
Epilogue provisoire à Paris
ministre de l'intérieur. Le débat remit à
jour les anciennes querelles. Le président
du conseil dùt prendre la défense de M.
Mitterand. On remonta à l'affaire  Drey-

Lc general dc Gaullc s'est gardé , dans
son discours tant attendi! de dimanche
d'at taquer  M. Mendès-France. Alors que
d'aucuns prévoyaiient , après la rencontré
mystérieuse que le chef dc l' cx-Rassem-
blement populaire avait eue avec l'am-
bassadeur de l'URSS , une violente dia-
tribe contre les accord s de Paris , l'orateur
s'est montre réservé. Il a mème laisse
entendre que ses amis soutiendraient le
gouvernement .  Cela veut dire qu 'ils ne
s'opposeraient pour le moins pas aux tex-
tes ra t i f ian t  Ics décisions prises aux con-
férences de Londres ct dc Paris.

La modération du general — qui pa-
rait avoir , en faveur de M. Mendès-Fran-
ce , mis au second pian sa farouche oppo-
sition au regime montre que l 'homme du
18 ju in  connait les mcsuYcs de sa grande
inf luencé .  Il aurai t  pu condaniner le radi-
cai Mcndès; il ne l'a pas fai t  et facil i té
ainsi largement l' aboutissement dc la po-
litique suivie , en matière internationale ,
par l' actuel président du conseil f rangai s .

Celui-oi avait besoin de cette marqué
de confiance. Il sortait en effet  d' un dé-
bat difficile , parfois mème sordide , où les
attaques les plus violentes et Ics rép li-
ques les plus cinglantes volèrent de l' op-
position au gouvernement et vice-versa.

En engageant un débat sur la fameuse
affaire  des fui tes , les adversaires du gou-
vernement savaient qu 'ils frappaient avec
une grande dureté. Dès l' arrivée au pou-
voir de M. Mcndès , les personnages éli-
minés dc la direction des affaires par l'é-
lection brillante de « cet homme de gau-
che » ont eherehé à prendre leur revan-
che. Ils ont oru» avoir trouve l'occasion
rie le faire en prouvant , gràce au com-
missaire Dides d'ailleurs maladroitement
inaimene par les nouveaux dirigeants , no-
tamment par le ministre de l'intérieur ,
que des secrets militaires avaient été
transmis au parti communiste. On alla
jusqu 'à mettre en doute le civisme du

CONDAMNÉS A MORT ET EXÉCUTÉS

Ces quatre honiincs assis dos à dos sous la surveillance de la police militaire égyp-
tienne sont des dirigeants de la puissanlc association des Frères Musulmans. Con-
danun-s à mort par le tribunal du peuple pour avoir trempé dans le complot contre
Nasser, ils ont été pendus le surlendemain. Assis sur une chaise, de face : le Dr
Khamis Hrmeida, guide suprème adjoint des Frères Musulmans. Assis sur un bapc ,
en p.vjama et tournant le dos : le conseiller d'Etat Mouni r el Polla. En t u r b a t i  blanc ,
faisant fac • à la sentinelle, le cheik Mohamed Farghaly, prédicateur à la Mosquée
dìsmailia. De face, vetu d une tunique d'uniforme, Sayed el Kobt , rédacteur en chef
de la r.mie des Frères Musubnans.

L'AVENIR DU GRANE ASSURÉ
Homme d'affaires, fort rich e et authen-

tique mécène des arts , du théàtre surtout ,
Juan Potomanchi , citoyen argentai récem-
ment decèdè, a laisse une large partie de
sa fortune au Théàtre national dc Bue-
nos-Aires , mais sous certaines conditions.

« Durant  ma vie , a-t-il écrit dans son
testament , j 'ai éprouvé une véritable nos-
talgie de la scène. Que n'aurais-je donne
pour devenir un grand comédien ! Mal-
heureusement , j 'étais totalement dépour-
vu de talent. Parfois , incognito , je ' me
suis essayé dans des compagnies ambu-
lantes de province. Quels échecs , grand

fus , on entama une séance de nuit dans
l'atmosphère propre aux coups d'éclat
démagogiques. M. Mendès-France dut
payer le Fait d'avoir commencé sa carriè-
re de chef de l' exécutif , en jui n dernier ,
sous l'aspect d' un homme favorable aux
thèses énoncées par les communistes et
les ncutralistes au sujet de l'Indochine.
Ses amis de gauche ne le soutinrent point
net tement  pendant que la droite l'atta-
quait. On aurait  pu croire un instant que
le gouvernement  allait se trouver en gran-
de diff icul té .  Le MRF menait en partie là
bataille sous l'impulsion de M. Bidault.
Mais à l'heure du vote , une large frac-
tion des députés de ce parti suivirent M.
Robert Schuman dans son abstention.
Cela fut  heureux.  M. Mendès put gagner
la manche par 47 voix de majorité. - »

Ce scrutin laisse subsister le- malaise
qui pése sur toute cette affaire .  Il a eu
un avantage cependant : il permet de
prévoir une certaine majorité gouverne-
mcntale lorsqu 'il s'agirà d'approuver les
accords de Paris. Le discours du general
de Gaullc est venu préciser cette évolu-
tion favorable à M. Mendès-France.

C'est dire que le chef du gouvernement
francais sera tranquille jusqu 'à la ratifi-
cation des accords . Mais après ? Après
ce sera une autre affaire. Les attaques
dont le président Mendès est I'objet ne
sont que peu de choses à còté de celles
qui l'attendaient. La droite qui soutient
la politique étrangère du gouvernement
n 'a point pardonné à celui-ci de vouloir
s'Orienter vers la réalisation de program-
mes qui sont d'brdinaire présentes par
des gens de gauche. Quant aux commu-
nistes , ils ont déclaré la guerre au négo-
ciateur des traités de Paris.

J ean Heer.

Dieu ! Aussi ai-je dù renoncer à mon
rève, sans jamais  réussir à l' extirper de
mon cceur. C'est pourquoi je lègue 400
mille pesos (environ 40 millions de fr.)
pour créer un fonds qui permettra d' aider
des jeunes aeteurs , pauvres et talentueux ,
et 400.000 autres pesos pour les besoins
du Théàtre national , à charge à ce der-
nier d'accepter mon cràne ct de s'en ser-
vir obligatoircment comme accessoire dans
la scène des fossoyeurs et du prince
Hamlet .  Ainsi , si de ma vie je n 'ai pu
tenir la scène, du moins y tiendra i-je
un certain ròl e après ma mort ».

D'accord avec le ministre des Beaux

LE PÉRE ET LES DIX FILS SONT TOUS AU SERVICE MILITAIRE
La famille Niklaus Gruter, de Gunikon près de Hohenrain, detieni un record qui est
probablement unique en Suisse et peut-ètre mème en Europe. Notre photo montre
le pére Gruter (au milieu) entouré de ses dix fils qui font tous du service militaire.
Alors que le fils cadet vient de terminer son école de reerue cet été, le pére sera li-
cf urie du service au nouvel-an. Un fait intéressant : ils font tous partie d'une arme
differente.

450 ANS PLUS TARD

les tìeseentìants de l'horloger
Peratoner vont reviser la célèbre

horioge de venise
(De notre correspondant particulier 1

Qui rie connait , au moins pour l'avoir
vue au cinema, la fameuse place St-
Marc de Venise^, avec ses pigsons, sa
basilique et sa Tour de l'Horloge , que
les Vénitiens baptisent leur <• gratic-
cici » ?  Il faut ètre monte au som-
met de ce monument pour connaitre
vraiment la cité des Doges. On peut
voir là-haut une des horloges les
plus célèbres du monde, gardée de
pere en fils — le nom semble prédes-
tiné — par la famille Peratoner. Tra-
ditionnellement, ils sont les gardiens
de la tour et surtout les horlogers
charges de veiller sur le bon fonc-
tionnement de cet antique chef d'oeu-
vre d'horlogerie.

C'est en 1500 exactement que Giam-
paolo et Giancarlo Raniera construi-
sirent cette machine, qui indique non
seulement 1 heure, mais les minutes,
les saisons, les signes du zodiaque, les
mois. les lunaisons. les mouvements
du soleil. Cette horioge extraordinaire
ne s'est jamais détraquée. Il faut dire
que tous les cent ans, une révision to-
tale est faite par les descendants de la
famille Peratoner qui se transmettent
le secret de son entretien. Or, nous
arrivons à l' année o ùdoit s'effectuer ce
grand travail et l'actuel gardien de la
tour, Giovanni , se prépare à ce travail
minutieux qui doit durer quatre mois.

Car cette hòrloge est, parait-il, deve-
nuc delicate depuis que Gian Carlo (fils
de Giampolo) vendit les pièces les plus
précieuses pour mencr joyeuse vie dans
la fastueuse Venise du XVIe siècle !

Tous les touristes savent que ce sont
deux Maures qui scandent les heures
sur l'enorme cloche qui domine la

Arts , le directeur du Théàtre national de
Buenos-Aires a déclaré accepter le dou-
blé legs et se cpnformer à la volonté su-
prème du testateur.

IMPREGNATION
L'n Américain en vacances en Angle-

terre devint tellement anglomane qu 'il ré-
solut de . se fixer cn Grande-Bretagne et
d'adopter les rhceurs britanniques dans
leurs moindres détails.

Il decida de s'habiller à l' anglaise et

Tour. Maigre "les explications circons-
tanciées du guide, quelques visiteurs
étrangers Ies confondent avec les Rois
Mages : ceux-ci n'interviennent q u e
pendant la semaine de l'Ascension. Ils
sortent alors de leurs niches et tour-
nent- chaque heure en faisant la génu-
flexion devant la madone d'or.

Le gardien conte des aneedotes pi-
quantes cornine la réflexion de cet
Américain qui demande en regardant
les deux Maures :

— Lequel est Othello ?
Et il s'étonna quand on lui expliqua

qu 'il n 'y avait rien de commun entre
ces statues et le More de Venise.

Ou cette candide exigence d'un cou-
ple de vieux campagnards à qui on
avait consolile d' aller voir Ics Rois Ma-
ges de Venise et qui demandèrcnt à
Giovanni :

— Nous voulons voir les Rois Ma-
ges et le Pére Eternel ?

Du haut de cette fameuse tour , on
peut admirer la place Saint-Marc, ecla-
tante, grouillante, lagune laiigoureuse-
ment étendue dans le Bacino, 1 ile de
Saint-Georges el un peu plus loin , la
bene bleue du Lido...

Et maintenant, voulez-vous que ie
vous confie un grand secret ? Ces fa-
meux Maures qui ont donne leur noni
a la Tour de 1 Horioge... ee ne sont pas
des Maures ! Ils représentent deux des
esclaves slaves que les Doges de l'epo-
que faisaient venir de Dahnatie. Mais
comme ces statues sont en bronze, el-
les ont si bien noi rei avec les siècles
qu 'on peut croire que Ics deux figures
viennent d'Afrìque !

Guido Baldarhi

se rendit chez un grand tai l leur qui lui
fit  un complet d' al lure typiquement lon-
donienne.

—Quels accessoires me conseillez-vous
pour avoir l'air d' ètre un de vos conci-
toyens ? dem?nda-t- i l .

— Well , sir , vous devriez evidemment
vous coiffer d'un melon et arborer unc
fleur  à la boutonnière.

L'Américain fit ces acquisitions ct dé-
clara :

— Il me semble qu 'il me manque en-

core quel que chose.
— En effet , dit le tailleur , vous devriez

avoir un parapluie. En voici un que vous
devez accrocher à votre bras droit.

L'Américain s'avanza jusqu 'à la giace
et se mit à fondre en larmes.

— Mais , sir , qu 'avez-vous ? demanda
le tailleur.

— Ah ! quelle tristesse d'avoir perdu
les Indes !

La fruitière m'a dit...
Farmi les «pastiches» les plus amusants ,

rappelons ce sonnet qui f u t  écrit à la f i n
de 1918 — où l ' on parlati déjà de la vie
chère ! — par Georges de La Fouchardiè-
re (qui depuis... mais paix à ses cendres!)
Celui-ci prenait à Mme Rosemonde Ge-
rard le dernier vers de son exquis poème:
« Lorsque tu seras vieux et que je  sera i
vieille ». Tout le reste était emprunté au
«Songe» de Sully Prudhomme, dont nous
vous rappelons le premier quateain :

Le laboueeur m a  dit en songe : « Fais ton
pain;

J e ne te nourris plus , grafie la terre et
séme »

Le tisserand m'a dit : « Fais tes habits toi-
mème. »

Et le macon m'a dit : « Prends la truelle
en mains... »
Et voici la paraphrase de La Fouchar-

dière :
La fruit ière m'a dit : « La legume èst plus

chère ,
Car le ressemelage encor a raugmenté. »
Le charcutier m a  dit : « Le cochon exa-

gère ,
Car , au comptoir voisin , le p inard a mon-

te. »
Et la poule m'a dit, dressant sa tète al-

tière :
« Ponds toi-mème tes ceu f s  à l'heure du

repas. ¦»
Le débitant m'a dit : « Dedans ma taba-

tière, N

J 'ai d' excellent tabac , mais tu n 'en auras
pas. »

Plus avide de jour en jour , de proche en
proche .

La main du mercanti foui l le  dans notre
poche ,

Pendant que dans sa poche opere une au-
tre main.

Et la richesse , au jour d'aujourd'hui , n'est
qu 'un leurre. v

Toujours , toujours plus haut, monte le
prix du beurre ,

Aujourd 'hui plus qu 'hier et bien moins
que demain.

A L ÉPREUVE DES BALLES

Les temps où l' on portait des armures ci-
selées est passe, sans retour, mais le désir
de protéger la vie des soldats est toujours
aussi vivant que naguère. Les soldats sué-
dois seront munis de vestes protectrices
faites en nylon et fibres de verre (notre
photo). D'un poids de 4,3 kg. cette veste
offre une protection totale contre les bai-
Ics et les éclats d'obus. Elle peut ètre aus-
si portée par-dessus le manteau ou la four-
rure d hiver.
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0 GYMNASTIQUE

Assemblée de l'Association
cantonale valaisanne

de gymnastique féminine
Il appartenait à la Section de Vernayaz dc rece-

voir cette année les délégués de l'Association Va-
laisanne dc Gymnastique Féminine.

L'assemblée s'est tenue le 5 décembre sous la
présidence dc M. Ch. Wirz , dc -Monthey.

Après l'appcl des seetions , le président cantonal
passe immédiatement aux différents points de l'or-
dre du jour.

La Commission de Jeunesse présente un rapport
complet sur son activité , cours cantonaux , cours
fédéraux , fète des pupillettes à Charrat», etc. »

La participation à la Fète Federale de Zurich re-
tient l'attention des délégués , de mème que l'intro-
duction du contròie médico-sportif.

Le 22 mai 1955, Sion Gyira-Jeunes organise la
fète des pupillettes. En ijuin , une journée canto-
nale est prévue pour les actives. Monthey prépare
la journée de ski.

Toutes cette activité prouvé une fois de plus que
l'Association Valaisanne de Gymnastique Fémini-
ne poursuit son oeuvre educatrice avec conviction
et nous tenons à remercier M. Wirz pour tout son
dévouement à la cause de la gymnastique dans no-
tre canton.

Il ne faut pas perdre de vue cependant que de
nouvelles seetions pourraient ètre créées dans de
Haut-Valais spécialement ct qu 'une propagande est
entreprise dans ce sens.

Après la séance , les délégués ont cu le privilège
de visiter la magnifique salle de gymnastique de
Vernayaz ct ses annexes , impeccablement entrete-
nucs , douches , installations diverses , etc , mises à
disposition des sociétés utilisant la salle.

Avant le départ , la Municipalité de Vernayaz re-
coit ses hótes d'un jour ct nous la remercions pour
son aimablc attention. o. g.
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l/APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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Francois Schlotz
CTPSERJE-PEINTURE

Maìtrise federai»
TO. 22250
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• FOOTBALL

Cours pour moniteurs de ski
L'Ecole federale dc gymnastique ct dc sport de

Macolin organisera cet hiver des cours pour moni-
teurs I.P.

Ils auront lieu à Grindelwald du »3 au S et du
10 au 15 janvier 1955. Un cours dc répétition pour
anciens moniteurs est prévu du 6 au 9 janvier.

Ces cours sont destinés à donner aux futurs mo-
niteurs les connaissances leur permettant d'organi-
ser ensuite un camp de ski , dans leur village. Ils
sont gratuits et les participants bénéficien t d' une pe-
tite indemnité journalière ainsi que des allocations
pour perte de salaire et de gain.

Les inscriptions sont à adresser à l 'Office can-
tonal I.P. à Sion. L'àge minimum est fixé à 18 ans
et la préférence sera donnée aux personnes collabo-
rai déj à à l'I.P. ou à des associations sportives en-
seignant le ski à la jeunesse.

Les eandidats doivent s'engager à organiser un
cours de ski pour Ics jeunes gens de leur commune,
cn àge d'I.P. . Office cantonal I.P.

Coureurs suisses en Suède
Les 9 coureurs de fond que la Fédération suisse

de ski a délégué en Suède pour un cours d' entrai-
nement d' un mois sont arrivés par le « Skandina-
vien-Exprcss » vendredi matin à Stockholm . Ils ont
été re^us par M. Sigge Bergmann , Président de la
Fédération suédoise dc ski. Le soir mème , après
avoir visite la ville , ils ont poursuivi leur voyage
qui , en douze heures de .chemin de fer , les a con-
duits à Valadalen , en Suède centrale , où a lieu le
cours d'entrainement.

Gcesta Olander , le Directeur dc Valadalen et
grand promoteur de la discipline de fond, attcnd
en mème temps l'equipe nationale de Suède pour

Le concours des courses de clubs
de la F. S. S.

Lĉ  
ler décembre a commencé le Concours des

Courses de Clubs de la Fédération suisse de ski
de cet hiver qui , en cette année jubilaire , sera tout
spécialement intéressant. De nombreuses inscriptions
sont déjà parvenues à la FSS. Qu 'est exactement ce
Concours de Courses de Clubs — dans les milieux
intéressés simplement dénommé CCC —> ct quel
but poursuit la 'Fédération suisse dc ski lorsqu 'clle
fait appel aux skieurs touristes , qu 'on sait ennemis
des pistes et du chronomètrage , cn leur demandant
dc prendre part à un concours.

Le CCC n 'est pas une comp étition ordinaire puis-
qu 'il n 'utilise ni chronomètre , ni ligne dc départ ou
d'arrivée. Il est bien p lutòt un aimant capable d'at-
tirer les skieurs d' aujourd 'hui — qui ne connaissent
que pistes et monte-pentes , dans le cercle des skieurs
touristes , lesquels préfèrent de beaueoup le bon
effort de la montée et la descente à v travers des
champs dc neige immaculée. Gràce à l'enthousiasme
que crée un concours , aussi bien chez Ics jeunes
que chez les plus àgés, la Fédération sùissé de ski
espère conquérir la generation actuelle , prosaique
et réaliste , aux vraies joies du ski de tourisme.
Des imillicrs dc skieurs devaient Tes pistes , chaque
dimanche , sans mèm e accordcr un regard à la beauté
des montagnes qui Ics cntourent. La Fédération
suisse de ski met tout en ceuvre afin d'abolir une
facon aussi superficielle d' exercer le beau sport du
ski. Le CCC est aussi un moyen de créer toujours
davantage l' esprit de camaraderie entre skieurs.

Il ressort de l' exposé dc M. Albert Mahler , Chef
du Concours de Courses de Clubs , que 86,622 ki-
lomètres au total ont été parcourus depuis 1946,
dont 5.385.739 mètres dc montée ; 36.939 messieurs
et le 10.578 dames participaient à ces courses.

Tous les clubs affiliés à la Fédération suisse de
ski peuvent organiser une course ; pour qu 'elle puis-
se ètre prise cn considération , un minimum de 4 à
8 membres , selon l 'importance de l' effectif du club
est nécessaire.

