
pour immr contre E'enEaidlsseineM
Vraisemblablement, car les preuves

ibondent, une masse de personnes
soni indifférentes à la beati le , ne la
recherchent pas , ne rcmarquenl rien
lorsqu'elle disparait. Certes, on n 'est
pas près de s'entendre sur la not ion
de la beatile ! La querelle est vie i l le
cornine le monde. Elle démontré du
moi ns (pie si la beante existe sa dé-
[inition est souvent malaisée. Ne ju-
geons pas des- goùts ni des couleurs.
['esthétique, ou la science du beau
dans la na ture  et l'ari , a souleyé au
cours des siècles de violentes temp è-
tes.

De sagaces observateurs de notre
epoque, (lé po i i ivus  de snobismi», esti-
ment que le golìi du beau et le sens
du beau se font  p lus rares. La vie
économique el sociale , la recherche
des plaisirs el distractions , la lapidi-
le des transports ne les favor isc ia icnt
pas. Si la nature a encore des amis
fidèles , si de p lus en p lus des ètres
fiiieiit les vil les pour la campagne el
la montagne, la majorité des ind iv i -
dus parait indifferente: Ils ne voient
pas la nature , ou avec d' autres yeux.
L'enlaidir n 'est pas un péehé, à la
condition que l'cnlaidissement soli
profi la t i le  ou ut i le .  Des centaines de
localités ont èie abiinées par des cons-
Iructions utilitaire s et sans àme. Des
villages portent l ' empreinte de la lai-
deur ou du mauvais  goùt. Le banal ,
le vulgaire el l' a r l i f ic ie l  se substitllcnl
ili cachet diserei ct originai. Af in
rlenrtiyer le mal , divers cantons ont
pris des mesures, souvent iliscutées ,
presque toujours impopulaires, qui
«mi une atteinte à la liberté indivi-
duelle (l ' en la id i r  le cadre dans lequel
vii In commimaiilé.

Il imporle de remercier ces autori-
lés, dont les décisions peuvent èlre
sans dotile critiquées, mais doni l'ef-
fort est mcritoire. Lut ic i -  contre l' en-
laiilisscincnl progressi!' est devenu un
devoir civique pour qui tieni encore
lu visage familier du pays.

11 faut  f é l i c i t e r  aussi la section vau-
doise du T.C.S. qui s'esl adressée aux
muuicipalilcs des 388 communes vau-
doises pour les invìter à s'opposer
aux abus de la reclame el à Penvahis-
sement des panneaux publicitaires. Il
w s'agit aucunemenl de contesici '
l'umile de la publicité.  Elle est enlrée
dans Ics mirurs. Rien.  ou presque
rien ne se fait au jourd 'hui  sans elle.
Elle est aussi bien au service de la
matière, de l' argent que des idées.
Klle in i iu l re  le bout ile l' oreil le par-
tout, apparai !  là où on l' a l leni i  le
moins, agii un peu à la manière  des
meilleurs films publicitaires qui in-

f t .
^r|s Gare Saint-Lniare, M. Vlasso*. (portali! un sac) vieni de poser le pied sur quai. Il
-' 'ussilòt entouré de personnes qui lui veulent du « bien » el il autres du « mal ». Le
^¦. liipié de l' affaire , c esi precisemeli! de déterminer le pourquoi ile ces intentions.  M.
wsov, en Ioni cas, ne manquait pas de protccleurs si l'on en juge par l'allilude peu

PwW d'un agent du MVD soviétique qui le t ieni solidement par le bras. L'homme de
"toile esl un réfug ié russe à Paris. Il cric : « Svoboda !» (« Liberté » cu russe) .

teressent ou charmcnt Ies spectateurs
jusqu 'au dernier  moment où ils ré-
vèlenl  leur idenlilé et leur but com-
mercial. Enfi n, il faut  reconnaitre que
la publicité est de mieux en mieux
fai le.

Cependant les abus de la reclame
doivent ètre dénoncés sans pitie. Il
l'an i  chasser la reclame des end roits
où elle n'a rien à faire. Ici encore des
dispositions légales , hclti s, reslrein-
droiit une nouvelle fois la liberté in-
dividuelle , celle (l ' enlaidir  le pays.
Les pai ineaux-rcclames naturellement
« voyanls » , colorés, d'une surface
iniposanle ainsi que des af' fiches plus
ou mnriis originales envahissenl cités
et villages , campagne et montagne , et
certains hótels, bars et dancings sont ,
dans ce domaine , particulièrement
agi'essii's.

l'olir un avantage  souvent maigre ,
et passager , le propriétaire d' une mai-
son , d' un chalet , d' un champ, d'un
verger , d'une vigne, d' un mur autori-
se la pose de panneaux-réclames ou
d' afl'iches. C'est son droit absolu , ré-
pond son avocat , c'est le droit absolu
de la maison qui fait  la reclame, dé-
claré l'avoca! de celle dernière. De-
vant  la menace d' un procès , des mu-
nicipalités, pas assez certaines du
caractère legai de leur intervention et
pas assez sii res d'avoir l'op inion avec
elles , ferment Ics yeux. Si nous pou-
vions tous l'ermer Ics yeux , Ioni irait
bien ! Cependant cette publicité abu-
sive s'impose à hoasT*nóus poursuit :
il n 'est pas possible de l 'éviter , elle
blessé la vue au borii des routes , iles
rivières . dans les villages les plus ra-
vissanls , près des glacicrs.

Le piéton et l' aiilomobilisle doi-
venl- i ls  subir  sans protesici' cet éla-
lage dont le bui est str iclemenl mer-
cantile ? Tel bar a-t-il le droit de
poser des al t iches  affriolantes sur de
vétuslcs chalets ? L'alcool et le tabac
de nous ini poser les hypothétiques
qualités de leurs spécialités ? Approu-
vons donc le T.C.S. pour son oppor-
tune in tervent ion ,  en invi tant  d'au-
tres associations touristiques el cul-
turelles à l'aire de ìnènie , afin de don-
nei' aux au to r i t é s  comp étentes la pos-
sibilité d'agir contre l' alius de la re-
clame ci Penvahissement des pan-
neaux. Et puis, si chacun fa isa i t  corn-
ine moi , c esi bien simp le : Ics mai-
sons de commerce hésiteraient à
poursuivre leur publicité sous celle
forme : en effet. je boycolte tout pro-
dui t  et toni etablissement dont la re-
clame tapageuse et déplacée me gène.

J. -E. Chable.

JOURNÉES NOIRES POUR NOTRE AVIATION MILITAIRE. — Pendant les manceu-
vres du ler corps d armée, l'aviation a effectué un grand npnibrc de vois au-dessus des
champs de batai l le .  A deux reprises des avions ont du faire des atterrissages forces.
Tandis que les pilotes soni sortis indemnes des chutes, le Vampiro atlcrrissanl à Yverdon
et le Venoni al leri issanl à Lausanne ont d importants  dégats . Notre photo montre le Ve-
nom qui a subi Ics dégats sur la parile inférieure. devant le hangar de Lausanne.

UNE INDUSTRIE, MAIS AUSSI AUSSI UN ART

la verrerie tie Bohème
(De notre correspondant particulier)

Le cnstal , ce mot seul évoque
la Bohème et la Tchécoslovaquie ,
pays de la belle verrerie. Cette in-
dustr ie  a une tradition qui remon-
te à p lusieurs siècles. En dehors
des vestiges archéolog iques anté-
ricurs à l'ère chrétienne , les chro-
ni queiirs rclatenl , au XlVe siècle
que p lusieurs genti lshommcs de
Bohème du sud possèdent des ver-
reries et cileni notamment le nom
du vcrrier Males , qui habitait  près
de la Tour Poudrière à Prague.

Au XVe siècle, on mentionne la
verrerie fondée en 1427 par le
sieur Jean Berka de Duba, à Du-
bice, cn Bohème du Nord. Cette
verrerie n'existe plus, mais un four
à verre se dresse aujourd'hui sur
son emplacement , où les jeunes
apprentis s'initient au métier de
vcrrier. On peut également y voir
une verrerie appartenant aux Ver-
reries tchécoslovaqucs, entreprise
nationalisée. qui honore la mémoi-
re de la première verrerie en men-
!.oiiuaii! la date dc sa fondatimi
dans son emblème.

Le verre fabrique à cette epoque
était d'une couleur verdàtre , on
l'appelait « vitruni Sy lvestre » ou
« verre Sy lvestre ». A partir de ce
moment, l'industrie du verre prend
un grand essor et la réputation
des vcrreries tchèques se répand
rapidement dans le monde entier.

En 1459. Arneas Sylvius, devenu
plus tard le Pape Pie II. fait l'élo-
ge des vcrreries tchèques dans sa
chroni que « Historia Rohemika ».
où il dit notammenl : « Tandis que
dans d'autres pays les cristaux
sont si rares, on en trouve en
abondance en Bohème. « En 1497.
la Diète de Boheme décide d'éle-
ver les vcrriers un rang de cheva-
lier. C'est que le métier de vcrrier
était considère à cette epoque eoin-
me un art noble (ars vitraris no-
bilia).

Mais c'est surtout sous le règne
de l'empereur Adolphe II que les
cristaux ile Bohème atteignent une
très belle qualité et se répandent
partout dans le monde. Les com-
mercants en verre iouent dès lors

un rolc non moins important que
les producteurs ct artisans. Le plus
célèbre de ces commercants, .Tiri
Krey lich , né en 1662, à Kamenicky
Scnov, fut le premier à organiser
l'exportation sur unc vaste échelle
des objets de verre dans tous les
pays d'Europe.

En 1753, Jean-Charles Riedel
commencé à fabriquer Ics articles
de verroteries dc Bohème, posant
ainsi Ies fondements d'une des
branches les plus caraetéristi ques
dc l'industrie du verre tchécoslo-
vaque : la bijouterie faussé de .In-
idonee.

Après là seconde guerre mon-
diale , la grosse industrie du verre
ct les grandes entreprises ont été
nationalisées. Les entreprises dont
le nombre d'ouvriers ne dépasse
pas cinquante personnes demeu-
ra ni toujours dans le secteur pri-
ve.

Grace à des efforts soutenus
ainsi qu'aux perfectionnements dc
la techni que, l'industrie du verre
tchécoslovaque a conquis la répu-
tation d'une industrie offrant la
plus grande variété des formes. A
coté d'anciennes usines tradition-
nelles, on assiste au développe-
ment dc puissantcs entreprises
modernes : vcrreries d'art dc Zc-
lezny Brnd où sont fabri ques de
mentis articles de verre, perles,
collier», cristallerie , figurines de
verre, qu'a mis en voglie le profes-
seur Jar, Brychta ; Verrerie Kava-
licr de Sazava N. Saz qui produit
du verre chimique réfraetaire ,
pouvant servir à la fabrication de
services à thè et à café. ainsi qu'à
toutes sortes d'utilisations de l'in-
dustrie chimique », briques en ver-
re Verlith et Vitrablok , d'un usage
très répandu dans le bàtiment mo-
derne ; mosa'iquc en verre. d'un
usage si courant dans l'Est reli-
gieux ; industrie de Tournov et dc
Zelerne-Brod. spécialisce dans la
bijouterie d'i mi t a t i o n .

Il n'est de domaine où la verre-
rie tchécoslovaque — qui est unc
industrie et un art — ne trouve
son application.

Roger Valde.

Cuisine et sentiment
Dès Ics premiers balbutiements de

l'humanité, lu femme u été la gardien-
ne du foyer , qui était alors un f e u  al-
lume dans une caverne où y ituicnt Ics
hommes.

Ce f eu  avait créé l'Humanité , puis-
que l'homme est, sur terre, le seul ètre
vivant qui se sert du f e u .  Jusqu 'alors,
le f e u  n'avait été que catastrophe ; c'é-
tait la foudre  et le volcan.

