
La durée du travail
La semaine de 48 heures a été intro

duite , en Suisse , en 1919, par une revi-
sion de la loi federale sur Ics fabri ques
Depuis lors , à intcrvallcs variables , des
voix s'élèvent pour rédamer une nouvel-
le reduction de la durée du travail , car il
s'agit là d' un postulat permanent  dc cer-
tains mi l ieux  ouvriers. Et l ' on a mème
appris  qu 'un parti politique a lance une
ini t ia t ive  const i tut ionnelle  visant à intro-
duce en Suisse la semaine de 44 heures

Sur le pian international , plusieur s ten-
tatives ont été faites pour ins t i tuer  la se-
maine dc 40 heures et l 'Office internatio-
nal du travail a très sérieusement étudié
le problème. En Suisse cornin e à l 'étran-
ger , c'est au moment de la grande dé-
prcssion de.s années 1930 et suivantes
qu 'eut lieu l' assaut le plus violent contre
la semaine de 48 heures. La crise d'alors
dépassait par sa gravite , sa durée et son
amplcur  toutes Ics dépressions antérieu-
res et l' on cherchait par tous les moyens
à conserver une oceupation au p lus grand
nombre possible dc salariés. Pourquoi ,
raisonnait-on alors , ne pas répart ir  entre
le max imum d'ouvriers les occasions dc
travail  qui restent , ct , pour cela , pour-
quoi ne pas diminucr le temps dc travai l?
Mal gré ces arguments assez séduisants
d'apparence , l' idée d'une diminution ge-
nerale de l'horaire dc travail ne l'a pas
emporté. Bien au contraire , durant  la
dernière guerre , où il a fa l lu  que chacun
tende au maximum ses efforts.  l' on ., mè-
me assiste à une légère tendance , provi-
soire il est vrai , à l'augmenta t ion  dc la
durée du travail. Après Ics hostilités , la
France a été celui des pays d'Europe qui
a été lc plus loin en matière de diminu-
tion.. du„_t__mps de travail , tandis que Ics
autres Etats en restaient , pour la plupart.
à. la.-semaine de 48 heures. De l'autre coté
de l'Atlantique , cn revanche , les Etats-
Unis et le Canada ont , depuis plusieurs
années , sensiblement réduit l'horaire de
travail et l'on a raèmc lu , il y a peu de
temps , dans Ics journaux , que la Répu-
bli que étoilée envisageait de passer à la
semaine de 35 heures.

Le rapport de l 'Union centrale des as-
sociations patronal es pour 1953 contient
jus temen t  un fort intéressant chapitre sur
la situation cn Suisse à cet égard. Il re-
lève qu 'indépcndamment de certains postu-
lats isolés rédamant une reduction de la
durée dc travail  pour le cas où survien-
drait une déprcssion l' on n 'a enregistré
qu 'une seule demande effective de dimi-
nution , à savoir une redamation deman-
dant le passage dc la scmaine. de 48 heu-
res à celle dc 46 heures dans la branche
de l ' imprimerie. Si satisfaction lui avait
été donnée , l'on eùt assistè à un renché-
r issement ' si sensible des imprimés que les
intéressés n 'ont pas insistè. Après les ex-
périences faites durant  les années de pros-
perile , il semble , souligné l'Union centra-
le, que de nombreux ouvriers p re fe ren t
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DEVEN U AVEUGLE EN AUSTRALIE
IL RETROUVÉ LA VUE A ZURICH

Ecolier au Gymnasc, Artcm Isopenko, un
réfugié ukrninicn de 18 ans, emigra en
Australie avcc sa famille en 1949. Une ca-
lamele mal traitéc lui fit perdre entière-
ment la vue ct il vint en Suisse après que
lc dévouement des parents eut surmonté
de.s difficultés peu communes. A Zurich.
deux spécialistes ont offert grntuitemenl
leurs services et Artem Isopenko regagna
la vue 'gràce à leurs efforts désintéressés.

travailler 48 heures , voire mème faire des
heures supp lémentaires et disposer ainsi
d'un salaire accru plutòt que d'avoir plus
dc temps libre , mais un revenu moins éle-
vé. Lc nombre considérable d'heures sup-
plémentaire s enreg istré en 1953 (10.490.
815) témoigne que , d' une manière gene-
rale , les intéressés ne considèrent pas que
48 heures de travail par semaine dépas-
sent leurs forces et leurs possibilités ,

Du coté patronal , on est hostile , chez
nous , à une nouvelle diminution de l'ho-
raire de travail. Pour un pays qui ne peut
offrir  à ses partenaires commerciaux que
son travail , c'est jouer un jeu dangereux
que d'entreprendrc une reduction juste-
ment dans ce sccteur-là. Celle-ci , en af-
fectant  notre capacité de concurrence vis-
à-vis de l 'étranger , cntraìnerait une baisse
du standard de vie qui pourrait avoir de
périllcuscs ré percussions sur la paix so-
ciale. Les milieux d' employeurs relèvcnt
également que la productivité croissante
de notre economie devrait , pendant de
nombreuses années encore , servir à d'au-
tres buts qua  abaisser la durée du travail.
Qu'on songe au grand nombre dc besoins
et de désirs encore insatisfaits de notre
population.

Quant aux syndicats , ils ont adopté
depuis plusieurs années , une attitude ré
servéc dans ccttc affaire. Tout cn recon-
naissant combien , theoriquement parlant
il serait heureux d'arriver à une rédiìc-
tion dc la semaine , dc 48 heures , ils n 'ont
pour le moment , entrepris aucune action
positive dans ce sens. Pour eux , la ques-
tion cssentielle est le maintien du salaire
réel dc l' ouvrier , car l'abaissemcnt de la
durée du travail n 'aurait  aucun sens s'il
était accompagné d'une diminution ' thr-re-
venu des intéressés. Et c'est pourquoi les
organisations syndicales considèrent qu 'il
f au t  à tout prix éviter une reduction de
la production. En d'autres termes , ils po-
sent également , sous une forme un peu
di f fe ren te , la question de savoir si une
telle d iminut ion dò la durée du travail
est vcritablcmcnt supportablc pour notre
economie et telle est sans doute la rai-
son princi pale pour laquelle ils ont , jus-
qu 'à maintenant , été tres réticcnts dans
ce domaine.  Lors du Congrès de l 'Union
syndicale suisse d' octobre 1953 , un pro-
gramme cn trois points sur cet objet , pré-
sente par Ies typographes , recut un ac-
cueil assez frais , comme le fut  une inter-
vention dc ce genre au Congrès préeédent
à Lucerne. A ce dernier , l' un des respon-
sablcs dc l 'Union syndicale déclara , il est
vrai , que celle-ci était favorable, pour des
raisons économiques , sociales et culturel-
les , à une nouvelle d iminut ion de la du-
rée du travail. Mais il sied , a-t-il ajoute ,
à part la propagande en faveur de cette
idée , de chercher à inf luencer  la legisla-
tori en cours (l ' orateur cntcndant  sans
doute la nouvell e loi sur le travail). Et
surtout , que chaque organisation profes-
sionnelle arrivc à introduire dans les con-
trats collectifs auxquels elle est partie
une r e d u c t i o n  dc l'horaire hebdo-
madairc de travail .  Seule ccttc méthode
a l'avantage d' ètre suff isamment soup le
ct de tenir  compte dc la situation tres
variablc des diverses branches , voire des
diverses entreprises. L'on pourrai t  envisa-
ger , par exemple , qu 'une augmentat ion dc
salaires supportablc dans une branche ou
dans une  exploitation donnée soit faite
sous la forme d' une reduction de la durée
de travail  tout en maintenant  les salai-
res à leur niveau actuel.

C'est ccttc juste vision de la situation ,
ccttc crainte des répercussions économi-
ques et sociales d' une reduction generale
de la durée du travail qui ont , jusqu 'à
présent , incile les syndicats suisses à ne
pas se lancer dans une offensive massive
pour la semaine de 44 heures. Mainte-
nant que , d'une part le Parlement a été
saisi de la question par une motion Von-
tobcl ct d'autre part que lc peuple va
l' ètre par l' init iative duttweilerienne , le
problème va passer au premier pian dc
l' actuali té.  Il revèt dc multiples aspeets ,
tant moraux que sociaux et politiques.
Mais il est , pour un pays comme la Suis-
se , dépourvu dc matières premières , dont
la seule richesse est son travail , plus dcli-
cat que partout ailleurs et c'est la raison
pour laquelle il ne pourra , cn tout cas, y
ètre résolu en nous inspirant d' exemples
étrangers ou en partant simplement de
considérations sentìmentales , si sympa-
thiques soient-elles. P.R.

TRADITION TOUJOURS JEUNE, LA PANTOMINE TRIOMPHE
SUR TOUTES LES SCÈNES

Pour Noei, le spectateur anglais perd
ses complexes

(De notre correspondant particulier)

Les fètes de Noel ramènent sur les
scènes de la plupart des théàtres an-
glais, aursi bien londoniens que pro-
vinciaux; un divertissement extrème-
ment apprécié et typiquement britan-
nique : la pantomine de Noèl.

UN CADRE FÉERIQUE POUR
DES VARIATIONS MODERNES

La pantominc est en somme une
operette à grand spectacle, ayant un
conte de féc comme argument, ou plu-
tòt comme prétexte. Une revue des Fo-
lies Bcrgères mais pour gens sages. Pal-
le passe, les sujets étaient tres variés ,
mais on enregistré depuis une cinquan-
taine d'année une sorte de décantation,
et actuellement le choix se cantonnne
dans les titres les plus populaires : Ala-
din, Cendrillon , Jack le Tucur de Géants
le Petit Poucct. la Belle au Bois Dor-
mant, Robinson Crusòé, etc. La mise
en scène est somptucusc, décors multi-
ples et à effets, riches costumes, figu-
ration très nombreuse et éblouissantc.
Le ròle du jeune premier , quo l'on ap-
piè le « principal boy », est dans ce gen-
re de spectacle, toujours tenu par une
femme ; mais par contre, l indispensa-
ble vieille lemme grotesque, la « da-
me », est tottjburs' iln homme ! Le jeù-
ne premier a tflus Ics attributi d'un
héros de conte de fée, beau, élégant.
couronne dc succès dans toutes ses
fentatives. Quant à la vieille femme,
elle est un personnage essentiellement
terrestre ct ses préoccupations sont en
general domestiques. Il lui arrivo tou-
te une sèrie de catastrophes cocasses,
que la tradition fait se déroulcr le plus
souvent dans la buauderie, la cuisine
ou la chambre à eoucher. C'est un
personnage que le public prise particu-
lièrement, car elle se trouve générale-
ment en butte aux difficultés qui sont
le lot quotidien des ménages britanni-
ques.

