

? - EN DÉCEMBRE J

l NOS MAGASINS SONT OUVERTS TOUS LES LUNDIS MATIN
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LACTUSA a l'HONNEUR
de vous présenter

une SÉLECTION des NOMBREUX lauréats élevés au LACTUSA
primes aux concours des années 1952, 1953, 1954

Lauréats

1952 - 1953

7 preuves de plus - Lauréats 1934

Tous ont été élevés au LACTUSA
Taurillons, vachettes et porcelets ne veulent que LACTUSA,

la maroue des lauréats
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Zachée dans le sycomore
Moi , ... à la Bergère.

sa délicieuse crème de café

t n n u n i p c  ut o i c n n c

A SIERRE

Le film
« L'H ornine de la Montagne »

Au Casino de Sierre , la Soeiété de développe-
ment de cett e ville a organisé une soirée , laquelle
a remporte un très gros succès.

Dans un discours liminaire , M. Jean de Chasto-
nay, président de la Soeiété organisatrice , a relevé
les mérites ct ' l'honneur que font rejaillir sur leur
ville MM. Roland Mullet , cinéaste , Jean Dactwyler ,
musieien et Aloys Theytaz , auteur du commentaire
accompagnant le f i lm que l'on nous a présente ce
soir-là « L'homme de la montagne », f i lm auquel le
jury  de Cannes a dècerne le premier prix du festi-
val réserve aux amateurs.

PRELUDE MUSICAL
La « Gérondine -» , conduite par son chef , M. Jean

Dactwyler , nous a procure 'beaucou p de plaisir , en
première partie de la soirée. Avec cette sympathique
soeiété de musique l' audi teur  a l' avantage d' enten-
dre deis ceuvres pleines de fraicheur dues la plu-
part du temps au compositeur non conformiste qui
la dirige. Jean Daelwyler exprime d'une facon pri-
mesautière ce Valais qu 'il airne , qu 'il comprend par-
fai tement  ; il t radui t  en musique le caractère , l'àme
de nos gens et les versions qu 'il en fait nous en
donne une image pure , sans grandiloquence , jamais
dirhyrambique . Jean Dactwyler est un artiste probe
et honnète.

«LHOMME DE LA MONTAGNE ..
Rares sont los documentaires capables de resti-

tuer véritablement le visage du Va'lais.
Ayant servi de décor à plusieurs professionnels

qui ont tourné « Farinet », « U n  homme disparait » ,
« Barry », etc , le paysage apparaissait davantage
comme une toile de fond dans ces films.

Le p lus souvent le Valais est traili .par des images
convcntionnel'les évoquant tout au p lus le mauvais
coté d'un folklore use.

Les images de Roland Muller , réalisateur de
« L'homme de la montagn e » n 'ont aucune parente
avec Ics clichés prosai'ques, d'un pittoresque dou-
teux que certaines organisations touristiques présen-
tent aux étrangers.

Avec « L'homme de la montagn e », nous sommes
dans le vrai. La beauté du pays rejaillit dans un cré-
puscule orientai ou crista'llisée suivant la saison. Les
images sont parfaites , aérées , cadrées habilement
par un homme qui a toute la sensibilité de l'artis-
te.

Le temps de la projection dure vingt minutes
pendant lesquelles nous pouvons , par monts et
vaux , jouir d'un spectacle sans cesse renouvelé ; pé-
nétrer (dans l'intimile de la vie d'une faune insoup-
gonnée , voir une flore ignorée ; partager les peines
et les joies de ceux des hauts villages.

Le commentaire de M. Aloys Theytaz et la musi-
que de M . Jean Dactwyler complètent cette bande
sonore en couleurs sans empiéter sur le ròle du ci-
néaste , sans entraver la perception des images , sans
gèner à rien de l' intérèt que l'on a à suivre ce court
métrage le mieux fai t  de tous ceux que nous avons
eu ile plaisir de contempler à l'écran.

-k
La « Chanson du Rhóne » — encore une création

de M. Jean Dactwyler — nous a fait passer un bon
moment de la soirée avec des chansons du terroir
dues une fois de p lus au compositeur sierrois , dont
le talent est égal à son aisance créatrice.

Saluons , au passage, une danse fort gracieuse
de Monett e Daelwyler , élève de l'Institut Jaques
Dalcroze , de Genève.

A l'isue de la soirée , une coWation a été offerte
aux invités ,par la Soeiété de Développement, en
présence des hautes autorités cantonales , de M. Elie
Zwissig, président de Sierre qui a félicité les au-
teurs du f i lm « L 'homme de la montagne » auquel
a également ,été a t t r ibué un prix special de la ville
de Sierre.

Plusieurs orateurs ont tenu à féliciter MM. Roland
Muller , Jean Daelwyler et Aloys Theytaz , lesquels
ont signé , il est vrai , une ceuvre artistique d'une
veine exceptionnelle. f.-g. g.