L'homme a cu le genie de domesti-
quer ce f e u , de le parceller , de le con-
server , de l 'empèchcr de unire, de l'em-
p èchcr de mourir. Dès ce jour , il de-
vint l'Homo sap iens, l'homme doué de
sagesse, de science.

La fable  veut que Promcthée ait va-
le le f e u  au dieu Zeus , sur la demande
des hommes. Le dica punit Prométliée
en l 'enchainant pour l 'éternité sur le
Caucasc , et l'Humanité en lui envoyant ,
la femme pour fa ire  san malheur !

Mais c'est le contraire qui arriva
puisque c'est la femme qui se chargea
de garder et d'entretenir le f e u  pendant
que l 'homme chassait , p échait et ra-
massait des p lantes pouf  assurer leur
nourriture commune.

Le f o y e r  éclaira la caverne, la chauf-
f a , la sécha. La femme y f i t  griller des
aliments. Ce jour-là , naquit la cuisine.
Petit à petit , elle s'a f f i n a  et l 'homme
commenca à pré férer  tei ou tei aliment.
L'évolution de ces préférences enrichit
.ses sensations.

Des centaines de siècles se succédè-
rent. Des milliers de générations hu-
maines naquirent et disparurent. Cha-
cune mangeant ce que lui donnait la
terre sur laquelle clic uivait. Sur cha-
que rég ion du globe , le climat était d i f -
f é rcn t  des autres. Fatines ct f lores , de
méme. Les cuisines devinrent d i f f é r e n -
tes aussi. Chaque cuisine est le ref let
du climat . du ciel , de la terre , des eaux
de la région où elle est née. Ainsi exis-
tent des cuisines rég ionales, nationales
et méme familiales — celles qui tien-
nent le p lus au cceur.

Car la cuisine de la famille accom-
pagné ou meme suede bien des joies
simp les , pro fondes  et quotidiennes.

Que nous sommes loin de la concep-
itoli qui camène la cuisine à une sim-
p le technique permettant d'exécuter
une « ordtmnance » rédig ée sous la for-
me d 'une « recette » / Que nous som-
mes loin de toutes les cuisines « om-
nibus » !

La vraie cuisine fanuliale se perpetue
p lus ou moins obscurément à travers
les g énérations , avec les traditions de
grand-mcres , d'aieux et sous les cieux
qui l'on vue s 'épanouir.

La mère qui cuisine , cuisine avec
amour , en pennoni à son mari, à ses
enfants .  Elle connait leurs désirs , leurs
temp éraments , leurs préférences.. .  Elle
fa i t  sa cuisine pour les siens.

Parfois , elle invite des amis à la ta-
ble familiale. Que leur pré pare-t-elle ?
C'è qu'ils aiment. Elle le sait parce qne
ce sont des amis. Et voilà encore du
sentiment.

Il n'existe pas de cuisine sans une.
forme delicate de l 'amour , ct c 'est
pourquoi la cuisine est un art néces-
saire et merveilleux. E. de P.

CONTENTEMENT PARFAIT
Un philosophe qui avait , aux environs

dc Paris, un tres beau jardin , s'avisa, un
jour , de faire ecrire à la porte, en gros ca-
raclères :

« Ce jardin sera donne a celili qui est
parfaitement coment. »

Un riche avare, l' ayant hi, rotimi avide-
ment chez lui , dans l espéraurc d' oblcnir
re jardin , e! lui dit qu 'il é t a i t  p a r f a i l e m e u t
coment.

— J 'en doute fort , mon ami , lui dit le
philosop he, car, si vous étiez contenl, tous
vos désirs seraient satisfaits et vous ne de-
manderiez pas mon jardin !

INNOCENCE
Au musée . Une petite fi l le s'arrcte, tout

interdite , devant un tableau représentant
Ève une pomme à la main.

— Maman , deniande-t-cllc , c'est (Ione per-
mis d'aller cueillir des pommes avant d'a-
voir mis sa robe ?



Servette - Sion 2-0
Stade des Charmilles, Genève , en parfa i t

état, 3.000 spectateurs. Arbi t rage  peu convain-
cant de M. Guinnand , de Glalerens, doni quel-
ques décisions ont par trop avantage les Gene-
vois. Temperature  froide , légère bise , temps
brumeux.

Servette : Corrodi ; Gyger, Wciler ; Grobéty,
Casali , Kaeslin ; Pastega , Pasteur , Anker , Bri-
nek , Coutaz.

F. C. Sion : Panchard ; Rossier I , Hér i t ie r ,
Karlen ; Rossier II , Théoduloz I ; Birchler ,
Barberis, Théoduloz II , Trogger, Balma.

Les Sédunois ont dispute dimanche, leur plus
bèlle rencontre de cet automne. Face à la pres-
tigieuse équipe genevoise, les Valaisans se sont
fait app laudir pour la qualité du football  qu'ils
ont présente, à tei enseigne que le public n'a
cesse d'encourager nos hommes tout au long de
la partie. Il est incontestable que les Sédunois
auraient pu causer une surprise sensationnelle
si Ies avants avaient eu plus de réussite dans
leurs essais. De tonte évidence le match nul
était mérite pour nos représentants qui ont
fait jeu égal avec Ies Genevois. Nous ne pou-
vons que féliciter le F. C. Sion pour celle bril-
lante exhibition bien faite pour donner au foot-
ball valaisan un lustre qu 'il mérite incontesta-
blement. Les hommes du bon président Wolff
ont fait du beau travail  dimanche aux Char-
milles.

De toutes Ies équi pes valaisannes engagees
dans la course au Trop hée de M. Aurèle San-
doz , le F. C. Sion a été le plus nettement désa-
vantagé par le sort. Alors que les aut res  forma-
tions reviennent en Valais avec des scores ca-
tastrophiques, notre formation a qui t te  Genève
avec le sentiment d'avoir bien défendu les cou-
leurs qui nous sont chères.

Dimanche prochain face* à Mar t igny ,  Ies Sé-
dunois n'auront pas la tàche facile. Esp érons
que les efforts dép loy és dimanche à Genève,
he soient pas trop violemment ressentis. De
toute évidence, les prochains matches du F. C.
Sion face à Martigny et à Monthey  seront très
durs. On nous perpiettra ici , d'ouvrir une pa-
renthèse, pour signaler la facon désastreuse
dont a été établi le calendrier de Ire ligue poni
les formations valaisannes. Il importerà de se
montrer plus vigilant à l'avenir.

LE MATCH

C'est à 14 h. 30 précises, que les deux for
mations font leur apparition sur le Stade de
core aux couleurs valaisannes et Genevoises

Les deux équi pes soni très ncrvcuscs cn ce dé-
but de rencontre, mais Servette se porte rapi-
dement à l'attaque et Panchard doit intervenir
sur un essai de Pastega à la 2e minute déjà.
A la 3e minute Balma desccnd dangereusement
mais Gyger peut sauver en corner. Quelques
instants plus tard une combinaison Coutaz-
Brinek est éelaireie par Héritier qui fera un
match absolument étonnant. Un tir de Casali
passe trop haut, puis Trogger inquiète Corrodi.
Les Sédunois font pour le moins jeu égal avcc
leurs adversaires en ee début dc rencontre et
Corrodi est souvent alerte. A la Ile minute, un
violent essai dc Pastega s'écrase sur le poteau
des buts de Panchard. Ce mème Panchard se
distingue ensuite en stoppant un violent essai
de Brinek qui construit à merveille. A la 17e
minute à la suite d'une splendide combinaison
Birchler-Barberis, Corrodi doit plonger dans
Ics pieds du « Vecchio » pour écarter le dan-
ger. Servette tente dc surprendre la défense
valaisanne mais ne peut franchir le mur forme
par Rossier I, Héritier, et Karlen vraiment sans
reproché. A la 17e minute. Weiler degagé en
corner un essai de Théoduloz II , puis sur un
violent tir dc Théoduloz I, Corrodi est battu,
mais la balle filerà quelques centimètres trop
haut. A la 23e minute une magnifique descente
de Balma est stoppéc par Kaeslin. Les Sédu-
nois sont très nettement supérieurs, et Corrodi
est fréquemment alerte. Sur coup-frane de Pas-
teur, Panchard se couvre de gioire en effec-
tuant un remarquable arrèt. A la 25e minute,
une situation delicate est éelaireie par Karlen,
puis Panchard stoppe avec beaueoup de facili-
té un essai de Pastega très actif. La rencontre
est d'une très grande rapidité et Ics deux for-
mations sont sans cesse à l'attaque. A la 30e
minute Panchard retient magnifiquement un
essai de Brinek, puis Trogger force Corrodi à
un sauvetage désespéré. A la 34e minute, Pan-
chard sauve du pied devant Coutaz, bien servi
par Pasteur, le meilleur des avants genevois.
Puis Birchler inquiète Corrodi. En fin de mi-
temps Servette se fait très pressant et diffé-
rents essais de Pastega. Pasteur et Brinek
sont bien retenus par un Panchard vraiment
au-dessus de tout éloge. Quelques instants
avant le coup de sifflet final , Théoduloz I est
blessé à la suite d'une rencontre avec Casali.
Le brave André, qui a fait une partie splendide
devra ètre évacué, et il sera remplacé en se-
conde mi-temps par Guhl.

Le score au repos est parfaitement justifié,
car les deux formations ont domine chacune
durant de longues minutes.

A la reprise. Servette se fait de suite très
pressant, mais Sion reagii immédiatement ct
Corrodi doit retenir coup sur coup deux tirs
très violents dc Birchler et de Guhl. La ren-
contre est à nouveau très équilihréé, pourtant
à la 7e minute, un défenseur sédunois glisse
malencontreuscmcnt, Panchard sort, mais Pas-
teur peut lober le cuir au-dessus de notre gar-
dien et marquer splendidcment. Ce but dù à
la fatalité. ne démoralise pas du tout notre
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Par une belle -matinée d'avril , le colonel sir Tho-
mas Nevil, sa filile , mariée depuis peu de jours ,
Orso et Colomba, sortirent ide Pise en calcch e pour
aller visiter un hypogée étrusque, nouvellecnent dé-
couvert , que tous les étrangers allaien t vrir. Dcs-
cendus dans l'inrtérieur du monument , Orso et sa
femme tirèrent des crayons et se mirent en devoir
d'en dessiner 'Ics peintures ; mais le colonel et Co-
lomba, l'un et l'autre indifférents pour l'archeolo-
gie, Jes laissèrent seuls et se promenèrent aux "n-
virons.

— Ma chère Colomba , dit 'le colonel , nous 1 e
reviendrons jamais à Pise >k temps pou r li' tre lun-
cheon. Est-ce que vous n 'avez pas faim ? Voilà
Orso et sa femm e dans les antiquités; quand ils se
mettent à dessiner ensemble, ils n 'en finissent pas.

— Oui, dil Colomba , et pourtant ils ne rappor-
tent pas un bout de dessin.

— Man avis serait , continua le colonel , que nous
allassions à cette petite ferm e, là-bas. Nous y trou-
verons du pain , et peut-ètre de l'aleatico, qui sait ?
mèm e de 'la crème et des fraises, et nous attendrons
patiemment nos desslnateurs.

— Vous avez raison , colonel . Vous et moi , qui
sommes les gen s raisonnables de la ¦ maison , nous
aurions bien tort de nous fair e les martyrs de ces
amoureux , qui ne vivent que de poesie. Donnez-
moi le bras. N'est-ce pas que je me forme ? Je
prends le bras , je mets des chapeaux , des robes à la
mode; j 'ai des bijoux; j 'apprends je ne sais com-
h_en de belles choses ; je ne suis plus du tout ane
Muvagesse. Voyez un peu la gràce que j 'ai a porter
ce chàle... Ce blondin, cet officier de votre rég i-
ment , qui était au mariage... mon Dieu ! je ne puis
pas retenir son nom ; un grand frisé, que ja jetterais
par terre d'un coup de poing...