Unc cxcu»-sion à ski est considérée cornin e valablc
si son parcours représente , à travers un terrain ac-

A_ L1 linns PèAA.I. bons Pères dc leulzenand, qui n avaient pas remarqué
Le bossu avait preparò un banquet , un festin. Il y qu 'ils l'avaient rendu poitrinaire.

avait à inanger et à boire pour un escadron. Et ce n'était Epouvanté, le bossu le mit au lit, le borda ; la main
pas n'importe quoi ! Rien d'assez succulent pour celle qu'il tenait lui parut singulièrement moite et chaudc , le
reception. Maitre coq et pàtissier, échanson et grand- front était brùlant.
pannetier, fille d'office, amphitryon, il avait mis tout en On ne peut imaginer sollicitudc plus maternelle que
ordre pour l'arrivée du train. Il passa un dernier coup celle du bossu durant la maladie qui retini Cohen près
de chiffon sur les chandeliers qu 'il avait trouvés au gre- d'une année couche dans l'atelier, ou dans le jardin où
nier et fait reluire au blanc de Troyes, alluma les chan- il était exposé au grand air et par moments au soleil.
dclles torsadées doni il avait gami ces chandeliers, et Rongé de douleur, le nain se contraignait à montrer un
placa bien en évidence le front sercin et à n'avoir jamais l'air presse alors qu 'à

peine dehors il faisait tout avec unc vitesse verti gineuse :
MENU : un saut dans la forét pour cueillir des herhes, un

-.r -t i ., i i r crochet chez le notaire et au magasin — on aurait ditMaitresse omelette uc douze ceuls °
.... , .., une course d estafettes — et il etait de nouveau la, sou-moitie poule, moitié canne ' . . - . . ., ,.

, i riant , tranquille. Usant d une patience infime, il s in-aux champignons ' n ' , , . , ,
r -ìì i r • i ¦ » ¦ i géniait à égayer Cohen , a le distraire, a lui redonner lereuillcs dc vigne larcics dc riz aux epinartl s B .

n ,. j  goùt de vivre.Lourgettes aux auiandes , B . ,. ¦ . T1Hélas Cohen n'avail cnvie de rien. Il mangeait cornine
un oiseau , parlali à peine, et les histoires du bossu ne
l'intéressaient plus. Il était languide, absent, de plus cn
plus transparent. Ses yeux trop grands pour son visage
rétréci s'ouvraient sur un paysage invigilile. Il devint
évident qu 'il se mourait.

(a suivre)

etc. etc.

Cohen s'extasia. Mais il ne put ahsorhcr une miettc.
Le bossu lui avait trouve très mauvaise mine et s'était

dit : c'est la fati gue du voyage. Mais de.voir tout à coup,
devant la carte des niets en caractères gothiques, l'en-
fant malade à ce point porta un coup terrible au pauvre
nain.

Cohen avait le teint cireux ; sur chaque joue une ta-
che rose, cornine un fard. « Cornine il csl sage, cet enfant ,
blanc et rose, tout mi gnon , une vraie image » disaient les

cidenté , unc distance minimale  de 10 km. horizonta-
lcmcnt , ct unc différence d' alt i tudc de 300 m. au
moins. Pour le mois dc décembre , ct au cas où la
neige fait défaut , une excursion faite sans skis est
également considérée comme valable.

L'cstimation d'une course est faite au moyen de
points : pour chaque kilomètrc parcouru horizon-
talemcnt ci pour chaque 100 mètres de montée , 1
point est accorde aux messieurs ct deux aux dames.

Lors dc l'Assemblée des délégués dc la Fédéra-
tion suisse de ski , l' cté prochain , les résultats seront
communiqué s et unc distribution de prix aura lieu.

La saison d'hiver à Zermatt
Zermatt, la grande station j valaisanne dc sports

d'hiver — à I ' altitude de 1620 ni . — au centre dc
la plus vaste région de ski des Alpes et qui , gràce
à sa situation géographiquc bénéfi cié toute l' année
dc conditions météorologi qucs favorablcs , est prète
pour la saison d'hiver. Son programme de mani-
festations sportives est richement dote. Il annonce
aux amateurs dc patinage , de hockey sur giace et dc
curling que dès le 16 décembre ils auront dc la
belle giace à leur disposition et que. le imènie jour
s'ouvrira Fècole suisse dc ski , dirigée par Gottlieb
Perren ct Elias Julen avcc le concours d'une tren-
taine de moniteurs.

Le 19 décembre , le chemin dc fer du Gornergr.it
reprendra son service hivernal ; par Riffelal p et
Riffelberg , ses trains -montcront de nouveau jus-
qu 'au Kuhn , à plus de 3100 m. Aux quatre automo-
trice rapides qu 'il possédait déjà depuis un certain
temps vont venir s'en ajouter deux. Les hòtes de
Zermatt on avantage à se procurer le billet dc va-
cances ou autres abonnemenls , dont certains per-
mettent d' utiliser aussi le télésiège de Sunnega (2300)
puis le skilift de Blauhcrd (2600 m.) . Le chemin dc
fer du Gornergrat comme le Viège-Zcrmatt n 'ont
pas reculé devant les frais pour assurer la rcgularité
de leurs serviees et se sont premunii , au moyen de
grands travaux de protection , contre Ies surprises
que pourraient leur causcr les forces naturelles.

Coùteux a été aussi l' aménagement , pour Ics
skieurs , de la magnifique piste standard dc descen-
te Gornergrat-Zcrmatt d' une dénivellation de 1500
mètres. On a dépense là ces années dernières plus
de Fr. 200.000.— cn c'est encore unc vingtaine. dc
mille francs que le Chemin de fer du Gornergrat ,
la Société du télésiège de Blauherd et la Société de
développement dc Zermatt ont consacré à l'amélio-
ration d'autres pistes de ski. Sur la pente abrupte
au-dessous de Riffelal p, le parcours a été amélioré;
également dans la région de Blauhcrd dc nouvelles
variantes ont été créées ct l'on a établi dc Tuftcrnalp
à Ricd , un nouveau et intéressant trace conduisant
à la descente très rapide Blauherd-Zermatt. Quel-
ques travaux de déboisement furent ainsi nécessai-
res et ce seront aussi les participants au Derby in-
ternational du Gornergrat , avec course de descente
au Blauherd , organise chaque année , qui cn bénéfi-
cicront; il aura lieu pour la neuvième fois , du 18
au 20 mars 1955.

Employ é de ccttc manière , le produit des taxes dc
séjour- profitc aux hótes de la station , cornine en-té-
moignent aussi Ies nouvelles installations sur les
patinoircs (buvette , vestiaires , toilettcs , téléphone ,
haut-parlcur) et le développement donne au trem-
plin de .saut de Stemmati , utilis e pour l' cntrainc-
ment et , chaque semaine , pour les concours noc-
turnes de saut ; ce tremp lin peut maintenan t servir
pour des performances de 40 m. ct plus.

A Riffelberg, la commune de Zermatt , qui est pro-
priétaire de l'hotel , y fait construi»c , en prévision
des jours de forte affluence , un grand restaurant
où chacun pourra, pour ,plus de rapidité , se servir
soi-mème; dc la ferrasse bien abritée , on aura unc
vue splendide. L'ouverture , au moins particllc , est
prévue pour les fètes de fin d'année.

Les derniers jours de la saison intermédiairc qui
prend fin , ct pendant laquelle des douzaines d'Amé-
ricains sont éjà venus faire un petit séjour à Zermatt ,
ont été pleinement utilisés pour Ics derniers prépa-
ratifs dans les 35 hótels et pensions totalisant 1800
lits environ. Et maintenant le village au pied du
Cervin a revètu sa bianche parure.

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A. — Bàle-Young Boys ;

Bellinzone-Chaux-de-Fonds ; Chiasso-Fribourg ; Lu-
cerne-Lugano; Servette-Grasshoppers; Thoune-Gran-
ges ; Zurich-Lausanne. — La plupart de nos clubs ro-
mands seront en déplacement mais doivent cepen-
dant passer ce cap d'une fagon satisfaisante. Fribourg
ne voulan t pas demeurer en reste fera de mème.
Quant à Servette , il recevra une autre victime de la
Coupé et ces deux formations n'ayant plus le souci
du championnat pourront s'y préparer au mieux .

LIGUE NATIONALE B. — Berne-Nordstern ; Bien-
ne-Soleure ; Cantonal-Locarno : St-Gall-Schaffhou-
se ; Winterthour-Yverdon ; Young Fellows-Urania ;
Malley-Blue Stars. — Journée propice aux équipes
loeales avec une exception pour le match d'UGS et
un point d'interrogation pour celui de Malley.

PREMIÈRE LIGUE. — Sierre-Marti gny ; La Tour-
Forward. — Pour leur dernier match , Sierre et Mar-
tigny se retrouveront à Condémines où résonnent
encore les échos du beau match de dimanche dernier
Au vu des récentes prestations, Sierre peut l'empor-
ter s'il n'est pas trop fatigue. Forward gagnera l'au-
tre rencontré malgré le déplacement.

DEUXIÈME LIGUE. — Chailly-Lutry. — Seul au
programme, ce match est un derby et ne sera pas fa-
cile ni pour l'un ni pour l'autre partenaire.

QUATRIÈME LIGUE. — .Sierre III-Raron II. —
Match renvoyé dimanche dernier qui , selon le ter-
rain , risque bien de connaitre le mème sort.

COUPÉ VALAISANNE. — Sion II-Fully ; Ardon-
Sierre II ; Monthey-Viège ; Vouvry-St-Léonard. —
Sauf surprise, les réserves sédunoises et sierroises et
les équipes de Monthey et St-Léonard se retrouve-
ron t pour les demies finales. Mickey

Championnat de football
intercollèges

Le premier tour de cette intéressante comp étition
vient de prendre fin sur la défaite bien inattendue
de St-Maurice Collège I devant Ecole normale I
par 4-1. La surp rise est d'autant plus grande que
Ics joueurs du bon chanoine Tairraz avaient pour-
tant l'avantagc d'évolucr en terre agaunoisc.

Ce résultat favorisé les «ambitions» de Sion Col-
lège I , qui termine champion d' automne , après avoir
remporté 7 points sur 8.

Le classement se présente de la fa?on suivante :
Groupe I :

1) Sion College I 4 3 1 - 17-7 7
2) St-Maurice Collège I 4 2 1 1  12-7 5
3) Ecole normale I 4 1 2  1 9-8 4
4) St-Maurice Scolasticat I 4 1 1 2  4-10 3
5) Martigny Stc-Maric I ' 4 -̂  1 3 2-12 1

Groupe II :
1) St-Maurice Collège II 3 2 1 - 9-0 5
2) Martigny Ste-Maric II 3 1 2 — 6 - 2 4
3) Sion Collège II 3 1 1 1 4 - 2 3
4) Sion Ecole industrielle I 3 0 0-11 3

Le second tour se déroulera sous forme d' un
grand tournoi qui riunirà Ics équipes des deux
groupes sur un terrain encore à designer , probable-
ment St-Maurice. Les points (ct le goalawerage en
cas d'égalité) du premier tour compt 'eront pour l'é-
tablissement du classement final.  Il va de soi que
ce tournoi n 'opposera pas Ics équipes du premier
groupe , (les plus fortes) à celles du groupe IL

Rappelons que cette compétition est dotée d' un
beau challenge offert par l'Association valaisanne
de football. " Prop. ACVF : F. Dt:
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Il avait triomphe de ses ennemis. 11 avait chasse les

fantómes. Il avait fait défiler toutes ses angoisses et Ics
avait ahjurées.

« Si, je vomirai à table. »
Effcctivemcnt la chose éclata , dans une fanfare de

vaisselle et de chaises qui attira sur Ics lieux jusqu 'au
bon Pére Wakker... Cohten n'avait pas houle. Il était
calme et presque indifférent.

Mais il était bien malade.
Le Supérieur eut juste le temps dc le recevoir dans ses

bras : il s'était évanoui.

Demain , Ics vacances...
Quand enfin arriva ce demain tant attendu, tant rèvé,

il semblait vide.
Cohen s'arracha au collège comme s'arrache un corps

brulé laissant au fer de la peau ct des chairs.
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l 4 longueurs d'onde 1 "~
^̂ ^̂ ^̂ /  ̂<m\Wm -.

^ £75.- A UKW t

l _¦ <»f'o 3 vitesses 
^

? 
258.- 8 |am pes 

^̂  ̂ i . __ . 1
A ó lampes UKW 

.§££=2=3
l ^̂ B̂  3 longueurs d'onde I „*_ ^^^TJ ' _¦ ' i

Fr. 398.- Fr. 348.- ^̂ P̂  Fr„ 875.- 
j

» , Fr. 175.- A Console radio-gramo <l 7 ampes 6 lampes 
 ̂ 3 vitesses i

; 4 longueurs d onde 4 longueur d'onde Tourne-disques W 4 longueurs d'onde l
l UKW UKW 3 vitesses UKW •_ <

j

I / 1 -f~\ -— Paiement par mensualité depuis Fr. 15.— I
t I # #y —#  ̂

¦¦ L. ; - i' ^w ~Àf
 ̂

i 1 <

Cy mMBwmm RUE DES REMPARTS ¦ SI0N
____ . _a _»Ta^ »̂->_ii —D^^J-)— i/ «ann^i ADAfl̂ i ADA
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Association agricole du valais
L'Association agricole clu Valais , qui compte un

cffcct i f  dc 2500 membres , a tenu son assemblée dei
délégués , dimanche dernier à l'hotel dc la Pianta ,
à Sion.

Cette société qui est la plus ancienne association
s'occupant dc la défense des intérèts économi ques de
la paysannerie valaisanne , constitue la vieille garde
des agricultcurs dc notre canton. Mais , loin de se
rcposcr sur son t i t re  dc doyenne des sociétés agri-
cole du Valais , elle dép loic unc activité toujours
plus feconde et , fidèle à ses traditions , clic ne man-
que jamais l' occasion d' intervenir  auprès des auto-
rités compétentcs chaque fois que l'intérét d' une
branche dc notre economie agricole est cn jeu.

Empèche par suite d' un deuil réccnt dc présidcr
l'assemblée des délégués dc 1954 , M. Raymond Cla-
vien , avait prie le vicc-président , M. Hermann Gail-
lard dc le remp lacer. M. Gaillard , un véritable en-
fant dc la terre valaisanne , s'est acquitté dc sa mis-
sion avcc beaueoup dc .compétence et d' aisancc.

Après avoir excusé l' abscncc dc M. Clavien el
s'ètre fait l' interprete de l'Association pour presen-
ta- au dévoué président Ics condoléances de tous les
membres de l'Association a l' occasion du deuil  si
cruci qui vient dc le frappcr , M. Gail lard salue la
présence de :

M. le conseiller d'Etat Lampert , M. A. Luisier .
directeur dc l'Ecole d'agviculture dc Chàteauneuf ,
M. René Cappi , vétérinaire cantonal , M. l' ingcnicur
Rochaix , M. Massy, secrétaire dc la fédérat ion ro-
mande , M. Julen , ingénieur , ct dc M. Widnicr , sous-
directeur de l'école dc Chàteauneuf .

Le proto.cole dc la dernière assemblée , protocolc
qui a pani dans le «Valais agricole» , est approuvé
sans obscrvation.

M. Gaillard donne ensuite lecture du rapport pré-
sidcnticl , redige avcc sa compétence habitucl le , par
M. Clavien et dont voici le texte :

Rapport pour l'assemblée
generale de l'Association

agricole du Valais
Messieurs Ics Invités ,
Messieurs Ics Délégués ,

C'est sur unc note bien triste que jc vous presente
aujourd'hui  mon rapport  annue l , chers amis agri-
culteurs , ccttc tristcssc est d' autant  p lus profonde
que la cause en est recente.

Vous le savez tous , notre cher ami le Dr Vuil -
loud dont il n 'est rien à ajouter sur le dévouement
aussi inlassable que désintéressé à notre commune
cause , a cu la vive douleur de perdre son épouse , Ja
véritable compagne dc sa vie.

L'ccho et la mémoire des bienfaits dc la Dariic dc
Diolly, malgré toute la modestie dont ils étaient cm-
emprcints ont dépasse les portes dc son manoir , son
courage dans une dure ct longue souffran.ee en font
un exemple rare et précieux pour nous.

C'était une de ces femmes fortes dont parie  l'E-
vangilc , qui passent sur la terre comme des fées
(ainsi que le disait si bien notre ami dc Rivaz) qui
ne sont là que pour semer la joie autour d'cllcs et
auxqucllcs on n 'a qu 'un reproché à faire , celil i d'è-
tre parties.

Les marques de sympathie  que vous avez tém-oi-
gnécs à notre ami , jc Ics rcnouvcl lc  au jourd 'hu i  ct
qu 'elles soient pour lui le gage ct l' assurance dc
notre reconnaissance et de notre fidèle amitié !

La mort,  cett e terrible moissonneuse n épargne
personne. Atteint également dans mes plus chèrcs
affections , qu 'il me soit permis tic remercier ici
toute la grande famil le  dc l'Association agricole du
Valais , pour l.i sympathie et l' amitié témoignées à
l'occasion dc la perte doulourcusc dc ma chère ma-
man.

Nous nous excusons de vous convoquer si tar-
divement  à notre séance d'été ; vous cn connaissez
Ics causes indépendantes  de notre volonté. Notre
proposition d' un voyage collectif  à l' exposition dc
Lucerne n 'a pas aboliti , faute d' inscr ipt ions suf f i -
santcs ; jc pense toute dc mème que la majeure
pa rtie d' entre vous ont visite ccttc exposition si cap-
t ivantc et instructivc. U v a  lieu de félici ter , soit
les maisons dc vins , soit Ics propriétaires de bétail
qui ont exposé des produits et qui n 'ont pas craint
d' a f f ron te r  Ics appréciat ions d' un ju ry .  Dc flattcuses
distinction* ont récompense leurs ef for ts  et rehaussé
une fois dc plus Ics produits dc notre terre valaisan-
ne.

Il est d' usage que votre président rctrace cn quel-
ques mots Ics pr inc ipaux événements dc l' année ,
et que l' on en tire quel ques conclusions pour Ics

temps futurs  ; jc m 'arrèterai donc brièvement  aux
trois principaux facteurs dc notre production agrico-
le : Lait et bétail , arboriculture et viticulture.

Chacun dc nous a encore présent à sa mémoire la
malhcurcusc décision dc ce printemps de notre pou-
voir exécutif federai abaissant le prix du lait dc un
centime à la production . Mesure injuste , si il y cn
a unc ! défi au bon sens ct défi  à la loi sur l' agri-
culture que le peuple venait  d' accepter. La vague
d'indignation qui a parcouru nos campagnes lors dc
ccttc décision a bien montre à nos dirigeants l' er-
reur qu 'ils ava ien t  commise vis-à-vis de la paysanne-
rie , erreur qui a l la i t  rendre encore un peu plus pé-
nible la tàche déjà si ingrate dc nos agriculteurs.
Je n 'ai pas à revenir  sur tout ce qui a été fait  par
nos organisations dc la branche ou agrieoles dans
ce domaine , la presse vous a déjà longucmcnt  ren-
sci gné. Qu 'il me soit s implement  permis de souli gner
que c'est gràce à ces efforts conjugués que la baissé
dècrétée ce pr intemps sur le prix du lait , put ètre
rapportéc à partir  du ler novembre ct le prix re-
valorisc. Bien entendu que la formule adoptéc ne
nous donne p-is entière satisfaction , nous la consi-
dcrons que comme solut ion transitoire cn atten-
dant  quel que .chose de plus précis et dc plus posi-
ti f.

Du coté du bétail de garde, on note des prix
satisfaisants : par contre en ce qui concerne le bé-
tail dc bouchene , qui se fait  rare cn ce moment , sur-
tout si on tient compte dc la courbc asccndante dc
l' importation ; Ics prix n 'ont guère subi dc chan-
gement et une meil leurc adaptation est à désircr. Il
est nécessaire dc souligner cn passant que si le bé-
tail dc garde est très che-che , la premiere cause en
est .un ralcnt isscment  dc J' clevagc; ce fait  est prouvé
par le nombre imposant dc droits de fonds rcstés
inutil isés dans Ics consortages d' al page cette année.
Il y aura cette année dc nouveau course à l'éleva-
gc ct on eleverà n 'importe  quel  sujet ; la demande
en veaux d' élevagc le prouve déjà ; on peut donc
s'attendrc ces prochaines années  ià unc forte pro-
duction ct à un aviJissement des prix.