LE P I L O T E  G E I G E R
dedicacera son livre a la

Librairie Mussler
jeudi 9 décembre et vendredi 10 décembre de 11 h. à
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 15 h. — Samedi 18 décembre,

dès 16 h.
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Réunion regionale
ES CORRESPONDANTES DE LA PROTECTION

DE LA JEUNE FILLE, A SION

-̂ 3^%-v Cont inuant  son travail de mise au point
aff^tî m, et ^e rajeunissement des cadrcs à tra-
_\ >™_fl vers *e c a m o n - l' active et clairvoyante
\sl___t WÌJ' pres iden te  can tona le  de PJF , Mme Ro-
^*<<S—_3*̂ land Coquoz , assistée de quel ques mem-

bres du Comité cantonal , réunissait à Sion , le 2
décembre , les correspondantes du Centre.

Heureuse réussite psychologique que ces rencon-
tres tout intimes , se succédant à Monthey, Sierre ,
Martigny, pour se terminer dans la capitale.

Point d' exposé banal et distant , mais une atmos-
sphère de confiance réciproque , un appel Constant
aux expériences et aux suggestions de chacune.

Partant d' un apercu general sur l'oeuvre de PJF , il
était réserve à Mme Albert de Wolff , vice presiden-
te internationale , d'éclairer les participantes sur l'ac-
tivité déployée hors de nos frontières , tant en Fran-
ce , Italie , qu 'au Mexique et au Canada , etc...

Puis ce fut le retour en Suisse , avec présentation
des différents  organes de l' oeuvre (Secrétariat na-
tional , comité directeur , assemblée nationale , etc.) et
enfin le travail  accompli , et celui qui nous attend en
Valais.

Qu 'il nous soit permis de signaler en passant ,
après la recente inauguratici! de l'Ecole ménagère
moderne mise à la disposition de la jeunesse fémi-
nine actuelle de Sion , que ce fut  en qualité de mem-
bre fondateur de la PJF que Mme Lucie de Courten ,
en 1897, créait dans notre cité le premier cours ma-
nager , pendant que Ics premiers services de place-
ment , renseigneiiient.s, étaient confiés aux institutri-
ces de différentes paroisses du Valais . C'est dire
que , par l 'intermédiaire  de cette femme de cceur, in-
telligente et p leine d 'ini t iat ive , notre association
s'attaquait dès le début aux problèmes touehant  la
jeune Valaisanne.

Les temps Ont marche , notre ceuvre suit  le mouve-
ment , s'adapte , se retiouvelle. Elle peut donc atten-
dre de l'a population valaisanne , un appui avant
tout moral , parfois f inancier , lorsque la s i tuat ion
l' exige.

Comptant sur fla confiance et la sympathie de tous ,
le comité cantonal et sa vai l lante  équipe de corres-
pondantes dispersées dans les villes et villages de
la plaine et de la montagne , peuvent ainsi poursui-
vre la belle tàche qui leur est dévolue. •**" S.D.

Eglise et éeoles
A la salle des Pas Perdus du Casino à Sion , sont

exposés jusqu 'au 8 décembre les plans du concours
ouvert aux architectes du Valais et aux architectes
valaisans établis hors du canton pour l'étude du
centre scolaire et paroissial du Sacré-Coeur.

Ccttc exposition inerite une visite. Elle révèle l'é-
tendue du problème et sa complexité. Il s'agit d'a-
ménager dans la propriété de l'Ancien Hòpital si-
tuée entre la rue de la Dixence ct l' avenuc des
Mayennets : une eglise avec son presbytère et ses
salles d'oeuvre.s et un groupe scolaire comprenant
entre autre des classes primaires pour garcons et
pour filles , un pavillon pour 4 éeoles enfantines
avec préau et salle de jeux , des salles de travaux
manuels , de chant , de gymnastique, etc, enf in  tout
ce que doit comprendre aujourd 'hui  une école de
quartier.

Le concours , par [' ampleur du sujet à trailer et
la qualité de l'emplacement à disposition , .permei de
réaliser une .composition architecturale que peu de
concours peuvent offrir .  Parmi les 11 projets pré-
sentés , 7 ont p lus spécialement retenu l' attention du
jury.  Cependant , aucun pian n 'a pu ètre propose
à l'exécution. Si la distribution du groupe scolaire
donne satisfaction dans p lusieurs projets , le groupe
paroissial et p lus spécialement l'église , demande une
étude p lus approfondie. C'est la raison pour la-
quelle trois architectes ont été invités à revoir leurs
plans et à présenter pour le moi d' avril prochain ,
chacun un projet très approfondi et de haute tenue
architecturale.

Les travaux exposés au Casino permettent de
constater que la propriété de l'Ancien Hòpital se
prète admirablcment bien pour une eglise ct des
éeoles. Le terrain est de grandeur suff isante  et se
trouve dans une zone relativement calme de la ville
Souhaitons que les études qui se poursuivent ap-
portent une solution heureuse. Laissons aux arti-
sans de cett e ceuvre le temps de bien mùrir  leurs
plans. « Vingt fois sur le métier , remets ton ouvra-
gc » enseigne un vieux dicton qui faisait les maitres.
Si celui-ci est vrai pour Fouvrier , il l'est aussi pour
l' architecte qui ne peut guère espérer voir sortir de
ses mains qu 'après de nombreuses esquisses, la
construction ordonnée et belle qu 'il a longtemps
pensée.