— Chatworth ? dit le colonel.
— A la bonne heuire ! mais je ne le prri onccrai

jamais. Eh bien ! il est amoureux fou de moi.
— Ah ! Colomba , vous devenez bien coquette.

Nous aurons dans peu un autre mariag:.
— Moi ! me marier ? Et qui donc élèverait mon

neveu... quand Orso m'en aura donne un ? qui

LOiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE

donc lui apprendra à parler cors e ?... Oui , i'. par.j- a
•e , et je lui ferai un bonnet pointu pour vous

taire enrager .
— Attendons d'abord que vous aycz n rueveu;

et puis vous lui apprendrez à jouer du stylrt , si hon
vous semble.

— Adieu les stylets , dit gaiment Colomba ;

envoy é ici . Il est bien doux , pas gènant; i! ne dit
pas trois paroles par jour. Par exemple, -a tète a
démériagé. Le médecin vient <to_tes les semaines, et
il dit qu 'il n 'en a pas pour longtemps.

— Ah ! il esit condamné ? dit Colomba. Dans sa
position , c'est un bonheuir d'en finir.

— Ce pauvre vieiliard , dit-elle , c'est un de vos
compatriotes, car je connais bien à "votre parler que
vous ètes de la Corse , mademoiselle. Il ì eu des
malheurs  dans son pays ; ses enfants sont morls
d' une faqon terrible. On dit , je vous dem.--r.de par-
don , mademoiselle , que vos compatriotes ne sont
pas tcndres dans leurs inimitiés. Pour lors , ce pau-
vre monsieur , reste Seul , s'en est venu à l'.se , cnez
unc parente éloignée, qui est la propriéta:rc de ' f i -
te ferme. Le brave homme est un peu timb:é; c'est
le malheur et le chagrin... C'est gènant pour i a-
dame , qui regoi: beaueoup de monde; elle ra d ' -vc  nom

— Vous devriez , mademoiselle, lui pari r un peu
corse; cela le ragaillardirait peut-ètre d'entendre le
langage de son pays.

— Il faut voir , dit Colomba avec u . scurire
ironique.

Et elle s'aipprociha du vieiliard jusqu'à ce que son
ombre vint lui óter le soleil. Alors le pavvre hliot
leva la tele et regarda fixement Colomba , qui le
regardait de mème, souriant toujours. Au b' ut
d' un instali, le vieillaid passa ia imam sur son front
et ferma les yeux comme pour échapper T U  «gard
ce Colomba. Puis il les rouvrit , mais démesurément;
ses lèvres tremiblaient; il voulairt étendre les ma is;
mais fascine par Colomba , il demeurait clouè sur
sa chaise , hors d'état de parler ou de Sì mouvoir.
Enfin de grosses larmes coulèrent de ses yeu : et
quelques sanglots s'échappèrent de sa poitrine.

— Voilà la première fois que je le vois ainsi, dit
la jardinière. Mademoiselle est une demoiselle de
votre pays ; elle est venue pour vous voir , dit-elle
feu vieiliard.

— Gràce ! s'écria celui-ci d'une voix rauqu e ;
gràce ! n 'es-tu pas satisfatte ? Cette feuille... que
j 'avais brùlée... comment as-tu fait pour la dire ?...
Mais pourquoi tous les deux ?... Orlanduccio, tu
n 'as rien pu lire contre lui... Il fallait m 'en laisser
un... un seul... Orlanduccio... tu n'as pas lu son

maintenant j ai un évcntail , pour vous en donner
sur les doigts quan d vous dircz du mal de -M in
pays.

Causant ainsi , ils entoèrent dans la ferme , où ils
trouvòrent vin, fraise et crème. Colomba aida la
fermière à cuei'llir des fraises pendant que le colo-
nel buvait de l'aleatico. Au détour d'une allée ,
Colomba , apergut un vieiliard assis au soleil sur
une chaise de paille , malade , cornane il sen.bla.it , 'a r
il avait les joues creuses , les yeux enfoncés; il . ait
d'une mai greur extrème , et son immobiliié , sa pà-
leur , son regard fixe , le faisait ressernibler à un
cad'.vre plutòt qu 'à un étre vivant. Pendant plu-
sieurs minutes , Colomba le contempla avec tant de
ruriosité qu 'elle att ira l' attention de la fermière.

Coupé suisse et surprises
L.N.A. CONTRE PREMIERE LIGUE :
Aarai i-Zin ich , 1-0: Forward Morges- L'GS , 0-3

prolongations; Fribourg-Martigny, 6-1; I.ocarno-
Chiasso 1-0: Servette-Sion , 2-0; Chaux-de-Fonds-
Vevey, 2-1, prolongations: Young Boys-Bienne
Boujean , 5-0: Bellinzone-Sierre, 9.-1; Rodio-Lu-
gano 0-2.

L.N.A CONTRE DEUXIÈME LIGUE :
Lausaiine-Central Fribourg 6-0; Binningen-Bàle
0-5; Derendingen-Granges 1-2; Arbon-Grasshop-
pers 0-7: Schaffhouse-Amriswil 2-0 prolongations.

P R E M I E R E  LIGUE CONTRE P R E M I E R E  L. :
I i i t e r i ia t iona l -Monl re i ix  1 -1 , prolongations.

L.N. B CONTRE P R E M I E R E  LIGUE :

Berne-Moutier 4-1;  Concordia Bàle-Tlioune 3-0;
Delémont-Longeau 5-3 prolongations; Malley-
Yverdon 1-2: Nordstern-Saint - Imier  5-1 ; YVill-
YVinler lhour  0-2; Bicniie-Biis l 'eldeii 7-1;  Lucerne-
Bertboiul 3-0; Sainl-Gall-Police Zurich 1-2.

L.N. B CONTRE D E U X I È M E  LIGUE :

Cantonal-Saint-Maurice 6-1; Laenggasse-Soleure
2-0 prolongations; Wollishofen-Bliie Stars 0-3;
Young Fellows-YYiedikon 3-0; Solduno-Rapid Lu-
gano 3-1.

PREMIERE LIGUE CONTRE
DEUXIÈME LIGUE :

Olten-Emmenbriicke 1-2; Porrentrtiy-Dornach
4-3; Horgen-Bruhl Saint-Gali 2-2 prolongations.

Les surprises n 'ont pas manque mais malgré
cela nos Valaisans sont éliminés de la compéti-
tion. Sion a obtenu le meilleur resultai tandis
que Siene se fait rosser nettement.

Aarau a battu Zurich , Chaux-de-Fonds a dù
recourir aux prolongations pour battre Vevey,
Concordia élimine Thoune, Yverdon est meilleur
que Malley, telles sont les princi pales surprises
du jeu.

Ainsi la Coupé a commencé son habituel cortège
des surprises et nous enregistrons de nombreux
matches avec prolongations.

Les Valaisans pourront ainsi travailler unique-
ment le championnat et oublier la Coupé où ils
firent une courte apparition.

équipe qui attaque avec beaueoup de convic- à attaquer mais ils ne peuvent surprendre le
tion. Un long shoot de Birchler, très actif s'en verrou de M. Rappan, et c'est en honorablee
va trop haut, mais à la 15e minute, sur corner, vaincus qu'ils regagnent Ies vestiaires.
Brinek tire sur la latte alors que Panchard était
battu. A la 19e minute, une belle descente de
Balma est sur le point d'abnutir, mais sur
contre-attaque, Casali lance Pasteur, qui de-
puis 12 mètres bat Panchard imparablement.
Ci 2-0 pour Servette. Dès cet instant les Gene-
vois fcrment le jeu et jusqu'à la fin Ies Sédu-
nois seront très largement supérieurs. A la 23e
minute Corrodi doit sauver du pied devant
Barberis, puis Gyger sauve en corner une si-
tuation très delicate. A la 35e minute une
splendide descente de Birchler est dégagée
cornine par miraclc par Corrodi, Guhl reprend
la balle, et alors que la cage est vide tire à
droite des buts genevois. Les Servettiens sont
acculés et la défense perd du temps lors des
dégagements. A la 39e minute une violente bal-
le de Birchler est dégagée en corner par Cor-
rodi. Une minute plus tard, Balma debordi»
toute la défense genevoise, et Gyge r ne peut que
fauchcr méchamment notre ailier. C'est penal-
ty. Malheureusement Théoduloz II envoic un
tir trop faible et Corrodi peut dégager la balle
en corner. Les Sédunois continuent cependant

DEUXIÈME LIGUE

Vevey Il-Viège 2-2: Stade-Sierre II 3-2: Chippis
Vignoble 2-0; Sion II-SI-Léonnrti 2-1. .

Premier point perdu par Viège el encore contre
une équi pe sans prétention. Peut-ètre y eul-N
excès de confiance.

Sierre II s'est bien défendu à Stade.
Chi ppis a renoué avec le succès el eneaisse deux

nouveaux points t rès précieux.
Belle victoire des réserves sédunoises obtenue

lors d'un derby ce qui en augmente encore la
valeur. Toutes les équi pes recevantes cnregistrenl
un succès puisque Vevey sauve un point.

TROISIÈME LIGUE

Rarogne-Chamoson 4-1 ; Brigue-Chàteauneuf
4-2; Chàteauneuf II-Riddes 1-3: Gròne-Ardon 3-0-
Vouvry I I -Mar t ignv  li 1-0: Full y-Muraz  1-1; Col'
lombey-Bouveret 4-0; Leytron-Monthey li 3-1,

Et voici des surprises !
Ardon se lai t  contrer à Gróne, Briglie bat Già-

teauneuf I et Rarogne vient à bout de Chamoson.
Cela nous donne maintenant deux leaders Cha-
moson el Rarogne. Dans le Ras , nouvelle surprise
à Vouvry où les locaux semblent se reprendre.
Mar t igny  II doit étre navré de eette défaite qui
fa i t  le bonheur de Leytron br i l lant  vainqueur  de
Monlhev IL

QUATRIÈME LIGUE

Sal quenen II-Lens 1-1; Sien e Il-Sal quenen I
1-6; Chippis II-Monlana 1-1;  Viège l i -Rarogne II
2-2; Sion III-Evolène 1-3; Grimisuat-Ardon II
7-1; Ayent-Conthey 3-4; Bramois-St-Léonnrd II
1-3; Chamoson II-Evionnaz 1-1: St-Gingolph-
Troistorrents 4-0; Collombey I I -Mar t ignv  II I  2-3.

La venne des Evolénards se solile par une dé-
faite pour notre troisième équi pe.

Grimisuat réussit le meilleur resultai  de la jour-
née.

Juniors A, ler degré
Martigny-Sion 4-1: Saxon-Viège 4-1; Grone-CKa»

moson 2-2.

2me degré
Chi pp is-Salquenen 1-3; Montana-Sierre II 3-4;

Riddes-Saxon 7-0; Chàleauneuf-Conthey 1-4 ; Ley-
tron-Vétroz 2-3; Muraz-Montbey II 3-1; Vouvry-
St-Maurice 4-2 ; Vernayaz-Bouveret 10-0.

Il y eut des goals à Vernayaz I
Mickey

COMMENTAIRES
Ce match n'apporte pas de grands commen-

taires. En effet  durant  tonte la rencontre les
Sédunois ont fai t  jeu égal avec Servette qui
doit à Pasteur et à Cor rod i -un  succès que l'on
peut qualifier pour le moins de chanceux.

Au Servette, les meilleurs joueurs furent
Pasteur, Brinek, Kaeslin Gyger et Corrodi dont
quelques interventions fu ren t  sensalionnelles.
Quant à Anker  il passa inapei\»u, Héritier le
marquant  d'une facon imp itoyable.