Vieille femme, jeune premier ct figu-
ration sont Ics trois principaux res-
sorts de la pantominc. L'héroi'nc, fut-
elle Cendrillon , joue toujours un róle
de second pian. On voit ainsi que l'ar-
gument, mème si i  est classique est dc-
libérémcnt sacrific à un « climat » tres
special. On introduit par exemple un
chien, un chat ou méme une vache ! Dc
plus la pantomine étant essentiellement
un conte quelque place qu 'y tienne l'ac-
tualité ct quelque décousuc que soit
l'intriguc, aucun spectacle dc ce gen-
re ne saurait se passer dc fée. Cclle-ci
paraìt toujours dans Ics premières scè-
nes, et par la suite vient au secours dc
son protège, le jeune premier, chaque
fois qu ii tombe dans Ics traquenards
du roi des demons, un dc ses cnncinis
personnels.

LES ORIGINES DE
LA PANTOMINE DE NOEL

Ce curieux spectacle a d'illustrcs an-
ectres. Son origine remontc aux scènes
improvisécs de la Comédie italienne.
qui presentali des personnages types :
Arlequin , Pantalon , etc. C esi à la fin
du 16c siede que Ies premières troupes
italiennes apparurent en Angleterre. Le
public anglais assimila rapidement ces
personnages, et plus d'une fois le nom
anglais d'Arlequin apparait dans les co-
medies de la Restauration ; vers 1700
l'adoption est si bien faite que la plu-
part des spcctaclcs se tcrmincnt par
des « Danses d'Arlequin ». C esi à cel-
les-ci plus précisément qu ii faut fair.?
remonter la tradition anglaise dc la
pantomine.

Mais lc véritable créateur dc ce spec-
tacle est John Rich, un directeur du
Théàtre de Covcnt Garden , qui cut l i -
dé de faire entrer ces danses dans une
intrigue. et qui inventa les « tours » de
magie qui sont restés une des caraeté-

ristiqucs csscnticllcs dc la pantominc
anglaise.

Au cours des àges, la pantominc prit
une forme traditionncllé. En general,
on y t rail ai l d' un amour contrarie par
un pére tyrannique. Quand la situation
sembiait ètre sans issue, la fée intcrve-
nait , mctamorphosait quelquefois Ics
personnages, et après une partie comi-
que, où Fon traitait volontiers des su-
jets d'actualités, elle réunissait enfin
Ics amoureux dans un grand final. La
pièce se miniali cn musique, ct pas une
parole n 'était prononcée, à part quel-
ques plaisantcries. L'origine de ce mu-
tismo réside dans un malentcndu. A
Paris, un édit royal avait interdit aux
comédiens italiens de parler sur scène ;
quand ils vinrent en Angleterre, ils
continuèrcnt tout naturellement leur
silence et ainsi une tradition : Ics pa-
roles pouvaient étre chantées mais non
dites.

LA FORME ACTUELLE
DU SPECTACLE

Aujourd ;hui , sans etre fixée totale-
ment, la pantominc s'est tournée fran-
chement vers la feerie ; elle use de pro-
logue mystérieux, et a la magie pour
ressort. Elle a gardé bien entendu la
honne fée, qui entre toujours en scène
coté cour, alors que le démon entre co-
té jard in. La pantominc adore les tours
d' acrobatic, elle use et abuse des trap-
pes secrètes, de.s planchers mobiles. El-
le a un falbe pour les scènes qui se
déroulent dans des cuisines, des bouti-
ques, elle plaisantc volontiers sur des
sujets culinaires, elle affectionne Ics
accessoires gigantcìsques, elle a enfin
un goùt marque pour l' anachronismc
et mèle avcc plaisir l'antiquitc aux
événements contemporains...

Par tous ces caraetcres, elle a su gar-
der une jeunesse et une mobilile qui
l'ont gardé de la sclerose des genres dé-
finis ; elle forme le phénomène rare d' u-
ne tradition qui a su rester jeune.

LES RÓLES
« A L'ENVERS »
Enfin , disons deux mots des deux

róles principaux de la •• dame » et du
« principal boy » ; ils reinontent à une
tradition du théàtre anglais, plus an-
cienne encore que la pantominc. Les
femmes jouent des róles masculins de-
puis Ics permiers temps où elles sont
montces sur les planches, c'est-à-dire
peu après la Restauration dc Charles
II. Lc róle dc la « dame » est plus an-
cien. Du temps où les femmes n 'avaient
pas lc droit dc jouer , Ics h o m m e s
jouaicnt Ics róles féminins. Pendant
tout lc 18c siècle on voit Ics vieilles
femmes comiques interprétées par des
hommes. Lc celebre clown Grimaldi
était mème un spécialiste dc ce gen-
re. Actuellement, c'est toujours lc
meilleur comique de la troupe qui s'en
charge. C'est un personnage purement
angla 's, ct qui demeure, quelque soit
le cadre de l'action. Personne n'est
choqué du fait que la mère d'Aladin
soit une femme du peuple londonicn.
On accepte volontiers qu 'au milieu dc
personnages moyennàgeux, clic expri-
mé avcc une verte franchise ce qu elle
pense de la politique actuelle du gou-
vernement !

Spectacle qui remplacé celui dc nos
chansonniers, attendu chaque année
par des milliers dc spectateurs, la pan-
tomine repond certainement à un be-
soin humain, celui de détruire ct dc
ridiculiser pendant quelques heures les
idolcs, en particulier, celle qui nous ont
fait le plus souffri r pendant l' année.
Entre Robert Rocca et la « dame » il n 'y
a qu 'une différencc de langue... quelle
est la plus mauvaise, .. that in the ques-
tion » ?

J. W. Brentow

• L'AIR DU TEMPS

Contre l'eau
Que l'on fasse  cette eau servir
Ou à fa i re  le pot bouillir
Ou à tremper la morue !
L'eau le monde submergea ,
Et la terre en f u t  perdue.

Qu 'on en aerose le jardin !
Mais d' en aller gàter le vin
Serait-ce pas grande o f f e n s e  ?
Quand je bois le vin tout pur ,
C'est tout un, je  n'ai pas peur
Que pour ce ma f emme  lance.

C'est pour moi vrai rossignolet,
Qu 'un cricur de bon vin clairet
L'eau ne fa i t  que mal au ventre
Quel bien fait-el le aux souliers
Et bottes , quand elle y  entre ?

Que Pon fasse cette eau servir
Ou à faire  le pot bouillir ,
Ou à tremper la morue !
Ici n'en entrerà jà.
L' eau le monde submergea ,
Et la terre en f u t  perdue.

JEAN LE HOUX (XVIe siede)
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RUDOLF WEBER

Vice-président du Conseil des Etats pour
1955.
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M. PAUL-OSCAR BURGDORFER

vice-président du Conseil national paur
1955

LES PIANISSIMOS DE CHOPIN

M. Martin , ayan t fait une fortune re-
cente donne une grande reception. Parmi
Ics invités , il y a un pianiste célèbre
Bien entendu , on lui demande de pren-
dre place au piano et de jouer quelque
chose.

Le célèbre p ianiste joue un Nocturne
dc Chopin , et il lc joue mcrvcil lcusemcnt
bien. Tout lc monde écoute , saisi , ému.

Tout à coup, et au milieu du morceau,
le maitre dc céans s'écrie :

— Vous savez , vous pouvez jouer plus
fort ! Il n 'y a pas de voisins , ici. Toute
la maison est à moi.



Et Cohen ouvrit le merveilleux album cle sa vengeance. hau t , entourée de rosiers vivants, une plaque de'marbré
gravée :

É XXIII
Menmt . ASPIC A COHEN IBI SCOTT

Je suis peut-étre un peu vieux j p u  mais je trouve que
, , 11 ì ì  r\ i- ì» .• - ' " vols celle maison de rosi era ?les autos n ont pas a allure.  (_)ue dis-ltl d un carrosse t i re  

_ _
, , , 1 1 9  Iou t  est prel, le président, les ieunes filles, le corte-par douze chevaux aux longs yeux de velours r r * J

Le carrosse est un cernir hleu ciel aux ferrures d'or * „
, , On a déroule un tapis et tu  descends à mon bras...blanc. i ,. , ,,

T ... , TT i ir- . i (..omino un gros orage le respect enlevé alors il un coup— Les voila ! Hourra ! Vivai ! » i
TV- - - . s i  i i ,,.„,, lous les chapeaux. Autour  de la maison de fleurs , lesNous penelrons au cceur i lu  monde par un elicim i t ran-  • T ¦ »¦ •' r ' i » i • .- . vi • • • i, ¦ ... C-...1 premiers rangs soni chauves. Le préfe t , lui. n 'est pasche dans la foule impatient-e. Mois je suis cache au fona ' "~ * ' ' '

i UT • . ¦ n . ì „ .. .........1 ,.,_..__ t chauve. T u  le vois. harhu cornine il est, chevelu , con-dii carrosse. Mais toi... Comme tu es beau , grand-pere : ¦
rr ì i - s i • . 1  i ' ji i i„ „:-. -; ...„„ ,.«» vcrt f 'e poils sur toute la surface de son corps — il aTon habi t  de soie est brode d or. Je le vois si bien , cet . . . , ., . , ,  ... .
, , . T ì ì ,  reussi a liberer des broussailles une par t ie  de son visa-
liabit . Tu tiens sur les genoux un paon blanc. .. . . .  .

T r. . . • i . ì  -, i.„„ • . gè ; pour la première fois ie vois ses veux et son ne/.
Les yeux fixes sur toi , chacun s exclame a 1 envi : ° ' r ' J '

« Qu 'il est joli ! Quel chic ! Que cet babit lui va hien ! rou n°- ,.- , , . , ',
,-, , . ._ . ,  i I u ne trouves pas mi il f a i t  de la peine ?
Quel sont exquis, quels yeux superhes... » . . . . . . . .