Ce sont de telles constructions qui doivent meu-
bler notre nouveau centre scolaire et paroissial , ceci
pour I' enrichissement de motre vil le et notre plaisir.

A PROPOS DES LOTOS
Nous rappelons à nos lecteurs que le loto du Maen-

nerchor « Harmonie » aura lieu le mercredi 8 décem-
bre (Immaculée Conception) au café du Grand-Pont
Le loto apéritif debuterà à 11 h. Comme de coutu-
me les prix sont de première qualité.

*»m»mmmmmomm& m̂ m̂mt&mm m̂mmmo â&&mm&m&mA m̂m&mmà

Réunion des propriétaires
d'immeubles

L'assemblée constitutivc de notre groupement se
tiendra au carnotzet de l'Hotel de la Gare , à Sion,
le 11 décembre 1954, à 16 h. 30, avec le tractanda
suivant :
1. Exposé sur les travaux préparatoires du Comité

provisoire ,
2. But et programme d'action du Groupement ,
3. Présentation ct adoption des statuts,
4. Opérations statutaires ,
5. Divers , propositions individuelles .

A l'issue de l'assemblée , celle-ci entcndra une
conférence de M. Max Montchal , secrétaire general
de la Fédération romande des intéréts immobiliers
sur le sujet : Situation présente du problème immo-
bilier en Suisse.

S.-Nicolas à visite l'Ouest
Samedi 4 décembre , à l'Ouest , plus précisément

au « Village Kammerz in  », S. Nicolas et son com-
pagnon ont fai t  leur première visite aux enfants et
parents sages , donc chez tout le monde.

Pour une surprise , s'en fut  une des p lus agréables.
S. Nicolas , supportant al lègrement le poids des
ans, dispensa gàteries et joie à tous les ménages.
Les organisateurs , désireux de créer une ambiancc
de vraie fète avaient  dressé sur la place du Service
automobile  un grand sapin ruisselant de lumière.

Nous faisant Finte-prète des bénéf ic ia i res , et à
titre personnel , nous tenons à remercier ici la Mai-
son Kammerz in  et le Groupement  art isanal  pour leur
geste qui , sans conteste , se devait  d'ètre signalé.
Merci ! Lue.

Une retraite ,
est-ce nécessaire ?

Chaque hiver , les Mouvements de l'Action Ca-
tholique sp écialisée , organisent à l' intention des jeu-
nes et des adultcs , des retraites fermées. c'est-à-dire
3 jours de prière , de réflcxion , de silence... 3 jours
durant lesquels on essaye de faire passer en soi un
peu de calme et de paix pour écouter et méditer
la parole du Christ.

Beaucoup pensent qu 'une retraite , c'est bon pour
les « bigots », pour ceux qui n 'ont pas grand chose
à faire , pour ceux qui aimen t prier , etc. Et poun-
tant  ! si Fon veut bien se donner la peine de réflé-
chir quelques minutes avec objectivité ct sincérité ,
qui peut prétendre ètre suff isamment  clairvoyant et
sur de lui pour n 'avoir jamais besoin de se retrem-
per dans une atmosphère de calme et de prière ,
pour n 'avoir jamais besoin de faire un retour sur sa
vie afin de mieux la prendre en main et de vivre
plus pleinement ?

C est pourquoi , nous langons à nouveau un appel
à toutes les jeunes filles de nos villages , les invi-
tant à réfléchir à cette question et à y répondre
généreusement. 5 retraites auront lieu durant les
mois d 'hiver.  La première est fixée à la date sui-
vante : dn jeudi 9 décembre au dimanehe soir 12.
Elle sera prèchée par le Révérend Chanoine Pont ,
vicaire à Lens , et s'adresse à toutes les jeunes fil-
les , mais spécialement peut-ètre à celles qui vont
partir  pour un travail de saison. Les inscriptions
sont à adresser à la JACF, St-Gcorges , Sion , (tèi.
2 2451).

Jeunes filles , décidez-vous 1

VOUS NE POUVEZ PAS IGNORER
que le FC Chàteauneuf est deuxième de son groupe
de troisième ligue, après avoir gagné cinq matches
de suite. Il suit directement les réserves sédunoises.
Vous ne pouvez pas non plus ignorer que la vie d'un
club de football dépend de sa situation financièrc.
Mercredi 8 décembre, le club de la banlieue a son lo-
to. C'est une excellente occasion de lui manifester vo-
tre attachement. « L'avenir appartieni à la jeunesse »
dit-on très souvent. C'est par le sport que cette jeu-
nesse se préparé à répondre à ses devoirs. Vous ne
pouvez pas l'ignorer. Alors, vous irez au café de l'A-
viation mercredi , et vous jouerez au loto , avec passion ,
certain que la chance sera de votre coté. Les jeunes
de Chàteauneuf vous en seront reconnaissants.