Nous cu serons cause cn majeure partie du fait
que  notre production n 'est pas or donnée et que l ' on
n 'obscrve pas unc régularité indispensable à unc
meil leurc stabilite des prix.

Arboriculture et production fruitière Yv «a?1

FRAISE — LorsiCj.uc.". un <;|feu.^ardi'Wiiicntfps»ai-
sièr .cs , surtout celles dc la montagne ont aceuse»*tin
bon rendement , l 'écoulement s'est fai t  sans d i fP i tu i -
te ct Ics prix fixes au débul ont pu se maintenir
pendant  toute la durée dc la récolte ; celle-ci a etc
de l ' ordre dc 5 mil l ions dc kg. environ. Il faut cs-
p ércr que Ics mesures adoptées cette année pour l'é-
coulement dc la production indigène le soient à
l' avenir;  elles évitcront bien des discussions inuti lcs
ct assurcront cn premier lieu la rentabil i té nécessai-
re à cette culture.

ABRICOTS — La récolte suputéc à 3.500.000 kg.
n 'a de loin pas atteint  ccttc quant i té , ce déficit ne
provient pas dc fausscs évnluat ions . mais bien des
conditions .itmosphériqucs  défavorablcs dc jui l le t  ct
aoùt qui ont complètement abimé la récolte cn sup-
pr imant  dans la .grande partie le ler  choix. Les prix
fu r en t  main tcnus  dans Ics différentes  classes de qua-
lité.

POIRES — La récolte des «Will iam -¦> ne fut  pas
très abondantc ct passablcmcnt i r régul icrc .  La quan-
tité ascenda vers Ics 2 mil l ions dc kg. et son place-
ment  fut assuré à un prix rémunéra teur , Fr . 52 .T-T ct
Fr. 32.— Ics 100 kg, rcspectivcmcnt ler et 2c choix.
L'écoulement dc la variété « Louisc-Bonnc » dont Jc
prix a été augmente dc 3 centimes pour le ler choix
ne rcncontra non plus pas dc d i f f i cu l t é .

Quoique on doive tenir  compte d' une récolte au-
dessous dc la moyenne pour ces articles de notre
production , il faut  reconna i t re  qu 'avec un peu dc
peine dans Ics mi l ieux  charg es d' ouvr i r  et de fcrmcr
Ics écluscs de l' importa t ion , on peut assurer l'écou-
lement de la production du pays à un prix équita-
ble. C'est là un premier pas pour la tranquillile
paysanne ,. et il convicnt de le souli gner.

POMMES — Quoique irré gulière , la récolte des
pommes d' automne se monte environ dc S00 à 900
wagOns de 10 tonnes. .Une proposition dc réduire le
calibrc de la rcinette du Canada dc 70 à 67'i a été
fo rmulcc  dans quelques régions élevées.

Cette revendication- a été admise dans les mi l i eux
de la Suisse a lémaniquc , gros producteurs de Bos-
cop. Ils ont saisi cette réclamation inoppor tune  pou r
augmenter  le calibrc dc la Boscop dc 62Va à 65, afin
de la mettre sur le méme pied que la Canada. Il
n 'est -pas nécessaire d'avoir fait  beaueoup de rhéto-
r ique pour saisir le résultat dc ccttc manoeuvre qui
ne peut ètre que préjudiciable à notre production dc
reinet tc  du Canada.

On doit se souvenir que l' cxpéricncc du calib ragc
dc ccttc variété à 65 nini , a été décevantc ; tolcrée
cn Suisse pendant  Ics années dc guerre , le calibrc^wx2r __ 9  argent  massif chez
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Une vraie spécialité...
HERMITAGE FLÉTRIE « CLOS DES LUMEIRES .

la bouteille 7/10 Er. 4.50 - la % bout. Fr. 2.50
Le compagnon indispansable peur vos cadcaux ' et

fètes de fin d' anace.

FERNAND AUBERT, Auberge café-restaurant des
Alpes, Chamoson, tél. (027) 4 72 95, ap. (027) 4 72 06

a dù ètre immédia tement  ramené à 70 min . lorsqu 'il
s'est aj;i de rcnouen_ ios relations commerciales avec
Ics acheteurs f r ancais.

Personne ne contesterà que nos régions dc monta-
gne produisent des f ru i t s  de qual i té  et de conserva-
tion supérieure ; de mème que les frais de produc-
tion sont plus élevés ; mais ce n 'est point par une
mesure dc réduetion dc calibrc qui pour ra i t  aggr. iver
l 'écoulement dc toute la product ion , que l' on pour-
ra revaloriscr la production f ru i t iè re  de nos còteaux
sup érieurs. Par contre , si le calibragc doit ètre uni-
forme , on devrait  pouvoir faire bénef ic ie r  ces ré-
gions d' un supp lément  de prix. Cette disposition qui
a déjà été en vi gueur  et suppr imée , jc ne sais.pour
quelle raison , serait dc nature  à compenser des frais
dc culture plus onéreux tout en accordant unc plus
value pour des frui ts  d' une  conservation sup érieure ,
Le prix de la rcinette du Canada a été f ixe  pour le
ler choix à Fr. 3S.— les 100 kg. à la product ion ;
ce dernier se rapprochc dc ceux prati qués il y a plus
de 25 ans en arrière où Ics t ra i tements  des arbres
n 'existaient pas. Tout autre  commentaire scait su-
pcrf lu .  J ' ai déjà cu l ' occasion de relever dans des
rapports précédents l' erreur commise dc demander
au début  des p rix trop élevés , non cn rappor t  avcc
Ics possibilites du marche.  Tout accord étant impos-
sible sur ces bases , c'est alors qu 'intcrvienncnt Ics
instances supéricurcs désignées à cet e f f e t  ct force
est bien d'accepter les prix imposés. (' ai en tendu
maintes autori tés dans la matière , affirmcr que si
on avait  fo rmule  au début  le prix de Fr. 40.— les
100 kg ; celui-ci  eut été accepté d' emblée et la pro-
duction aura i t  pu bénéf ic ic r  de ce supp lément .  11
n 'y a cependant  pas d' i l lusions à se faire  et l'écou-
lement  dc la marchandise  présente chaque jour de
plus sérieuses d i f f i cu l t é s  ; d' un coté la récolte dé-
passe les possibilites d' absorption ; chaque pays te-
nan t  d' abord à proté ger sa product ion.  La «Terre
Valaisanne » du 30 aoùt traité d'un centre de triage ,
calibragc ct conditionnement des f r u i t s  de la pro-
duct ion valaisanne , M. Edouard Morand émet à ce
sujet quel ques questions judicieuscs qui devront  ètre
résolucs avant  l' exécution de ce projet. Nous som-
mes largement d'accord que tout soit mis cn oeuvre
pour une présentation impeccable ct toujours plus
parfai te  dc nos frui ts  ; mais le problème à l 'étude
est d' enveapurc ct il est indispensable pour la pro-
duction dc connaitre le coùt précis dc cette exp é-
rience. Comme le dit  très justement M. Morand , ce
problème comporte un pian f inancier  ; ce deniicr
sera-t-il compensé uni quement par la plus -value ré-
su l tan t  de ces opérations , ou bien la production dc-
vra-t-ellc y apporter une fois de plus la p lus grosse
evntnJ iut io' mVNous- atte hdòris r des p. écisions ' à~ ce
sujet . 'et nous espérons bien ne pas nous trouver de-
vant un fa i t  accompli ; car nous estimons plus im-
por tant  pour  la production f ru i t iè re  dc connaitre
le résul ta t  f i n a n c i e r  de ces opérations , que dc savoir
qui  occuperà cette nouvel le  fonction.

Le vi gnoble valaisan se préscntai t  cette année sous
un jour .favorable mais les conditions atmosphériques
déplo rab!es dc cet été n 'étaicnt pas sans nous causer
de graves inquié tudes , rapport  à la qual i té .  Heu-
rcusement un mois d' octobre mervei l leux est venu
remettre l'espoir au cceur des vignerons ct les 1954
sans ct r c des maximum , maint icndront  honorable -
mcnt la réputat ion des vins valaisans. Le marche
des vins reste lourd et Ics stocks en cave demeurcn t
impor tan ts  ; on constate d'une part une d i m i n u t i o n
de la consommation et d' aut re  part une augmentat ion
dans l ' importa t ion dc vins étrangers.

Pour le premier de ces objcct i fs , jc ne trouve pas
super f lu  de faire ici un appel à notre jeunesse pour
soutenir cn p r cmier  l ieu le vin du pays. En effe t ,
sii n 'est pas rare dc constater que cellc-ci aliandoli-
ne le vin , p rodu i t  na tu re l  dc notre  terre , pour se
délecter sous le nom d'ape r it i f  d' une quelconque
l iqucur  ar t i f ic ic l lc  à nom et prix ronflants , mais d' un
effe t très proWcmatiquc. Il y a là campagne à faire
pour notre produi t  nat ional .  Car comment  deman-
der à nos confcdérés des autres cantons d'augmen-
tcr la consommation du vin , si dans le pays de pro-
duction par excellence on vient  à le délaisser. Le
second problème , celui des impor ta t ions  aurai t  dù
trouver sa solut ion dans l' application de la loi sur
l ' agr icul ture ;, l'art. 29 nous parait s u f f i s a m m e n t  clair
d' cmprcsscmcnt apporté par l ' au tor i t é  responsable
à ce sujet ; mais  ce qui l 'est moins , c 'est le peu
pour son app lication.  Avant  la loi sut l ' agr icul ture
que de fois n 'a-t-on pas invoqué  le manque  de dis-
positions légalcs pour fa i re  admet t re  te l le  ou tel le
mesure en faveur  de la paysanner ie ;  au jou rd 'hu i
que  ces dispositions ont été honiologuées par le peu-
ple : si on ne refuse pas de les appli qucr , on veut
en fous cas les minimiscr ct cn diminucr la portée.
Dans ces condit ions , on se rend compte du travail
ingra t  qui  incombe à nos organisat ions pour  fa i re
entcnd '- e la voix dc la raison ct défendre  la cause
agricole.  ' .

Dern iè rcmcnt , le Président des Etats-Unis  a dé-
cide le relèvcment des droits de donane sur l ' im-
por ta t ion ho .ogère ; cette mesure at te int  sensible-
bement la product ion  suisse. Immédiatement , une
protestation unan ime  s'est élevée , appuy ée des au-
torités cantonalcs ct fédérales. On parie sérieuse-
mcnt de boycott contre les produits américains.
Nous trouvons cette sanction just if iéc , mais nous
ne pouvons nous empécher d'établir certaines com-
paraisons avcc ce qui se pass.c en agr icul ture  et dc
souligner les réactions différentes que cela compor-
te. Quand nous avons trop de fruits, trop de lait ,
trop de vins , que la production nationale doit s'è-
coulcr à un prix in fé r i eu r  aux f ra i s  dc p roduc t ion ,
ne devrions-nous pas rencontrer auprès dc nos con-
citoyens occupés à d' autres tàches un peu dc com-
préhcnsion et de préférence pour la production na-
tionale. Comment se fai t - i l  que sitót que l' on parie
d'agticulture , les idées changent et ce qui parait

inadmiss ib le  pour certaines sphèrcs devient  tout à
coup supportablc pour la classe agricole.

Vous scrcz bien force dc reconnai t re  avcc moi que
le mot solidarité n 'a plus le mème sens , lorsqu 'il
s 'agit de telle ou telle partie du regime économique
du pays ; et pour tant  ne sommes-nous pas tous des
Suisses !

Mais en revenant chez nous , que doit-on penser
d' un postulai  de la Commission des Finances , qui
a la tcneur  suivante  : préparer  la rcvision des ta-
xes cadastrales dans le sens d' une  p lus grande ilici-
dence de la va leur  dc rendement .  Une tel le  propo-
si t ion su rven in t  deux ans après l ' app l ica t ion  des
nouvel les  taxes cadastrales  et l' imposi t ion du reve-
nu agricole est un défi  au bon sens et à la classe
agricole.

C'est aff irmcr une  dénég.ition comp lète des pro-
blèmes de cette dern iè re , c 'est profiter ila désarroi
économi que où el le  se t rouve . pour lui  porter  un
coup dc boutoir dont  on sai t  q . fel le  ne se relèvcr.i
pas. On peut me traiter dc réact ionnai rc  et d an t i -
social , mais cela ne m 'empcchera pas de dire que
dans notre ménage can tona l  ct dans no t re  Grand
Conseil , on devrait  s'inspirer  de quelques principes
d'économics , car le premier argent cconomisé est
celui qu 'on ne dépense pas et sur tout  mal  à propos

L'Association agricole du Valais mct t ra  tout  en
ceuvre pour  empécher que s'aggravent  encore Ics
charges fiscales de notre agriculture.  C' est son droit
et son devoir de le faire avant que le dernier  de ses
fi ls  a i t  abandonne la terre maternel le .

Avan t  dc terminer  ce rappor t , je voudra is  encore
met t re  l'acccnt sur un point  qui  a son impor tance ;
trop souvent on n 'entend que paroles dcsobligean-
tes et crit i ques acerbes envers nos commercants cn
frui ts  ct en vins. Alors que la mei l leurc  en ten te  de-
vra i t  régner entre ces deux organismes . ventes et
production , on s'ingcnic à Ics drcsscr l ' un contre
l' autre. Se rend-on compte du tor t  immense  que
dc telles discussions peuvent  causer pour  l'écoule-
ment de nos produits.

On a fa i t  ct on fai t  cn Valais du bel et bon ou-
vrage , mais si chaque jour suf f i t  à sa tàche , cela ne
veut point dire que celle qui nous attcnd demain ,
ne soit pas plus di f f ic i le  que celle que nous avons
faite :hier. Et pour la réaliser il est p lus que neces-
saire de pouvoir compier sur l ' un ion , la f ranchise
et la coopération dc toutes les bonnes volontcs . Ce
n 'est qu 'à cette condit ion que  nous surmonterons
nos d i f f icu l tés  et qu 'un jou r  moins  soillbrc se leverà
sur not re  ag r i cu l tu re  valaisanne.

* R. Clavien

La lecture de ce rapport est salute dans la salle
par de vifs applaudissements.

Les comptes de l' exercice 1953, tenus par le cais-
sier , M. Michel Dubuis , ne donnent  lieu à aucune
obscrvation ct sont approuvés par l'assemblée.

M. le Dr Wuilloud , que gagne unc émotion bien
compréhensiblc , adresse au comité ct à tous les
membres de l'Association ses remereiements bien
sincères pour les témoignages de sympathie  qui lui
ont été témoi gnés lors de son récent deuil. Puis , il
délivre le prix Laclie au plus méritant  des agri-
culteurs valaisans M. le Conseiller d 'Etat  Lampert ,
cn le felicitali ! d' avoirVsu, dès son arrivée au Gou-
vernement , prendre  cn mains avec courage , avec
fermeté' ct avec beaueoup dc compétcnccs , la dé-
fense des intérèts de la classe paysanne. Très ému ,
M. le conseiller d'Etat  Lampert remercié l'Associa-
tion de son geste qui sera pour lui  un précieux
encour. igement dans l'accomplissemcnt de sa tàche
qui n 'est pas toujours facile ct qui  l' cngagcra à
travailler toujours avcc plus d' ardeur  à la défense
dc notre terre valaisanne.

L'activité de l'OPAV et le résultat de sa deuxiè-
me année de propagande donne lieu à unc inté-
ressante , discussion à laquelle prennent  part  MM.

(Suite cn page 6)
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Les plus beaux jouets
HUM Gaieries du Midi - Sion© Un choix sans précédent !

• Des prix sans concurrence !
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Allume-feu EGA
Un cylindrt de bois tronconné , imbibe d'un liquide
infiammabile , porte à très haute temperature, c'est-à-
dire que chaque fibre du bois est imprégnée de ma-
tière speciale qui le rend imperméable à l'eau et apte
à allumer n 'importe quel foyer. ECA . enfiammo di-
rectement le gros bois, le charbon, les briquettes.

Vente exclusive : GAILLARD & ZERMATTEN
.. Carbona » Dépòt de SOCAL S. A., SION

Combustibles-carburants \
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Prenez la Cure Circolali (Fr. 20.55) contre les trouDies circuiatoires
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POUR NOEL...

Le désir de chaque lemme
Tapis d'Orient

toutes grandeurs, beaux dessins, à tous les prix. Arrivage
direct du port de Londres.

Moquette - Boucle
magnifiques couleurs, à des prix très avantageux

Autres cadeaux préférés : ,
DESCENTES -DE LIT - COUVRE-LIT - TABLES DE
SALON - TABLES DE RADIO - SELLETTES A FLEURS
SERVIR-BOYS - FAUTEUILS - LAMPADAIRES -
KOMBI-MEUBLES, etc., etc.

£HP"» Votre visite nous fera plaisir , elle ne vous engagé à rien

JETEZ UN COUP D'OEIL DANS NOS VITRINES A MARTIGNY

Q 

M E U B L E S

eAUf cAen
B R I G L I E

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS

Magasin dc vente :

Martigny-Ville : Avenue de la Gare , tél. 617 04
Bri gue : Avenue de la Gare, tél. 3 10 55.

Banque de Sion, de Kalbermanen & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Pr_ 1 _sur comptes à vue et à terme »«=¦*»

DépÒtS sur obligations hypothécaires
... sur comptes courants

sur carnets d epargne de construction

# ESCOMPTE $ LOCATION DE COFFRE-FORTS
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P A R I S
Une semaine : Fr. 190.—

26 décembre au 2 janvier

comprenant le transport en chemin de fer ,
visites de Paris et Versailles, logement en
chambre à deux lits avec eau courante, repas
simples et abondants. ir Programme détaillé

auprès de

Agence Dupuis & Cie, Sion

ITIN.ÉRAIRES ET PRIX DE VOYAGES POUR
SOCIÉTÉS ET CONTEMPORAINS
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Le savoureux cigare valaisan..»,
le plaisir du fumeur...

GIRCULAN._ EFFICACE
contre : artenosclerose, hypertension artenelle, palpitations du ccEur frequentes
vertiges, migraincs. bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue, paloni - .
nervosité), hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goùt agréable. — 1 litro, Fr. 20.55. —
VI» litres, Fr. 11.20. - Flacon originai, Fr. 4.95. - Chez votre oharmacicn ct droguistc.



LETTRE PASTORALE
de S.E. Mgr l'Evèque de Sion

« PRIÈRE EN FAMILLE »
Chers diocésains,

Nous constatons avec joie que la prière des fi-
dèles s'oriente de plus en plus vers la Très Sainte
Vierge pour monter vers Dieu , et nous aimons à
saluer dans ce renouveau de piété mariale un signe
réjouissant pour l'avenir religieux du pays. Le Sou-
verain Pontife glorieusement régnant , le Pape de
l'Assomption , a eu la préoccupation constante de
diriger les chrétiens vers la Mère de Dieu; mème
aux jours les plus sombres de son pontificai , il n 'a
cesse d'indi quer aux peuples ct aux nations le signe
mystérieux de l'A pocalypse : « La femme revètue du
soleil , la lune sous ses pieds , une couronne de dou-
ze étoiles sur sa tète ». Alors que la guerre faisait
rage , le Saint-Pére , dans un geste émouvant de foi
et de confiance , consacrait le monde entfer au Coeur
Immaculé  de Marie. Et voici que s'achève l'Année
Mariale , promulguée en souvenir de la proclamation
du dogmc de l 'Immaculée Conception ; nul ne saura
jamais toutes les gràces qu 'elle aura values à l'hu-
manité ! C-est bien pour exprimer digncment sa re-
connaissancc que le Pape Pie XII vient d'ajouter un
nouveau flcuron à la couronne déjà si riche de la
Mère de Dieu. Au jour de la Toussaint nous avons
été heureux , avcc tous nos frères dans la foi , de sa-
luer Marie comme la Reine des Anges et des Saints ,
la mère de miséricordc , notre vie , notre douceur ,
notre espérance . La reconnaissance officielle de la
royauté de Marie met le sceau à tant de manifesta-
tions organisées en son honneur , et clòture digne-
gnement l'année.