T-. , • _ .„ T> • .!„_ . Les en fan t s  sont eanlives par les evolulions de la trou-Derriere nous s avancent troia singes savants. Puis des . . . .
. i . i i l  .. „i i.,i Pe de ì ibotograpbes crue j 'ai fail  venir et qui  commence

crapauds accordant leur voix de basses sur un char plat, « .. . ., . . .. i i  i son t r a v a i l  sans perdre de temps.puis des couleuvres dans une grotte a m b u l a n t e , un grand ' r
, . . . T • , , • i-  „__ . Après les discours, on se rend en ponine à 1 Hotel deperehoir a corbeaux... La maison rose et son j a r d i n  mon- . . .  . |-, '.

i ' i Vil le  et là , dans la salle du Conseil, je fais connaitre mates sur roulette» ! , . ,. ~, . ,,-, , . ,. , i i -. r •. ì • ..„„ volente. Ab Je ne vais pas discuter. C esi a prendre ouEt la population acciaine Ics betes, l a i t  des riselles aux " . . . .
... .¦.». i i à laisser. Une indus t r ie  américaine el un centre mondia l

grenouilles, sitile pour amuser Ics corbeaux. . . .. ...
m . i de recherches sc ien t i f iques  : le Ioni  au m i l i e u  de la v i l le .Iout  est remarquable. ' ' .
£- , - , , , .  ,. i . -i i „ i „_,-.„!_ C esi la f o r t u n e  pour Aspic. Quelques desagrements, bien
Sur le Marche, au heu des contróleurs dans leur cercle • i _ i <-

de corde, on voit au jourd'hu i  un ja rd in  en escalier, un ' . , T , . .
,. . , . ... , • - , i „ C esi fa i l .  Les a u t o r i t é s  ont  sitine. L avenir ile la ci te

ja rd in  a plusieurs étages ; sur le premier , un coussin de

satin , et sur ee coussin des objets b r i l l a n t s  : on va me!  ' J

remettre, geste svmbolique,> les clefs ile la vi l le .  Plus i (à siiivrtil

I
l_
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Le programme hivernal complet
de la saison valaisanne

Nous pensons intéresser nos lecteurs en présen-
tant ci après le programme complet des sports d'hi-
ver en Valais. Il s'agit bien entendu du hockey sur
giace , du ski , du curling et du bob , cette dernière
sp écial i té  seulement pour la station de Montana.

En hockey,  nos équipes seront réparties de la fa-
con suivante :

Ligue nat ionale  B — Montana et Viège.
Sèrie A — Saas , Sierre , Zermatt , Sion et Marti gny.

• Sèrie B — Saas li , Viè ge II , Raron , Sierre II
(Groupe I) — Sion II , Viè ge II , Raroncmfwyp
(Groupe I) — Sion II , Crans , Montana II a et II b
(Groupe II )  — Champ éry, Monthey,  Mart igny II
et Charrat (Groupe I I I ) .

Voici donc le programme 1954-1955 :
Décembre 19 — Montana—Gottéron;  Saas—Sier-

re; Champ éry, concours de ski d'ouver ture;  Leuker-
bad , concours de saut.

Décembre 20 ¦— Zermatt , Curling ouverture.
Décembre 23 — Zermatt Curl ing match. Montana ,

cour.se dc bob sur route. Montana I l a—Montana
Ilb .

Décembre 25 — Zermatt—Mart igny.
Décembre 26 — Montana—Langnau; Zermatt—

Sion; Martigny—Saas; Raron—Viè ge I I ;  Montana
Ila—-Sion II .  — Leukerbad : concours de ski —
Morg ins : concours de ski O] — Unterbach : sla-
lom géant.

Décembre 28 — Saas I I—Raron ; Sierre II—Viège
II. — Course de luge Montan.i-BIuehc.

Décembre 28-29 — Zermatt  : Channe «Wittwer»,
Curling. — 29 : Crans—Sion II et Monthey—Char-
rat. — Montana : cur l ing  Challenge Motel St-Geor-
ges.

Décembre _>0 — Saas—Marti gny ; Viège li —Ra-
ron . — Zermat t  : Ski t ra inin g,  Curling.

\ Décembre 31 — Morgins : decente aux f lambeaux;
Verbier : Coupé Perce Neige.

Janvier 1 — Saas—Zermatt. — Saas Fee : Saut de
Nouvel-An.

Janvier 2 — Viège— 'Lausanne ; Montana—Gstaad;
Zermatt—Saas; Mart igny—Sion;  Monthey—Marti-
gny IL — Hérémence : concours annuel.  Leukerbad :
coupé Morand. Morg ins : concours des hòtes. Saas :
concours Elle et Lui.  Zermatt : coupé Figaro , .curling. .

Janvier 3 — Sion II—Montana Ila. — Zermatt
coupé Figaro , curling.

Janvier 4 — Viège I I—Siene  I I ;  Crans—Monta-
na Ilb .

Jai\vier 5 — Champ éry—Charrat.
Janvier 5-6 Zermatt  : Dundee Kcetlc , curl ing ;  —

6 :  Grindehvald—Viège; Zermatt—Sierre;  Sion—
Saas Raron—Sierre IL Vercorin : championnats va-
laisans de relais. Montana : challenge Bois , curling.
Champéry : coupé du Centre , curling.

Janvier 7 — Montana II a — Crans. '.'
Janvier 8 — Rotb lau—Montana ;  Viège II—Saas

IL Champéry—Montana. Zermatt : coupé Bonvin ,
curling.

Janvier 9 — Viège—Chaux-de-Fonds; Langnau—
Montana;  Sion—Sierre; Saas II—Sierre  I I ;  Sion II
—Crans; Charrat—Mart igny IL Champéry : con-
cours des hòtes; Leukerbad , coupé Gemmi;  Monta-
na , concours de saut ; Morg ins , circuit  de Morgins.

Janv ie r  10-13 — Champ éry, coupé Regamey, cur-

ling. — 11 : Saas II—Viège II; Montana I lb—Crans
— 12 : Sierre II — R a r o n ;  Martigny II—Charrat  ;
Monthey—Champéry. Montana : concours inter-hò-
tels , curling; Zermatt , coupé Martini Rossi — 13 :
Saas-Sion.

Janvier  14 — Sion I I—Montana  Ilb; Martigny II
—Monthey.

Janvier  15 — Gstaad—Montana;  Sierre—Zermatt ;
Champéry—Mart igny IL

Janvier 15-16 — Verbier : coupé de Verbier; Ver-
corin : concours régional de ski ; Montana-Bluche
en luges ; Champéry : coupé Hotel des Al pes , curling.
— 16 : Montana , courses de bobs; Viège—Bàie;
Gottéron—Montana;  Sion—Zermatt;  Sierre—Saas;
Sierre II—Saas I I ;  Crans—Montana I l a .

Janvier  17 — Montana I l b — S i o n  I I ;  Charrat—
Monthey. Saas-Fee : concours de fond.

Janvier 18 — Raron—Saas II ;  Montana Il b—
Montana II a. Zermatt : Channe Stockalper , cur-
ling.
. Janvier  19 — Viège—Grindelwald; Martigny—

Zermatt ; Sierre—Sion ; Charrat—Champéry.
Janvier 20 — Montana : Challenge Mayer , curling.
Janvier  21-23 — Saas-Fee : Championnats  valai-

sans de. ski.
Janvier  21 — Mart igny II — Champéry ; — 22 :

Lausanne—Viège;  — 23 : Bàie—Viège; Montana—
Rotblau ;  ' Mar t igny—Sierre .

Janvier  23-24 — Zermatt coupé Bois , Curling.
Janvier  27 — Sierre—Martigny.
Janvier 28-30 — Crans-Montana : Trophée du

Mt. Lachaux. — 29 : Chaux-de-Fonds—Viège. —
29-30 : Champéry ,  Slalom géant de Planachaux. —
30 : Vérossaz , courses du Ferret. Sion—Martigny.
Euseigne : concours régional.  LIntcrbaech : course
des 3 pistes.

Février 3 — Montana , coupé Jeanne-d'Arc , cur-
ling.

Février 6 — Champéry,  concours de saut.
Février 8 — Montana—Bluche en luges.
9-10 — Zermatt : challenge Hòtels Seiler , curling.

— 10 : Montana , Coupé Farinet , curling.
Février 12 — Montana , coupé Bellavista , ski.
Février 12-13 — Saxon , coupé de Saxon. — Chcex,

derb y des Valerettes. Lcukcbad : coupé Carpano.
Montana : concours de saut. Zermatt  : Challenge
Caudrion , curling.

Février 17 — Thoune—Zermatt . Montana , coupé
de Montana (curl ing) .

Février 19 — Montana , championnat  OJ de ski.
Morg ins , concours de Morgins.

Février 20 — Hérémence : coupé des Aiguilles
rouges. Unterbaech : concours O.J. Saas : Course
de carnaval.

Février 24 — Zermatt , tournoi de curling. Monta-
na , coupé société' dc Développement curling.

Février 26-27 — Evolène , concours régional ; Val
d 'I l l iez , concours annuel . — 27 : Vercorin , coupé
de Vercorin.

Mars 6 — Saas-Fee, derby dc Langefluh. Saxon ,.
Trophée dc la Luy. I jnterbaech , finali Derby. Eu-
seigne , derby des Pyramides.

Mars 13 — Brig, slalom géant. Llérémence , derby
de Prolin.

Ma>s 18-20 — Zermatt , derby du Gornergrat. —
19 : Saas , Coupé de Saas. — 20 : Verbier , slalom
géant de Médran.

Avril  3 — Sion , derby de Thyon. ,
Avril  10-11 — Saas , concours de Pàques.
Avril 17 — Leytron , slalom géant d'Ovronnaz.
Mai 1 — Brigue , slalom géant du Simplon.
Mai 29 — Saas , concours de Pentccòte.

Mickey
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« BOUQUET »
numero special de Noél du 8 décembre. — Cette quin-
zaine , . Bouquet » nous présente son magnifi que nu-
mero de Noèl. La rubrique ¦ A voix basse ¦ toujours
chargée est suivie d'une page de mode puis d'une
nouvelle inèdite de Marie-Louise Deliste, • Le Fau-
teuil lux Réves .. Une enquète de . Bouquet • : . Que
répondent plusieurs j eunes. Deux pages en couleur
pensez-vous des fètes de Noèl ? ., question à laquelle
vous permettront, Mesdames, de préparer pour les
fètes un menu des plus alléchants ! Des suggeslions
de cadeaux prati qués, une ravissante poupée avec sa
garde-robe qui cherche une maman, la page gaie, la
suite du passionnant reportage de Charles-André Ni-
cole : « 30 nuits en Afrique du Nord • avec de splen-
dides photos en couleurs. « Chemin de Damas ., un
récit inédit de Jeanne Landier qui touchera plus d'u-
ne , précède la grande grille des mots croisés de Noél.
Et pour finir , une page de conseils qui vous rendront
belles, Mesdames, pour finir  l'année.

.LA SUISSE »
Paysage, art , littérature, culture et histoire. Nou-

veau guide de voyages. Edite par l'Office centrai suis-
se du tourisme. 316 pages, dont 80 pages illustrées de
298 gravures. Avec une récapitulation distinctive des
lieux, des noms propres et des photographies, relié
toile avec impression or. Fr. 16.—. En vente dans tou-
tes les librairies ou directement aux Editions Buchler
& Cie, à Berne.

Depuis quelques années le nombre d'ouvrages con-
sacrés à notre pays s'est accru d' une manière très ré-
jouissante. Cette sèrie vient de s'enrichir d'une nou-
velle publication dont la présentation, chaque tète de
chapitre est ornée d' un ravissant dessin a la piume,
ainsi que le choix des illustrations font d'emblée une
très bonne impression.