AU CLUB ALPIN
L'assemblée generale du groupe de Sion du club

alpin suisse se tiendra le 10 décembre dès 20 h. 15
au carnotzet de l'Hotel de la Pianta.

Samedi 11 décembre dès 17 heures aura lieu le loto
du club alpin qui sera dote comme d'habitude d'une
magnifique planche de lots. Avis aux amateurs. In-
vitation cordiale à tous.

RETRAITE DE LA GARDE D HONNEUR
La retraite de la Garde d'honneur aura lieu du 12

au 16 décembre à Bon Accueil , Mayens de Sion. Elle
est destinée non seulement à ses membres, mais en-
core à toutes les personnes désireuses de connaitre
l'essentiel de la doctrine de l'Evangile.

C'est le R. P. G. Taymans qui la dirigerà.
On peut s'inserire jusqu 'à jeudi soir au home de

Bon Accueil , Mayens de Sion , ou auprès de Mlle de
Kalbermatten, rue de Lausanne 7, Sion.

Toute la gamme des liqueurs Ies plus fines

fKJT** EN RAISON DE LA FÈTE DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION, LE JOURNAL PARAITRA ENCORE
JEUDI ET VENDREDI DE CETTE SEMAINE.

Dans nos sociétés».,
Harmonie municipale. — Répétition au locai mardi

soir à 20 h. 30.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ce soir lundi , ré-
pétition generale.

Maennerchor « Harmonie ». — Dienstag, den 7. De-
zember, Uebung im gewòhnlichen Lokale.

F e n d a n t
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Offices religieux
catholiques

x J&.:Hj Mercredi 8 décembre

5rJK»**at Fète ile 1 Immaculée Conception
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PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe chantée, comuni -
nion generale des Enfants de Marie ; 8 h. messe des
éeoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village, messe et sermon ; 10 h. Office paroissial :
11 h. 30 messe basse ; 17 h. 15 Réunion generale des
Enfants de Marie ; 18 h. Chapelet et bénédiction du
S.-Saerement ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 li. Cérémonie ma-
riale pour les paroissiens de Iangue allemande.

FARCISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe chantée ; 11 h.
messe basse ; 18 h. 15 Chapelet et bénédiction du S.-
Sacrement.
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Lundi 6 décembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le Club

européen du disque ; 17.40 Les belles émissions radio-
scolaires reprises pour les parents : Le radar , par M.
de Carlini ; 18.15 Rendez-vous à Genève ; 18.40 Les
dix minutes de la Soeiété federale de gymnastique ;
18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du monde ; 19.40 Voyage en Italie ; 19.50 La
chasse aux canards ; 20.00 Enigmes et aventures ; « Une
Arme d'Assassin •, par CamyUe Hornung ; 21.00 Ln
Coupé suisse dos variétés ; 22.10 Les entretiens de
Radio-Genève : Au hasard de ma vie ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 L'assemblée generale de l'ONU ; 22.40
Le banc d'essai : Les aventures de M. Biffre.

Mardi 7 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ;
13.00 Mardi , les gars ! ; 13.05 Les variétés du mardi ;
13.30 Pages nordiques populaires ; 16.30 Violon et pia-
no par Gabrielle et Attila Lengyel ; 16.50 Chansons
de troubadours ; 17.10 Musique de danse ; 17.25 Oeu-
vres pour piano , de Robert Schumann ; 18.10 - La Cè-
ne » , de Leonardo de Vinci ; 18.25 Cinémagazine ; 18.50
La session d'hiver des Chambres fédérales ; 18.55 Le
mici o dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du temps ; 19.50 Le forum de Radio-Lausanne ;
20.10 Airs du temps ; 20.30 Soirée théàtrale : < Mon
Mari et Toi - , de Roger Ferdinand ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Le cabaret des
ondes.

Mercredi 8 décembre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radioseolai-
re ; 11.00 Emission d' ensemble ; 11.40 Sonate pour vio-
loncelle et piano ; 11.55 Chansons modernes ; 12.25 Le
rail , la route , les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Sur
tous les tons ; 13.45 Oeuvres de Respighi ; 14.00 Cours
d'éducation civique ; 16.30 La danse à l'Opera ; 17.20
Le rendez-vous des benjamins ; 18.05 Musique pour
les enfants ; 18.30 Nouvelles du monde des lettres ;
18.50 Micro-partout ; 19.25 Instants du monde ; 19.40
Un bonjour en passant ; 19.50 Questionnez , on vous
répondra ; 20.10 Mélodiana ; 20.30 Le mercredi sym-
phonique ; 22.15 Musique de chambre ; 22.30 Infor-
mations ; 22.40 Place au jazz.

Jeudi 9 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 Silen-
ce... on tourné ! 13.05 Le charme de la melodie ; 13.30
Echos de Tchécoslovaquie ; 16.30 Thè dansant.