Le F. C. Sion mérite d'ètre felicile en totali-
té. Alors que l'on pouvait s'attendre a une dé-
fense désespérée, dont sont coutumières les
équi pes de le ligue jouant contre des adver-
saires de sèrie supérieure, les Sédunois ont
joué un football , sans hargne , sans méchance-
té , mais très correclement et avec un bel cn-
thousiasme.

On n 'en a t t enda i t  pas tan t  d' une, formation
qui avai t  passablemenl dé$u ces derniers di-
manches.

P. A.

— Il me les fallait tous les deux , lui dit Colomba
à voix basse et dans le dialecte corse Les rameaux
sont coupés; et , si la souche n 'était pas pourric, jc
l' eusse arrachée. Va , ne te plains pas ; tu n'as pas
longtemps à souffrir. Moi , j 'ai souffert deux ans I

Le vieiliard poussa un cri , et sa téle tomba 'Mi
sa poitrine. Colomba lui itouma le dos , ct revh it
à pas lents vers la maison en chantant quelques
mots incompréhensibles d'une ballata: « Il me faut
la main qui a tire , l'ceil qui a visé, le cceur qui a
pensé... »

Pendant que la jardinière s'emprcssait a sccourir
le vieiliard , Colomlba, le teint anime , l'oeil en leu,
se mettait à table devant le colonel.

— Qu'avez-vous donc ? dit-il . Je vous trouve
I air que vous aviez à Pietranera, ce jour où , pen-
dant notre diner , on nous 'envoya des balles

— Ce sont des souvenirs de la Corse qui me soni
revenus en .tète. Mais voilà q»ii est fini. Je' serai
marraine , n 'estJce pas ? Oh ! quels beaux n oms j c
lv.i donnerai : Ghifuccio-Tomaso-Orso-Leone 1

La jardinière rentrait en ce moment.
— Eli b:en ! demanda Colomba du plus grand

sang-fi old , est-il mort , ou évanoui seulement ?
— Ce n 'était rien , mademo.selle I mais c'est sin-

gulier comm e votre vue lui a fa '.' de l' effet.
— Fi le médecn dit qu 'i' n 'en a pas pour long-

temps ?
— Pas pour deux mois, peut-ètre.
-- Ce ne sera pas une grande perte , obscrva

Colomba .
— De qui diable parlez-vous ? demanda le colo-

ni.
— D'un idiot de mon pays, dit Colomba d'un a»

d'indifférence , qui «ì» ir pension ici. J' enverrai sa-
vo;r le temps en itmps de ses n luvelles. Mi*
colonel Nevil laissez donc des fraises pour ma"
f:'ère et pour Lydia.

Lorsque Colomba sortit de la ferme pour remon-
ter dans la calèche , la fermière la suivit des yeu"
quelque temps.

— Tu vois bien cette demoiselle si j olie ? dit-cli
à sa fille. Eh bien ! je suis sùre qu 'elle a le n» ,u '
vais oeil.

F I N



Sion ll-St-Leonard 2-1
Sion " u remporté  une très jolie Ivictoire face
un adversaire qui ne s'avoua jamais vaincu.

«^r 
ce match d i spu te  au Pare des Sports , Sion

1,'glignait dans la formation su ivan te  : Bru t t i l i ,
lanière,*Biaser, Cathrcin II  ; Marzoli , de Kalber-
^llen 

I ; 
Christen, Elsig, Gaspoz , Wenger.

Sion prit un départ très rap ide el Wenger par-
^1 ;i oiivrir le score. En deuxième mi-temps,
in II augmenta la marqué sur un auto-goal de
¦•Léonard alors que les vis i teurs  réduisaient le

«ore en fin de part ie gràce à Gillioz. A l 'issue de

tlle rencontre, Evolène a battì i  Sion III , cn per-

d ile vitesse , par 3-1. Victoire méritée de la sym-
tlbique équi pe montagnardo qui a più par son
dgnifique esprit.

Brigue l-Chateauneuf I 4-2
Chàteauneuf joue dans la lo rmat ion  suivante :

l |> ro/.; R. Maye , M. Germanier, Guy Rey-Bel-
,1; Eloi Dayer , E. Germanier; R . Renold , C. Ger-

Mnicr , IL Germanier , A. Werlen , M. Proz. Arbi-
,age fantai siste de M. Veuillet , de Dorénaz. 300
ncclateurs , terrain gelé, dur  et dangereux.
Ce fut  une match p laisant à suivre , et nous

|VOns vu de l'ori belles choses de part et d'autre ,
( si en de f in i t ive  l 'equi pe locale empoche les
kux points, Chàteauneuf n 'a pas pour au t an t  de-
lirile. Plusieurs facteurs entrent  en ligne de
j mple pour des matches joué s en celle saison,
lec ite lois , ils n'étaient pas à favantage des vi-
iteurs.

En premier, il faut avoir du poids pour lenir

ir un terrain gelé , et Brigue est nettement avan-

ci sous ee rapport, de p lus l 'étroitesse du ter-
j in gène considérablemen t Ics gars de la ban-

iue, ils ne se sentent pas à 1 aise lorsqu ils soni

mp serrés dans leurs moiivements.
Par a i l leurs , nous ne comprenons pas pour

pelle raison l 'on l a i t  disputer des matches de
roisièine el de quatr ième ligue encore jusqu 'au
mis ile décembre, quand arrive les beaux jour s

li printemps, le championnat est termine , et il
ini maintenant jo uer des matches qui sont tou-
mrs dangereux sur  un terrain gelé. Il y a une
Kstion à revoir sous ce rapport.
Disons pour cn revenir au déroulcmcnt du

tallii que Briglie a domine manifestement durant
i première demi-bcure , il réussira à mener pal-
li) après 30 minutes de jeu. Pourtant  Chàteau-
wf a eu quelques belles occasions, mais le gar-
ien (Ics locaux en Ionie grande l'orme retient
«il, il ne eap itulcra  qu 'à la 35e minute sur cor-
(r birn t i re  par Renold et repris de la tète par
. Germanier.
Durant toni le début de la seconde mi-temps,

Mteauneti f a t t aque  à outrance et domine mani-
Blement sans pouvoir concréliser , mais rien ne
isserà , el ce sera Briglie qui augmentera la mar-
ine pur échappée, à la '-'7e minute. Il landra at-
cniire 3 minutes  avant Ja fin pour voir Rey-Bel-
illianslormer un penalty pour charge irréguliè-
i conlre Renold dans les seize mètres. Em.
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^

VIENT DE PARAITRE \ [ \W Q tie CUSSÌi _ G >{ +*%) S ' ' "* M - _19l 5 _A Zmmmmmmmm f mmmm

l'ARAIGNEE I iW -mmik Auiourd'hui et iusqu an ,
tmrv '! (iM O_BL 22 novembre f|

ROUGE £-: -,,:;:;. / [̂  \j B̂ DÉMONSTRATION àUn roman saliri que de < |  'l| * !¦ - ' :_P II
BOJEN OLSOMMEI. \ chambres / L̂\W  ̂ de la lingerie garantie '

1 Imprimere Gessler ìj à coucher |. JHLv _-— ilvendre , r ia l  de neu f, \i A/M ! ^k .^mm^A Bk r
grund l i i  n lits jumeaux , " j 4k H mmMm^SÈiA A ¦' Ar'Jfc \

FP. 7.30 iivi-c coiffi-use, 2 tables de / _j | ^mmmmmmX ''''¦ ; ¦•-"̂  ' -AV^PBJJ»
nuit , literie neuve. Prix il ÀM ¦£ |S|-VjAVBv\ .^mmmf ^ ¦¦ ' "'. -' '" "^A- V-'T'I V .  .̂ '̂¦¦¦¦•.'¦W \B_B

[•.xpéililion intéressant. Picrrol Rapii- Il _H ||§§g'iBf^S^V --'̂ ^a'vV mmMWm\
;.^A- -^AV ;\ VV'VA'l^ l̂Bfc •k^W ____ ^^M il

l u m i . Vétroz. Téléphone 'h 
'̂'
''ti Wf ikì' '- _ /%'P_H_r _B IH W B l'-M I'

_̂ _̂_ _̂——______——^———^—— /  kmm ¦• mmW:-"'y '* àf *̂ ' * àW _H'___r k̂mmm ^̂ LxW nw ____l ________ i ;:-" ___fc
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£e $ioHe
— Si le Destili nous fu l l  signe quelquefois ? dit Mme

T... Longtemps , je ne l'ai pus cru. El puis un événe-
ment m'a fai t  comprendre que ces signes existent au
conlraire , mais si anodins en appurence que, le plu s
souvent , nous ne savons les inlerpréter. Nous parlons
de hasard , parce que nous nous voulons tout puis-
sanls...

J 'avais trente ans el j 'étuis muriée depuis huit ans.
] étuis si bien inslallée dans mon bonheur que je n è-
luis plus capable de le reconnaitre. Mon muri m ai-
mail , aucun minge ne s 'était jamais forme entre nous,
nous nous comprenions sans peine, altentifs l'un à l'au-
tre. La vie semblait un grand fleuve qui nous empor-
tait suns heurts et chuque jour ramenait la mème
quiélude que le jour précédent. Notre amour était si
mèle à nous, il était tellement « nous » que nous le
sentions à peine exìster. Je n'ose presque pas le con-
tesser aujourd hui : la paix dans laquelle je vivais
était telle que , parfois , elle m ennuyail. Il  m'arrivuil
d'avoir l' impression de m'endormir insensiblement , de
perdre peu à peu contaci avec la réalité. Ma f i l le  avuit
commencé l'école , elle avuit besoin de moi. Sans me
l'avouer , j 'interrogeais le monde extérieur. J attendais...
je ne savais exactement quoi.

Bien sur, un jour , celle attente a pris un visage ,
un visage doni je ne me souviens pas : un visage
d'homme , assez beau probablement , et quelconque , qui
avait surtout lu vertu d'ètre nouveau. Quelques danses,
au cours d'une banale soirée mondarne, quelques pa-
roles. Nous nous quittàmes avec regret. Il retini ma
main : « Mardi prochain , dit-il , je vous altendra i entre
quatre et cinq heures à la Cremerie du Vieux Poirier...
Si à cinq heures vous n'èles pas là , je comprendrai
que vous préférez  ne pas me revoir ». Je ne répondis
pas. Je passui cinq jours ungoissants et délicieux, me
donnant à moi-mème Vìllusion que j 'étais en prole à
une lutte déchiranle; en réalité , je savais très bien
que j'ira is, pour prolonget mon inquiétude, par cu-
riosile , par goùt de ce qui allait arriver. Mon mari ne
se doula de rien, lui pourtant persp icace : pour la
première fo i s , je me révélais habile à lui dissimuler
quelque chose, et cette certitude me donnait une sorte
de fierté , mélée de remords. J 'existais de nouveau com-
me un èlre autonome, j 'étais rentrée dans ce que j' ap-
pelais la vie.

Enf in , le fameux mardi arriva... Vers quatre heures,
une sourdc angoisse m'envahit , for t  d i f ferente  de l'an
goisse romanesque que je m'étais pine à ressentir jus-
qu 'alors. J 'étais sur le point de commetlre un ade
grave , dont je ne pouvais encore mesurer les consé-
quences ; peut-ètre en un instant allais-je délruire huit
années de bonheur... J 'hésilai jusqu 'à cinq heures
moins dix, espérant vaguement , oui , que le Destin al-
lait me faire  signe d'une manière ou d'une autre , que
quelque chose allait survenir qui me reliendrail, m'em-
p écherail de partir. Mais rien ne se produisit : la mai-
son ne s'écroula pas , je sortis sans encombre ma petite
voiture du ga rage, les pneus n'étaient pas crevés, le
moteur lournail... Lu gorge serrée, je f i la i  dans la di-
rection convenite.