Déjà nous avions eu le bonheur  de célébrcr dans
le diocèse le jubilé marial ; le souvenir en est tou-
jours bien vivant , comme une étoile qui éclaire no-
tre route. Qu 'il nous soit permis d'y revenir pour
vous rappeler la résolution collective , suggérée à
l'occasion de cet événement. Avec insistan.ee nous
vous avons demande dc faire à Dieu la promesse
réfléchie d'introduire ou- de maintenir dans vos
foyers le pieux et saint usage de la prière en fa-
mille. Intimement persuade qu 'il y a dans cette pra-
tique authentiquement chrétienne un excellent
moyen de préservation et de sanctification pour
vous et pour vos enfants , nous la proposons comme
un remède efficace et salutaire au milieu des dan-
gers et des difficultés de l'heure présente. C'est à la
Vierge Immaculée que nous demandons de bénir les
conseils qui vont suivre , afin que nos paroles trou-
vent le chemin des esprits et des coeurs. Après avoir
rappelé brièvement la nécessité fondamentale de la
prière , nous vous adressons en toute simp licité cer-
tains avis sur les modalités et les circonstances de la
prière du »soir en famiWe .

Il est un principe de la vie spirituelle que nous
ne devons jamais oublier , à savoir , l' importance
exceptionnelle de la prière et sa nécessité absolue
dans notre marche vers Dieu. Sans elle , la vie chré-
tienne est inconcevable ; celui qui ne prie pas , peut
avoir toutes les appa.rences d'un honnète homme ; en
réalité , il n 'a plus rien dc commun avec le disciple
du Christ. S'il existe un Dieu tout-puissant et éter-
nel , Créateur et Souverain Maitre de toutes choses ,
la seul e attitude raisonnable de l'homme ne peut
ètre que celle de l'adoration et de la prière. Les
pai'ens eux-mèmes l' avaient compris , mal gré leurs er-
reurs ; les monuments que nous ont légués les an-
ciennes civilisations attestent l'esprit religieux et la
fidélité à la prière de ceux qui les ont édifiés. Que
drions-nous des chrétiens , éclairés par la grande lu-
mière de la révélation et guides par les enseigne-
ments du Christ ? Il faudrai t  tout ignorer de l'Evan-
gi'le pour mettre en doute la nécessité primordiale
de la prière. N'est-elle pas , d'après le Christ , le che-
min le plus sur pour , aller à Dieu , le moyen in-
faillible d'obrenir les gràces nécessaires au salut ?
« Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Cette paro-
le du divin Maitre est d'une telle"clarté qu 'elle rend
superflu tout commentaire. Dans l' ordre surnaturel
nous sommes 'frappés d'impuissance totale sans le
secours de Dieu. Dès lors , que nous reste-t-il à fai-
re si ce n 'est de reconnaitre notre détresse et d' im-
p lorer humblement  du Seigneur les gràces dont nous
avons besoin ? La prière peut nous les obtenir. No-
tre indigence est telle que nous ne pourrions mème
pas prier , si Dieu ne venait à notre aide ; mais voi-
ci ique dans sa bonté infinic , il se penche amoui^eu-
sement sur notre misere et descend j usqu 'à nous ,
pour nous inviter à imploder de son Cceur miséri-
cordieux les lumières et les secours indispensables.
N'avez-vous jamais entendu les cxhortations pres-
santes du divin Maitre : « Demandez et l'on vous
donnera ; cherchcz et vous trouverez ; frappez et
l'on vous ouvrira ? A l'heure meme de sa Passion ,
lors de la doulourcuse agonie au jardin des Oliviers ,
Notre-Seigneu.r a la bonté de nous adresser un aver-
tissement suprème , combien touchant  et sólennel :
« Veillez et priez , afin que vous n 'entriez point cn
tentation. » Ce n 'est pas que l' acte de la prière doi-
ve ètre continu , sans interruption ; sauf miracle , ce
serait chose impossible ; mais la persévérance dans
la prière ne doit jamais faire défaut aussi longtemps
que nous ne sommes pas pleinement exaucés , c'est-
à-dire , aussi longtemps que durerà notre pèlerinage
terrestre. Pendant sa vie mortelle , le Christ nous en
a donne l' exemple , et l'Eglise , à la suite des Apòtres
et des Saints , n 'a jamais cesse d'inviter ses enfants
à la prière et de les y encourager sérieusement. Il
n 'est point d' exhortation que les fidèles aient enten-
due plus fré quemment  de la bouche de leurs pas-

ta toux vous epuise
Le bon sirop Franklin la combat efficacement. Ex-

pectorant, caimani, antiseptique, il empèchera le rhu-
me d'empoisonner vos jours et vos nuits, libererà vos
bronches et vous aidera à jouir enfin d'un sommeil
reposant. C'est un produit Franklin, Fr .3.90 toutes
pharmacies.

teurs et l' un des plus grands d'entre eux , saint Al-
phonse de Liguori , a exprimé en termes vigoureux la
nécessité de la prière , en disant : « Celui qui prie se
sauve , ce-lui qui ne p.rie pas se damne. » Ou prier ,
ou perir , telle est l'inéluctable alternative qui se pose
à tout homme vivant cn ce monde.

Dès lors, prenez conscience de la grandeur et de
la nécessité de la prière dans la vie personnelle , fa-
miliar e, sociale , et soyez formement résolus , malgré
l' esprit et les tendances matérialistes dès temps mo-
dernes , à maintenir inébranlablc votre fidélité à la
prière et à la prière de chaque jour. La prière du
soir en famille revèt une importance speciale à cau-
se de ses répercussions extrèmement favorables sur
la bonne éducation des enfants. Mais pour qu 'elle
produise tous ses bons effets , elle doit remplir cer-
taines .conditions. En guise d' exhortation , laissez-
moi vous rappeler une parole de Notre-Seigneur :
«Là  où deux ou trois sont assemblés en mon nom ,
je suis au milieu d' eux. » Ainsi , quand vous vous
réunissez le soir dans vos foyer pour faire monter
vers le Ciel l'hommage dc votre prière , Jesus lui-
mème est mystérieusement présent au milieu de
vous , comme s'il consentali à devenir pour quelques
instants un membre de votre famille.  La prière in-
dividuelle et isolée ne bénéficié pas de la mème
promesse ; bien que Dieu , dans sa bonté , soit tou-
jours prèt à nous entendre et à nous exaucer , ce-
pendant il réservé sa meilleurc et bien particulière
bénédiction à la prière collective. Est-il pensée plus
consolante pour la fin de la journée que .celle de la
présence de Jesus à votre foyer pour vous bénir
inspircr votre oraison et la présenter lui-mème au
Pére qui est dans les cieux ? Si , après avoir réflé-
chi à cette parole de l'Evangile , .les parents savaicni
l' exp l'iquer à leurs enfants avec chaleur et convic-
tion , la prière en commun ne dèviendrait-elle ipas
pour tous l'instant bèni , qu 'on attend avec joie , le
rendez-vous fidèle , qu 'on ne veut imanquer à aucun
prix ? Quelle source d'abondantes faveurs pour tou-
te la famille ne serait-ellc pas cette rencontré avec
Jesus dans la foi , la piété et l' amour ?

Je le sais , les conditions actuelles de vie ont telle-
ment change qu 'il est parfois bien diff ici le  de ras-
sembler le soir tous les membres de la famille de-
vant le crucifix et les images saintes. Mais avec un
peu de bonne volonté ne pourrait-on pas choisir le
moment propicc pour réaliser ce saint désir et demeu-
rer fidèle à une tradition des plus vénérables ? Au
lieu de .retarder la prière , ne vaudrait-i l pas mieux
la fixer immédiatement avant: ou après le repas du
soir , à l'heure où la famil le  se retrouvé autour de
la table pour la réfection corporelle ? Simple sug-
gestion , qui a permis déjà à plus d'un foyer de ré-
soudre la di f f icul té  et de reprendre avec succès la
prière en commun.

.Mais surtout , que ce saint exercice ne soit pas
uniquement la répétition routinière des mèmes for-
mules , .récitées très vite et sans application , au mi-
lieu de l 'indifférence generale. La vraie prière du
soir doit ètre entourée de respect , d' attentioh et
d'honneur , afin de devenir pour les enfants une éco-
le de vie et cont.-ibuer ainsi puissamment à l'édu-
cation generale et à la formation du véritable es-
prit chrétien. Voulez-vous savoir comment il faut
prier ? Prenez la peine d'écouter Notre-Seigneur et
de .réfléchir à l' enseignement qu 'il nous a donne.
Le pére ou la mère qui prèside normalement  la réu-
nion familiale devrait tout d'abord exp liquer en
quelques mots très simp les le sens de la prière :
Dieu est notre pére , un pére très aimant qui nous
aime d'un grand amour et qui , dans sa providence
vcille sur nous avec un soin tout paternél ; prier
c'est s'adresser à .Lui avec une confiance filial e , plei-
ne et entière , pour lui .rendre nos hommages , lui
dire notr e reconnaissance, implorer le pardon des
fautes de la journée et solliciter les gràces dont nous
avons besoin. Si l' enfant , dès ses premières années
apprenait ainsi de ses parents à considérer Dieu
comme son Pére , à le prier filialement , à l'aimer , à
le respecter , n 'aurait-il pas dans la suite plus de fa-
cilité à servir le Seigneur et à observer ses comman-
dements et ses saintes lois ?

Quelle meilleure occasion que la iprière du soir
pour apprendre tout doucement l' enfant à se sur-
veiller , à examiner sa conscience , à se corriger de
ses défauts et de ses travers ! Au lieu de le répri-
mander parfois sans raison , de le reprendre à tout
propos le long du jour ou encore de le tancer ver-
tement pour des peocadi'l les insignifiantes , ne vau-
drait-il pas mieux profiter de cet instant de recueil-
lement pour l' amener à réfléchir selon ses forces ei
I'inviter avec bonté et persuasion à demander pardon
à Dieu son Pére ; la prière du soir serait ainsi le
moment  de la réconciliation avec le Ciel, où la cons-
cience retrouvé la paix et reprend ses bonnes réso-
lutions au service de Dieu.

Il est une pensée sur laquelle il serait bon d'in-
si'ster : 'le pardon que nous devons accorder géné-
reusement et sans restriction à nos ennemis. Que
faut-il pensar de tant de chrétiens ? Chaque soir
ils récitent le « Notre Pére » et disent à Dieu : « Par-
donnez-nous nos offenses , comme nous pardonnons
à ceux qui nous .ont offenses » ; mal gré cela , ils en-
tret iennent dans .leur cceur, pendant des années peut-
ètre , des sentiments de baine et d' envie , cultivent
d' une facon volontaire le ressentimcnt à l'égar d du
prochain et ne semblent pas se douter que le pardon
des injures est une obligation stricte. C'est ainsi que
malgré la pratique sacramentelle et la prière appa-
rente , certaines familles demeurent profondément
divisécs et éloignées les unes des autres , en proie
à des inimit iés  qui se transmettent de generation en
generation , et parfois mème , chose beaucouip p lus
grave, on peut voir des membres d'une mème famil-
le -s'obstiner dans une attitude hosti'le les uns à l'é-
gard des autres. Alors qu 'il devrait suff i re  de bien
faire sa prière du soir pour liquider tous les con-

fl i ts ! Ecoutez le Saint-Esprit vous dire : « Que le
soleil ne se couche point sur votre kritation ! ¦» ct
encore : « Si tu te -souviens que ton frère a quelque
chose contre foi , l.iisse-là ton offrande et va d'a-
bord te réconcilier avec ton frère. » Laisse là ta
prière , dirions-nous , si tu ne veux pas pardonner.
Un des fruits de la prière en famille devrait ètre
précisément de toucher Ies cceurs, de les adoucir et
de les amener de toucher les eoeurs , dc Ics adoucir
et de les amener à de meil leurs sent iments  fraternels.
Parents chrétiens , apprenez à vos enfants à prier
ainsi , habituez-les à p.iTdonner dès leur jeune àge ,
et vous aurez fa it beaueoup pour la paix du monde.
L' union de tous les membres de la famille dans une
mème prière doit avoir pour résultat bienfaisant et
tangib'le la réconciliation des esprits et le pardon
mutuel .

Puissent ces quelques cxemplcs vous aider à com-
prendre l' impontance que re,vèt la prière bien faite
pour l'éducation ct la formation spi r i tue l le  de tous
les membres de la famil le  ! Si vous saviez la ,conce-
voir ainsi , vous couperiez court à bien des diffi-
cultés ; la ,prière du soir deviendrait le moyen le
plus simple et le plus efficace pour consolider vos
foyers et ramener "la pa ix ct l'amour dans les ména-
ges qui risquent de sombrer dans la désunion et la
discorde. La formule du « Notr e Pére •» devrait à
elle seule produire tous ces frui ts  bienfaisants  de ré-
conciliation , de paix et d'amour. Ce qui ne veut pas
dire ,qu 'il faille vous en contenter. Une prièr e du
soir complète comporre nécessairement le recours
à la Vierge , .l'invocarion aux saints patrons , en par-
ticu'lier à saint Nicolas de Flue , et aux Anges gar-
diens ; bien plus , elle ne saurait  se concevoir sans
Ics actes du chrétien : foi , espérance , .charité et con-
trition . Quand les circonstances le permettent , le
chapelet reste à jamais la prière que toute famill e

chrétienne devrait off r i r  chaque soir à Dieu , comme
un sacrifr.ee d'agréablc odeur.

L'essentiel est de pner véritablement, de tout son
cceur, avcc a t t en t ion  et ré. lexion , de telle sorte que
la prière inspire votre pensée , informe votre eondui-
te , soutienne votre activité. Parents chrétiens , si vous
le voulez , la p .ère 4-j soir en famille peut ètre
l 'heure sacrée , où Dieu lui-mème rendra visite à
votre foyer pour y répandre son amour et ses gràces.
Souvenez-vous de la promesse faite à votre bonne
Mère du Ciel 'lors du jubilé  marial  et soyez-y sain-
tement fidèles. Si 'la con.science vous reproché d'y
avoir manque , renouvelez votre résolution et offrez-
la au Seigneur par l intcrmédiaire dc la Sainte Vier-
ge , en lui demandant la gràce de 'la persévérance.
Malgré les dangers de l 'heure  actuelle , nous som-
mes sans inquiétude au sujet des familles où l' on
sait vraiment prier.

Avant  de terminer , nous ne pouvons nous empé-
cher d'cxhalcr tout haut  la peine que nous ressen-
tons chaque année lors de la fète de VAssomption ;
le 15 aoùt devrait  ètre la grand e journée consacrée
à honorer très spécialement notre Mère du Ciel dans
la gioire dc son triomphe ; pour*quoi faut-il qu 'en
de mult iples  lo.calités de la montagne et de la plaine,
on profane ce jour  très saint par des réjouissances
qui  n 'ont rien à voir avcc la •dévotion à Marie ?
Nous ordonnons que ce jour  soit mieux  respecte à
l' aveni r  et nous  souhaitons que les fidèles le sancti-
fient avec plus de sérieux et de vraie piété.

En imp lorali! de tout cceur la bénédiction de Dieu
sur vos familles, nous les confions au Cceiir Imma-
culé de Marie. Amen .

Sion , en la fète 'de la Présentation de la B.V.
Marie , 21 novembre 1954.

» t NESTOR ADAM
Fvèque de Sion

Association agricole
du valais

NOUS 4̂ mp RE Q U

(Suite de la page 4)

Paccolat de Martigny, Gaillard d'Ardon , Carron dc
Fully, M. Julen et Kolly de Sion , Jacquod de Bra -
mois.

Il en résulte que le travail accompli par l'OPAV
commencé à porter ses fruits , mais qu 'il ne faut
pas s'attendre à des mirades , car la tàche est ex-
cessivement difficile et le très vaste programme
d'activité doit faire I'objet d'un effort  soutenu pen-
dant de longues années.

La question du contróle des fruits donne égale-
ment lieu à un intéressant échange de vues. On re-
grette , dans les milieux de la production , que ce
contróle soit limite à la production et au commer-
ce valaisan , les primeurs qui vendent nos produits
hors du canton bénéficiant d'une liberté complète
pour mélanger les choix et mettre sur le marche
des produits qui ne correspondent en aucune fa?on
a ceux livres par la production. ; -- ,

M;» le Conseiller d'Etat Lampert , qui connait
dans ses moindres détails tous les aspeets du pro-
blème , soit par son activité antérieure , soit du fait
de ses fonctions de Chef du Département de TA-
griculture , fait un exposé des plus intéressants et
répond , avec pertinence à toutes les questions qui
ont été posées. Après avoir souligné l'activité fe-
conde de l'OPAV , il entretient l'assemblée des di-
vers problèmes qui ont fait I'objet d'une discussion
au cours de l'assemblée.

La question du prix de la vendange n 'a pas en-
core trouve une solution satisfaisante . La commis-
sion suisse de consultation doit encore revoir tout
le problème et formuler  des propositions au Dépar-
tement federai de l'Economie Publique auquel  il ap-
partieni , en dernier ressort , de trancher cette de-
licate question.

Pour ce «qui a trait au contròie des fruits , les
observations formulées répondent bien à la réalité ,
mais il y a lieu de relever que le contròie des
fruits présentes sur le marche relève des adminis-
trations communales qui ont l' obligation de desi-
gner , dans chaque localité , une commission spécia-
lement chargée de ce contròie. On doit malheureu-
sement constater que dans de nombreuses localités
en Suisse , ce contròie n 'est pas effectué avec le sé-
rieux qu 'exige une question aussi importante.

La parole est enfin donnée à M. l 'ingénieur Ro-
chaix , qui présente un travail très comp let et très
intéressant sur la question des engrais. Au cours
de cette conférence , rendue très vivante sur l'écran ,
chacun a eu l'occasion de se rendre compte de l'in-
fluence bienfaisante et feconde qu 'exerce sur les
divers sols les mélangés d' azotc , de phosphates , de
scories , de chlorure , de sulfate de fer et de l'en-
grais de ferme.

M. le viccKprésident Gaillard se fit un devoir dc
remercier , de féliciter M. Rochaix de son exposé.
Puis , après quelques paroles pleines d' encouragc-
ment pour l'avenir de notre « terre valaisanne •» il
leva la séance en donnant à chacun le sage conseil
de mettre en pratique et de tirer profit de tous les
précieux enseignements qui ont fait  I'objet des dis-
cussions intervenues au cours de l'assemblée.

La séance de dimanche dernier a été un nouveau
témoignag e de la vitali té de l'Association Agricole
du Valais , qui , depuis de longues années , se fait
un point d'honneur de défendre toujours avec plus
d'energ ie et de vigueur la juste et belle cause de
la paysannerie valaisanne. AR.

X^3W

« ZIG ET ZAC *
par Simone Guendet

Voyages, aventures, romanesque, géographie, fan
taisie, rève et réalité se mélent dans le nouveau li
vre de Simone Cuendet, spécialiste de l ame enfan
line. Illustre de charmants dessins de M.-L. Bron

Chappuis, il tient en haleine de la première à la der-
nière ligne , petits et grands.

Zig et Zag, frère et soeur jum eaux de douze ans,
accompagnent leur délicieuse mère, pianiste renom-
mée, dans une tournée de concerts en Scandinavie.
Avec eux, on fait la connaissance au Danemark , du
conteur Hans Andersen . A Stockholm, on rencontré
le roi et la reine. A Oslo, on imagine la grande aven-
ture, sur le « Frani » d'Amundsen, les drakkars vi-
ckings et le « Ton-Tikki » . On apprend à monter à
cheval et l'on s'initie aux vieilles coutumes dans un
grand domaine de Norvège. Plus loin encore, on suit
les ébats des phoques dans la mer polaire, on admi-
re le soleil de minuit, on écoute les curieuse légendes
lapones. Puis, ce sont les surprises d'un voyage en
mer, Bergen et ses parapluies , la route terrifiante des
montagnes du Hardanger , les légendes du vieux pays.