Café du Grand-Pont • Sion
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1954

LOTO
DU MÀNNERCHOR . HARMONIE •

Dès 11 h.

loto-apéritif

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e
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Sion : COUTURIER S. A. - Tel. 2 20 77
Sierre, Garage International , fam. Trivério - Martigny, Garage Balma - Riddes, Garage Louis Giovanola

Monthey, Garage Armand Galla - Orsières, Garage A. Arlettaz - Briglie, Garage Hcldner Frères
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SIEMENS maaur 

 ̂ Démonstration sans engagement
ir Personnel technique spécialisé dans la

réparation

^^^ ir La plus ancienne maison dc radio du Valais
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Mesdames... Messieurs... /p> .̂
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VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN DE \\1 ìlM^
SELLERIE - ARTICLES UE VOYAGE ¦̂¦OÌH |
EN MAROQUINERIE FINE : 1_M VT&l ""

UN SUPERBE CHOIX
ir cn sacs de ville fourre-tout - Portefeuillcs -
ir Portcnionnaie - Nécessaire manucure et cou- . ,
• ture - Serviettes d'école - Trousses de voya- P|ix tles avantageux
ir gè - Valises cuir, simili ct fibrine - Sac dc ri _^^^^mf7______ \\

¦k dc sacs à dos norvegiens et sans claics - TN111 — \ *̂ _ _____mmmmmommsmm—^
•fr scttes - Gants de ski et de travail et pour la ^*MA  ̂ W ' nus'ew "15
ir ville, dames et messieurs. _ ..

lei. L lb 41
TOUTES RÉPARATIONS

ir ct transformations d articles de voyage .L J
Pour le ler janvier 1955

à louer à Genève
dans immeubles neufs, magnifi ques apparte-
ments de 4 pièces, 4 pièces et hall et 5 pièces
Tout confort , quartier tranquille et ensoleillé
Tous renseignements à Règie Iinmobilière S. A.
7, Place Longcmalle, Genève.

L'abonnement est servi GRATUITEMENT du ler
au 31 décembre à chaque nouvel abonné qui
signe ce bulletin et verse au compte de chèques
Il e 1748 « Feuille d'Avis du Valais » la somme
de Fr. 18.-.

JeJe souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 18,— à votre compte de chèques.

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

Pour VOS SalaiSOnS Prénom : Nom :
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Echeances
diplomatiques

Ainsi donc la conférence de Moscou se
tient sans aucun représentant des Etats Oc-
cidentaux. M. Molotov n 'a pu réunir autour
de lui que les délégués des démocraties po-
pulaires. Eni ce sens la vaste manceuvre di-
plomatique engagée par le Kremlin lorsque
les ambassadeur de l'URSS remirent des in-
vitations aux divers pays européens a échoué.
La conférence de Moscou n'a plus l'impor-
tance qu 'elle aurait pu avoir. Elle n 'est plus
mondiale, mais regionale. Elle n 'est pas mar-
quée par un échange de vues entre les deux
parties »!u monde, mais par une discussion
entre communistes. De conférence sur la
paix , elle est devenue une réunion où des
résolut ions seront prises dans le sens voulu
par Moscou. Elle sera dirigée non point
dans le sens d'un contróle du réarmement
allemand, mais contre ce' réarmement sous
n'importe quelle forme qui ne soit pas com-
muniste.

Ce qjii n 'enlève pas à la réunion de Mos-
cou toute importance. Au contraire, s il faut
regretter en queilque sorte qu 'un dialogue
n'ait pas pu s'engager entre l'Est et l'Ouest,
il ne faut point pour autant sousestimer les
décisions qui vont ètre prises. On peut s'at-
tendre à une action generale de la part de
tous Ies pays communistes pour empècher
la ratification dbs accords dje Paris, accords
que les Soviets considèrent comme dange-
reux pour la paix. Les Etats satellites pren-
dront ouvertement ou non des décisions mi-
litaires. A la force, ils voudront opposer
la force, à une Allemagne occidentale, une
orientale .  Ils oublieront volontairement que
le premier Etat allemand à réarmer a été
l'orientai . Une course dangereuse au réar-
mement de l'Allemagne pourrait ainsi s'en-
gager. On mettra pour 1 heure cette éventua-
lité au conditionnel. Il n'est point encore
certain que si les accord s de Paris étaient ra-
tifiés, les Russes se montreraient aussi in-
transigeants qu 'ils ne l'affirment pour l'ins-
tant. Leurs présentés activités tendent à in-
fluencer tes Allemands et les Francais. Ils
en veulent aux positìons respectives de MM.
Adenauer et Mendès-France. On ne le répè-
tera jamais assez : l'entente de ces deux
hojnnies a été un des échec les plus nets de
la politique soviétique qui avait mise sur la
réserve bien connue des amis de M. Mendès
à l'é gard de toute all iance avec l'Allemagne.