Cet ouvrage comprend cinq chapitres princi paux :
Paysage, art , littérature, culture et histoire. Le pre-
mier d'entre eux trace, en quelques brèves esquisses,
les grandes dominantes du paysage suisse. Le second
chapitre • L'art en Suisse » , dù à Peter Meyer , cons-
titue une excellente introduction aux différentes ceu-
vres d'art typiquement suisses. On ne peut que s'éton-
ner de voir avec quelle aisance et quelle sùreté de
jugement, Peter Meyer nous introduit , en si peu de
pages, à travers les multiples courants artistiques,
leurs styles et leurs époques , qui s'étendent du haut
moyen àge a nos jours . C'est à Karl Schmid qu 'a été
confié le soin de parler de la littérature en Suisse
allemande,, cependant qu 'Henri de Ziegler, pour la
Suisse, Guiseppe Zoppi pour la Suisse italienne et
Reto-R. Bezzola pour la Suisse rétoromanche dressent
tour à tour un tableau sensible des tendances littérai-
res propres à .leurs régions linguistiques.
. « Culture et- histoire • constituent un èf|apftée" »à

I ordonnance nouvelle ef; parueuliére. Chacun de nos
cantons y fait l'objet d'une rapide étude due à la piu-
me d'un de ses meilleurs cònnaisseurs. Cette diversité
d'expression et la qualité de ses auteurs en rehaus-
sent la valeur et confèrent à ce chapitre un attrait
des plus singuliers. Enfin , réparties au courant du
texte, les nombreuses illustrations de cet ouvrage at-
tirent notre attention sur les monuments les plus in-
téressants de notre pays et constituent une véritable
invitation au voyage.

Il existe assurément des ouvrages qui traitent de
chacune de ces régions en particulier. Mais il n 'en est
pour ainsi dire aucun qui rassemble a lui seul un si
grand nombre de sujets et d'auteurs qui comptent par-
mi les meilleurs de nos écrivains et historiens. Ce li-
vre peut étre considère soit par nos compatriotes soit
par nos hótes étrangers, comme une mine inépuisa-
ble de connaissances indispensables à la compréhen-
sion de revolution de la vie spirituelle et artistique
de notre peuple.

Cet ouvrage vient de paraìtre en seconde édition
en langue allemande.

techni que , contraint d'abandonner ses chargés pour
raisons professionnelles. Pour le remplacer l'assem-
blée a fait appel à une force toute jeune , celle de
Due André de Sion. Ce choix nous fait particuliè-
rement plaisir car il met en valeur un ancien cham-
pion valaisan qui par ses qualités et sa volonté
saura mener à bien la destinée des gymnastes à
l'artistique en Valais.

Bien appuyée par un comité aussi dynamique il
est certain que l'Association des artistiques conti-
nuerà à porter haut  le fanion tant sur le pian ro-
mand que federai . P P

Chez nos lutteurs
L'assemblée des délégués a eu lieu dimanche le

12 décemb'-e , à Saxon , dans la salle du Casino. Le
matin , un cours dc lutte était donne par Bernard
Dessimoz , de Conthey, et Joseph Knceringger , de
Bramois. Cours très intéressant qui fu t  suivi par de
nombreux jeunes lutteurs.

A 14 h. , notre dynami que président Darioly, ou-
vrit l'assemblée et la présida avec toute la fermeté
qu 'on lui connait. Dans son rapport , il eùt des
paroles très touchantes pour rappeler le souvenir
des membres et amis disparus au cours de l' année.

C'est toujours avec plaisir qu 'on écoute le rap-
port très détaillé de notre chef technique Crittin.

Le principal objet à l' ordre du jour  était lc rem-
placement de notre regrétté caissier Sylvain Bur-
devet , decèdè le 5 septembre. Le choix fut  porte
à l' unanimité  sur M. Richard Vogel , agent de police
à Sierre.

L'essai d ' in t rodu i re  la catégorie C fut  concluant
de nombreux jeunes sont venus grossir nos rangs.

Attribution des fètes pour 1955 :
Championnat  de pr intemps : Ardon ; champ ion-

nat d'été : Fète alpestre , Saxon; champ ionnat d' au-
tomne : Savièse ; Fète cantonale : Martigny.

A l'issue de cette magni f ique  journée , les délégués
àvec cette franche camaraderie qu 'on connait aux
lutteurs , trinquèrent le verre de l'amitié, offer t  par
le club de Saxon. Milhi t

BRAMOIS

Chez nos skieurs
Suivant l' exemp le de nos sociétés locales , notre

Ski-Club a tenu son Assemblée generale la semaine
passée.

Son jeune et actif Comité se dévoué d'une facon
vraiment exemp laire pour lc développement de la
cause du ski dans notre Commune. Sous sa vive
impulsion , la situation du Club a été assurée d' u-
ne facon réjouissante , et tous ces jeunes envisagent
l' avenir avec un réel enthousiasme. Deux d' entre
eux ont été désignés pour prendre part au camp
national , à la Lenk. Nous leur souhaitons le plus
grand plaisir , ainsi que les aptitudes et le goùt né-
cessaires pour leur permettre de faire ensuite les
entraìneurs autour d' eux.

Nous souhaitons à notre Ski-Club le plus ré-
jouissant développement pour le plus grand bien
de nos jeunes sportifs et de notre jeunesse en ge-
neral. /.

B GYMNASTIQUE

Les artistiques valaisans
ont délibéré

¦Dimanche passe ont cu lieu à Sion le cours ct
assemblée de l'Association valaisanne des gymnas-
tes à l'artistique.

Le matin était réserve à un cours d' entrainement
dirig e avec brio par Due André dc Sion et Kalber-
matten Tony de Monthey. Celui-ci était suivi par
une trentaine de gyms parmi lesquels de nombreux
jeunes. On notait également la présence combien
précieùse de Scrap hin Antonioli membre honoraire
et d'anciens gymnastes qui se plurent à relever les
progrès réalisés par les artistiques valaisans.

L'après-midi s'est tenue à la Croix-Fédérale l'as-
semblée generale des délégués. L'ordre du jour pa-
raissait très chargé , mais les rapports furent brefs
autant qu 'intéressants et , cornin e les délégués firent
preuve d'une belle discipline , tout fui règi e avec le
minimum de discussion.
I Voici la nouvelle composition du comité élu pour
deux ans : Landry Jules président , Clausen Emile
vice-président , Ebiner Pierre secrétaire , Romagnoli
Michel , caissier , Due André chef technique , Kal-
bermatten Tony et Tcrcicr Albert membres.

Une démission qu 'il faut  particulièrement regret-
ter c'est bien celle de notre ami Jules Landry chef

37
— Oui. J'y ai tel lement réflécbi que Iout cela me

semble déjà arrivé ; presque passe... Il faut  d'abord que
j e sois riche, très riche. Avec les Asp icois, c'est l'argent
qui compte. Je passerai pour un hienfai teur  de l 'huma-
nite ; on ne parlerà que de mes largesses, et ils croiront
que jc suis venu les régaler.

Pe nouveau ed étrange chevaucbeménl frappa le nain.
On e n t e n d a i t  sous des propos d'en fan t  le son d'une  fune
faite.

« Nous enlrerons en Asp ic ensemble... Grand-pére, je
vais le raconter.  I l  me semble que j 'y suis. »

Lc bossu s'assit a coté de Cohen et lui caressa les che-
veux : « Oui , oui rève. Frappe-les de ton salire dc
songes. Tu verras plus tard la dislance qu 'il y a entre
le rève et la vie, tu c.omprendras... 11 y a entre deux un
peu du fosse qui  séparé les morts des Vivants. Mais en
a t t e n d a n t  rève. mon peti t  l iomme, mon p et i t  soldat. »

— Un rève ? f i t  Cohen ilécu. Des songes, une illusion,
et c"e.-l toul  ? INinn grand-pére , ce sera vrai. 'C'est vrai.
C'esl là. devant  nous. Ecoute, grand-pére...
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PAOLO

Arbre de Noél
des Hérensards

Invitation cordiale a tous les enfants dès
membres actifs du Cercle pour dimanche 19
décembre 1954, à 14 h.

Hotel de la,Pianta
Sion

Il n 'est pa.s adressé d'invitations personnelles.

f r
***m\
MONSIEUR , MADAME, Iggk

vous recevez chez \m\
vous? M

Un grand Wisky ¦
Une vieille fine 1
Un Cinzano-Gin»

• . . .  :
*m feront Ies déliees de vos invités. m
*• plus de 40 ans au service de la O
2j> clientèle — Livraison à domicile •£

•*> &

»W CbeM  ̂*'*
*

"*?* *W 9mf «?'rr _̂__ _̂______________ Ĥ m\W
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L'Agence Dupuis & Cie - Sion
vend directement à son bureau

Tous les billets de chemin de fer
(CFF - Suisses - Étrangers)

ainsi que le.s billets d'avions et bateaux pour toutes
destinations sans aucune majoration. — Tél. 2 21 80.

A. Dupuis & P. Contai

Au bar Domino La Channe, Sierre
Du 17 au 26 décembre

le célèbre DRAGN0B
animateur, diseur , fantaisiste, comique

au piano, tous les soirs l'excellent pianiste
CASAGRANDE 

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Fr. 119

L ACHAT DE SOULIERS DE SKI EST UNE AFFAIRE DE CONFIANCE. SEUL LE SPÉ-

CIALISTE QUI DISPOSE D'UN GRAND CHOIX DE MODÈLES ET FORMES RÉPUTÉS

PEUT VOUS DONNER SATISFACTION.

Le Hcnke .. Cornei » est le soulicr de ski par excellence
pour la descente, qui permet un maximum de manoeuvre.
Une tige intérieure avec chcvilles et talon rembourrés en-
toure le pied de la manière la plus parfaite. Le talon est
maintenu dans une « tenaille de caoutchouc » fixe , la cam-
brure et les orteilles sont à l'aise et le la^age du talon per-
met d'adapter la chaussuré individuellcment à chaque
pied. .

_ -..#¦-- -.

GrfUfM.

Fr. 79.80

- Hcnke Duplo . est un soulicr à doublé tige en exécution
vissée très robuste. La souple tige intérieure et le cuir
flexible de la tige extérieure entourent le pied de la ma-
nière la plus agréable ct la maintiennent au chaud. Les
courroies dc la cheville. le rebord protecteur a la semelle
complètent son aspect race.

\~~̂ Èf~ I Tk* cadeau** utile*
! J^K^m Tùuf au a^éciéé*
\ '̂ È̂m^̂̂ ^̂ ^̂ m̂Ar x ^-  j L  Canadienne lìour garcocs s
> j^̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ f̂^B̂ r Jk^*mAm\ en t0 '' e d'avion doublée Tedd y-Baer, coupé parfaite

» BÈÉÈzMMff iMi^n. I Iwi^/^i *_4 - *_ «_ - 155 - 6*. - 7C« -

/•'• f W y r  os___Ci__Mi 1 Veste écossaise doublée
* I / | / f\I ItT TwBf popeline imperméable ,article très soigné et chic, gr. 6 à 14 ans.