Zig et Zag toument un film sous la direction du
Grand Escogriffe, inquiétant au début , mais qui fi-
nirà par faire un mari parfait pour la maman , veuve
de guerre.

Le périple passionnant se poursuit , sans que les
jeunes lecteurs s'apercoivent qu 'ils apprenent beau-
eoup de choses intéressantes et authentiques. De plus,
ce li vre a le grand mérite d'ètre écrit dans un style
clair et vivant , parlant le langage méme des enfants
et décrivant parfaitement leurs sentiments et leurs
réactions. ....

* Uri beau volume 15x21 cm. couverture illustrée
en couleurs, relié. Bibliothèque de la Jeunesse, édi-
tions SPES, Lausanne.

« COMPAGNONS DE LA MAUVAISE CHANCE »

Les Éditions du Milieu du Monde viennent de fai-
re paraitre sous ce titre un roman de Francis Car-
co, de l'Académie Goncourt, que l'on lira avec plai-
sir. Cette nouvelle peinture d'un monde particulier
complète une sèrie d'ouvrages remarqués de l'au-
teur de « Jésus-la-Caille • et de tant d'autres livres
qui l'ont rendu célèbre.

«LA PATRIE SUISSE .»

No 51 du 11 décembre présente une intéressante sta-
tistique sur l'industrialisation de la Suisse. — La rou-
te pour le Póle est ouverte, par Squibbs. — A Paris,
un Suisse invente le « Musée imaginaire » . — Ville
suisse : Yverdon . — Cours de ski par l'image. — Les
conseils du jardinier et de la ménagère. — Les ac-
tualités suisses, étrangères et sportives.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI .
No 50 du 11 décembre présente un reportage sur l'Asi-
le des aveugles de Lausanne. — Une nouvelle pièce
policière de Gges Hoffmann « L'Illusionniste » — Le
Dr Boivin , chirurgien esthetique et peintre. — Con-
te illustre pour enfants. — Les conseils du jardinier.
— Les actualités internationales. — En pages de mo-
de : Quelques détails qui modifieront vos petites ro-
bes simples. — Chantal vous parie des noeuds et
ceintures... — Un choix d' accessoires faciles à exécu-
ter. — Modèles-coupés : travaux aisément réalisables
par les enfants : nécessaires à aiguilles, napperons
brodés , essuie-plumes, etc.

Pour les gourmets...
C'était le titre inscrit sur la couverture jaune  d' une

petite brochure qui me tomba sous la main il y a
quel que temps. L'introduct ion présentait de la fa-
cpn la p lus charmante une reine de la cuisine qui
peut se flattcr d' un teint dist ingue , qui porte un
noni de fami l le  étrange r bien qu 'ctant  une vraie
SuisseSsc originairc du beau Valais. Son histoire
m 'appri t  qu ' un  n imbe  mystér ieux entoure son ori-
gine et que le célèbre confiseur  Gilliers , d is t i l la tcur
à la .cour du roi de Polognc , lui avait tressé une
couronne dans son ouvrage datant  de 1751 en l'ap-
pelant « Rcinette grise ¦». On prétend qu 'elle s'esl
mariée vers le mil ieu du 18e siècle avec une variété
belle et grande , la Rambour , et , dc ce mariage avec
« Monsieur Rambour  » serait née une reine qui a
survécu.  Quelles sont donc ses quali tés  ? Une chaii
delicate ct j aunà t r e  délicieusement parfumee , gon-
flée d' un sucre nourrissant et d' un acide de grande
valeur qui rappelle  les meil leurs jus de raisin. Cette
fée des pàtissiers , c'est notre reinette du Canada du
Valais , une pomme splendide qui  convieni mer vcil-
leuscment aux entremets et aux desserts . La re -inet te
du Canada... la pomme des gourmets. O.P.

Profitez de 1 hiver pour faire reviser et repa
rer vos

motos - scooters et vélos
Travail prompt et soigné par E. BOVIER, CY
CLES. AVENUE DE TOURBILLON. SION.



- - - -^^^^" T̂TTTTTTTTTT» * w w w w w ¦. w w w w v  v•>*r*rTrTr *Tr<r<r<rvTryrir<ryr 'rirvyr r̂>r<r<r<ririr 'r<r<r<r<ri

__ »___r _̂w W M a  5  ̂ ¦ 1_____É __^B__?̂ " tk m • ¦_. =M _R__ -̂̂ __ Pi <

fn__l". vi ¦ - 2 7̂7_H_. _______̂ ' - ___ '¦ AVV;.:Vr__ *MBBrA _ _ »'̂ __R__P̂ ^<>**^w _*-*»___k ^̂ ^B __M̂ __ __ 
\v^ _P"*^r̂ __F

KSS_ * m_ N _¦__» ^____fl
W_w3__lr«*" ^J &̂  ̂ • ^Ba___^ 

^^^^^^

^^  ̂
^̂^

^̂  ̂ Avoir ^^^^^l̂ Bj
^̂ ^^^¦"̂  ̂ un centrifuneur <

^̂ "•̂  ̂ à fruits et à légumes <
Tel est le désir de chaque <
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 ̂Démonstration sans engagement
•A Personnel technique spécialisé dans la

réparation

^m» ir La plus ancienne maison dc radio du Valais
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Cadeaux 
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT : ir BELLES COUVERTURES PURE LSNE - CRA-

-k VATES - ECHARPES - BEAUX FOULARDS - LIN-
-k GERLE - LISEUSES - PYJAMAS - MOUCHOIRS
• PARAPLUIES - GANTS - BAS POUR DAMES -
• BEAUX CHOIX ARTICLES BÉBÉS.

Tous ces articles vous les trouverez chez les

SCBURS AMACKER ~ SION
PLANTA

i

ON PEUT S'ABONNER ir ON LIT EN PLAINE
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS • COMME DANS LES VALLÉES
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai He 1748. • LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS .

Samedi 11 décembre 1954
dans notre magasin de la rue de la Dent-Blanche

L6S LAITERIES-REUNIES
1 Slon-Bramois

vous invitent a une

DEGUSTATIMI
de son assortiment de FROMAGES FRANCAIS DE DESSERT

Bleu des Causses Lys d'Or
Brie sur paille de Meaux « Monsieur » Fromage
Boursault Munster d'Alsace
Carré de l'Est Pont l'Evéque
Camembert « Sélection » Reblochon de Savoie
Camenbert « Manoir » Roquefort « Rigai »
Chabichoux Saint-Marcellin
Coulomier Saint-Maure
Excelsior Saint-Paulin

et ses assortiments de dessert « PARISIANA » et « ROYAL »

: • SEUL LE MAGASIN SPÉCIALISÉ PEUT VOUS ASSURER

• UN PAREIL CHOIX

• UNE MARCHANDISE AUSSI FRAÌCHE

• A DES PRIX AUSSI AVANTAGEUX

> 
Ŵ \^00nm ,̂ 

L.¦ jÉP|t§|' : Banque Populaire VaEaisanne

ffiS^^UH^^^t^Kf^ ) MONTHEY SiOBI SAXON

B_j __- '' r_»T T-gff% iA '̂ IHKJIP DEPUIS 5(1 ANS AU SERVICE DE
PP|P .»JX JiJjj_ i Ì ^ [  vi1' - LA CLIENTÈLE VALAISANNE

¦ §* 
~y ^ ~"~ - - — > —". Capital et réserves Fr. 2.650.000.—

. T , —¦¦ au JI  aecemore e

^  ̂
signe ce bulletin e!

-_-_-___-_-_H____M JP̂

BULLETIII DìOII

L'abonncment 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.-.

Je 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.)

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : -... 

La « Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine
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* • MANTEAUX - ROBES
-K • UNE DOUILLETTE ROBE DE CHAMBRE *

 ̂
•" UNE RAVISSANTE BLOUSE *

• UNE BELLE CHEMISE DE NUIT 
^* • DE LA LINGERIE NYLON - SOIE

* • FOULARDS - GANTS - BAS *

* • POCHETTES - MOUCHOIRS *

\ a t̂òe^  ̂\
Soeurs Grichting 

^~* AVENUE DE LA GARE — SION
-, *

CARTES
DE LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT

VIANDE DE SAUC8SSES
Viande de saucisses, lère qualité, hàchee

le kg Fr. 3.80
Viande de saucisses, lère qualité, au morceau

le kg Fr. 4.—
Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr. 4.40
(le tout sans charge, quartiers de devant ou de der-
rière à convenir).
Belle viande grasse de poitrine pour la soupe

lère qualité, le kg Fr. 3.—
.. Gendarmes », la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire . Fr. 0.60
« Emmenthaler », la paire Fr. 0.70
Saucisses au cuinin, la paire Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserver, le '/•> kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle, le '_ kg Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, le _ kg Fr. 2.50
Graise fondue, le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.30
vendue en seaux de 2,5 kg., 5 kg., 10 kg., expédiés
continuellement contre rembouresment par la

BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & Co, a
BERNE Metzgergasse 24, tél. 2 29 92.

A louer

appartement
3.80

4 pièces, tout . confort.
'¦ chauffage general , 155.—
4 40 • . u jpar mois. Libre de sui-

" te. S'adr. au bureau du
journal s. ehf. 6515.

3.— —
0.70 „ i l ir. (.(. Camion basculant

S Steyr Diesel
2 50
2
'
50 27 CV, 4 t., Wirz 3 cò-

2.50 tés, état de neuf. Garage
1.50 Ch. Guyot S. A., Lau-
1.30 sanne-Malley, tél. (021)

¦diés 24 84 05.

« Annylène » trousseaux
SION

Exposition et vente
de dentelles de Gruyère du samedi 11 au

mercredi 15 décembre 1954.

Dans pension à Vevey,
on cherche

jeune fille
pour le service et aide
au ménage. Durée de
l'hiver. Fr. 70.— à 80 —
par mois. Offres à Mme
Chuard , quai de la Ve-
veyse 12, Vevey, tél.
5 38 07.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUILLE D AVIS

Fromage
Vi gras à Fr. 2.60 le kg.,
presque V-i gras à Fr. 2.90,
3.— ; VL», % gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 ;
petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler qual. 4-5 kil. à
Fr. 4.95 ; Emmenthal, fro-
mage de l'alpe et monta-
gne, entièrement gras, Ire
qual. à Fr. 5.10. 5.30 ; fro-
magne des Alpes (Sbrinz)
ler (mal. de 2-3 ans à Fr.
6.30, 2e qual. à Fr. 5.50 ;
beurre de cuisine à Fr.
7.—. Jos. Achermann-Bu-
chcr, Kaserhandlung, à
Buochs (Nidw.)

A vendre à b a s prix ,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers
50 chaudières

à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—.
Envoi catalogue' gratuit

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
tél . 32 25 43 - On expédie

Pour tous travaux de

réparations
et aiguisage d'outils, sé-
cateurs, machines à ha-
cher et couper la viande ,
eie., travail soigné, adres-
sez-vous à

WILLY REYNARD
SAVIÈSE - Tel. 213 92

Homme dans la cin-
quantaine cherche petit

emploi
comme commissionnaire
ou porteur. Libre tout
de suite. S'adresser s.
ehf. P 14427 S à Publici-
tas Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
auprès d'une famille' sv.
enfant de 6 ans dans
ville anglaise indus-
trielle. Faire offre ' sous
ehf. Z. L. 2014, à An-
nonces-Mosse S. A., à
Zurich 23.

PlU
• samedi

à la boucherie

chevaline Sehweizer Sion

tél. 2 16 09

CYCLES

La marqué de qualité

TOUTE LA GAMME

«Mondia »
EN MAGASIN
Prix à partir de

Fr. 220.—
2 ans de garantie

GARAGE DES DEUX
COLLINES • SION

Albert Frass, mécanicien
tél . 2 14 91

Pour
vos boucheries

adressez-vous à . la
boucherie chevaline

SCHWEIZER SIERRE
rue du Marche tél. 5 16 55

Viande de lère qualité
Envoi partout

S2 recommandent :
M & Mme Rosay, gérant

anc. à Sion

Maculature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'Impri
merie Gessler. Sion.
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Extrait de café pur en poudre iièsjB^î ÉSl
Qualité toujours égale C^ìiik il *̂ -* ^
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GENÈVE - RUE Pécolat 4 - Tél. (022) 32 20 02

Tous les instruments
Le plus grand choix de la Suisse romande

CHROMATIQUES ITALIENS
Grande baissé

« Bernard » Cromaton II v 2 registre 395.- fr.
« Farfisa ¦ Cromaton III v 9 registres 718 fr.
« Armoniosa » Vercelli (4 voix) 4 registres
850.— « Bernard Luxe > décoration (4 voix)
4 registres 900.— fr. — Seul importateur pour
la Suisse des Maugein Frères et Ranco Gu-
glielmo. — Atelier moderne de réparation et
d'accordage. — Grandes facili tés de paiement

Demandez notre catalogue GRATUIT

, 1 ¦

Commergant dans capitale du Haut-Valais, dis-

posant d'un camion, de vastes locaux et d'une
bonne clientèle cherche

Pour vos salaisons
et boucheries, nous vous offrons...
Bceuf pour fabrication . . . 4.50 le kg. sans os
Epaule de bceuf 5.— le kg. sans os
Canard et coin 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. Neuenschwander S.A., 17, av. du Mail
Genève. Tèi. (092) 24 19 94.E P R E S E N T A T I O N

ou dépòt de consignation pour vins ou autres
boissons. Offres par écrit s. ehf. P 14426 S, à
Publicitas Sion.

r

Anthracite - Coke
Briquettes

C0MBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazoutl __• ,
Ponts-roulants

Plusieurs à vendre, force de 1.500 à 7.500 kg., de 3 m
de hauteur de levage à 9 m., de 4.50 à 16 m. de portée
Commande électrique du sol ou cabine. 2 chàssis dc
pont roulant de 2.500 à 3.000 kg. ainsi que citernes È
mazout de 10.000 1. à 30.000 1. Le tout en parfait état
S'adresser s. ehf. P 14575 S, Publicitas Sion.

Cherchons

jeune pédagogue
sérieux, actif , interesse par la psychologie, pour
mission de confiance auprès de clients, sur ren-
dez-vous. Ecrire sous chiffre W 9952 X à Publi-
citas Genève.

Cartes de vceux
illustrées

Cartes de visite
avec ou sans vceux '

MAGNIFIQUE CHOIX

Livraison : 24 heures

IMPRIMER!E GESSLER
& Cie

AVENUE DE LA GARE * SION

Café du Grand-Pont © Sion
Samedi 11 décembre 1954, dès 17 h.

LOTO
du Club Alpin

en faveur de la cabane de Thyon

MAGNIFIQUE PLANCHE DE LOTS

Janvier : ouverture nouveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12 , rue de la P C M . II. Concessionnaire
Croix d'Or U L 11 L JC exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , for-

mation complète couturières , lingères ,
corsetières , vètements enfants , modistes

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris



LE VALAIS EN DEUIL

. Joseph Escher, conseiller federai
es/ mori subiiement

Alors qu 'il assistali à une séance du Conseil national , mercredi matin, M. Joseph Escher, chef du
Département des postes et des chemins de fer , s'est soudainement affaissé à 12 h. 10, puis il est mort à
12 h. 20, le 9 septembre 1954. II devait accèder à la présidence de la Confédération en 1955, mais son état
de sante, fort précaire, l' avait obligé à présenter sa démission de conseiller federai pour la fin de l' année
1954. /

Rétrospective de l'élection
de M. Joseph Escher

au Conseil federai

LE CHOIX DU CANDIDAT \

Lundi 11 septembre 1950, au cours de l' après-midi,
une séance du groupe catholique-conservateur des
Chambres fédérales, présidée par M. Holenstein , con-
seiller national , a porte son choix sur le candidat à la
succession de M. Celio.

Au cours de la discussion prolongée qui a suivi M.
Antoine Favre, conseiller national , a présente M. Jo-
seph Escher, de Brigue. Au vote , le candidat valai-
san l' a emporté au premier tour et à la majorité ab-
solue.

M. Escher a alors été proclamé à l'unanimité can-
didat officiel du groupe catholique-conservateur au
siège laisse vacant par M. Celio.

Les groupes paysan , ' radicai et déinocratique ont
décide d'appuyer la candidature Escher.

L'ÉLECTION

Jeudi 14 septembre 1950, M. Joseph Escher était élu
conseiller federa i par 165 voix. Son élection avait du-
re exactement 16 minutes.

Pour la première fois dans l'histoire suisse, le Va-
lais avait un conseiller federai.

M. Escher s'est interesse à la télévision dès le début. Il assiste ici à une démonstration

LA CARRIÈRE DU DÉFUNT

M. Joseph Escher est né le 17 septembre 1885 à Sim-
plon-Village dans le Haut-Valais. Il ne i-estera pas
longtemps dans son village d' origine qu'il quittera
bientót pour taire ses classiques aux collèges de Bri-
gue et ile Saint-Maurice. Il s'inserirà ensuite à la fa-
eulté de droit des universités ile Berne et de Berlin.

Jeune avocat et notaire, il ne tarde pas à s'intéres-
ser à la chose publique. Il est élu membre du Con-
seil comunal de Brigue doni il deviendra le vice-pré-
sident.

De 1920 à 1928, il entre au conseil communal ile
Glis et il en devint président jusqu 'en 1928.

Député ile Brigue au Grand Conseil valaisan, il le
prèside en 1923.

II est , à la mème epoque, vice-président ile la Fé-
dération valaisanne des producteurs ile lait, secrétai-
re et vice-président ile l'Associatimi agricole ilu Haut-
Valais, président de la Société d'agriculture. Il fut

M. Escher recevant le ministre du transport et des
i ucstions du trafic ct dc la navigation des Pays-Bas.

également un des promoteurs de 1 Ecole d'agriculture
de Viège.

En 1931, il est élu conseiller d'Etat. Il dirigerà les
Départements de l'instruetion publique et iles finan-
ces.

De 1925 à 1932 et ile 1936 à 1950, il fut conseiller na-
tional avant il entrer au sein du collège exécutif fe-
derai.

En 1949, M. Escher présitla le Conseil national.
Ses nombreuses interventions à Bérne ont été tou-

jours marquées par son sinici Constant d'ainéliorer les
conditions iles petits paysans, iles ouvriers, des fone-
tionnaires modestes, en un mot de la classe lafoorieu-
se et ile la famille.

Membre ile nombreuses commissions , M. Escher a
toujours fait preuve d'une activité débordante.

Il fut  membre de la Commission permanente des
PTT, président de la Commission des pouvoirs extra-
ordinaires du Conseil national, membre du Cinseil
d'administration iles CFF. Il représenta la Confédé-
ration au sein du Conseil d' administration ilu chemin
ile fer Furka-Oberalp ainsi que dans le fontls qui
vient en aide aux communes de montagne.

Il assuma en outre Ics fonctions de président ilu
parti coiiservateur-catholique, ile président centrai
du groupement suisse des paysans de la montagne,
de prés ident  du conseil d'administration de la Banque
de Brigue.

Il reeut le titre ile docteur honoris causa ile 1 Uni
versile ile Fribourg.

JOURS DE LIESSE EN VALAIS

Le 15 septembre 1950, M. Escher, conseiller federai ,
était recu avcc enthousiasine ilaiìs toutes Ics com-
munes importantes ilu Valais, se trouvant sur la ligne
rlu Simplon.

Après la séance dc ce jour , de nombreux parle-
mentaires ont accompagné M. Escher en Valais pour
la reception officielle du nouveau conseiller federai.
M. Jacques Schmid , président du Conseil national , M.

Lors d' une inauguration. M. Escher, conseiller fède
ral , coupé le ruban traditionnel.