Cela ne veut point dire que les adversai-
res du président du Conseil frangais aient
en quoi que ce soit aband'onné la lutte. Ils
cherchent à faire tomber le gouvemement,
car ils savent que personne ne pourra mieux
défendre les accords de Paris que celui qui
les a négociés pied à pied . Si l'on présentait
les textes.en question aux députés, il' est cer-
tain que l'on trouverait maintenant la majo-
rité nécessaire. Mais plus le temps passe plus
les chances des adversaires des accords aug-
mentent. Les Soviets peuvent multiplier of-
fres et suggestions, la fatigue peut s'en mé-
Ier et Ies difficultés de M. Mendès en Afri-
que ou ailleurs peuvent augmenter. Car il
serait éroné de croire que le gouvemement
francais actudl a .moins de diff icul tés  à sur-
monter que ses prédécesseurs. Du Vietnam
à la Tunisie, les obstacles sont grands. Les
personnages évincés par la politique de M.
Mendès n'attendent que le moment favorable
pour lui tendre un piège inévitable. On le
voit déjà dans la question des dates concer-
nant les débals sur la ratification des ac-
corda de Paris.

M. Mendès-France désire que la date soit
fixée au 14 décembre. D'autres députés es-
timent qu 'il ne serait pas possible d'y par-
venir. Ils voudraient que la question soit re-
portée d'une semaine, soit quelques jours
avant Noèl. Le calendrier parlementaire se-
rait bousculé, la proximité des Fètes de fin
d'année pourrait compliquer les choses.
D'autant moins que le parlement de Bonn
a les yeux fixés sur celui de Paris. La ques-
lion des dates va donc ètre plus importan-
te qu 'il n'en parait à première vue.

Jean Heer

A TRAVa|||ìE MONDE
CITÉ DU VATICAN

Le Souverain Pontife
s'adresse à 30.000 fidèles

Le pape Pie XII, dans une allocution radiodiffusée
dimanehe soir, s'est adresse à 30.000 fidèles rasscm-
blés en l'église de Saint-Pierre. Il parlait de son lit.
Le Souverain Pontife a donne ensuite sa bénédiction
apostolique.

Le pape Pie XII s'est exprimé lentement ; il pa-
raissait vivement ému. Quelques passages de son
discours ont été retransmis dimandile soir par des
postes de radiodiffusion.

ROME

L'Italie prend des mesures
contre les « extrémistes »

Le gouvemement italien, réuni en conseil des mi-
nistres, a adopté samedi soir de très importantes
mesures destinées à défendsTe les institutions démo-
cVatiques et à mettre fin , dit ile communiqué publie
à l'issue du conseil , « à l'action,' des forees tota-
litaires dont la dépendance envers des pays étran-
gers est prouivée. »

MADRID

Le general Franco
préparé sa succession

« Si au moment de ma mort, le problème de la
successioni ne devait pas ètre résolu, et cela parce
que je n 'aurais pas pourvu moi-méme à cette solu-
tion, le conseil die régence serait convoqué. L'Espa-
gne, aura allors un prince régent, soit un régent et
poursuivrait son chemin, toutes ses institutions de-
meurant inchangées. »

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
Rejet de l'inflative contre l'usine

de Rheinau
Conrvfe il était à prévoir le peufc_le suisse (n'a

pas admis ile point de vue des auteurs de l'initiative
tendant à s'opposer à la construction — déjà avan-
cée — de l'usine de Rheinau. Malgré la faible par-
ticipation au scrutin , le nombre des rejetants est
important, ce qui prouve l'impopularité d'une felle
i-ni(iative.

LES RÉSULTATS CANTONAUX
' !¦ Oui Non

Zurich . . ' . . . 81.425 90.865
Berne 26.600 79.125
Lucerne 8.180 23.329
Uri 1.364 3.509
Schwytz 3.612 6.412
Obwald 551 2.452
Nidwald ' 1.154 2.428
Glaris 1.665 5.274
Zoug 2.056 4.433
Fribourg 1.393 9.979
Soleure 5.634 19.556
Bàie-Ville 16.511 21.930
Bàie-Campagne . . . 7.004 10.9É5
Schaffhouse . . . . 7.983 6.71$
Appenzell Rh . Ext. . . 1.339 8.1?2
Appenzell Rh. Int. . . .  325 1.557
Saint-Gali . . . .  9.478 49.697
Grisons 3.963 17.332
Argovie 24 856 47.562
Thurgovie . . ..  6.695 24.225
Tessin 1.849 10.909
Vaud 7.400 25.081
Valais . . . . . . 1.690 12.325
Neuchàtel . . . .  2.598 9.013
Genève 3.999 10.943

Total 229.324 503.791
Canton acceptant : 1 ; cantoms rejetants : 21.
Participation au scrutin : 50,8 %.

CANTON*(|*DU VALAIS
MARTIGNY

Tue par une auto
Un cantonnier de l Etat du Valais, M. Ulysse

Moulin, d'Orsières, se trouvait sur la route canto-
nale entre Vernayaz et La Bàtiaz. Il se trouvait sur
le bord gauche de la chaussée en regardant Marti-
gny et était en train de rouler une cigarette. A ce

COUP D-GE IL SUR LA PRESSE , ^
^' ' _, *°̂7) 1*»  ̂ ..•*

 ̂ ri
L'Assemblée n'a pas voulu
de réforme valable

Jean Fabiani , dans COMBAT, critique sévèrement
la révision de la Constitution qui marque un retour
aux pires pratiques de la Ille République.
La révision de 1954 porte la marque de la né-

cessité actuelle de trouver des gouvemements au
rabais , portes au pouvoir ipar une coalition res-
treinte.