Il faisait  beau ; en celle f i n  d'été , la campagne dorée
comme un fru i i  mùr n'était que promesses tenues, que
générosité. Je conduisuis vite, m'ef forganl  de ne pen-
ser à rien , attentive seulement à la route, à la précision
de mes gesles qui me dislrayaienl de moi-mème. Tout
à coup, ce f u i  le choc, oh, un choc à peine perceptible
contre mon p hare droit , un bruit moti , et puis plus
rien... « Un oiseau, pensai-je, j 'ai tanche un oiseau!»
el j 'appuyai sur Vaccéléruleur. Mais , un peu p lus loin ,

sans mème l avoir voulu , je me trouvai arrèlée au bord
d' un champ. Deux minutes , le temps de voir si je ne
m'étais pas trompée : Je me mis à marcher dans un
grand silence, rompa seulement par des piaillements
d'oiseaux joueurs au-dessus de ma téle. Rien sur le
bord de lu route , ni sur le talus : j 'avais sùrement
rèvé, ou bien l'oiseuu , à peine touche , avait pu re-
prendre son voi. Je regarda i ma montre : il était pres-
que cinti heures, il fallait  que je me hàte. Pourtant ,
malgré moi , je continuai à inspecler la roule mètre par
mèlre.

Soudain , je le vis. Il  était p lus loin que je ne l'an-
ruis cru , se débullunt dans la poussière , essayant déses-
p érémenl d' élendre ses ailes. Je m'agenouillai , le cceur
baltanl . Un très petit moineau , tout gris, qui ouvrait
le bec, halelail , secoue de spasmes. Je tendis la main ,
et il se débatlil avec violence tandis que je le déposais
sur l 'herbe. « Il va mourir, à quoi bon rester ici ? »
Mais je ne bougeai pus : une force étrange me relenait
là, sur le bord de celle roule , me penchail vers ce mi-
nuscule morceau de vie, vers ce petit peu de chaleur,
vers cette little dont la f i n  était proche.

Il mit tout de mème assez longtemps à mourir. De
temps à autre , je le caressais d'un doigt , lissais son pili-
muge hérissé. J 'avais envie de lui demander pardon et
des larmes absurdes me gonflaienl la gorge. Il enlr 'ou-
vrit . encore une fo i s  le bec, puis retomba, immobile.
En hésitanl , je le pris dans ma main. Cette fo i s , il
ne se débatlit pas. Il n'était pas lourd : jamais je
n 'uurais cru que c'était si léger, un oiseau mort, si
peu de chose. Sa lète pendali. Il y avait un contraste
pathétique entre sa passivile de maintenant et ses
e f f o r t s  de tout à I heure. Je le gurduì duns ma main,
encore chuud. Là où il y avait eu la vie, à cause de
moi , pur mu fut i le , il y avait maintenant cette absence.
Quel que chose avait existe que j 'avais détruit. Un
oiseau fa i t  pour le ciel, inventé pour la lumière, pour
la joie de l'espace, était , parce que j 'avais passe là, ce
petit amas de plumes et de chair inerte. Je le déposa i
à l' ombre, à Labri d'une haie. Je le recouvris de feuil-
les. Puis je me relevai et lentement retournai vers ma
voiture.

Lorsque je f u s  assise au volant , alors seulement j 'eus
l'idée de regarder de nouveau ma montre. Il  était cinq
heures el quart. Je mis le moteur en marche. A quel-
ques mètres un chemin s'en allait à travers champs :
il me servii pour fa ire  demi-tour... Je rentra i, à la fo i s
triste et délivrée.

Evidemment , lui ,, je ne lai pas revu. Je n en ai
mème pas eu la lentalion . C'est bizurre , muis cet oi-
seau tombe du ciel pour mourir au bord d'une route
solilaire m'avait fa i t  toucher du doigt quelque chose
que, perdile dans ma sécurité egoiste, j' avais oublié :
le pouvoir d'un instant sur tout ce qui existe, la f rag i-
lite extrème de ce que nous croyons acquis, et aussi
la certitude que rien ne peut rappeler à la vie ce qui
a été détruit...

Plus tard , f a i  souvent évoque cet épisode , la légè-
rete de l' oiseuu duns la paume de ma main, le grand
soleil qui pesati sur moi. Un signe du Destin, le signe
que j 'atlendnis , que j 'espérais confusément ? Cet oi-
semi choisi entre tous pour me retenir au bord du
danger ? Pourquoi refuser de le croire ?

Yvette Z'Graggen

DE BIUGUE A MONTHEY
i . on Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Les démonstrations de TV
continuent

Après avoir remporté un succès très vif du-
rant  trois jours à N yon, le car de démonstra-
tion de Pro Radio a regagné Genève où il va
effectuer un long péri ple. Le 11 novembre il
était à Vernier, le 16 il sera a Satigny, le 17 à
Cartigny, le 18 à Bernex, les 19 et 20 à Chéne-
Bourg, le 23 à Jussy, le 24 à Anières et le 25 à
Veyrier.

— LES TV ÉTRANGÈRES —
Au cours d'une conférence televisee, il a ete

annonce que l'émettcur de la NBC à Chicago
ne transmettrait à partir  du 15 avril que des
émissions en couleur.

En France
gros effort de propagande

en faveur de la TV
La télévision francaise fait  àctuellement un

gros effort  de propagande et de vulgarisation
dans le pays avec affiches, dépliants, articles,
reportages, publicité, etc en vue de développer
ce nouveau moyen d'expression.

Au cours de l'année 1956 fonctionneront Ies
nouveaux émetteurs de Cannes, Toulon, Gre-
noble, Mont-Pilat, Dijon , Mulhouse, Neuvy,
Rouen , Caen, Cherbourg. Autrement dit , la TV
francaise vise à une grosse décentralisation pa-
rallèlement au nord et au sud.

Les journaux spécialisés donnent des con-
seils sur la facon d'acheter et d'installer un
poste. C'est ainsi que « Science et Vie » (no-
vembre 1955) relève que la bonne distance en-
tre un poste de télévision et les téléspectateurs
est d'environ sept fois la diagonale de l'écran.
Il ne faut d'autre part , pas piacer un poste fa-
ce à une source lumincuse venant des fenétres
ou de l'éclairage.

Les émissions religieuses
à la BBC

Dès le mois de février 1955, la BBC commen-
cera un cycle de Joy Harington se composant
de pièces religieuses sur la vie du Christ. Les
prises de vues ont été terminées récemment en
Palestine. Chaque programme dominical pour
enfants sera termine par un sujet religieux
d'une durée de cinq minutes.

L'étude devient moins ardue
La télévision peut rendre l'étude moins ar-

due et plus rap ide. Cesi du moins ce qu'a cons-
tate et proclamé, après de longues observations
un ins t i tu t  dc l'Université de Princeton, « l'Edu-
cational Testing Service » . Les étudiants ont
assimilò plus rap idement les matières qui leur
étaienl transmises par l'intermédiaìre d'un
écran de TV.



Au Grand Conseil
Présidence : M. Joseph Maxit

Séance du -Jeudi 17 novembre 1955

. Le Grand Conseil poursuit l'examen du pro-
jet de budget. Aujourd'hui sont d'abord en dis-
cussion les dépenses et recettes prévues pour
le Département des Travaux publics.

La commission des finances constate que
pour les routes alpestres et la route cantonale,
l'Etat a fait jus qu'ici l'avance de frais incom-
bant a la Confédération et aux communes, poni-
le montant  de 5,3 millions, et qu 'il est débiteur
au compie d'emprunt de 3,3 millions. C'est di-
re qu 'à la f in de 1954, le compte d'emprunt  de
20 millions n 'était pratiquement pas touche et
qu 'il restait encore un boni de 2 millions de
francs. Dans ce budget qui offre peu de motifs
de se réjouir , ce fait est rassurant.

La réfection des routes touristi ques de Viè-
ge-Almagell, Mas - St- Nicolas, Sion - les Haudè-
res, Loèche-les-Bains, va intervenir  avec la par-
tici pation des sociétés intéressées aux aménage-
ments hydro-électriques. Le devis total est de
26.800.000.— dont les 2/3 seront pris en charge
pu r ces sociétés. La part de l 'Etat sera de
C.250.000.—, payable en 5 ans dès le début des
travaux. Le poste des routes touris t iques devra
ètre augmente dans les prochains budgets de
600.000.— fr. au moins, mème en tenant compie
des disponib'ilités de Temprimi. Par contre, ón
peut dire que ces réifections s'opéreront à des
conditions exceptionnellemeiit favorables, et no-
tre réseau rentier valaisan fera bientót  botine
figure dans bien des secteurs.

Après les remarques de la commission des
finances, on éntend , présente par MM. Adol phe
Travelletti (cons., Ay'ent) et Leo Guntern (dir.
soc, Brigue), le rapport de la commission per-
manente des roales, que ' prèside M. Marc Re-
vaz (cons., Vernayaz). Puis ont lieu les diverses
interventions.

M. Joseph Varone (cons., Sion) voudrai t  qu 'on
hàte l'aménagement dc la déviation sédunoise
de la route cantonale, entre le quar t ier  de
l'ouest et l' avenue de Tourbillon. Tout en ap-
puyant  ce point de vue , M. André Perraudin
(cons., Sion) remarqué que cet aménagement
n'aura qu 'une minime ut i l i té  si l'on ne se hàte
pas d'achever cette déviat ion par la construc-
tion du troneon qui doit passer sous le roeher
de Valére. Ce travail  serait urgent , à cause de
l'étroitesse et de l' encombrement de l'avenue
de la Gare , de la faiblesse de la rue du Grand-
Pont et de la tranquil l i le  qu 'il convieni de ren-
dre au quartier des écoles au nord de la vi l le .

Mais le député sédunois insiste sur tout  sur
la nécessité de la liaison Valais-Berne. Il est
d'avis que , l'importance de .celle voie dc com-
munication, vue les diff icul tés  que l'on ren-
contre à en faire admettre la nécessité et l' ur-
gence par l'autori té be.rnoise, il faut  milìter
pour que cette route devienne cornine d'autres
grandes artères, une des grandes voies de com-
munication dont se soucie l'autor i té  federale.
Dans le mème sens se prononcera M. Maurice
Kaempfen (cons., Briglie), après avoir félici té
le gouvernement pour l' améliorat ion en cours,
de la route du Simplon. Mais le député de
Briglie range dans les projets ulopiques celui
de la construction du tunnel  du Grand-Saint-
Bernard , comme d'ailleurs de tout au t re  tunnel
routicr de longue portée. M. Edouard Morand
(rad., Martigny) venait précisément de deman-
der au Conseil d'Etat quelle élait  sa position
a l'égard du tunnel précité. M. Aloys Copi (rad.,
Orsières) demande qu 'on hàte la correction de
la route du Grand-Saint-Bernard, qui semble
rester en carafe, et M. Henri Rausis (cons., Or-
sières) s'inquiète de savoir si , pour cette oeuvre ,
on a demande la partici pation de la société des
Forces motrice» du Grand-Saint-Bernard.  M.
Leon Delamorclaz (soc, Bagnes) se plaint  ver-
tement que la réfection de la route de Verbier
ne soit pas encore commencée ; tandis que M.
Sylvain Gay-Balmaz (rad., Vernayaz) presse le
gouvernement d'établir le détournement de
Miéville. Enf in  M. Otto Mailer (ind., Loèche)
demande, si nous l'avons bien compris, * une
liaison Varone - Loèche-Ville.