Haeflm, président du Conseil des Etats, M. Etter ,
conseiller federai , M. Leimgruber, chancelier ile la
Confédération étaient du voyage dans la flèche rou-
ge.

Après s'ètre arrèté a Fribourg et à Lausanne, le
train penetrai! en territoire valaisan où , malgré la
pluie , Ies compatriotes du nouveau conseiller federai
s'apprètaient à lui taire un accueil triomphal.

A Saint-Maurice, le Conseil d'Etat in corpore étai t
entouré des autorités religieuses et civiles. M. Cyrille
Pitteloud , président du Conseil d Etat souhaita la
bienvenue en terre valaisanne au premier conseiler
tederai valaisan.

a iVfart'gTiv. au nom ile la ville , M. Marc Morand ,
président, entouré d'une foule innombrablc , salua en
tonnes elogieux M. Escher.

A Sion, sous une pluie diluvienne, un granii cortège
se forma sous la confluite d' une fanfare d un batail-
lon. La ville est en féie. Toutes les écoles, les sociétés,
- Harmonie municipale, les gendarmes précétlaienl ou
siiivaient la voiture dans laquelle avait pris place M.
Escher. Les autorités et la députation fédérales , le
Conseil il Etat , le clergé, le bureau du Grand Conseil,

le Tribunal cantonal, les autorités judiciaires, le pré-
fet , les autorités communales pa&saient à travers une
baie de soldats derrière laquelle la population était
massée, vibrante d'enthousiasme.

Sur la place de la Pianta , M. Cyrille Pitteloud adres-
sa un bel hommage au nouveau conseiller federai,
ainsi que M. Adalbert Bacher, président de la ville de
Sion.

A Sierre, à Loèche, partout l'accueil était chaleu-
reux , ainsi qu a Gampel, à Viège et enfin à Brigue où
se forma un nouveau cortège. Sur la Sebastian-Platz
M. Maurice Kaempfen, M. le conseiller federai Etter
exprimèrent tour à tour des fél ic i ta t ions au nouveau
conseiller federai Joseph Escher.

Le Valais, hier à la joie la plus sincère donnait li-
bre cours pour célébrer une accession unique dans
1 histoire du pays.

Aujourd 'hui , ceux qui fètaient l'élu ont mis les dra-
peaux en berne. Tout le canton est en deuil, car il
vient de perdre un de ses enfants qui l'a grande-
menl hnnnré. »

n il D _ il i n ti r nr *i AHI mi r nounnuBipc uni. ..meno

Le temps des vesllées
L'hiver nous est donc revenu. Il n 'oublie jamais

la grande place qui lui est réservée à la montagne.
De ma fertètre , j 'ai assistè , avec joie dirai-je , à la
douce descente des flocons. La nature ne parlai!
plus de ses mille voix de jadis. J'ai pensé à un
grand recueillement; Sa iMajesté l'hiver passait , es-
corte par l'imposante armée des papillons blancs.
Cette prise de possession des vallées s'est effectuée
dans un silence parfait.  Les monts avaient disparu
dans la grisaille : le ciel avait pris .le deuil.

Les arbres ont ouvert leurs bras pour accucillir
le roi. Les maisons , telles d'humbles servantes en
prières , ont pose leur voile sur la tète , et dans le
silence , elles attendent Noél.

Dans Ics demeures villageoises, les familles se
trouvent à nouveau réunies. Temps de relàche
pour Ies paysans... Oh ! ils ne restent pas oisifs ,
certes. Mal gré l'hiver et malgré le froid , le travail
est toujours là qui attend les bras des hommes. On
profite de la saison morte pour travai'ller à la forèt.
Il faut  d'abord amener le bois nécessaire pour ali-
mentar tous les fourneaux en marche... Toutes les
cheminées dcroulent leurs panaches.

Et puis , il y a tant de « bàtisses » comme discnt
les paysans , à réparer 1 Si ce n 'est pas en hiver ,
quand préparera-t-on le bois ? Les bùcherons sont
à l' ceuvre. On entend les sapins se coucher sur le
sol ou les billes jouer du tambour dans les déva-
loirs.

Matin et soir , les hommes (mais le plus souvent
les femmes) suivent  ce petit sillon à peine visible
d.ins la neige pour aller gouverner le bétail. Bien
avant le jour , la brante au dos , la lanterne à la
main , on s'en va. Et tous ces ifeux dans l' immensitc
bianche sont des signes du labeur incessant des
vivants.

Non , le travail ne manque pas. Et le soir , il faut
encore donner un coup de main aux enfants afin
qu 'ils puissent s'acquitter plus facilement des tàches
scolaires.

Le travail ne manque pas et pourtant , ce n 'est
plus l'été où les journées étaient si longues qu 'elles
se soudaient presque les unes aux autres, faisant
fi de l' existence de la nuit.

Mais je pense maintenant  à tous ceux qui doi-
vent quitter leur village pendant l'hiver. C'est que
la lutte pour le pain quotidicn est dure. Dans Ics
chantier de haute montagne — dans certains du
moins — dn jette un défi à l'hiver et à la traitrise
des éléments. Pas un jour de perdu parce que l' on
doit autant  que possible respccter les délais. Ainsi ,
des hommes continuent à travailler , petits points
noirs dans Ics monts h.ibillés de blanc. De leurs
efforts  longs et pénibles naìt une belle oeuvre. Mais

Ce matin, la presse de toute la Suisse ro-
mande a rendu hommage aux grandes qua-
lités du disparu.

Il faut simplement regretter le manque de
puileur de l' un ou de l' autre de ces quotidiens
romands.

La mort de M. Escher occupé plus de pla-
ce dans ces journaux qu'en a occupé son élec-
tion.

Ceci dit , il est réconfortant de constater
tlans les articles plus sobres et plus dignes de
nombreux confrères à Berne, combien M.
Escher était apprécié et aimé.

Les funérailles
Elles auront lieu mardi 14 décembre, à

Glis, le matin , à onze heures. Les honneurs
seront rendus par un bataillon valaisan et un
escailron de dragons bernois en présence du
Conseil federai in corpore , des députés aux
Chambres fédérales, dea autorités contonales
et municipales. L'éloge funebre sera pronon-
cé par M. Rodolphe Rubattel, président de la
Confederatimi.

ces hommes doivent sentir les duretés de l'exil.
D.ins notre chambre chaude , nous oublions parfois
qu 'eux , les vaillants et les courageux peinent...

Ceux qui restent au village , mème s'ils ne con-
naissent pas le repos complet trouvent maintenant
un peu plus de joie. Les grandes fètes approchent ,
le temps des veillées revient. Pendant presque tou-
te l' année , on a peu de temps de se réunir. On vit
comme si l' on ne se connaissait pas parce que le
travail , sans cette , appello...

Mais maintenant , des iamilles s'assemblent. L'oc-
casion est venue de resserrer les liens de la com-
munauté villageoise. La joie est le fruit  de l'union
et de l'amour.

Le fourneau en pierre ollaire donne à la grande
chambre un climat de paradis terrestre. Et le vin
chaud sent bon la cannelle. La joie fleurit d'elle-
mème. Et quand les hommes qui fument la pipe
sont restés un instant silencieux , on sait que le mo-
ment est venu. Les bonnes histoires vont commen-
cer. Et je ne m 'étonnerais pas que les enfants fas-
sent de mauvais rèves et qu 'ils aient peur de la
nui t , songeant sans cesse aux fantòmes qui vont
surgir dc l'ombre... Candide Moix

p li D ri ni i n li _ n ' „ o n n nb n n u N i y u L  u n n u u n

t M. LEON GAILLARD

Unc tombe vient à peine de se fermer , qu 'il faut
en préparer une autre. C'est avcc constcrnation que
nous avons appris hier , la nouvelle du décès , à la
Clinique generale de Sion , de M. Leon Gaillard ,
d'Emile , dans la 65e année de son àge. Nous le sa-
vions malade depuis quelques jours mais ne pen-
sions pas que , si brusquement , Ja mort accomp lisse
son oeuvre. Le défunt  était populaire et aimé pour
son ainabil i té , ses bons mots , ses vives et spirituel-
les ré parties.

Nous gardons de lui un excellent souvenir et pré-
sentons à sa veuve , à ses enfants et à toute sa famil-
le nos sincères condoléances. RF

1 " ' »

VÉTROZ. — LOTO DE LA CONCORDIA

La société de musique « La Concordia » , a le plai-
sir d'annoncer à ses nombreux amis, qu 'elle organise
son loto annuel dimanche 12 décembre, au café Con-
cordia.

Que tous ceux qui désirent se ravitailler a bon mar-
che ne manquent pas d'y assister, car l'etagere est
abondamment fourni e et si la chance leur sourit , ils
pourront rentrer chez eux, charges de' lots, tels que
fromages , salamis, poulets, lapins, brioches sans ou-
blier les bonnes bouteilles d'Amigne de Vétroz.

D'avance « La Concordia » remercié tous ceux qui
y pai ticiperont. « La Concordia »



CHRONIQUÉW MUSI CALE

Où va la musique
contempcrarne ?

Gràce à l' initiative du comité de la Société des
Amis de l'Art et du Conservatoire cantonal de
musique, nous avons cu le privilège d' entendre
vendredi , le 3 décembre à l'hotel de la Paix , la con-
férence de l ' cminent  critique musical de Paris M.
Emile Vuil lermoz qui jouit  d' un gr and prestige dans
les cerclcs musj caux francais. Ses articles dans la
presse , ses conférences à la Radio-Télévision fran-
caise suscitcnt toujours un vif intérét. Son' ouvrage
bien connu « Histoire dc la musique » est étudic
dans plusieurs conservatoires de musique cn France
ct en Suisse.

M. Emile Vuillcrmoz a traité un sujet actuel et
très intéressant : « Où va la musique contemporai-
ne ». Une question que p lusieurs personnes soucieu-
ses de revolution dc la musique moderne se posent
avec inquiétudc. La musique suit ct cvolue avec le
développement culturel de l'humanité. L'art comme
expression des sentiments , des élans et des, aspira-
tions de l'homme subit inévitablement un change-
ment d' une epoque à l'autre. La musi que moderne
est le rcflct dc notre epoque secoucc par les guer-
res , Ics crises et par l'angoisse. M. Vuillermoz dé-
veloppa et approfondii  ce problènn c devant un audi-
tore nom'brcux et attentif.  LI procèda avec la mé-
thode d'un habile chirurg ien pour nous montrer
jusqu 'où le mal est alle ; est-il encore possible d'y
remédier ? C'est évident que dans un si bref apercu
il est impossible d' epuiser cett e conférence si riche
cn substancc qui nous apporté avcc unc exeellente
justesse le f ru i t  de tant de réflexions. Nous essaye-
rons d' en tirer l' csscnticl pour donner unc idee dc
la conception d' un des plus influcnts critiques mu-
sicaux de Paris.

M. Emile Vuillcrmoz a ctudié le grave problème
qui pose , cn musique , l ' inquictudc des jeunes com-
positeurs dc notre epoque. Ils chcrchcnt à .rcnou-
vcler le langag-c musical qui a a t te int , au début dc
ce siècle , un extraordinaire raff inement .  Mais les
solutions qu 'on leur propose se heurtent à de graves
objcctions dc principe. On cherche à rendre la mu-
sique p lus abstraitc , plus intcllectuclle , plus cerebra-
le. Un Busoni nous dit :« La musique est faite pour
ètre lue ct non plus pour ètre cntcnduc. » Igor Stra-
vinse déclarc : « La musique ne doit ct ne peut rien
exprimer ct rien décrire. Si clic est espressive , si
clic est sensible , elle cesse d' ètre dc la musi que. »
Busoni a dit également  : « La musique doit ètre in-
humaine. » Un autre objccrif des reformations est
la destruction du sentiment de la tonalité. On y ar-
rive par le système du « dodecap honisme » inventc
par Arnold Schocnbcrg. La tonalité est née de l'é-
quilibre de la gamme dc 7 sons , la gamme diatoni-
que dont Ics notes ont des fonctions précises — do-
minante , sous-dominante , sensibile — le dodecap ho-
nisme utilise la gamme chromatique , c'est-à-dire la
gamme dc 12 sons , composée dc 12 demi-tons n 'ayant
plus aucun rapport tonai entre eux. Et le système
s'appuic sur des conventions extrèmement comp lexcs
qui rcposcnt sur des recherches purement  mathema-
tiques. Le contvòlc des sens cn particulier celui du
sens de l'ouic n 'a plus à intervenir  dans ce nouveau
style qui est base sur Ics rapports dc l' cspacc-tcmps
et dc l'cspace-»plastiquc selon la physique d'Ein-
stein. M. Vuillcrmoz admet fort bien Ics recherches
qui tendent à enrichir le langagc musical , mais il
redoute que Ics propositions soient au contrairc , un
appauvrisscment pour la musique. Voici quelqucs-
uns de ses argumcnts :

Si la -musique est faite un iquement  pour ètre lue
et non entcndue , une partition d'orchestre nouvelle
ne sera plus accessible qu 'à unc dizaine de profes-
sionnels dans chaque ville. La masse des amateurs
ne pourra p lus s'intéresser à cet art. La foule sera
exclue à tout jamais du plaisir univcrsel. S'il faut
ètre physicien ct prati quer Ics théories d'Einstein
pour comprendre ce langage , le fosse qui se crcusc
déjà entre les compositeurs contemporains ct la mu-
sique devicndra insaisissablc. La musique devicn-
dra un peu comme une science rcscrvée à un nom-
bre infime de spécialistes. La suppression du sens
tonai ou modal prive la musique dc la vitalità des
notes à qui l'on retirc leurs fonctions et leurs mis-
sions dans unc phrase. Ces réformes consacreraient
une rupture brutale avec tous les chefs-d' ccuvre du
passe devenus incompréhcnsiblcs pour Ics nouvelles
générations qui rechcrcheront dans la musique de
simples rapports mathématiques.  La continuile de re-
volution log ique de l' art sera ferisce , ce qui est con-
traire aux lois essentielles dc l'histoire. Ccttc con-
ception de l'art supprime l 'intcrvcntion du don , dc
ce privilège mystérieux qui fait  qu 'un etre est douc
pour créer dc la beante cn asscmblant des sons. Dé-
sormais la musique appartieni à des mathématiciens.
On pourra en faire sans ètre doué. Il suff i t  de tra-
vaìllcr dans l ' abstrait selon certaines règles.

Bref , faut-il  dcpouiller la musi que de sa mission
sèculaire qui consiste à apporter aux hommes — aux
ignorants comme aux savants — unc évasion , unc
exaltation , unc consolation , un- idéal élevé , unc re-
ligion mystique pour f inir  cornine une sorte dc
jeu de « mots croisés » réservé à quelques initics ?
Faut-il rendre la musique « inhumainc  » , inscnsiblc
ct abstraitc ? Le conférencier nous a parie des com-
positeurs qui voulaient créer des nouvelles formes
dc 'musique ct une nouvelle esthétique musicale. Le
resultai dc leurs inventions est déconccrtant.  Cer-
taines couches dc la société , guidecs par le snobis-
me acccptcnt sans criti que , aveuglément tout ce qui
est nouveau. La musique est un art dc combincr Ics
sons d' une manière agréable à l'oreille. Faut-il en-
lcvdr à la musique son ròle dc procurer un plaisir

>
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Sion II- Fully I
Dimanche 12 décembre 1954 à 14 li., Sion II

recevra sur son terrain du Pare des Sports la vail-
lante équipe de Fully I.

Le gagnant dc cette rencontré sera qualifié pour
continuer la compétition en coupé valaisanne. Le
match sera arbitré par M. Marendaz de Lausanne.

Nul doute que nombreux seront les spectateurs
qui viendront unc dernière fois avant le long repos
de l'hiver , applaudir Ics sympathiques joueurs dc
ces deux équipes.

L'assemblée generale du CA. S
groupe de Sion

Au cours de son assemblée de jeudi soir , le
groupe de Sion du Club alpin suisse a porte à
sa présidence Me Jacques Rossier qui remplace M.
Adolphe Iten. Celu. ci quitte le comité après cn
avoir fait partie durant une quinzaine d'années.
Font partie du nouveau comité: MM. Gabriel Cons-
tanti^ Leon Fellay, Felix Tichelli , Franz Widmer ,
Kraft et F. Fuchslin.

D'autre part l'assemblée a adopté à titre d'essai
un reglement des sufesides des courses établi par
le comité , et a décide de supprimer l,a commission
dc cabane.

UN POULAHXER AU CENTRE DE LA VILLE
Le Conseil communal de Sion a, depuis fort long-

temps, refusé toute autorisation de construire des
poulailler en ville de Sion, par contre, il a autorisé le
« Choeur de la messe de 9 h. » de distribuer, à l'oc-
casion de son loto annuel, un très grand nombre de
poulets. (Voir les annoncés).

A VOS SOUHAITS !
D'où viennent-elles ces formules de politesse qu 'on

dit sans mème y songer, pour saluer un éternuement ?
« A vos souhaits ! •
Et cette autre aussi « cent mille ! »
Cette dernière , ce sera le moment de la reviser à

l'approche des fètes de fin d'année et d'en préciser
le sens : « Cent vingt mille ! »

Une belle somme et qui , pour un bénéficiaire heu-
reux. ne sera pas un propos en l'air , puisqu 'il s'agit
du gros lot de la Loterie romande.

Le tirage aura lieu le 11 décembre et precèderà
donc de peu le Nouvel-An.

C'est le moment de tenter sa chance en se souve-
nant que la Loterie romande a fait déjà un nombre
impressionnant de gagnants tout en versant ses bé-
néfices aux ceuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

Prendre un ou plusieurs billets c'est donc bien fi-
nir l'année, et, si vous poùvier gagner ' — poùrqiroi
pas après tout — ce serait bien commencer l'autre.

ou son ròle social ? La musique n 'cst-elle pas une
source divine des aspirations chez Ics hommes à
devenir meilleurs ? La parole est aux jeunes d'au-
jourd 'hui  qui ont la responsabilité de construire
un monde où Ics ètres humains vivent en plein ac-
cord >moral ct esthétique. Voilà Ics questions que
M. Emile Vuillcrmoz pose , cn Ics appuyant par
des exemples. Aux jeunes il appartieni donc de dé-
cider s'ils doivent s'engager dans cette voie qu 'on
leur propose de suivre. « Pitie aux cccurs des hom-
mes , a di-t unc personne. Que la musique dc demain
ne prive pas du réconfort mora! les hommes de
croire encore à la fraicheur dc la vie. »

Le conférencier a tenu en haleine son auditoirc.
Nous remercions vivement M. Emile Vuillcrmoz du
rare plaisir qu 'rl nous a procure avcc sa conférence
donnée dans un sty le admirable , élégant et inimi-
table. Nous remercions aussi les organisateurs en
exprimant Je désir d' entendre p lus souvent des con-
fércnciers d' une telle classe.

L. B.

CHAMOSON ir Auberge des Alpes • Tel. 4 72 98
Tous les mets au fromage
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UN MAQUILLAGE PARFAIT
__B EN UNE SEULE MINUTE

I N S T I T U T jM fawH4ft&
G. Oggier-Favrc - L'Elysée - SION - Tél. 2 24 09

Pas de catastrophe
Non , il ne s'agit pas d'une catastrophe spcctacu-

flairc entraìnant dans unc mème destruction les
maisons et Ics personnes , ni non plus dc ces cala-
mités, sécheresse ou famine , qui décimcnt une po-
pulation. Il s'agit plus simplement , mais non moins
tragiquement de la misere des missionnaires.

Certes , ils savaicnt que , dans les terres lointai-
nes où allaient s'exercer leur ministère , les diffi-
cultés seraient nombreuses , et le courage ne leur
manque pas. Mais , de plus , trop souvent , des obs-
tacles purement  matériels entravent sérieusement
(l'évangélisation : impossibilité d'atteindre des vil-
lages , d'administrer des mourants , faute de moyens
dc locomotion , impossibilité d'arracher des enfants
à la mort et au paganisme, faute de pouvoir les
nourrir à la mission , impossibilité de sauver des
jeunes filles de la polygamie faute dc la somme né-
cessaire à leur rachat... Combien de cas où le dé-
vouement est insuffisant , où la gràce de Dieu elle-
mème semble mise en échec !