Quelles seront les conséquences de ce nouveau
système ?

D 'abord les crises seront plus faci les  à résoudre.
L'abstentionniste qui était l' ennemi du « designé *
devient maintenant eon allié, la majorité relative
était su f f i san te .  Comme le ministère se presenterà
en entier , le président du Conseil sera lente de fai -
re bonne mesure pour s'attirer les bonnes gràces
des groupes. Il y  aura inflation ministérielle.

Comme les crises seront plus facilement résolues,
elles seront plus fréquentes .

Et, en résumé , si l' on ne voit pas quelle amélio-
ration substantielle celle révision apporté à nos ins-
Itutions , on constate que l 'Assemblée n'a pas vou-
lu de la démocratie parlementaire, pas plus qu'elle
n 'a bàli le statut de l'Union Francaise , qu 'elle n'a
pensé à réformer la loi électorale ou renoncé à des
méthodes de travail surannées.

ti ce retour aux pires pratiques de la lue Ré-
publique ne résoul rien. De ré forme véritable , l'As-
semblée n 'a pas voulu.

En est-elle capable ?

La paix du monde ne peut ètre
fondée sur l'abandon

Paul Neuray, dans LA NATION BELGE, conseillé
le maximum de méfiance à l'égard de toute négo-
ciation avec l'URSS.

A Tobstination soviétique de détruire par tous les
moyens le fragi le  édif ice de défense occidental e ne
peut que correspondre la volonté occidentale de
renforcer cet édif ice.  Une fo i s  notre défense assu-
rée , il conviendra de reprendre le dialogue. Un dia-
logue d'autant plus d i f f i c i l e  que les interlocuteurs
accordent aux mots des sens essentiellement d i f f é -
rents ; un dialogue d'autant plus pénible qu 'à Thon-
néteté intellectuelìe de l 'Ouest s ' opposera toujours
Timpératif d' une févolu \tion permanente qui peut
ètre mis en \-eilleuse , au gre des circonstances , pour
renaitre plus exigeant que jamais « Souviens-toi
de te méfier  ». Le conseil est p lus que jamais de
rigueur surtout dans le cas de conversations dont
doit dépendre la paix du monde. Une paix qui ne
peut étre f o n d é e  sur l'abandon.

moment survint de Vernayaz une voiture portant
plaques zuricoises conduite par un officier, le plt.
Hugo Bonaconsa. A la hauteur du cantonnier, ar-
rèté et tournant le dos à la voiture, celle-ci derapa
et happa M. Moulin qui fut projeté à une trentaine
de mètres et tue sur le coup. Uri médecin fut appelé
à cuiis tater  le décès tandis que les agents de la
police cantonale effectuaient les constatations d' usa-
le. M. Moulin était né en 1912 et était célibataire.

Dérapage et collision
Avec sa voiture, le Dr Leon de Preux a dérapé sur

le verglas entre Martigny et Vernayaz. Mme de
Preux seule a été blessée. Elle a été transportée à
l'hòpital de Sion. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Au pont de Branson-Fully, le Dr Michel Closuit
de Martigny est enjré en collision avec l'auto de
M. Riri Birscher, de Martigny. Dégats matériels.

Nouveaux notaires
Nous apprenons avec plaisir que MM. Joseph

Blatter , de Sion et René Favre , président de la Com-
mune de Vex ont subi avec succès les examens pour
l' o'btention du brevet de notaire. Nous leur adres-
sons nos félicitations.

Deces dans le canton
RIED-BRIGUE. — Après une longue maladie ,

Josep h Zenklusen est decèdè à l'àge de 75 ans as-
sistè à ses derniers moments de son fils le Rév.
cure dc Herbriggen.

MUND. — A l'àge de 72 ans s'est éteint un
tout brave homme , Baptiste Pfammatter. De carac-
tère humble et travailleur , il menait son train de
paysan et très intelli gemment cultivait le safran.
Snrnommé le « roi du Safran de l'Europe centrale »
il avait étendu sa clientèle loin hors de nos fron-
tières.

RAROGNE — Le bourg perd une de ses doyen-
nes, Mme Genoveva Salzgeber , née Stoffel. Il y a peu
d'années , le couple avait fèté ses noces de diamant
entouré de ses huit enfants et de l'affection et de
l' estime de toute la population.

EISCHOLL. — Affl igé d'une longue maladie ,
Theodor Bayard dc Johann s'en est alle àgé de 78
ans , laissant dans la peine sa femme Catharina née
Pfammatter et ses trois fils , Konrad Fidelis et Karl
(maìtre-boucher à Zermatt).