\- _ ' Veste écossaise pour garcons
k a

? en drap du VALAIS, avec fermeture eclair, gr. 6 à 14 ans.

; Veste imitation daim ó ans
', en feutrine, avec fermeture eclair , non doublée $% J8 S ̂ |

t ans 6 8 .10 12 14 16 _£"W BW <I0
; 22.50 24.50 26.50 28.50 29.50 31.50 + -50 Par tai lle

; Canadienne homme Canadienne homme
I en toile d'avion, doublée Teddy-Baer, col gris et kaki en toi|e d'avion doublée mouton véritable, col fourrure

79.- 89.- 129 - 149.-
: Canadienne homme .. . . .
I en toile d'avion, doublée mouton véritable, col fourrure, doublure Veste imitation da.Itt

l détachable en belle feutrine doublée écossais, fermeture eclair

179.- 59.-

: Pour faciliter notre fidèie clientèle, nos magasins sont ouverts tous les jours de S li. à
; 18 h. 30 sans interruption. Pas d'ouverture le dimanche 19 décembre 1954.

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

BULLETin lìììllEIEIT
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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Cine-Club
Mardi soir , intéressante séance du Cine-Club. Au

programme pour débuter , un ifilm d'Eli Lotar , da-
tant de 1945 : Aubervilliers dont le thème ne sau-
rait nous laisser indifférents.  Ce n 'est pas un sim-
ple documentai re , c'est un acte d'accusation. Les
commentaires de Jacques Prévert , sobres et nion dé-
nués d' une  volontaire sécheresse accompagnent et
soulignent l' image qu 'am,pli f ie  encore la musique dc
Kosma. Ils montrent  Aubervi l l iers  dans son décor
tragique de grisaill.e banlieusarde . Au milieu des
déchets , de Ja téle , d'e la ferrai 'lle , des enfants jouent
dans 'b'eau des 'égouts. Des maisons lépreuses , dé-
Li'brées, sinistrés où campent , on ne peut dire lo-
gcnt , de pauvres ètres traqués par une misere sans
nom. Dans un dénuement effroyable  un vieillard
vit au mil ieu d'e caisses , son pain suspendu a u - m u r
de .crainte des rats. Un Vieux coupl e se terre dans
une cave. Eli Lotar nous montre  beaucoup de vieux ,
beaucoup d' enfants.  Ainsi il exprime pleinemcnt le
dénuement , la solitude des vies brisées. Aucune
image ne sacrifie au pittoresque, rien de semblable
au Miracle à 'Milan par exemple. Avec des moyens
simples , dé pouilles , l'auteur ifait Je procès d'une
société qui a permis l'existence d'Aubervilliers.
Ajoutons que les chansons sont intcrprétées par
Germaine Monterò et Fabtien Loris dont les voix
s'adaptent parfai tement à Ja poesie douloureuse de
Prévert : « Gcntils enfants d'Aufccrvilliers , vous
plongez la tète la première dans Jes eaux grasses
de la misere... etc.

Un film biem dlifférent nous est ensuite présente.
Il s'agit d' un film burlesque , chef-d' ceuvre de Bus-
ter Kcaton , «La Croisière du Navigateur» qui date
dc 1921. Gag.s innombrablcs , situations du plus haut
comique , toutes ces scènes sont irrésistibles. L'.m-
perturbable sang-froid de Buster Keaton contraste
avcc les situations extravagantes où l'engagent ses
iinvraiscnrblables aventures sur un transatlantique
dont il est le seul passager. Faible et chameeux com-
me Charlot , mélancoli que et ingénieux, il paraìt
toujours convaincu de l'absurdité de la vie. Pen-
dant Ja période de l' art muet l'écol e américaine ifut
la première au monde et Buster Kcaton en fut , après
Chapiin 'bien sur , un des meilleurs acteurs.

Em.in cn comp lément de programme un court
métragc Pupila al Viento d'Enrico Girass nous erri-
mene sur une plage sud arniéricaine, Punta del Estc.
Très bclJes photos , origimales , inattenducs souvent
où la vie d'un phare et l' océan sont les princi pales
vedettes. GH.

NOEL A LA MAISON BLANCHE

Tout d'abord , les pensionnaires et le soussigné re-
mercient de tout cceur les nombreuses personnes qui
ont répondu à notre premier appel. Nous avons été
vraiment comblés. Ce deuxième appel est pour un
beau Noél à la Maison Bianche. Pour notre veillée,
nous aurons de la musique, des chants, un film et une
belle messe de minuit. Nous aimerions pouvoir aussi
leur offrir un objet utile , ils en ont tant besoin. Des
chaussettes, mouchoirs, chemises, linges, etc.

Nous recevrons avec reconnaissance les dons si pe-
tits soit-il, mème un cigare, les jeudis , vendredis et
samedis au Dispensaire antialcoolique , rue de Lausan-
ne 4, au premier étage. Un simple coup de téiéphone
au 2 21 86 et c'est avec joie que nous passerons chez
vous. Alph. Loutan

NOUS< ĵDNS REC U
.. LA PATRIE SUISSE »

No 51, du 18 décembre, présente un reportage sur les
nouveaux jouets créés récemment. — Dans les cou-
lisse» de la Comédie Frangaise. — Ville suisse : Cos-
sonay. — Cours de ski par l'image. — Une nouvelle
inèdite. — La page de l'humour. — Uri chant de Noèl
inédit. — Les conseils du jardinier et de la maitresse
de maison. — Le joueur d'échecs. — Dans les- pages
d'actualité, vous trouverez le reflet des derniers évé-
nements suisses et internationaux. — Les sports.

«LA FEMME D AUJOURD'HUI »

No 51, du 18 décembre, présente un intéressant re-
portage sur la Cité Vieusseux, groupement genevois
de logements économiques. — Un chant de Noél iné-
dit. — Deux reportages en couleur * Les plus jolies
poupées du monde ¦ et ¦ Les joies de l'hiver à Flims »
— Une nouvelle inèdite. — Un conte illustre pour les
enfants. — Les conseils du jardinier. — En pages de
mode : Dans nos pages en couleur, vous trouverez :
quelques modèles-coupés de lingerie pour enfants ;
des recettes culinaires pour Noél, etc. — Ensemble es-
quimau au tricot pour bambin. — Chantal, dans son
« Courrier de Paris » vous parie de la nouvelle coiffu-
re, en « F » . — Jeux pour la jeunesse. — Quelques
suggeslions pour garnir la table le jour de Noél.

PORTE DU SOLEIL - MORGINS

Nombreux sont ceux qui connaissent cette piste,
praticable jusqu 'à fin avril , pour l'avoir parcourue à
maintes reprises : bien que ne comptant pour ainsi
dire aucun danger, un malheur est vite arrivé...

Pour parer à toutes éventualités, le Ski-Club Mor-
gins met à disposition des usagers malchanceux une
luge canadienne qui sera posée bien en évidence entre
les chalets de « Tovassière » et « Sasssex » . On espère
que les nombreux touristes empruntant ce parcours
n'auront jamais à s'en servir et que nul ne deterio-
rerà ce matériel.

D'autre part , on annonce aux clubs ou groupes ef-
fectuant des courses dans la région de Morgins que
le Ski-Club met à disposition une luge de secours,
modèle Glattard , contre finance de garantie intégra-
lement rendue à la reddition du matériel. Les intéres-
sés peuvent s'adresser à N. Défago, chauffeur postai,
à Morgins. S.-C. Morgins

UN CADEAU APPRÉCIÉ !
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« Le Misanthrope »
Voir le Misanthrope ou 'le revoir , lc lire ou le

rcJirc , c'est rouivtli r une querelle qui dure depuis
trois siècles. A .chaque fois , les passions s'échauf-
fent : qui est Alceste ? qui est Celimene ? Quel est
le style de cette comédie ? Tant il est vrai que le
genie dc Moliière reste universe'! et impénétrablc.
La di f f icul té  s'accroìt lorsqb'ill s'agit . d'une repré-
sentation donnée par une troupe de jeunes comé-
diens : la jeunesse et lenthousiasme emportent l' a-
dhésion ct l'on souscrit p leincmen . à l' ardeur et à
la générosité , à la pureté d'intention aussi. Mais
lc métier manque encore et certaines fautes techni-
ques ne peuvent étre excusées , dans une oeuvre de
cetre taille surtout.

Mademoiselil e Jeanine  Reynold , Monsieur Claude
Coudcrt et toute leur compagnie des « comédiens
de l'Etoile » méri tent  sans nul  doute J' appuii que
leur accordé lc Ministère dc l'Education nationale.
Leur interprétation du «Misanthrope » est valable
et ils la défendent  avcc vigueur. Trop de vi gueur ,
à mons sens, et pas assez de nuances. Je ne pense
pas que l'on puisse -me ranger au nombre de ces
espnits chagrins qui voudraient voir des trag édics
dans Jes .comédies de Molière. On m'a mème par-
fois reproiché mon goùt pour la ifarcc , trop pronon-
cé aux dircs dc certains. Je crois cependant que
Molière , dans plusieurs de ses pièces , a su discip li-
ner le farceur qui était en lui pour donner sa pré-
férence à l'humour noir ct triste que l' on retrouvé
chez un Chapiin , par exemple. Humour  fait  d'une
satire virulente de nos vices ct servi par une lan-
gue et un ton plus soutonus. Ainsi pour l'«Ecolc
des Pcmim es », « Tar tuf fe » , « don Juan » , 'le « Mi-
santhrope » précisément .

Alceste , selon les « comédiens dc l'Etoile », est
tout brùlant  de colere et d'humeur , il gronde , écla-
té , condamné, s'indigne , rctentit .  Je l' accorde vo-
lontiers. Mais ce faisant , il reste grand seigneur.
Ce n 'est ni un. parvenu , ni , un gentilhomme campa-
gnard , encore moins un paysan du Danube. C'est
un seigneur connaissant son monde , impatient des
limites que dressent les conventions socia'Ies , mais
sachant se tenir dans un salon et parmi ses pairs.
En avoi r fait par moments Sganarelli ou le Bar-
bouillié est , selon' moi , uin contre-scns. Il devient
dróle : il aurait dù rester comique. C'est un jeune
homme plein d'illusions , à 'l'àge où nos universitai-
res rèvent de reifaire le monde , mais il est d'une '
race où l'on sait dire sa pensée avec autorit é .et
violenee s'il Je faut , sans qu 'il soit nécessaire d'oc-
cuper l' espace avcc agitatiom . Et cet ho'inmc sait se
lenir devant une femme sans tourner son chapeau
dans ses mains.