Oscrions-nous, chxétiens , le tolércr ?
Pour réunir les fonds destinés à couvrir Ies be-

soins les plus urgents , les Centres Missionnaires dc
Sion ct de Sierre ont mis en vente de petits anges
de chocolat , qui seront rèpartis ces jours prochains
dans les écoles. Le temps de Noél étant par excel-
lence celui de la générosité , nous sommes certains
que tous Ics Valaisans auront à cceur de faire un
geste cn faveur de leurs compatriotcs qui se sont
exilés par amour du Christ. D'avance merci pour
eux !

Tous les dons , mème Ics plus minimes , sont re-
(jus avec rcconnaissancc.

Centre Missionnaire de Sion
Cpte chèq. Il e 3295
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ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS

Nous informons nos membres que l'assemblée ge-
nerale ordinaire d'automne aura lieu le jeudi 16 dé-
cembre 1954, à 20 h. à l'Hotel du Midi. Elle porterà
principalement sur les rapports d'activité de la saison
écoulée. ... . . .. ASSO, section de Sion¦. :*;.,*.---'

¦
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COURS DE PERFECTIONNEMENT
POÙR SOUDEURS

La Société des Soudures • Castlolin S. A. » , Lausan-
ne, organise un cours de perfectionnement gratuit
pour soudeurs d'une durée d'un jour , qui aura lieu à
Sion du 18 au 21 janvier 1955. (Connaissances élémen-
taires du soudage indispensables). S'inserire auprès
de M. A. Braghiroli, 13, eh. Fontenay, Lausanne.

VOUS HÉSITEZ ENCORE !
Oui ! vous hésitez encore à faire partie du Ski-Club,

car vous vous dites, à quoi bon payer une cotisation,
ca ne rapporte rien. C'est un raisonnement qui se
tient couramment, mais il est faux. Venez assister
lundi 13 décembre 1954, à 20 h. 30, à la séance de ci-
nema qu 'organise le Ski-Club de Sion, dans la salle
du Capitole. Vous y apprendrez les raisons qui vous
amèrneront tout naturellement à une adhésion , tout
en passant une très agréable soirée. (Voir aux an-
noncés).

QUI DIT CRISTAL A . t I
PENSI: Pnsiwal

COMMUNIQUÉ
L'Agence Dupuis & Cie, à Sion, désireuse de faire

connaitre et apprécier l'aérodrome valaisan de Chà-
teauneuf , près de Sion , organise, si le nombre des
participants est suffisant, un départ d'avion de Sion
pour Paris et retour en utilisant les appareils de la
Swissair. (Voir aux annoncés.)

THÉÀTRE DE SION
Nous rappelons que ce soir, vendredi , la troupe du

Théàtre de l'Etoile, de Paris, donnera à 20 h. 30 au
Théàtre, « Le Misanthrope » comédie en 5 actes de
Molière.

Cette scène passe pour l'un de ses chefs-d'oeuvre.
C'est pourquoi nous pensons que chacun voudra as-
sister à cette représentation.

La chose sera d'autant plus aisée qu'il a été prévu
des prix populaires pour les places, soit : Fr. 2.—, 3.—
et 4.—, taxes comprises.

Ne manquez pas de retenir vos places au magasin
Tronchet , tél. 215 50.

PAX CHRISTI
Assemblée publique de lancement ce soir a 20 li. 30

à la grande salle de la Maison d'Oeuvres, rue de la
Dent-Blanche. ¦ La paix ou la guerre ? Le ròle des
chrétiens » .

Dans nos sociétésu-
Choeur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 12 dé-

cembre, à 9 h. 30, groupe St-Grégoire ; à 10 h. grand-
messe ; à 18 h. bénédiction. Lundi 13 décembre, à 20
h .30, répétition generale.

Cai, gesiayrama-rrm.. ̂
t

Riz à la Valencienne 9

des Chemins de Fer /
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• S A L O N  E T I E N N E
J'AI LE PLAISIR D'AVISER MON HONO-
RABLE CLIENTÈLE QUE Mlle FRANCA
SERA DE RETOUR DÈS LE 13 DÉCEMBRE

Se recommande :
Etienne Wuest, coiffeur
Sion, place du Midi

». f

A Offices religieux
Bfl catholiques

eEgaCgL Dimanche 12 décembre 1954
Tw?J^* .'io dimanche ile l'Avcnt

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 8 h.
messe des écoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h.
Chàteauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. chapelet et bé-
nédiction du S.-Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres. — En ce
dimanche, à toutes les messes, collecte en faveur de
la Maison de Retraites fermées.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe chantee ; 11 h.
messe basse ; 18 h. 15 chapelet et bénédiction du S.-
Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 12 décembre
messe à Bon Accueil , à 10 h.

EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 12 décembre,
eulte à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.
FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 12 décem-

bre, de 9 h. à 12 h. 30, magasin Schumacher.
CINEMA LUX. — « Julietta ., avec Jean Marais et

Rany Robin.
CINEMA CAPITOLE. — . Michel Strogoff . d'après

lo roman de Jules Verne.

A I/ÉCOUTO DE . ÔTTENS

Vendredi 10 décembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le pia-

niste Georges Bernand ; 17.30 Jazz aux Champs-Ely-
sées ; 18.05 Musique Hawai'enne ; 18.15 Dans les jun-
gles et les palais .Rajpòuts ; 18.50 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 La situation international ; 19.35
Instants du monde ; 19.45 Quelques pages d'Edward
Grieg ; 20.00 La quinzaine des quatre véri tés ; 20.20
En noir et blanc ; 20.30 « A l'aimable Sabine •, Léo-
pold Marchand ; 21.55 Tu n'es pas seul ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 L'Assemblée generale de l'ONU ; 22.40
Le rtiagazine de la télévision ; 22.55 'La Tribune inter-
nationale des compositeurs.

Samedi il décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Le pas des patineiix ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.15 Joe « Fingers » Carr au piano ;
12.20 Ces goals sont pour... demain ! ; 12.30 Choeurs
de Romandie ; 12.55 Benny Goodman et son orches-
tre ; 13.00 Le Grand Prix du disque 1954 ; 13.20 Vient
de paraitre... ; 13.30 Plaisirs de longue durée ; 14.00
Ar'c-en-ciel ; 14.30 Et chantons en chceur ; 14.55 Les
enregistrements nouveaux ; 16.00 Pour les amateurs
de jazz authentique ; 16.30 Grandes oeuvres.. grands
interprètes : Symphonie No 4, en ré mineur, Schu-
mann ; 17.00 Erna Berger, soprano ; 17.15 Moments
musicaux ; 17.30 Swing-Serenade ; 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.55 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.50 Le quart d'heure vaudois ; 20.10 Le pont de dan-
se ; 20.15 Les aventures de Brró et Tiss ; 20.35 Les au-
diteurs à Fècole de la fantaisie ; 21.00 Pour le lOe
anniversaire de la mort de Glenn Miller ; 22.00 Le IHe
Concours international du meilleur enregistrement so-
nore ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se ! ; 22.50 La Coupé de Lausanne de hockey sur gia-
ce.

Dimanche 12 décembre
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Deux pages classiques populaires ; 8.45
Grand-messe ; 10.00 Culle protestant ; 11.10 Recital
d'orgue ; 11.40 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15
Problèmes de la vie rurale : Abeilles et fruits, par
M. Michel Luisier, chef de la Station cantonale d'en-
tomologie, Sion ; 12.30 Le disque préféré de l'audi-
teur ; 12.45 Informations ; 12.55 Suite et fin du disque
préféré de l'auditeur ; 14.00 Le Théàtre du dimanche :
« Mademoiselle de la Ferté » , de Pierre Benoit ; 15.15
Reportage sporti f ; 16.10 Thè dansant ; 16.35 Chansons
hymne et symphonie pour l'Escalade genevoise ; 17.00
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne ;
18.15 Le Courrier protestant ; 18.35 L'émission catho-
lique ; 18.45 Finale de la Coupé de Lausanne ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le monde
cette quinzaine ; 19.50 De l'Amazone à la Cordillère
des Andes ; 20.15 La Coupé suisse des variétés ; 21.15
« L'Amour mécontent de lui-méme » , comédie d'Hu-
bert Dumas ; 22.00 Une page de Luigi Boccherini :
Premier Quintette en la majeur, avec piano ; 22.15
Souvenirs d'un collectionneur ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Grand Prix du disque 1954 ; 23.05 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

Lundi 13 décembre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romahesques ; 11.55
Musique viennoise par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ; 12.15 « Rigoletto » , G. Verdi ; 12.30 Valses
américaines ; 12.45 Informations ; 13.00 De tout et de
rien ; 13.10 Le catalogue des nouveautés ; 13.20 Deux
oeuvres pour piano de Louis Piantoni ; 13.40 Impres-
sions d'Italie, Gustave Charpentier ; 16.30 Quand Ar-
lcquin fait un programme.

Jt Bijouterie
firt Horlogerie
^•*»r Optique

Réparations soignées
CYMA ct MARVIN
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CONCHES. — Lei " travaux des champs étaient
bien tcrmincs lorsqu'apparut la première neige.
Jusqu 'à ce moment-1_ la circuiation routière était
rcstéc intense surtout cn fin de semaine. Aujour-
d'hui Ics cols sont fermés'.

Les cours militaires des compagnies dc DCA de
Suisse romande firent à leur fin , Ics champs de tir
dc Gluringcn vont connaitre le silence.

Les grands travaux militaires à Glùringen-Bódcn
ct aux places d'aviation d'Ulridien et Oberwàld
sont tcrmiriés. Au printemps commenterà la pèrcée
dc nouvelles stations d'àbff daris le roch'er à Ulri-
dicn , ils seront dc très grandes dimensióne.

Quelques améliorations à la route dc la Furka
entre Gletsch ct le col seront mis en chantier .

Les deux dernières années la route avait été
maintenuc ouverte en hiver de Brigue à Oberwàld.
Cet hiver ccttc exp érience sera abandonnée.

SAiAS-FEE. — Le jour de St-Nicolas fut une
grande fète au village des glaciers. Fanfare en tète
dirigée par M. Bùmann , guides bronzés , autorités
ct sociétés localés cn cortège conduisaicnt le Rd
cure Aloys Burgcnèr de la cure décorée à l'église
paréc comme aux plus beaux jours. C'était le 25e
anniversaire dc prètrise du desscrvant entouré dc
vingt de ses confrères ct condisciples. De l'orguc
où M. Rudolf Imseng accompagnait la « Missa bre-
vis » dirigée par le régent ct député Otto Super-
saxo , la vué sur le parterre de foulards fleuris ré-
pondait bien à la joie affectucuse de la population
ct sa rcconnaissancc à son pasteur. L'aumònier mi-
litaire Albert Burgencr dit l'importance dc l'édu-
cation dc l'àme.

Un apéro , puis un diner qui fut un succès gas-
tronomique attendait Ics invités au « Dome ». La
fanfare  agrémenta le repas puis l'assemblée» à l'ho-
tel du Glacier sous le majora t du Dr Clemenz
Schnyder.

Les discours se succédèrcnt très élogieux à l'a-
drcssc du jubilairc , entre autres du pére spirituel
M. Conrad Imseng, du doyen M. Brantschen , du
président du tribunal M. Summcrmatter, du gardien
des capucins Corbinian , du cure dc Zeneggcn , de
l'aumònier militaire , Hermann Zurbriggcn.

Le moment le plus solenne! fut celui dc la re-
mise par le président et député Hubert Bumann du
dip lòme dc bourgeois d'honneur et unc channe-
quàrtefon.

Le jubilairc Rd. Aloys Burgencr mérite Ics félici-
tations de tout ce pays pour avoir sauvé Ics belici
statues de bois des stations du chemin des chapel-
Ics « Hohcn Stiegc » et cn collaboration avcc le
président Ics avoir fait restaurcr dignement.

ERNEN — Le doyen Alfons Jullicr àgé de 99
ans est mort. C'était un homme de grande honnè-
teté ct dc forte trempe. Son épouse née Wenger de
Bellwald lui donna 16 enfants dont huit sont en-
core cn vie ct dans des situations fort honorables.

RIED-BRIGUE. — A l'hópital est decèdè Josef
Zcnkluscn, pére du Rd. cure d'Herbriggen.

EYHOLZ. — Après une courte maladie est de-
cèdè Kasimir Bcrchtold àgé dc 68 ans .

WILER-LOETSCHEN. - A l'àge de 47 ans seu-
lement a été enlcve à l'afj fcction des sicns , de son
mari ct dc 4 enfants , Mme Ida Ritler.

A vendre s u r  passage
village du centre

garage
avec appartement. Ecri-
re s. ehf. P 14566 S Pu-
blicitas Sion.

...JAMAIS FROID gràce
aux laines du

«Brin de Laine»
Avenue du Midi - SION

A vendre

villas
avec dépendances, bel-
le situation, 800 à 1500
m2 de terrain . Ecrire à
Publicitas Sion s. ehf.
P 14565 S.

A vendre bordure de
route cantonale

terrain à bàtir
Ecrire à Publicitas Sion
s. chi. P 14564 S.

Un milieu dc salon

tapis d'Orient
authentique, g a r a n t i
noué à la main depuis
fr. 450.—. Gamgoum, r.
dc Lausanne 4, Sion, tei.
(14) 3 90 01.

Dame soigneuse cher-
che

chambre
propre et confortable,
év. non meublée. Mme
Dardel , Hotel Pianta, à

V Sion.

A vendre

terrain à bàtir
à Gravelone. S'adresser
par écrit au bureau du
journal s. ehf. 6518.

A vendre

skis
d'occasion , en bon état ,
1 m. 50 (enfant 10 ans).
S'adres. au bureau du
journal s. chi. 6520.

A vendre d'occasion

1 train
électrique
¦ Wesa » . S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6519.

On cherche à louer , pr
le ler mars, petit

appartement
ensoleillé, avec ou sans
coniort, au centre ou au
bas de la ville. Mlle An-
na Rudaz, Mayennets 12
tei. 2 16 81 de 8 h. à 12
h .et dc 14 h. à 18 h.

Chambre
à coucher

moderne, à vendre, état
de neuf , une paire de
PATINS artistiques No
39. Tel. (027) 2 29 95.

UNE MODE TOUTE NOUVELLE ||
DE LA CHÀUSSliÌRÉ

_ iPPf '"j - .i. ' *' ' jpi • • "% * ' / " j>.' ~*/ABr-i*?..HP^ÌÌÌÌflI-1
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Garage de ' Tourbillon S. A. (Couturier S. A.),
Sion,' engagé

deux laveurs de voitures
possédant permis de conduire. Entrée tout de
suite.

Meubles jeunes, élégants
et gais pour les jeunes

N'est-ce pas le rève d'une jeune fille ou d'un
jeune homme, que cette chambre aux for-
mes élégantes ?
Editéè en samba clair, avec ses dessus revé-
tus de matière plastique, elle est extrème-
ment" pratique.
De plus, elle peut se coiiibiner, soit avec 1
coiffeuse et giace, soit avec 1 commode ou
1 table-bureau, ou 1 poudreuse.

C'est une création de

FAB. IQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges
Visifjsz nótre exposition à l'Av. de la Gare

7 tél. 2 12 28

haines à neige
à vendre d'occasion , à
l'état de neuf , p o u r
pneus 160 x 400. S'adr.
au bureau du journal.

A vendre
poutraison sapin , b o i s
sain, servi une fois. Di-
mensions 12/20 - 14/20
c/m. long. 4 m., 4 m. 50,
5 m., 5 m. 50, scie sur
3 faces. P r i x  avanta-
geux. Ecrire case gare 65
Lausanne.

A vendre 2 parcelles de

vigne
de 2.500 toises env. cha-
cune;-bon état.- Ecrire à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 14561 S.

A louer centre dc la vil-
le ¦• . ': '

magasin
i

avec arrière - magasin,
130 m2 env. Ecrire à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 14562 S.

Accordéon
chromat., touches piano
60 basses avec coffre,

APPAREIL PHOTOS
Wella , ouverture s : 2 F-
4,5 cm., à vendre. Tél.
2 27 68.

Jeune fille
de toute confiance et
travailleuse, sach. cuire,
trouverait place tout de
suite ou date à conve-
nir dans ménage .s a n s
enfant. Mme Indermuhl-
le, 27, Rue de la Poste,
Vallorbe, tél. 021/8 42 55.

On cherche

jeune fille
pour le service du ma-
gasin et tea-room, pas
en dessous de 18 ans.
Entrée de suite. Narcis-
se Dubuis, boulangerle-
tea-room, Granges (Vs)
tél. 4 22 10.

Ford; ii PS 1948 . . . . 1.400. -

Opel 13 PS 1949 . . . .  1.500.-

SimCa (revisée), 6 PS, 1948 1.800.-

Record cab.us i . . . 6.000.-

203 décap. 1950 . . . 3.000.-
Buick 1950 4.900.-

AUTOS-IMPORT S.A.
3, rue Ancien-Port, GENÈVE tél. 022/32 60 83

GRAND CHOIX
de voitures-fourgons (véhicules contrólés)

dès Fr. 600.—

OUVERT LE DIMANCHE

LOTO
Dimanche 12 décembre 1954

au

Café du Grand-Pont - Sion
Dès 11 h.

LOTO-AP_R_F|F AVEC POULETS ROUS
Dès 16 h.

GRAND LOTO
Beaux lots ir Invitation cordiale

« Le Choeur de la messe de 9 h. »

LE CHARME, LE CHIC AUTHENTIQUE,
GRÀCE A

£<twù
CHIC

de JSaUtt
• C'EST UNE CRÉATION PARISIENNE !

En venie exclusive au

«FANTASIA »
le magasin chic

RUE DE LA DIXENCE * SION
Tel. (027) 2 27 79

Robes , poùr fillettes ir Jaquettcs de laine
pour dames ir A votre choix : la plus belle
lingerie fine ir Vcstcs et costumes de skis

pour enfants.

A n d e  exclusivité : W ffcWJ
le souticn-gorge JUU V

r-T*-*-***-* *̂-*̂ -*-*-*-*-*-*̂ *̂ -*-*-*-***-*-**- *̂-*-*¦*¦*•*¦ -*¦*¦*¦*¦**#«>#*

Indispensable à chacun !

Un précieux auxiliaire
clair ct précis, apprécié de tous pour sa grande

utili té.
Sa conception et sa présentation eh font un

instrument de travail idéal .
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

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

le vendredi.

_ — •
p Hors-d' oeuvre Éfe
É THON RICAS £b

à l'huile d'olive surfine

P la boite de ¦# AC flp
fe 145 gr. net ¦ ¦_•«? afe

SARDINES SANS ARETES
W à l 'huile d'olive pure _Bf
lt la boite de ¦•

P 150 gr. net I." fi P̂

P CREVETTES &
fc NORVÉGIENNES

la boite de 1 CE _PH 105 gr . net L©*3 d&
h LANGOUSTES «JOL» J&|

jp la boite i I.U5 4^
ài LANGOUSTES «JOL» 3K

M la boite V*~"~ 
0f o

m POINTES D'ASPERGES ggk
« LIBBYS » WM

P la boite de <| AF éW
m\ 570 gr. net I iQ3 Af a

FILETS D'ANCHOIS
B> (roulés ou plats) ^B
& la boite de j"C A

56 gr. net "_3w -Q.