Pour mettre un peu de ciarle dans ces re-
clamalions et propositions contradictoires, M.
le Conseiller d'Etat  Charles Anthamat ten  expo-
se encore une fois tout le problème des routes
valaisannes : à quelles conditions sont soumi-
ses les réfections d'artères existanles et la
construction de nouvelles. Ceci pour que de
trop grandes réeriminat ions ne s'élèvent pas
quand on entendra que la route du Grand-St-
Bernard sera sérieusement reprise en main dès
qu 'on en aura f ini  avec celles du Simp lon et
de La Forclaz : probablement en 1958. Il rap-
pelle que c'est l'autori té federale qui determino
le code d'urgence et qui autorise les aménage-
ments là ou la Confédération y va de ses de-
niers ; que le princi pal ohstacle à l'accélération
est la dé terminat ion  où se trouve cette autorité
de ne pas augmenter  l'appel à la main-d' i ruvre
étrangère. Quant  au tunnel  du Grand-Saint-
Bernard ainsi qu 'à tout autre tunne l , l'op inion
publi que de nos Confédérés ne croit guère à
la possibilité des réalisations, é tan t  donnée la
largeur de ces tunnels, qu 'il faudrai t  porter à
10 mètres au moins pour éviter les collisions ;
à la d i f f i c u l t é  des problèmes d'aération , et à
l'énormité de l'appol f inancier  qui su ivra i t  de
telles exigences. On pense, en d e f i n i t i v e , qu 'il
vaut mieux  laisser à d'autres  le soin de faire
des expériences qui pourraient se révéler do-
sasi reuses.

En ce qui concerne la liaison Berne-Valais,
on en est toujours au mème point  : nos voisins
se mont ren t  beaueoup moins pressés que nous,
et , pour tout dire , apathi ques envers tout  pro-
jet. Les tractations cont inueront  néanmoins  :
mais pour nous présenter, soit devant l'autor i -
té hernoise, soit devant l' autori té federale avec
quel que chance de succès, il faudrai t  d' abord

que les Valaisans s'entendent  sur un seul et
mème projet.

L'aménagement de la déviation sédunoise
tout comme le détournement de Miéville doi-
vent ètre entrepris en 1956, de mème que d' au-
tres corrections de la route cantonale. Quant  à
la partici pation de la Société des Forces mo-
trices du Grand-Saint-Bernard à la correction
de la route du Val d 'Enl remont , aucune re-
quète de ce genre .ne lui a encore été adresée ,
pour la bonne raison que cette société n 'a en-
core présente à l' autor i té  cantonale aucun pro-
jet de construction.  Mais , pour la correction
de la route de Verbier , l'adjudieation des pre-
miers travaux vient d'ètre fai te  : le chant ier
sera donc ouvert au printemps de 1956.

Le budget des t ravaux pub lics adopté , celil i
du dé par tement  de justiee , de police et d'hy-
giène ne donne pas lieu à beaueoup de contes-
tations. Tout de mème, M. Isaac Marclay (cons.
Troistorrents) proteste contro le fa i t  que le
président du Tribunal cantonal  ai t  accepté de
présider la Mi gros en Valais ; à quoi M. le Con-
seiller d'Etat Oscar Schny der , chef chi dé parte-
ment , répond que le député  du districi de Mon-
they, se ré le ran t  à des communiqués  de jour -
naux , n 'a pas hi ceux-ci jusqu 'au bout. Sinon
il saurait que le magistrat  en cause a renoneé
à ce poste, ce qui dispense le chef de la justiee
de répondre plus avant. M. Alfred Vòuilloz
(cons., Martigny-Bourg) se p la in t  des tracasse-
ries que , jusqu 'à la montagne, on fa i t  aux dé-
bits de boissons en les forcant ' à servir du lai t
pasteurisé. M. Leon Broccard (soc.-pays., Sier-
re) intervieni pour dire que le dé puté de Mart i -
gny esl mal renseigné : ce que l'on exige , ce
n'est pas du lait  pasteurisé au sens ordinaire de
ce mot , mais du lait  esempi de bacilles , no tam-
ment en ce qui concerne la fièvre de Bang. Ce
resultai  peut ètre alterni par  la s imp le cuisson
du lait  que l'on sert dans les élabl issements  pu -
blics.

Les budgets de tous Ics dépar tements  etani
adoptés , on adopté également  l' ensemble du
budget.  Puis l' on passe au message concernimi
les crédits supp lémenla i ies  pour l'année 1955.
Ces crédits s'élèvent à 2.442.339,90 fr.

En f in , sans opposition , en deux débats con-
sécnt ifs , le Grand Conseil adopté un décret ac-
cordati! un crédit supplémentaire de 300.000 Ir.
pour la tr ans fo rma l ion  et l'aménagement  ile
l ' I n s t i t u t  des sourds-muels au Bouveret .  Ce cré-
dit a été rendu nécessaire par des imprévus
dans les t rans format ions  qui soni largement
exp li qués, et par  des eompléments nécessaires
du pian p r i m i l i v e m e n t  élabli .

Séance de relevée du vendredi 18 novembre 1955

Aucune séance n 'a eu lieu ce matin, af in 'de
permettre à de nombreux députés de se rendre
à l'ensevelissement de M. Louis Perraudin.

L'après-Tuidi , on commencé ; T>àV_ naluraliser 7
étrang'eigti., quo des commimes bourgeoises se dé-
cla'reht prètes à recevoir dans leur sein. Puis l'on
passe aux recours en gràce qui soni au nombre
de 13, la plupart ayant  trait à des condamnations
encourues pour n 'avoir pas pavé la taxe mil i taire .
Ces recours soni li quides conformément aux préa-
vis du Conseil d 'Eta t  el de la commsision parle-
mentaire.

La taxe ph y lloxéri que , qui doit èlre fixée cha-
que automne par décret pour l 'année suivante, est
niaintenue en 1956 au mème taux que précédem-
ment.

Le Grand Conseil vote un décret relat if  à la
correction de la rive gauche du Rhone, sur le par-
cours du fleuve al lanl  de Massongex au Lac Lé-
man. Le travail sera accompli en 6 ans ; la dé-
pense prévue est de 1.900.000 francs. La Confé-
dération accorderà un subside dont le montani
reste à fixer. Celui-ci déduit , l'Etat du Valais assu-
merà 30 pour cent des frais qui resteront , plus
une partici pation cornine propriétaire de la route
cantonale. Les CFF seront priés de contribuer
pour l 'intérét qu ils ont à la protection de la li-
gne St-Maurice-Bouveret. Enf in , Ics communes
riveraines de Massongex, Monthey, Collombey,
Vionnaz, Vouvry et Port-Valais paieront le solde
selon une répar t i t ion qui sera établie par là com-
mission i'hpdanique.

M. René Jacquod , conseiller national , dévelop-
pe une interpellation demandant au Conseil d'E-
tat s'il ne juge pas bon d'intervenir auprès du
Conseil lederai pour que soit soumise à la vota-
tion populaire 1 in i t i a t ive  de M. Samuel Chevalier
pour la réduetion du budgel mili taire.  M. le con-
seiller d'Elal Marcel Gross , chef du Département
mil i ta i re , répondant au noni du gouvernement ,
précise d'abord bien qu ii ne s'agit pas de pren-
dre position sur l'in i t i a t ive  elle-mème ni sur les
raisons qui ont incile le Conseil l ederai et le Con-
seil des Etàts  à la déclarer irrecevable. Il s'agit
simp lement de savoir si 1 on considère comme op-
por tun  de soumettre celle in i t i a t ive  à la votat ion
populaire . Or le Conseil d'Etat valaisan est dc
cet avis , craignant que le peup le ne comprenne
pas les raisons juridi ques ou pra tiques pour les-
quelles on la lui souslrairait.  L'n précédent a
d'ailleurs été élabli au sujet de l'ini t iat ive dite
de « Rheinau > , pour laquelle le Conseil federai
estimai! qu 'en dépit d' une tfertainé illégalité, il
fal lal i  soumettre cette in i t i a t ive  à la votat ion en
faisant  confiance à la sagesse populaire. Le Con-
seil d'Etat  fera donc savoir à l'autorité federale
son avis et ses raisons.

Enfin M. Edmond Molliez (rad., Saxon) in ter-
pello le gouvernement sur r inexact i lude  de la
publleation des premiers résultats re la l i fs  aux
élections fédérales du 30 Octobre. M. le conseiller
d 'Etat Marius Lampert , chef du Dépar tement  de
l'Intérieur , estimali!  quo l 'inlerpellateur avai t  dé-
bordé son sujet et emp iete sur celui du recours
socialiste qui elevali faire I 'objet d'un débat le
lendemain , cantonna sa réponse à l'inexactitude
des résul ta ts  divulgués le lundi  suivant  l'élection.
Il reconnaìl Ies erreurs substantielles renlermées
dans les résultats communiqués au département

de 1 Intérieur par télégrammes. Ces erreurs pro-
viennent surtout  du fai t  que l'on a confondu ici
ou là les suffrages de partis (7 par liste) avec les
suffrages de listes (nombre de bul le t ins ) .  Le dé-
partement qui avait pris assez de mesures pour
que ces résultats soient correctement établis . ne
peut ètre tenu pour responsable des erreurs com-
mises par certains bureaux électoraux. L'erreur
des premiers résul tats  a été reconnue par lui et
publiée par un communi qué envoy é à tous les
jou rnaux  valaisans . On ne peni donc accuser le
gouvernement, ni le département de l'Intérieur,
d'avoir commis une fante en négligeant de don-
nei- les instructions nécessaires aux autorités com-
munales ou en t rompant  le public par des ren-
sèignements volontairement erronés. X avait-on
pas di t .  d 'ail leurs , que ces résultats étaient suseep-
tibles de corrections ?

M. Charles Dellberg demando que l'interpella-
tion fasse I 'objet d'une discussion dès l'ouvertu-
re de la séance du lendemain. Mais , comme l'on
doit à eette séance staluer sur le recours contro
l'élection ilo M. Joseph Moulin au Consoli des
Etats , la major i té  décide que la discussion vien-
dra en mème temps que collo du recours, c'est-à-
dire après l'exposé, le message du Conseil d 'Etat
et los conclusions do la commission sur co sujet.

Séance du samedi 19 novembre 1955

Comme on sait, doux c i toyens  socialistes, qui
se trouvent on mème temps èl io députés, MM. Al-
bert Dussex , do Sion et Jean Borgeaud, do Col-
lombey, ont depose un recours contro l 'élection
de M. Josep h Moul in  au Conseil iles Ela ts , ju-
geant cello éleetion illegale ot , par conséquent , in-
valide.

Les deux recouranls  s'appuienl sur  le fa l l
qu au moment où espirali le délai pour lo dépót
des listes en vue de l'élection, soit lo ler novem-
bre à 18 heures , on ne savait  encore pas off ic ie l -
lement si M. lmsand élail élu ou non.

Le Conseil d'Etat eslimo le recours recevable
dans la l'orme : depose dans le délai élabli — dans
Ies 10 jours après la proclamation ilo l 'élection
—¦ ct exacl dans l 'al légation des faits.

Mais il propose de rejeler le recours quatt i au
fond, comme non élabli  sur de valables raisons
juridiqiies. En effet-, lo Conseil d'Elat n 'a pas
ordonné l'élection au second tour  avant  d'avoir
connu et publié los résultats définitifs. 11 n 'a fait
que so soumettre aùx exigences ile la Constitution
et de la loi électorale : la première prescrivimi
quo le second tour se déroulé le dimanche sui-
van t  le premier ; la seconde élabl issanl  quo los
Candidatures doiven t è l io  présentées lo mardi pre-
cèdali! l'élection.

Au surp lus , prevoyant Ies difficultés, le Conseil
d'Etat y avait  pare par son arrèté  du 12 aoùt
1955. Celui-ci  stipulali quo lo département dc
l'Intérieuv proclamerai! lo hindi  31 oclobre avant
midi les résultats du premier  tour. Fante de les
connaitre avec une exacli tuile absolue, tous les
borileroaux d'éleetion no lui e tani  pas encore par-
venus . le département a proclamé les résultats an-
noncés par los télégrammes qui , èjivpyéŝ par-  lgs
autorités eonintìimiles, avaient auv 'i ai» oai'àctère»
officici et ne cohtena ien t  qu 'un ' minime écarl
avec les résultats t ransmis par bordereaux.