De mème pour Celimene.
Mariée trop jeune à un barbon (probablement

moins àgé que .moi, !) qui a eu( l' esprit de mourir
vite en lui 'laissam . du bien , clic désire à vingt ans
se donner encore la comédie et attire autour d'elle
une cour dc soupirants . Elle entend s'amuscr , cer-
tes , mais selon des règles en usage dans la bonne
société dont elle fait partie de par sa naissance, sa
culture et son mariage. En faire une courtisane est
rabaisscr le personnage d'un ton au moins.  Cela
gène ct le malaise ainsi produi t nous empèchc dc
goùter la pièce. En 'fait , après réflexion , je crois
que la chose n 'est pas imputablc à l'interprétation
du ròle 'mais à la voji x de l' actrice : erreur de distri-
bution.

Restons-en là, en signalant cependant que Phi-
Unte et Alceste jouaient  juste , avec aisance et au-
torité. Arsinoé mérite des éloges : il est permis de
voir en e'Ue une personne jeune encore( pour une
'femme de vingt ans celle de trente peut paraìtre
vieille et cela suffi t  pour expliquer dédain et ja-
lousile) , belle , que ses charmes peuvent entreteni r
dans l'espoi r mais dont le caractère découragé et
rebute. Elle fut , ce soir-là , l' un des meilleurs per-
sonnages de la troupe.

Ces remarques cependant découlent avant tout de
l'idéte que l'on a de la pièce. Les exé gètes dispu-
tent encore de la question , n 'ajoutons pas au dé-
bat. Les comédiens de l'Etoile -ont le mérite d'a-
voir été jusqu 'au bout de leur conception , risquant
le tout pour 'le tout , sachant très bien qu 'il est
d' autres interprétations possibJes. Remercions-les
d' avoir joué frane jeu.

Ce qme nous ne pouvons laisser passer , par con-
tre , c'est un défaut de métier : tous par'lent trop
vite ct souvent plus pour euix que pour le public ,
mais surtout ils cscamotcnt Ics vers. Non qu 'il faille
le faire sonner de 'facon pompeuse et indéccntie :
nos oreilles ne supportent plus ce traitement. Mais

A vendre d'occasion

potager
bois et charbon , 3 trous
bon état. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6528.

cela justifie-t-il Ics élisions à l ' intér ieur  des mots ,
la chute et l'évanouissement dc la plupart  des muet-
tes ? Cela devient une sténographie verbale (une
« sténop honic » !) qui s'admet dans le langage cou-
rant mais m'est p lus à mème de rendre témoignage
dc la beauté de la langue du XVIIe siècle. Je suis
prolbablement cn retard et je devrais suivre des
cours dans une école parisienne. Hélas !

Puissent ces comédiens si sympathiques revenir
avec des ceuvres plus à leur portée : des farces , ou
Marivaux , ou Musset. Et souhaitons leur de roder
un peu plus leur métier . Moyennant quoi notre
plaisir sera sans mélange.

A bientò t donc , et Bonne Année !
L' amateur

« Audace »
Lundi soir , au Capitole , le Ski-Club de Sion ,

présentait quelques films bien faits pour donner ou
redonner l'cnvie de faire du ski à chacun. M.
Grànieher , président du ski-club de Sion , introdui-
sit en quelques mots M. Morand , chef dc propa-
gande de l'A.V.C.S. La ifédération suisse de ski
fète cette année son cinquantenaire et compte au-
jourd 'hui près de 50.000 membres. Elle donne ' à
ceux-ci de nombreux avantages tels que des reduc-
tions sur les transports , les écoles dc ski , etc. La
fédération distribue aussi chaque année de nom-
breuses paire de ski à des enfants qui autrement
ne pourraient se Iivrer à ce sport' dispensateur de
joie et de sante.

La première bande nous retrace les différentes
péripéties d' une traversée des Alpes de la Jung frau
au Mont Rose , par des patrouilles militaires. Les
soldats blancs doivent faire preuve d' une enduran-
ce et d'un cran peu communs. Luttant contre les
forces élémentaircs et brutales , les avalanches , les
tempètes; énjambant des abimes , cscaladant des
muraillcs infranchissables, sillonnant les crètes , ils
vont de l'avant jusqu 'aux plus hauts sommets qui
flottent comme des rèves au-dessus des plaines ,
Iointains , inaccessibles , asiles de lumière et de si-
lence , parés des prestiges éterncls de l'altitude. Les
nuages apportent aux cimes leur fantasmagorie tan-
tòt souriante ou dramatique. A chaque instant c'est
un nouveau décor qui apparait , fait toujours de
rocs , de neige de ciel et de nuages. Varappe dans
les rochers ou les difficultés s'amoncellcnt , chemi-
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La belle confection
i

On cherche une

jeune fille
pour lc menage. Entree

A Vendl'e immediate ou à conve-
nir.  Boulangerie Riellc.

un hachc-paillc , parfai t  Grand-Pont , Sion.
état , 3 dimensions , à 
bras ou à moteur ct di-
vers. Théop hile Evé- ABONNEZ-VOUS A
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nées , couloirs , surplombs, rien ne semble arrèter
ees hommes hardis. Tr.iversè'-s de glaci ers où Ics
crevasscs s'entrouvrent  sous leurs pieds , puis .'esi
la rentrée dans la plaine , les folies descentes ou
la neige transfigure tous les objets qu 'elle recou-
vre , forèts pleines de préscnces furtìves , sphères dc
lumière , de silence, d'int.icte blancheur. Nos skieurs
gravent sur ce décor fragile et scintillant d'impec-
cables courbes .

Puis changement de décor avec des courses de
hors-bord sillbnnant les flots bleus du Léman , mo-
to-cross sur des parcours montueux ct malaisés
parachutisles , eie. A la suite d'une invitation you-
goslave nous faisons connaissance avec une fort
belle station dc montagne , Planica. Les sauts exé-
cutés du plus haut t remp lin du monde se succèdenl
dans un style impeccable ct semblent l' envoi dc
grands oiseaux. Varappe cn Haute Engadine ou un
p ie de legende Fiamma est escaladé par deux al-
pinistes sans peur ni verti ge qui se irient des lois
de la pesanteur. Pour clorc ccttc très agréable
soiree un film de Kandahar nous fait  participer à
une joyeuse mascarade à ski , haute en couleurs ci
dròle à souhait.  GH.

Dans nos sociétés...
Groupe sportif de « La Cible ... — Jeudi 16 décem

bre, à 19 h. 30, rendez-vous au sommet du Grand
Pont.

, ,,corrr* « Co™.
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Jeudi 16 décembre
17.00 Vos refrains favoris 17.30 Camille Saint-

Saèns ; 17.50 Concert, champètre, Henri Tornassi ; 18.00
Le plat du jour ; 18.10 Prelude, Chorale et Fugue, Ce-
sar Franck ; 18.30 Portraits sans visages ; 18.40 La
session d'hiver des Chambres fédérales ; 18.45 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir ,
du temps ; 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuille-
ton : « L'Homme à l'Hispano •, Pierre Fiondale ; 20.30
Le Club des optimistes ; 21.15 Souvenir d'un collec-
tionneur ; 21.30 Concert par. l'orchestre de chambre
de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Pour le 30e
anniversaire de la mort de Gabriel Fauré ; 23.05 Dan-
ses fransaises du XVIIe siècle.

Vendredi 17 décembre
7.00 La legon de gynmastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 ¦ Prométhée » , Beethoven ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le memento sportif ; 12.20 L'Orchestre
van Lynn ; 12.35 Monsieur Aristide sur son piano mé-
canique ; 12.45 Informations ; 12.55 Contrastes... chan-
sons claires, chansons sombres ; 13.20 « Casse-Noiset-
te », Tchai'kovsky ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00
L'Université radiophonique internationale ; 16.30 Con-
certo No 12, en la majeur, Mozart .



JU> fid ud tUUcieu *z
de* detteti *

vevieà g *y ulei ucu4 Me
ced f oattuiped que uóud uveiti
LES LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS

Boucherie
chevaline

Schweizer, r. du Rhòne 5
SION

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

GANTS DE PEAU
doubles laine

doubles fourrure

CARRÉS
PURE SOIE

ECHARPES DE LAINE

GANTS DE PEAU

MOUCHOIRS
.. STOFFEL'S »

etc.

GANTS DE LAINE

e 

Celui qui flotterà le palais de tous les gourmands

les fromages italiens les plus renommés
GALBANI de MELZO (Milan)

VOUS FEREZ PREUVE
DE GOÙT EN OFFRANT
DES CADEAUX SIGNES

VOUS FEREZ PREUVE
DE GOÙT EN OFFRANT
DES CADEAUX SIGNES

BEL PAESE STRACCHINO MILANO

TALEGGIO GALBANI

GORGONZOLA GALBANI

CREMA BEL PAESE ORO

MOZZARELLA (VIOR DI LATTE)

PARMIGIANO EXTRA GALBANI

BURRINO

CERTOSINO

MASCARPONE

ERBO GALBANI

ROBIOLA GALBANI

A vendre plusieurs Jeep

g ì  

VeaUX A vendre une jeep ré-

femelles de race d'Hé- visée' >3neus et caPote

rens, issus _ de vaches neufs - Pnx 3.900.— fr.
bonnes laitières . Arthur
Sauthier, a Chàteauneuf Garage Lugon, à Ardon,
tél 2 29 79 tél 4 12 50
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indépendante , meublée, ' j 
¦ '• i four électHqUC Vespa

chauffée, pr entrée im- ir ON LIT EN PLAINE ON PEUT S ABONNER

mediate S'adr à Publi- • COMME DANS LES VALLÉES à LA FEU-LLE DA.VIS DU VALAIS Pour boulanger - pàtis- modèle „ presque 380o
, ... à n'importe quel moment de l'année. Sler > marque Thurma. I >

citas Sion sous chiffre + LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» Compte de chèques postai He 1748. S'adr. à Jos. Ebener , Pe- km- b adr- Cure de bt_

P 14828 S. I I tit Chasseur 33, Sion. Léonard.
['*y-*(..'t..
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Confisene Coop # Pistaches
.•* *% róties (arachides ou cacahuètes grillées)

VIN \ Bonbons Alaska sachet 400 gr. Fr. !¦" la demi -livre 1.25Fendant
• Còtes d'Or • "~" Cfì
j  : sachet 180 gr. Fr. iJU
• la bouteille •
• de 7 di. • . - Ì
\ Fl. : Bonbons Miélor sachet 400 gr . Fr. I.-

LSfU sachet 180 gì Fi -.50 gfò Pj»l|A«
* Mélange contre la toux ™ * ¦5|1M»

(briquettes , sucre de malt , bourgeons _»_ »¦ Calumata Layers Jlin
de sapin) le sachet de 200 gr. (avec _, kK Io paquet cle 225 gr. " .fU

points Coop et ristourne) mmm

*

ACHETEZ VOS CADEAUX ET VOS ET BENNES A LA COOPERATIVE
TABLETTE DE CHOCOLAT A£

de 50 gr. avec Etoile de Noél ™ _Ow mm-. ' abaCS Ulfi'f^fl^ QvC.
FER A CHEVAL EN CHOCOLAT MW CigarCS IHwIlllIlw

emballage aluminium de codleur, avec ruban el I /| *%quatre Cigarettes Barquettes « Rex » 1 VIA" ' '' KN
, !