W CHAMPIGNONS DE PARIS »
m ler CHOIX tSL

la boite de A Cfì _8_
¦ 200 gr.  faivU ,'M|

 ̂

la boite de "i QC ||Hh
W 115 gr. net l*VV ĵ

(

NOTRE CHARCUTERIE : JsL
Lard fumé bien mélang e ^B__

£ le '/a k g. O.SU \ ^¦ Notre fameux saucissons 4_S_
d'Arles , marqué «AIGLE» VjggF

le ¦_ kg. 4.75 ) ';..;"
Noix de jambon fumé W&

i= M kg. 5.50 ;

i ——— §
UN BON DESSERT : WM

Ananas « LIBBYS » ^9

( l a  
bot t e  -j WM

de 4 tranches 1 ™ ^m

I ¦»£ WM
« de IO t r a n c h e s  l u l v  mj b

E

ia % boite | Ar
de 10 tranches l««7v BB

A r A Z
de 8 t ranches  _._vtf WM

N a t u r e l l e m e n t  l|Z

ERI;  ̂
|J J 

Jj ri 
,̂'1.^1 JI |k  ̂*3||

^^B' •¦. . B____l . ' tmr

{ SION S
Téléphone 2 29 51

Lundi 13 décembe 1954, à 20 h. 30
au

Cinema Capitole

LE SKI-CLUB DE SION PRÉSENTE

«AUDACE »
(en couleur) et

De la Jungfrau au Monti ose *
..]
m

Prix des places :
Fr. 1.10 (parterre) et Fr. 1.60 (balcon)

_i

Par avion «Swissair»
SION-PARIS et retour

L'Agcncc Dupuis & Cie, à Sion, organise un voyage
en avion, départ de Sion le 31 décembre 1954 le sol-?
et retour à Sion le 2 janvier 1955 dans la soirée. -21-
Prix : Fr. 185.— par personne pour avion complet de
22 places. Transport seul. — Le voyage a lieu seule-
ment si les inscriptions sont suffisantes jusqu 'au 20
décembre 1954, à l'Agence Dupuis & Cie, à Sion, tél.
2 21 80.



De l'utilité ou de la vanite
des discussions

De Gallile a parie. Il a été plus prudent
qu 'on ne le pensait , en mème temps habile.
Ses idées se rapprochent sensiblement de cel-
les du président du Conseil qu 'il admire, sii
combat le regime lui-mème. Et quant à son
attitude à l'égard de la Russie, il parait vou-
loir jouer un ròle de médiateur. Il approuvé,
en effet , les accords de Paris dont il recom-
mande la rat i f icat imi , mais, désirant mettre
encore une fois à l'épreuve la bonne volonté
russe, demande, sitót la ra t i f ica . ion  obtenue,
l'ouverture des négociations avec Moscou
avant de mettre les accords en application. Il
partage la pomme en deux, rassure les par-
tisans de l'Union occidentale en posant le prin-
cipe des mesures défensives prévues, et don-
ne à Moscou une dernière chance : les ac-
cords, tels une épée de Damocle- ;, ne déploi-
ront leurs effets que s'il s'avere impossible
de trouver avec la Russie un terrain d'enten-
te véritable et la solution des problèmes au-
trichien et allemand.

M. Mendès-France partage une opinion
identique, alors que, pour Washington, la
preuve de la duplicité soviétique n 'est plus à
faire et qu 'il n'y a dès lors, plus de raison de
surseoir à la mise à exécution des accords
précités. Bonn est assez enclin à donner rai -
son à Washington, la proximité du rideau de
fer ayant été pour l'Allemagne occidentale
une école suffisante des intentions profondes
et des moyens adoptés par l'URSS.

Une mise en harmonie de ces deux con-
ceptions pourra se faire facilement puisque
rien d'essentiel ne les séparé.

En attendant cette ratification . puis cette
conférence des Quatre, prelude à celle des
Seize ou des Trente-deux, la petite guerre
froide continue. Elle continue en Europe, elle
continue aussi en Asie où l'ile de Formose
est toujours un centre névralgique. Dieu
veuille que ce ne soit pas une poutlrière. La
mise en garde des Etats-Unis que constitue la
conclusion d'un accord avec Chang Kai Chek
n'a pas eu l'heur de plaire à la Chine com-
muniste qui , par la bouche de Cbou En Lai,
a dénnncé ce traité comme une provocatimi
et affirmé solennellement le droit de la Chi-
ne sur Formose. Personne ne le conteste, mais
il s'agit de déterminer quel est le véritable
t i t i l l ane  de cette souveraineté. Mao Tse
Toung exerce, il est vrai, le pouvoir de fait
sur l'ensemble de la Chine continentale, mais
l' ancien gouvernement occupé l'ile de Formo-
se et quelques autres et se prétend lui aussi
pouvoir légitime, n 'aspirant qu 'à refouler l' u-
surpateur, des territoires qu ii a conquis. Ju-
ridiquement, la Chine nationaliste occupé tou-
jours le siège de ce pays à l'ONU et peut pre-
tendile, en conséquence, à la protection de
cette institution p-tiur obteni r justiee. C'est
dire l'imbroglio de la situation et qu 'une cla-
rification d'icelle n 'est pas pour demain ni
après-demain.

Plus rapide peut-ètre sera la solution de
la question tunisienne. Les négociations me-
nées par les représentants de la France et des
nationalistes indigènes laissaient entrevoir la
conclusion d'un traité accordant une autono-
mie presque complète à la Régence, en échan-
ge de quoi devait eesser l'agitation terroriste
des fellagahs, invités à faire leur soumission
et à déposer leurs armes, contre promesse de
l'impunite pour Ies crimes antéricurs. L'opé-
ration a bien réussi puisqu 'on estime à envi-
ron 2.000 le nombre des soumissions. soit le
90 %.

Au Mai-oc aussi, la situation parait s'amé-
liorer. Il serait question de la démission du
sultan actuel, objet de l'ire marocaine et de
l'établissement d' un conseil de régence jus-
qu 'au jour où, Ies esprits étant calmés, pour-
ra ètre désigné, de concert avec l'Espagne, un
nouveau sultan jouissant d' une autorité in-
contestée et de l'agrément de toutes les par-
ties en cause.

Historicus

A TRAV(j^ _̂ E MONDE
AU LARGE DE CONCARNEAU
46 marins dósparus

Quarante-six marins qui se trouvaient à bord des
cinq chalutiers de Concarneau , dont on est sans
nouvelle depuis plusieurs jours , sont maintenant of-
ficiellement considérés comme disparus.

Dimanche ali heures, allocution
du Saint-Pére

Le pape s'adressera, de sa chambre, par radio, di-
manche, vers 11 heures (GMT). aux fidèles rassem-
biés . à Saint-Pierre pour la conséeration episcopale de
Mgr Giovami! Batista Montini, archevéque de Milan.

r— 
Rédacteur responsable :

#• T . - G E R A R D  G E S S L E R  5̂
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60

fa vÌ£Q$^tìi$tnsz
La collecte en faveur

de l'Université de Fribourg
Les résultats de la collecte du ler d imanche de

l'Avent 1954 en faveur de l'Université de Fribourg,
continuent à témoigner de la générosité accentuéc
des catholiques suisses.

Ainsi -la Ville de Bàie a recueilli  pour cette col-
lecte , la somme de 25.000 francs en augmentation de
3000 francs sur la quète de l'année précédente (22
mille francs) . Les paroisses de Bàie-Campagne ont
recueilli 10.820 fran.es (10.200 francs en 1953) .

La paroisse de Gosseau (Saint-Gali) a témoigné
d'une particulière générosité , puisque , à elle seule ,
elle a récolte la somme de 3.200 francs , encore ja-
mais atteinte précédemment ,

La Province suisse des Capucins
Le nouvel annuaire de la Province suisse des Ca-

pucins , dont les statistiques sont arrétées au ler oc-
tobre 1954, mentionne pour cette Province 763 mem-
bres , dont 466 Pères , 6 Pères-Frères , 45 Frères clercs ,
221 Frères lais , 15 clercs novices , 8 Frères novices
et 2 postulants. Il est à noter que la Province suisse
des Capucins ne s'étend pas au Tessin qui forme
un Commissariat special.

En territoires missionnaires , la Province suisse des
Capucins compte 50 Pères et 43 Frères dans l'arche-
vc.chc de Dar-es-Salaam , 24 Pères et 7 Frères aux
Iles Seychelles , un Pére dans le vicariat apostoli-
que de Sibundoy (Colombie) et un autre dans la
Préfecture apostolique eie Leticia (Colombie) . D'au-
tres membres de la Providence sont à Rome , à Bri-
xen , en Angleterre et en Irlande.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
Pierre Grellet est décoré

A juste titre, pour avoir illustre la langue fran-
caise , travaille à l'expension dc la culture latine et
encouragé la spir i tual i té  romande , M. Pierre Grel-
let écrivain et journaliste a bien mérite les hon-
neurs que lui dècerne la République frangaise.

M. l' ambassadeur dc France , a épinglé sur la
poitrine de Pierre Grellet la médaille d' olficier de
la Légion d'honneur.

En mème temps il décorait M. le professeur Dr
(Decker chirurgicn de grande valeur morale et
scientifique.

Tous les amis valaisans se réjouiront  de l'hon-
neur fait à M. Grellet qui compte dans notre pays
tant d'amis ,

Cet excellent' écrivain connaii t le Valais mieux
que la plupart des indigènes. Ses écrits savoureux ,
toujours optimistes et bienveillants ont découvert
de nouveaux aspeets de nos sites , ont fouillé le
trésor de nos traditions. Il n'est point de manifes-
tations importantes en Valais , hormis les meetings
politiques et les kermesses, où la f ine silhouette de
cette notabilité si distinguée ne se profile agréa-
blement dans l'ambiance qu'elle épouse immédia-
tement et qu 'elle enrichit.

Que Pierre Grellet continue à nous ètre fidèle
comme le Valais lui reste attaché.

« La Feuille d'Avis » présente à M. Grellet ses
chaleureuses félicitations. C. e.

CANTON*<3»DU VALAIS
La chasse aux concessions

La question des eaux industrielles dans les val-
lées de Viège est loin de trouver une solution.

Trois sociétés importantes les convoitent.
La Grande Dixence s'est assurée les .concessions

auprès des communes de Zermatt et de Randa , en-
viron 90 mill ions de m3.

L'Electrowatt a passe contrat avec les .communes

COUP D CEIL SUR LA PRESSE . 't *̂1 
* *'Tj tU'vr t ..»"

7s r>
La presse londonienne et le vote
des accords de Paris

Analysant la situation politique francaise , le «Ti-
mes» , sous la piume de son correspondant , examiné
les perspectives du débat de ratification des accords
de Paris. Le premier fac teur  est le discours qui a
été fa i t  samedi par le general de Gaule , insistant
pour qu 'un dernier e f f o r t  soit fa i t  pour aboutir à
un accord avec les Russes avant que la ratif ication
soit un fa i t  accompli , son opinion pourrait avoir
d 'importants e f f e t s  au Parlement, principalement
parmi les 75 députés qui , avant que le g eneral leur
retire son patronage , composaient le parti gaullis-
te. On a cependant de plus en plus tendance à croi-
re que si ces députés , ou quel ques-uns d' entre eux,
devaient revenir sur l'approbation de principe qu 'ils
ont donnée aux nouveaux accords , le M.R.P., bien
que désapprouvant Al.  Mendès-France ct beaueoup
de ses actes, comblerait la brèche et sauverait les
noiii'cati.x: traités.

«L e  deuxième fac teur .  poursuit le « Times » , est
ì'accord sur la Sarre ». Et après avoir souligné les

réserves avec lesquelles a été accueillie , à Paris , la
déclaration fa i t e  à ce sujet au Bundesrat « territoi-
re allemand », le correspondant du « Times » con-
clut :

« Les observateurs les p lus compétents considè-
rent que le nuage de la Sarre , suspendu au-dessus
de l 'horizon franco-allemand depuis si longtemps,
est encore capable de troubler le clima! meilleur
qui avait semble régner après la signature des d if -
f é ren t s  accords en octobre. »

Le correspondant parisien du «News Cnroni'c/c» ,
liberal, note que les adversaires des accords de Pa-
ris ont remporté un « succès mineur », en retar-
dant de six jours la date du débat.

« C'est la première f o i s , écrit-il , depuis que ce
premier ministre agissant a pris le pouvoir en juin
dernier , qu 'une limite de temps f i xée  par lui , n ' est
pas complètement respeetée. Le premier ministre
réalisé que le temps travaille contre lui. Immédia-
tement après la conférence de Paris , la rati f ication
à unejarge majorité était certaine. Mais il est en-
core probable que les accords seront approuvés,
méme si la majorité a baissé. »

de la vallèe de Saas , dc Eisten et de Stalden ct de
plusieurs communes de la vallèe de Zermatt , soit
St-Nicolas , Graechen et Taesch.

La Lonza , la plus ancienne société installée dans
le pays , detieni des concessions des eaux de Visper-
terminen , Stalden-Ried et de Viège. Elle pretend
pouvoir utiliser les eaux de la Viège de Zermatt de-
puis Randa , en aval , se basant sur le contrat de
1905. Une entente serait intervenue entre la Lonza
et la Grande Dixence au sujet de l'utilisation des
eaux en aval de Randa.

Mais les communes , comprenant leurs intérèts ,
préfèrent voir leurs eaux industrialisées sur p lace
p lutòt que de 'les voir passer dans une autre vallèe.
Elles en retirent les impóts immobiliers et les imp òts
sur le revenu du personnel et surtout les finances
de rendement selon la nouvelle loi cantonale. De
plus l'epoque des t ravaux apporté aux popula-
tions un gagne-pain aippréciable .

En ce qui concerne les vallées dc Viège , la seule
possibilité d' utiliser leurs eaux chez eux serait de
les concentrer dans le lac de Mattmark t ransformé
cn bassin d'accumulation.

LT-.lektrowatt a procède à des essais dans ce lac
dont ila .capacité avait été selon un premier  projet
dc 220 mill ions dc m5. Certains sondages n 'ont ce-
pendant pas donne satisfaction pour la construct ion
d' un barrage en beton. On envisagerait l'établisse-
ment d' un barrage digue. Ce système expérimcnté
en Amérique a prévalu dans bien des cas. On util i-
se pour la digue les matér iaux trouvés sur place :
art if iciel lement on erige un digue naturelle.  La vil le
de Zurich a fai t  construire un de ces barrage-digue
dans Ics Grisons.

Deux projets ont été étudiés ; on executera l' un
ou l' autre selon la quanti té  d' eau qui pourra ètre
amenée dans le lac. Il en faut  50 mill ions , pour cons-
truire  une centrale à Saas-Almagell et le percement
des Mischabel pour arriver à unc seconde centrale
à Mattsand . Le projet reduit  prévoit une centrale
à Almagel , de là une eonduite for.cée par la vallèe
de Saas et une seconde centrale à Ackersand. Les
installat ions existantes à Ackersand et qui  sont ex-
ploitées par la Lonza seraient supprimées.

Les eaux achetées par ,la Grande-Dixence seraient
conduites à 30 kilomètres de la vallèe et n 'intéresse-
ront pas ses habitants. ,

Ce qui importe et ce à quoi les communes des
vallées de Saas et de Zermatt doivent s'atteler c'est
de conserver assez de force pour le présent et l' ave-
nir  au profi t  de la Lonza , car cett e usine emp loie
la m.i in-d'ccuvre de 47 communes du Haut-Valais.

La question est pendante devant le Conseil d'Etat
et on s'attend à la convocatoti d' une conférence
qui réunira  les représentants des communes et des
sociétés de forces hydrauliques.

Line entente est possible , si chacun y met de la
bonne volonté et lachc du lest.

Succes universitaires
Nous venons d'apprendre que Pierre Crettaz . ing.

géol. dip i. E.P.F., fils de M. Jules Crettaz de Vex ,
a brillamment soutenu à Zurich sa thèse en geo-
logie.

Nous présentons au nouveau Dr en sciences na-
turelles nos vives félicitations.

SIERRE

Du nouveau au musée cantonal
de tir

Au cours de cette année, sur l'initative du colonel
Christian Wegmuller, ancien comandant de la place
d'armes de Sion, le Département militaire federai a
remis au canton du Valais une ancienne pièce d'ar-
tillerie de montagne, modèle de 1904.

Le Conseil d'Etat a fait transporter ce canon au
Chàteau de Villa , à Sierre et l' a confié à la commis-
sion du musée des carabiniers.

Le chef du Département militaire, M. le conseiller
(l'Etat Marcel Gross, charge de cette mission a reinis
officiellement ce canon hier après-midi, au cours d' une
brève séance réunissant le président de la ville dc
Sierre, le colonel Wegmuller , le comité cantonal des
tireurs et la commission du musée.

M. le conseiller d'Etat Gross en a profité pour de-

V,

gager le sens et la valeur d'un musée rie tir sur le
pian patriotique et a exprimé la reconnaissance du
gouvernement à l'égard de ceux qui ont créé cette sal-
le dont l'intérét augmente chaque jour.

Durant cette mème journée, le président de la « Ci-
ble .., de Salvan, M. Frédéric Coquoz , a depose au
musée les deux anciens drapeaux de sa société dont
l ' un est plus que centenaire.

AU CLUB VALAISAN DE ZURICH

L'assemblée generale du club fut  très fré quentée.
Le président , M. Adolf Lehner , rappela les festivités
qui auront lieu lors dc la bénédiction du drapeau
en octobre et retnis à M. Henri Ungemacht un bou-
quet d' ccillets rouges ct blancs en reconnaissance de
son dévouement.  La grati tude de la société va aussi
à la fami l le  Plasch y et au parrain Willi Schmid. Le
caissicr , Isidor Julen , eut le bonheur d' annoncer un
bouclemcnt de comptes des plus réjouissants , Cette
année on n 'organisera pas de bai masqué.

L'ancien porte-drapeau ayant démissionné, .c'est
M. Heinrich Mischici - qui le rcmp lacera.

AU CLUB VALAISAN DE BALE

Au café Spitz eut lieu la soirée famil ière fort bien
réussie. Le choeur « Echo du Valais » forme de mem-
bres du club ainsi que des jodlers du groupe Mat-
terhorn , ont donne le meil leur  de leur talent. La
petite saynettc en patois haut-valaisan « Qui sera
l'hérit ier ? » de J. Zenhàusern , constitua le morceau
de résistance d'un programme qui fit de cette soirée
une veillée dans le meilleur esprit patriotique et
d'amitié .

EVOLÈNE

Le mauvais temps
dans le vai d'Hérens

Le mauvais temps sévit avec rigueur dans le vai
d'Hérens. Après une chute «le neige assez importan-
te , le foehn soufflé en rafailes Ininterrompues depuis
la nuit de mercredi à jeudi. Hier soir , la situation
ne s'était pas amélio».»ée. Bien entendu, toute circu-
iation entre les Haudères et Arolla est momentané-
ment interrompue et le danger d'avalanches sur ces
hautes terres dìemeure sérieux.

t
L'ORDRE DES AVOCATS VALAISANS

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph Escher
Conseiller Federai

Membre d'honneur de l'Ordre

Les funérailles auront lieu à Brigue-GUs, le mardi
14 décembre 1954, à 11 heures.

t
Madame et Monsieur Adrien Pitteloud-Sierro et

leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Vincent Sierro-Pitteloud et

leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Sylvain Sierro-Perroud, à

Montreux ;
Monsieur et Madame Gustave Sierro-Favre et leur

fille , à Vex ;
Monsieur et Madame Urbain Sierro-Stalder et leur

fille , à Salins ;
Monsieur Albert Sierro, à Vex ;
Monsieur Xavier Rudaz-Sierro et famille , à Vex ;
Madame Vve Stéphanie Werlen-Favre et famille,

aux Agettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées Sierro.

Pitteloud , Favre, Vòuilloz , Bovier, Dussex, Rudaz et
Udrisard ont la douleur de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MONSIEUR

Antoine Sierro-Favre
Ancien boueher à Vex

leur cher pére, beau-père, grand-pére, beau-frère,
onde, grand-oncle et cousin , pieusement decèdè à
l'Hópital de Sion , à l'àge de 81 ans après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le dimanche 12
décembre 1954, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part .
P. P. L.

I

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tel. 2 13 62 > A

Cercucils - Couronnés et tout article
Dispense les familles de toutes formalitcs I' :

Corbillard automobile
en cas de décès - Transport par fourgon

automobile pour toutes Iocalités.