II va de soi que si les résultats de ceux-ci
avaient établi que M. lmsand était élu, le dépòt
de nouvelles candidatures a u r a i t  été s igni f ie  à
leurs répondants corame nul et non aventi , el
que l'élection du second tout n 'aura i t  pas été
ordonnée.

Le Consci! d'Etat propose donc do rejeler le
recours comme non fonde en droit. La commis-
sion que prèside M. Alfred Vòuilloz et au noni do
laquelle rappor tent  MM. Camil lo  Sierro et Inno-
zonz Lehner concili! de la memo manièro.

On est bien force de reconnaìl re que malgré
los apparences juridi ques qu 'nnl  voulu se donnei'
les aiitagonistes dans la discussion qui a suivi ,
on sentali que toni ce débat élai l  insp irò par des
ra.sons do pol i t i que électorale.

D aueinis s en sont pour tani  fenus  a de simples
c i i l i qucs , tels M. Paul Meizoz (soc. Vernayaz) el
M. Angustili Clavien (soc.-pays., Miège) qui , toni
en émellant des conslatat ions défavorables au
gouvernement,  ont déclaré vouloir rester neutro ;-
sur le fond du recours.

Mais d'autres y sont allés de toute leur ar t i l le-
rie : MM. Jean Borgeaud , Aloys Copi. Charles
Dellberg, Edouard Morand , Edmond Mottiez , Al-
bert Dussex , en faveur du recours ; MM. Adol-
phe Travelletti et Alfred Vòuilloz, contre le re-
cours.

Notre conviction profonde, après avoir entendu

H. 
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LES SPORTS DU DIMANCHE. — A Sursee se soni ré unis samedi el dimanche les matchrurs, (|»i »v,ir"
défendu le- rouleurs suisses ù Bucarest. Notre photo munire Bùrclller ci Spillmann un t i r , à gaucM- ",
première course cyclo-pédestre de lu saison u eu lieu ù Niinikoii-Volkclswil. Le jeune Emmanuel ria"'
fui! honneur  à SDII noni el a guglie celle , course en luissunl derrière lui le champion suisse Hall'
None pliulo montre Platinar en pleine course .

les doux parties , etani que le Tribunal federai —puisque l'on va recourir à lui — donnera lo
aux recouranls, otut en relevant les anomali
que, soit la commission, soit M. Lampert ont r
connues, et que l 'on ne pourrait  éviter sans ehai
gei la législation. notre conviction profondo rtì
sons-nous, est que lo Grand Conseil s'est proiion
ce justement  on rejetant  la proposition de dé-
clarer illegale et nul le  l'élection de M. \\m,
l in.

M. Lampert a très exactement conclu : , nn
nous accuse d'avoir agi illégalement pareo nn,
nous nous sommes efforcés de ne transgresser ni
la Consti tution ni la loi sur les élections •> .

Lo vote final a vu rejeler lo recours par fii
voix contro 26. Cola laisse la iliaco à 4;i alisU-n.
lions : certains sièges étaient il ailleurs inoccu-
pés.

Mais ce qui est apparii clairomenl , puisque db
le début do cotte legislature, les dé putés sont pia.
cés par groupes, c'est que toutes les opposit ion,
au recours venues do dé putés conservateurs ci
chrétiens-sociaux: toutes les oppositions, de ra-
dicaux, socialistes et sociaux-pavsans. De ceux-
ci , un tiers seulement soit 3 députés , se sont pro-
noncés.

A la suite de cotto cons ta ta t imi  on ne sera guè-
re enclin à déclarer que collo - cour ile droit pu-
blic a brille par son impar t i amo.  Et, par souci
ile justiee , on est heureux quo la cause alile di-
vani le Tribunal federai , àptremenl piieux quali-
fié 1

En fin ile seanco, lo Grand Consci] ailmet taci-
temoni , dans l'indifférence generalo, lo (mix d'im-
pót dos communes qui  porte.nl celui-ci à plus de
8 pour mille.

Puis , M. lo présiden t ,Maxit , qui a bien diri ge
les débats , clòt la session en souha i t an l  aux dépu-
tés un heureux retour dans leur foyers ot en leur
donnant  rendez-vous à la session prorogée qui
se tiendra vers la l'in de janvier .  Testi»

HHMAFUNT

UN ECU IVO» QUI RAPPORTI:
DU 100 POUR 1 AU VALAIS

C'est relui qu 'on venilru iluns nos localités ù lu fin
ile ee mois el ilonl le bénéfice seri il couvrir Ics Irai -
que nécessiteni lu conservation el la reslauiulioii dei
admirablps monumeiits il uri anciens qui» nous avom
la chance (le posseder en Valais el ilonl unire urclii-
viste cantonal, M. André Donne!, u fui! une recensii™
fort bienvenue dans un remurquuble petit  ouvrage in-
t i lu ló  : Guide artistique du Valais.
'-' Iié prodiiil de cett.e. venie efléètiutc duns tnus Ics
éaiitons est destine ù ulimenter la Caisse - centrale ilu
Heimulsi l iutz ù Zurich qui lu reparti! ensuite un peli
en proportion des besoins des différents cantons fi
uussi un peu en proportion de la vente des écus d'ai
dans chaque canton. Jusqu à ee jour , le Valais a peti
venilu mais il a beaueoup recu. Il reste au lius di
l éelielle, le ioni dernier canton , lorsqu 'il s ugi! dr la
venie des écus, mais il esl presque au sommet, Inrsquil
s ag ii (Tes subsiiles.

En 1954, le Valais , où la venie de l' écu n 'a prniliiil
que quelques Fr . 3.500.—, a recu 15.000.— franca pmii
le Manoir ile Villa a Sien e e! 3.500 francs pour l'èri»
lion d une fontaine publique sur la place d Eraen.

En 1955, le Heimatsclnitz compie verser 50.000 frinir'
un chàteau Stockalper et 5000 francs pour lu restauri-
t ion de lu magnifique. chapelle de Ringacker près ile
Loèche-Ville .

Nous nous perniellons de fuire appel à tnus ceux qui
a iment  le pays el de leur demander il acheter de limi
cceur l'écu d'or qui leur sera présente ees jour s pro-
chains , en méme temps qui» nous remercions clial curm-
sement nos institutrices e! nos instituteurs qui se de
voiient à celle noble tàrhe .

Une augmentation sensible ile rette venie nou s ind-
irà cn plus confortatilo position au cornile nat iona l
lorsqu 'il faudra demander les subsiiles qui sont iiwy

saires ù la conservation et à la restauration des bello
choses que nous on! lé guées nos ancètres,

Le délégué valaisan
au cornile national ibi Heimatichut!



Lundi 21 novembre 1955

En bonnes
mains !

_ ^

_ . .

Une main sur un levier d'enclenchement et tout
vous obéit Aiguilles. signaux. installations de
sécurité Quelle responsabilité I C' est le métier
des gens sur qui on peut compier

Le cheminot aime son travail parce qu'il est
intéressant En mème temps qu'une satisfac-
tion intérieure. il y trouve un gagne-pain durable

Les divisions de I exploi-
tation des CFF de Lausanne,
Lucerne et Zurich prennent
les inscriptions des jeunes
gens qui s'intéressent à une
place de commis de gare.

SBB ^©^ CFF
a
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AVEC UNE MACHINE A LAVER
 ̂ A A fourneau

t ¦ 9 t% Ir V Aà JL È on pierre 60 francs. S'a-
"** ^W dresser Duniien Germa-

^m  ̂ nier. Pont ile In Morge .
f AIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT : 

*rssipffe- -3*̂  Jeunes
^^^""̂ ^S hommes

5ì_E~» rliei'ehenl à louer ;'i S ic in
| > ¦ " ' _?̂ _B ì "'"' chumhi'e meublée ,
ì! i ! (deux l i ts) .  Ou un l i t ,

mais ayanl  lu poss ib i l i té
il en mettre un second.

§§§ -S'adresser à Publicitas,
|. 9x t^^B^ Sion , sous ch i f f r e  P .

'*\!*lp4il "» OuiiK- cherche à uceom-

**̂ ^
Èj/0r aveugle

qui eolporte. Offre Ri-
• Aucune pièce mécanique en mouve- ,.,,_„.,, p()„(, rpstan„. G(>.

ment en contact avec le linge . -^
. a • i •¦ - i i - i  neve-Gare.
• Puissance et vitesse de lavage regla-

bles a volonté
• Rinijage continu et vidange automati- ¦ 

l*#«l* «»»«que par pompe J6Un6 E tC3116 ti
• Sans chauffage ou avec chauffage . . , . ,.

électrique ou au gaz cherche pince u lumie.».

• Capacité : 3 kg. de linge sec l 'ht
r'\ le le,r '¦écembre.

I l' It ' imonc Ir soir tlès
En vente chez lous les installateurs électriciens, 20 li. mi (027) 2 16 69.
magasins d'articlcs électriques et aux Service) 

Industriels

USINES JEAN GALLAY 3. A., GENÈVE S0ITHTI61IGTC
Agence generale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH « ;lll rouranl .In service, ou-
Niiichelerslraij . 9 - Tél. (051) 27 88 92 f,-.. t .»n-i' n. il Sion ou

environs, libre Ioni ile
"""—^""""""̂™" ^"~" suite. S'adresser un bu-

^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ H 'l'i -nu-
tre 1494.

On eherehé ù louer eu vi l le  ile Sion
Uni aurati

GRAND LOCAI transport-
pini .ani  servir ile tlépé»! i ClUUr

ile Sion ou environs  pour
Offres aver iliiliensions, s i tua t ion  et prix ile locali té ré gion ibi Jura

hernois. S'adresser ù En-
location ù raso postale 32162 |rt ,|)rU( . (,(, ,ra„spor,s v

von Darli. Delémont, té-
^BttB^HKE_rasHM.»̂ 0^^^a»__nHM l0,, ("

Demain 22 novembre
OUVERTURE

DE NOTRE GRANDE EXPOSITION DE

CHAQUE VISITEUR DE NOTRE MAGASIN POURRA GAGNER LA MAGNIFIQUE POUPÉE

EXPOSEE DANS NOTRE VITRINE DE LA RUE DE LAUSANNE (valeur Fi». 150.—).
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LES PLUS BELLES1P0UPÉES DE SION DANS NOS VITRINES

E. Constantin & Fils Rue de Lausanne 15

r

Charbons - Mazout

DeSaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31

r

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1055
dès 1 (5 hou res

A L'HOTEL DU CERF RENOVE

GRAND LOTO
DU FOOTBALL-CLUB SION

Volnilles - Jambon» - Lièvres - Fromages
Vachcrins. ole., ete.

Invitation cordiale

J¦  ̂|
H.lVR^"' Rinculi d' un-h iti 'Ctiire 1

0.n ^| (lessili de genie civil

H. Dixence SION Tel. 2 28 07

Automobilistes
Nous pouvons eneore garcr quel ques voitures.
POUR L'HIVER OI' A L'ANNÉE, à des prix
raisonnuhles. Garage Moderne, A. Gschwend.
inule  ile Lausanne, Sion.

S I O N

A vendre un

porc
de 200 kg. pour la hou
oberi e. S adresser un Ini
reau du journal  sous ehi!
fre 1492 .

A louer

appartement
2 p ièces , cuisine e! lè-
dili! ainsi que jardin, à
proximité  dc l'usine de
lu Dixence à lu mème
adresse à vendre four-
nuux, téléphoner un No
2 25 62.

On rlierohe

jeune fille
de 16 ù 17 uns pour ate-
lier. S'adresser chez Mine
Charvet, rue du Rhòne.