• .
M. Henri Dely, négociant aux Valettes , est de-

cèdè à l'àge de 52 ans.
A l'àge de 73 ans est décédée à Martigny Mme

Marie-Christii.* Tornay.
A Collombey est mort M. Joseph Cottet , àgé de

82 ans.
A Ardon est mort M. Alexandre Rebord, àgé de

52 ans.
Nos sincères condoléances aux familles en deuil.

CHRONIQUE f|p ŜÉDUNOISE
t M. Joseph Kuntschen

A l'hòpital régionaf , où il avait dù ètre transpor-
té d(*urgence, M. Joseph Kuntschen, ancien président
de la ville de Sion, est decèdè à l'àge de 72 ans.

Le temps et la place nous manquent aujourd'hui
pour publier la necrologie du défunt qui a joué un
ròle très important dans la vie de la cité, sur le pian
cantonal et au Conseil national. Nous le publierons
dans notre prochain numero.

Que Mme Kuntschenf ses enfants et petits enfants,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées veuil-
lent bien accepter nos plus sincères condoléances.

La Chanson valaisannne
à Lausanne

Samedi , le 4 décembre , la Chanson Valaisanne a
été invitée à participer à la soiree du Cercle démo-
cratique de Lausanne donnée dans la grande salle
du Comptoir Suisse. Parmi Ics nombreuses person-
nalités de la capitale vaudoise se trouvait M. le
conseiller d'Etat M. Paul Chaudet.

La Chanson Valaisanne fut  présentée par le pré-
sident du Cercle Démocratique , M. Roger Bolo-
mcy qui exprima sa joie et celle des auditeurs de
voir et d'entendre cet ensemble folklorique si con-
nu par ses qualités musicales et I'expression artisti-
que dcs chants populaires. Le public vivement im-
pressionné par les beaux costumes et les belles voix
du choeur , applaudii avec enlhousiasme. La Chan-
son Valaisanne sous la direction de M. le prof.
Georges Haenni a enregistre encore un brillant
succès.

L'ensemble est parti emportant le souvenir d' un
accueil chaleureux et avec la satisfaction d'avoir
contribué à une meilleure connaissance du trésor
valaisan si riche en mélodies , poesie et costumes.

Le pilote Geiger dédicacera
son livre

Publie par Ics editions Marguerat , le livre du
pilote Hermann Geiger est arrivé à la librairie
Mussler.

Jeudi  9 décembre , veVidredi 10 décembre , de
11 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 15 h., ainsi que
le samedi 18 décembre , dès 16 heures , le ohef-pilote
Geiger se tiendra à la disposition dcs amateurs de
son livre pour le dédicacer.

Le livre de Geiger est un récit recueilli par An-
dré Guex avec une préface de René Thiébaud.

Cet ouvrage est orné de 40 héliogravures , de 9
dessins et de 2 hors-texte couleurs.

L'émission de la Coupé suisse
des variétés

Nous rappelons aux intéressés que la soirée de la
Coupé suisse des variétés, enregistrée le mardi 30
novembre , au Théàtrc de Sion , passera sur les ondes
ce soir , lundi , à 21 heures.

Un acte de probSté
Dernièrement , une jeune employée de la Maison

Lugon-Favre , Chaussures à Sion , — Mlle Th. Luyet
— trouva en ville un portemonnaie contenant une
somme assez importante. Gràce aux démarches entre-
prises immédiatement par elle-mème, le propriétaire
rcntra sans tarder en .possession de son bien , et très
heureux jl la récompensa comme il se doit.

Cet acte de probité qui est tout à l'honneur de
Mlle Luyet — que nous félicitons — méritait  d'ètre
signalé.

t
Madame Joseph Kuntschen-de Kalbermatten ;
Monsieur et Madame Etienne-Huinbert Serra-Kun-

tschen ;
Monsieur et Madame Emmanuel Hayoz-Kuntschen

et leurs enfants ;
Mademoiselle Eugénie Kuntschen ;
Monsieur Paul Kuntschen ;

-Monsieur et Madame Francois Kuntschen, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Kuntschen ;
Monsieur et Madame Charles Kuntschen et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Guillaume de Kalbermatten,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur tet Madame Charles de Torrenté-de Kal-

bermatten ;
Monsieur et Madame Dr Raymond Lorétan-de Kal-

bermatten, leurs enfa n ts et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold de Kalbermatten, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean de Kalbermatten, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles Edmond de Torrente, Alfred Clausen,

Charles de Rivaz, Paul de Rivaz, Guillaume de La-
vallaz, Philomin de Riedmatten et les familles alliées,

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph Kuntschen
Ancien Président de la ville de Sion

Ancien conseiller national

leur époux, pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère, onde, grand-oncle et cousin, decèdè le 5 dé-
cembre 1954, dans sa 72e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi 9 décem-
bre 1954, à 10 heures.

Priez pour lui !

t
L HARMONIE MUNICIPALE

informe ses membres du décès de
MONSIEUR

Joseph Kuntschen
ancien Président d honneur

et les prie d' assister, en uniforme, à l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi 9 décembre, à 10 heures.