LAS rU 
1 ft«| EN PAQUETAGE DE FÈTE con tenan t  250 gr. ¦ «*»U

avec 6 batons a la creme I m Vm (+ 2 points Coop)

TABLETTE de 100 gr. 0 RA
avec bracelet imitation or et Etoile de Noél ¦ ¦ ¦ ¦ _L_VV A__ e_e__ # D__v

BOITES # I *% mélange .sp ecial en .-achei multicolore 1 **f|
rerhplies de bonbons à la crème __¦¦ I m BOUGIES de Noèl . 250 gr. ¦ ¦•*

( + 2  points Coop)
BOITES A C£ GARNITURES pour arbres

remplies de pralinés IIIUV

BOITES M OA 
BOULES P°m' a'breS

remplies de pralinés avec cordon et cellophane • ¦ liUV POBTE-BOUGIES '

Avcc naturellement tous les autres CHOCOLATS EPIS ,le Noél NOÌX # NoiSCttCS # AltiandeS
COOP (Points et ristourne)

Jeep Willys
A vendre une jeep Wil-
lys 1952, à l'état de neuf.

Garage Lugon, à Ardon,
tél. 4 12 50.



Mettre hors la loi
la bombe H

M. Jules Moch vient de publier un impor-
tant ouvrage sur le.s effets des bombes ther-
mo-nucléaires. L'opinion publique découvre
avcc horreur qu 'entrc Ics bombes A et H, il
n'y a pas que la différence d'une initiale.

Jetéc sur Paris, la bombe A détruit du mè-
me coup, une bonne partie dc la capitale ;
mais lancée au méme endroit, la bombe H, ra-
se la totalité de l'agglomération parisienne,
brulé les habitants a Orléans, fait sauter Ies
cloisons à Rouen, détruit presque toute vie
dans un rayon de 150 km. autour de son point
de chute.

Quant aux effets lointains dc la bombe, nul
ne Ics connait. Dès maintenant Ics expérien-
ces américaines et Russes. eréent une psycho-
logie d'angoisse chez des millions d'hommes.
En face dc ce Buchenwald instantané, que Ies
nazis n 'avaient pas réussi à inventer, chacun
s'interroge.

Quel ordre, qu ii soit communiste ou Atlan-
ti que vaut un tei massacre ? Et si l' on songe
à ce que sont respectivement Ies régimes com-
munistes ct capitalistes, leur mépris commun
de l'homme, leur culte de la production , leur
commune utilisation de la propagande pour
faire de l'individu , cet imbécile docile, ce
Charlot sans espoir, on se demande incvita-
blement quelle est la signification possible des
recherches scientifiques en ces sortes de do-
maines.

Tant que Ics armements restaient à la me-
sure dc l'homme, il étai t possible aux réalistcs
de nicr la validité de l'idée dc désarmement ;
mais voici que l' argument se retourne : lc
realismo ne consiste plus a nicr Ics possibi-
lités du désarmement, il est d'abord dc cons-
tater que seul le désanneineut est une répon-
se à la mesure du problème pose. Coalitions,
equilibro des forces, paclcs bi ou multilatéraux
tout cela peut assurer la paix pendant des
années, sans pour autant diminuer d' une on-
ce, le danger d'une destruction presque ins-
tautanéc d' une partie dc l'univers.

Encore une fois, lc désarmement n'est pas
pour demain. C'est sans doute la première
fois dans son histoire que l'humanite est con-
frontée à un pareli problème.. Or , dans l'in-
telligence dc l'humanite .considérée comme
un tout, reste faible. Il lui faudra des mois,
des années sans doute pour découvrir la so-
lution acceptable pour tous, de ce problème.

Sur celle question , lc christianisme comme
tei, doit intervenir quotidiennement.

A TRAM^^E MONDE
PARIS

La reprise de l'enquète
sur le triple assassinai

de Lurs
Le Ministère de la justice vieni de decider dc don-

ner des instructions au Parquet general d'Aix-en-
Provence pour l'ouverture d'une nouvelle enquète
dans le triple crime de Lurs.

Ccttc enquète doit étre dirigée, on le sait. par le
commissaire divisionnairc Chcnevicr, chef de la sous-
direction des affaires criminellcs de la Sùreté natio-
naie, à qui il apparticndra dc vérificr Ies déelarations
faites par Gaston Dominici a ses avocats d'abord , puis
a MM. Bérangcr, substitut general près dc la Cour
d' appel d'Aix , ct Oddou , substitut du procureur dc
la République de Marseille. ,

C'est seulement si la tàche assignéc au commissai-
re Chencvricr ct à ses adjoints révélait des « faits
nouveaux » que lc garde (Ics sccaux pourrait alors
ordonner l'ouverture d' une nouvelle information
dans l'affaire Dominici .

UNE AFFAIRE VÉRITABLEMENT
EXTRAORDINAIRE

Rien n'aura été commun dans cette affaire. II est,
cn effet, extrèmement rare qu 'une enquète sur ~ d'é-
vcntuels faits nouveaux >. soit décidec avant qu 'un
arrèt ne soil devenu définitif. Or la condamnation de
Gaston Dominici ne deviendra tcllc que dans lc cas
où la Cour dc cassation rejettera son pourvoi.

Le rebondisscment dc l' affaire dc Lurs suscite par-
tout , mais singulièremcnt à Marseille ct dans les Bas-
ses-AIpcs, une très vive passion. comparable à celle
qui n 'a cesse d'entourer l' ciiquète ct Ics audicnces du
procès dc Digne.

On assure que Dominici s 'est confi é aux magistrats
avcc une finesse d' esprit ct une sincerile apparente
qui n'auraient pas laisse d'impressionner ceux-ci fa-
vorablement. Le vieillard aurait. avcc beaucoup de
fidélité, renouvelé verbalement Ics déelarations con-
signécs une première fois par ses avocats dans le mé-
moire remis à i a  chancellerie. Cela ne pouvait pas.
dit-on, laisser intìifférent lc Ministère de la just ice.

On prète au commissaire divisionnaire Chenevier et
a ses collaborateurs I intention d'établir , pour le mo-
ment du moins, leur quartier general à Marseille.

CHRONIQUE O SUISSE
BERNE

Accident mortel
à un passage à niveau

Un accident mortel s'est produit mercredi matin,
peu avant 7 heures, au passage a niveau dc la Wal-
deggstrasse, sur la ligne Bernc-Schwarzenbourg. à
Liebfeld (Keeniz) Les barrières, actionnées de la ga-
re de Liebfeld , avaient été baissécs juste avant lc
passage du train , qui avait un léger retard. Un cy-
cliste, M. Ferdinand Keenitztcr, 54 ans, habitant Lieb-
feld , n 'apercut vraisemblablcmcnt pas le train en rai-
son de l'obscurité. Il s'engagea sur la voie, fut atteinl
par le convoi ct traine sur une distance dc trente mè-
tres environ.

M. Keenitztcr , qui était marie ct pére dc cinq en-
fnats , a èie tue sur le coup.

BERNE

Un office de Requiem à
la mémoire de M. le conseiller

federai Escher
Mercredi matin , à 11 h., une messe pontificale so-

lenelle de Requiem fut  dite en l'égiise de la Trinile
à Berne , par S. E. Mgr von Streng, pour le repos de
l ame de M. le conseiller federai Escher.

Le Conseil federai in corpore, accompagné d'huis-
siers, ainsi que les représentants des autorités can-
tonales et municipales, assistaient à cette cérémonie.
Le corps diplomatique était aussi représente.

Instruction militaire en 1955
1. Ecolcs dte recrues et de cidres. — Eni 1955, les

aspirants officiers des formatio<as de chars seront
coj ivoqués, à titrìc d'essai, à un cours de répétition
special qui precèderà immédiatement l'école d'offi-
ciers. Lss recrue. •automobilistcs des troupes d,e sub-
sistanQ-s qui jusqu 'i'ei étaient, e i< parti e, i a/str ul'lss
avcc l'infanterie .et les troupis de subsistances, se-
ront formces emdèrement dans Ics écoles djss trou-
pe, l'ics subsistsinces à partir de 1955.

2. Oours de répétition — a) Des cou*s de répé-
tition avec manceuvres son prévus comme il suit :

4.
COUP D CE IL SUR LA PRESSE . IOU***1 ' ' » t^-flu*

™ 
..."
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Le seul critere de la paix
est la réussite

Jean Fabiani, de COMBAT, approuve l'initiative dc
M. Mendès-France de négocicr avec Moscou pour
la préparation d une conférence à quatre :
On veut espérer que M.  Mendès-France ne\se

laissera pas détourner de sa tentative que la ma-
jorité des Francais approuve et que le g eneral de
Gaulle vient de cautionner.

Les hommes politiques fran cais qui depuis neuf
ans se sont si facilement inclinés devant les irrtpé-
rat i f s  américains, éprouverit une sorte de complexe
de peur. Lc moindre froncement de sourcils de
Washington les fa i t  trembler et ils crient à l 'isole-
ment.

Les fa i t s ,  pourtant devraient leur avoir appris
que comme tous les forts , les OSA-n 'ont que- peu
de consìdération pour la faible sse de leurs parte-
nan cs.

Lorsque la France voulut arrèter la guerre d'in-
dochine, les timorés crurent que la terre allait trem-
bler devant l 'irritation américaine. M.  Mendès -Fran-
ce conclut l' armistice le 20 juillet dernier. Non seu-
lement la terre ne trembla pas, -mais le mème Pos-
ter Dulles approuva.

Peu de temps après, le.s mèmes timorés annoncè-
rent le « récxamen trag ique » dc la politi que amé-
ricaine si la C.E.D. n 'était pas du placard au pa-
nier à papiers. La terre ne trembla pas davantage
et M.  Mendès-France f u t  traité de « superman » par
M. Poster Dulles.

Il  appartieni à notre pays, qui reste une nation
souveraine, de mener dans le cadre de ses allian-
ces une politi que conforme à ses intérèts suprèmes.
Pour la France , Tobject i f  est ia paix. Et tous les
moyens doivent étre mis en oeuvre pour l 'établir.

Le seul critère, en ce domaine, est la réussite.
Et la réussite implique l 'action. .

Que M.  Mendès-France aille de l'avant. Il aura
l'appui des Fran fa i s ,  et par-dessus le marche l'ap-
probation de M.  Poster Dulles cn cas de succès.

La paix a besoin d'une décision
claire

Sous ce titre, Pierre Herbaut cstimc. dans LE PO-
PULAIRE, que la France doit dite un « oui » sans
rélicence à . l'organisation défensive de l'Europe.

Mais cette volonté de reprendre le dialogue s'ac-
compagne d'un choix sans ambiguité : la France
doit dire un « oui » dénué de toute réticence à la
solidarité atlanti que et à l'organisation défensive
de l 'Europe. C esi pour elle le seul moyen de gar-

der la confiance de ses alliés — dont certains se
laissent volontiers gagner par le doute, a la moin-
dre hésitation de notre part . Les commentaires de
la presse anglo-saxonne ne sont que trop sign i f ì -
cat i fs  à cet égard. Mais la nécessité d' une décision
claire tient bien davntage encore au f o n d  du pro-
blème : si le Kremlin a désormais perdu ses illu-
sions sur les chances d' un renoncement allié , il est
évident qu 'une ratification de principe, entourée
dc dispositions qui cn annulcraient l' e f f e t ,  n'en
comblerait pas moins ses vceux. S 'il est un risque
que l 'Occident ne peut courir , à l 'heure où l 'on
peut raisonnablement entrevoir des pourparlers
f ruc tueux ,  c'est de mettre sur table un atout a-
moindri par Vhésitation et les arrìère-pensées.

La menace du pacte de Moscou
Charles Ronsac commento dans FRANC-TIREUR
les décisions de Moscou ct leur répereussion sur la
ratification des aceords de Paris.
Alors que ics aceords dc Paris onl pour objet

d'associer l 'Allemagne federale  à un système de dé-
f ense  f o n d e  sur la limitation el le contròie des f o r -
ces armées et des armements, Moscou vient de dé-
cider , en cas de rat i f icat ion,  une augmentation % du
potcntiel militaire du bloc communiste , dont Ics ar-
mées seront p lacées sous un commandement uni-
que (soviéti que).

Les adversaires dc l 'integration européenne pou r-
ront, au passage, admirer la facil i tc  et la rapidit c
avec lesquelles Molotov a « intègre » les armées de
huit pays , y  compris l 'Allemagne orientale... à la
manière soviétiaue, c 'est-à-dire sans limitation, ni
controle, ni publicité , sous la domination de
l 'U.R.S.S.

Quant à ceux qui approuvent les aceords de Pa-
ris, s 'y  rèsignent ou, en tout cas , fon t  confiance à
Mendès-France , ils apprendront avec intérèt que le
président de la séance de clòture de la conférence
a présente ces aceords comme une acte destine à
préparer une nouvelle guerre en Europe. On n'ést
pas plus aimable pour notre président du Conseil,
promoteur et principal inspiratene dc ces textes !

Mais on cherchcra en vain, dans la déclaration
de Moscou, une proposition positive de nature à
décourager les parlementaires qui , a Paris et à
Bonn , s 'apprètent à les rati f ier.

AI .  Mendès-France a insistè, hier , pour que le
débat de ratification ait lieu du 14 au 17 décembre,
au p lus tard le 21, ct qu'il soit, en tout cas , termi-
ne pour Noèl. Il n'a pose aucune « condition préa -
lable . Veut-on , jusque parmi ses amis , fa i re  plus
ou moins consciemment le jeu de ceux qui , à Mos-
cou, viennent de l'accuser de «préparer la guerre» ?

ler corps d'armée : d'u 24 octoibre au 12 novembre
pour la Ire divifcion ct la brigade légère 1;

2e corps d'armée : du 14 mars au 2 avril pour la
5e dityision et la brigade de montagne 12.

Des formtttiions dh lanóV.vchr des unités d'armée ,
des troupes d'arm ée et de copps d'armée .eront ap-
pelées également à ces c(ours.

b) Les cours de répétition alpins auront lieu com-
me il suit :

En été : 2e, 5e, 7e ct 9ie divisiolns , ainsi que Ics
cwigades dc montagne 10 et 11 ;

En hiver : Ire, 3e, 4e, 6e et 8c d.i,visions, ainsi que
la br/.gade de montagne 12.

e) Les 33 nouvelles compagnies antichars d'infan-
terie, accompliront le cours de répétition avec leurs
régirmenls d'infan&rie.

d) Les 4 nouveaux grodpss de chars légers, qui
recurent en 1954 une instruction avant tout techni-
que, couplèteront leur formation dans des cours
dit répétiltion de détail où seront éludiés spéciale-
ment l' engagement tactique ct la colla-ooration avec
l'infanterie.

e) Les militaires des clas .es d'age astreintes au
service qui appantiennent aux nouvelles compagnies
des carburants des divisions, brigades de montagne
ct brigadrs légères, accompliront leur premier cours
dc répétitioli ou d/s complément.

f) Les compagnijes d'aviation 2, 13, 15 et 17 sui-
vront etn 1955 un cour'; de transition po-air «Vc-
nom». Tous les militaires ds 21 à 46 ans de ces 4
unités y prendront part.

3. Cours des brigades frontière , d: forteressc et
dc réduit. — a) Les brigades frontièi* 2, 4 et 9, la
brigade de réduit, de 24, quj  organisèrent en 1954
dies cours d'officiers, feront des cours de complé-
ment de dieux semaines.

b) Les brigades frontière 1, 6, 8 et 11, la brigade
de forteressc 23 et la brigade dc réduit 22 o.goni-
seronif des cours d' officiers en vue dies cours de
complément qui auront lieu cn 1956.

4. Gardes loicales — La moitié des gsridics locales
fera un cours de complé-nent de trois jours selon
le cycle brsannuel introduit en 1953.

5. Sport militarne hors service. — Des cCurs al-
pins d'été volontaires aurjont lieu pou. Ies Ire, 3e,
4e, 6e et 8e divisions ; des cours al pins d'hiv er vo-
lontamis seront organisés par la 2e CA, par les 5c
7e, 8e et 9c divisions, par lej brigades dc montagne
10 et 11, ainsi quk par les tro'ap-s d'aviation et de
défense contee avions.

6. Les championnats d'hiver dc l'armée auront
li*u les 5 ct 6 mars, à Andermatt. Les unités d'ar-
mée orgoniseront auparavant des concours élimina-
toires.

:
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LES ÉLECTIONS AU CONSEIL
FEDERAL
SONT ÉLUS :

MM. Hollenstein , Chaudet
et Lepori

Ce matin, l'Assemblee federale a siégé pour olire
les remplaeants de MM. Joseph Escher (decèdè), Karl
Kobelt et Rodolphe Rubatici, conseillers fédéraux dé-
missionnaires.

Le premier élu a été M. Hollenstein (conservateur),
de Saint-Gali par 182 voix sur 215 bulletins valables.

Ensuite le choix de l'Assemblée federale s'est porte
sur M. Chaudet , conseiller national radicai vaudois ,
qui remplacé M. Rubattel.

Il a fallu 2 tours dc scrutin pour l'élèction du rem-
plaeànt dc M. Kobelt. M. Giuseppe Lepori, conseiller
d'Etat, directeur du département dc justice ct poliee
du Tessili a été élu par 128 voix.

CANTONI*^ l
DU VALAIS

SIERRE

Succès d'un jeune sierrois
C'est avec plaisilr que nous apprenons que M.

Guy Zwissig, lioerotcié en droit , fils dc M. Elie Zwis-
sig, président de Sierre , vient d* réuiisir , avee suc-
cès, ses examens d'avocai et dfc notaire.

Nous présentont nos sincl ..2s félicitations à M.
Guy Zwissig quii joue un ròle important  au sein
de la Groix-Rouge suisse ct auquel les étudiants
somt pedevables d'i.iitiatiVes fori heureuses.

TOURTEMAGNE

Tue par une porte blindée
A Tourtcmiagne, sur un .chantier travaillant pour

les besoicls de I'atsmée, d'es ouvriers étaient occupés
a piacer uni: porte blindée pesant près de dl:ux
tonnes et demie.

Pou.r des 'raisons que l' enquète établi.a , un crtì-
'chiet de la porte Lach>a au moment de la pose et
cellcs-cr,, s'abatiìit sur un ouvrier qui fui tue sur k
coup.

Il s agii de M .  Emile A.irpìiann, d'ori gine bernoisc,
mais habitant Bàie. La victime était mariée et àgée
dc 32 ans. ¦

fa Dijê ^rtliQijnisje
LE NOUVEL ARCHEVEQUE DE MILAN

S. E. Mgr Montini
DANS LES CENTRES OUVRIERS DE MILAN

Mgr Giovanni Battista Montini, qui fut  au cours de
ces dix dernières années collaborateur intime dc S. S.
Pie XII , a élé consacré dimanche, en la basilique dc
Saint-Pierre, arehevéque dc Milan, lc plus grand des
diocèses d Italie.

Dimanche 9 janvier , premier dimanche après son
intronisation dans la métropole lombarde , S. E. Mgr
Montini , arehevéque de Milan , celebrerà sa messe pour
les ouvriers dans les carrièrcs de Milan. Ces carrières
sont considérée. comme leur fief par les coymunis-
tes milanais.

La Semaine sociale de France
de 1955

La prochaine Semaine sociale dc France de 1955
aura lieu à Nancy du 19 au 24 juillet 1955. Elle aura
pour sujet : « Le? techniques de diffusion dans les ci-
vilisations contempcraines : presse, cinema , radio , té-
lévision • .
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Les expositions d'art

de fin d'année
Le peintre Hans Jcgerlehner présente une ampie

moisson de paysages valaisans au salon de la An-
likcrkcller, a Berne.

Ces toiles sont le produit  de son labeur  le p lus
réccnt : elles t ranehent  avec ce qu 'on avait  l 'habitu-
de de voir  de cet artiste , c'est qu 'entrc ces peintu-
res d'il y a quel ques années et Ics dernières  se pla-
ce un séjour aux Iles Canarics ct au Congo belge.

•
Le Conseil de la Ville dc Berne a fait l' acquisi-

tion d' ceuvres dc hui t  ar t is tes , dont de.s toiles dc
l'excellent peintre  Albert Nyfeler, l ' i l lus t ra teur  du
Leetschental.

•
Dans son propre atelier , à Mura: sur Sierre , le

peintre  André-Paul  Zeller pr ésente ses gouàches, ses
peintuTs et quant i t é  d' esquisse:. . La promenade a
Mura:, la visite dc cet atelier et une descente au
Relais du Manoir  de Villa , constitue un beau pro-
gramme d' après-midi dominical .
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