On cherche à louer a
Sion

garage
uvee èleetrieilé. Télépho-
ner un 2 22 69.

On eherehé une

vache
lu i t iè re  en hivernage. S a-
dresser ù Publicitas, sous
chiffres P. 11169 S. ù
Sion .

LA PLUS GRANDE VENTE DE L'ANNÉE
EN MOBILIER D'OCCASION !

à des prix avantageux provenant de reprises el echanges
1 armoires de 1, 2, 3 portes; 1 appareil cinema 16 nini.,
uvee ampli el H.P. (sociétés);  4 bureaux, commodes, mi-
nistre/de duine; 5 buffets de sulle a manger; 6 buffets
de cuisine; 4 buffets bus; 2 b ibliolhè ques ; 70 bois do
lit  diverses grandeurs ; 2 banques do magasin jfour cou-
tu i i è i e s ;  1 barn- rembourré; 1 coiffeuse Ls XV noyer;
4 eoiffeuses; 4 caloriferi e! à eulelles; 5 coffre-fort ; 1
coffre-fort ii bil let  do CFF; 7 cunupés; 4 chambres ù
coucher ; 60 chaises diverses formes e! remboiim.es;
7 commodes ; 1 cheminée francaise dessus marbré; 1
chambre ù coucher Ls XV; 1 combine; 60 divans d iffé-
rentes grundeurs , rrin animai et erin vegetai; 3 dessertes;
2 divun-couches; 20 fauteuils, club ,, courant; 2 four-
neuiix-poluger uveo plaques chaul 'funles , 2 fourneuux ù
gaz ; 2 eiiisinièi'os électri ques l'henna ci Maxim ; 2
étagères à musique ; 5 lavabos-o.oniniodes; 10 lits d'eli-
funts , bois ot fer; 5 lits eu l'or; 8 malles, cubine; 3
meubles de sullo à munger; 12 pousseltes ; 10 polisse-
pousse; 1 paravent i 2 porte-habits: 2 pupitres en eliò-
ne; 4 piolets ; 4 .parasols; 12 tables de cuisine; 6 table s
rondes; 10 tables de chambre ; 4 tables de restaurant;
6 tables de tea-room; 3 tables valaisannes;  40 tables
de uni i ;  6 toi let te . - , anglaises; 2 grandes tables de re-
passi-use; tapis divers ; 50 tableaux;  4 vi t r ines ;  12
glaces 3 sellettes el quantité d'autres meubles trop
long à détailler. — A déhurrasser p lusieurs locaux,

Profi tez , GROS RABAIS
ANTILLE MEUBLES , SIERRE , télé phone 5 1257

Malusili en face de l'église ¦ Bureau : 3 rue du Bourg
Achul , vente . location , eie. - Livraisons jrunco domicile

POUR VOS SALAISONS ET BOUCHERIES
nous vous ol'l'rotis

Boeuf pour fabrication 4.ÌS0 lo kg. sans os
Epaule do bceuf 5.20 »
Cu isso désos.sée 0.— »
Nous vous rappelons tiolro excellent breuf sale
ol l'utile. Livraisons franco contre rembourse-
ment. Bum borio () . Neuenschwander S. A.,
1" . av. du Mai l , Genove. Tél. 1022) 24.19.94.

Pépinières Constantin - Sion
Beau elioix d'ahr ieot iers couronnés
Arbres frui t iers  ot d'ornement

Travaux agrieoles



CANTON;<3j DU VALAIS
COURS THEORIQUE PREPARATOIRE

AUX EXAMENS DE MAITRISE
DANS LE MÉTIER D'APPAREILLEUR

COURS No 7

A titre de préparation aux examens de mai-
trise et dans le but de développer la formation
professionnelle des gens du métier , l'Associa-
tion suisse des maitres ferblantiers et appareil-
leurs organise cet hiver un cours pré paratoire
aux examens de maìtrise pour les appareil-
leurs. Il aura lieu en Suisse romande, proba-
blement a Neuchàtel. Le lieu definiti!' sera fixé
après la clòture du délai d'inscription.

Ouverture du cours : 9 janvier 1956. Clòture
du cours : 21 janvier 1956.

Finance d'inscri ption : Fr. 100.— à verser
pendant le délai d'inscription au e. e. p. VIII
755, Zurich.

Fin du délai d'inscription : 13 décembre 1955.
Les inscri ptions doivent étre adressées au

Secrétariat romand dc l'Association suisse des
maitres ferblantiers et appareilleurs, Fau-
bourg de l'Hópital 1, Neuchàtel, dans le délai
sus-mentionné. Le nombre des places étant
limite, les participants , qui doivent ètre en
possession du certificai de fin d'apprentissage
d'appareilleur seront admis dans l'ordre chro-
nologique des inscriptions. Les inscriptions tar-
dives seront refusécs.

COURS PREPARATOIRES
AUX EXAMENS DE MAITRISE

DANS LE MÉTIER DE FERBLANTIER

A titre de préparation aux examens de mai-
trise et dans le bui de développer la formation
professionnelle des gens de métier, l'Association
suisse des maitres ferblantiers et appareilleurs
organise cet hiver un cours préparatoire aux
examens de maìtrise pòur les ferblantiers. II
aura lieu à Neuchàtel.

Ouverture du cours : 30 janvier 1955. Clòtu-
re du cours : 11 février 1956.

Finance d'inscription : Fr. 100.— à verser
pendant le délai d'inscription au c.c.p. Vili 755
Zurich.

Fin du délai d'inscri ption : 4 janvier 1956.
Les inscri ptions doivent ètre adressées au

Secrétariat romand dc l'Association suisse des
maitres ferblantiers ct appareilleurs, Faubourg
de l'Hópital 1, Neuchàtel, dans le délai sus-
mentionné. Le nombre des places étant limite
les participants , qui doivent ètre en posses-
sion du certificai de fin d'apprentissage de
ferblantier , seront admis dans l'ordre chrono-
logique des inscri ptions. . Les inscriptions tar-
dives seront refusécs.

5c COURS PRATIQUE PRÉPARATOIRE
AUX EXAMENS DE MAITRISE

DANS LE MÉTIER D'APPAREILLEUR

A titre de préparation aux examens dc mai-
trise et dans le bui de développer la formation
professionnelle des gens de métier , l'Association
suisse des maitres ferblantiers et appareilleurs
organise cet hiver un cours prati que prépara-
toire aux examens de maitrise pour les appa-
reilleurs. Il aura lieu à l'Ecole des métiers de
la ville de Berne.

Ouverture du cours : 26 décembre 1955. Ciò-
ture du cours : 30 décembre 1955.

Finance d'inscription : Fr. 120.— environ à
verser pendant le délai d'inscription au c.c.p.
VIII 755 Zurich. Le prix peut étre modifié en
cas de faible partici pation.

Fin du délai d'inscription : 8 décembre 1055.
Les inscriptions doivent ètre adressées au

Secrétariat romand dc l'Association suisse des
maitres ferblantiers et appareilleurs, Faubourg
de l'Hópital 1, Neuchàtel, dans le délai sus-
mentionné. Le nombre des places étant limite
à 17, les partici pants , qui doivent ètre en posses-
sion du certificai de fin d'apprentissage
d'appareilleur , seront admis dans l'ordre chro-
nologi que des inscri ptions. Les inscriptions
tardives seront refusées.

Département dc l'instruetion Publique,
Service de la formation professionnelle.

&SM ''" ' L"x " "*' mmm
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CE SOIR LUNDI A 20 h. 30

PROLONGATION

du grand succès francais

LES FRUITS DE L ETE
Ln fi lm vivanl , direct, anime avcc une
EDWIGE FEUILLERE éblouissantc, PAU-
LINE CARTON , ETCHIKA CHOUREAU

HENRI GUISOL, CLAUDE NICOT

Moins de 18 ans pas admis

ùrxdliT '&#m&&
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ARBORICULTEURS

Savez-vous que vous pouvez valoriser vos frui ts  tom-
bés ou de 3o choix de 20 francs par 100 kg.

100 kilos de pommes rendent 70 litres de cidre doux
que vous devriez payer au min imum 75 ct. le litre
à 1 epicerie soit 70 litres à 0,75 donnent 52 francs 50.
Or nous vous demandons pour la fabrication en
bouteille, 45 ct. le litre, soit 70 litres à 0 fr. 45 qui
donnent 31 fr. 50. La différence osi donc de 21 francs.

Ainsi vos 100 kilos de déehels vous on! fai! écono-
miser exactement 21 francs , ct de plus vous avez l'a-
vantagc d avoir une excellenle'' boisson pour votre fa-
mille ct pour vos ouvriers .

Alors ne tardez plus de tricr vos fruits ct de les
aebeminer vers les differente centres de. pasteurisations.
Le Centre -sédunois à Sto. Marguerite recevra encore
Ics. fruits jusqu 'au 26 novembre.

Un bel exemple dc solidarité.
Sur l'initiative du Cenile ambulant  de Pasteurisa-

tion , plusieurs Communes. du Bas-Valais ont été solli-
citées d organiser le ramassage des fruils impropres à
la vente. Les frais de transport étunt pris en charge
par le Centre ambulant. La Commune de Dorénaz
a récolte pli(£ de 2000 kilos enlre 15 producteurs. Le
Centro sédunois a enregistré les fruits de chaque
propriétaire et en a extrait 1500 litres de cidre doux
qui seront livres, en bouteille, dans le courant de
l 'année prochaine.

Nous achetons également tous les fruils lombés ou de
3e choix. Demandez nos conditions, téléphone 2 26 44,
Sion.

NOUS 4^0NS REQ U
LA PATRIE SUISSE

No 47 DU 19 NOVEMBRE 1955

...présente un intéressant reportage sur la fabrica-
tion en Suisse, des réacteurs destinés à l'aviation. —
Genève vu d'hélicoptère. — Un sportif suisse : Jack y
Boway. — Une machine a laver à ultra sons. — Diane
Cilento , jeune vedette de l'écrun. — Une nouvelle inè-
dite. — Ville romande : Sainte-Croix. — L'humour. —
Les prévisions aslrologiques. — Les conseils de lu mai-
tressc de maison et du jardinier. — Lu puge des en-
fants . — Les actualités suisses,. étrangères et sportives.
— Feuilleton :. « L'homme du crépuscule », roman de
Claude Vela... et début de notre nouveau concours
d'échecs.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 47 DU 19 NOVEMBRE 1955

...présente un reportage sur le Refuge pour animaux,
à Lausanne. — Il y a 400 ans naissait le Chàteau de
Tanluy . — Pcler Towsend lorsqu 'il était étudiant.. . —
Jacquelinc Auriol. — L'humour. — Los pages des en-
fanls. — Une nouvelle inèdite : « Les mauvais anges ».
— L'astrolog ie. — Les actualités internationales. —
Feuilleton : « La belle du chàteau », roman de Claude
Vela . — En pages ile mode : manicali et paiolo! sept»
htlitièttle pour dame. — Une jolie robe babillée... —
Modèle coupé : un coussin brode au point de . croix.
— A ce numero esl joinl , pour toutes celles qui ap-
précicnl le « Tricot d ar! », un supplément contenant
de nombreux modèles ravissant.s, qui leur pc'rmcttront
(1 orner avec golìi leur home.

CENTRE ALPIN DE ZERMATT

Bibliographic

A. V. — ZERMATT - C. A.
A l'occasion du lOe anniversaire de su fondation , le

Centre Alpin de Zermatt u publié chez Hullwug u Ber-
ne, une brochure illustrée de 50 pages contenant di-
verse» ìiioiiographies consacrées ù lu vallèe de Zer-
matt.

C'est ainsi que le Dr Edouurd Seller y raconte la
fondation du Centre Alpin et monile son développe-
ment durant ces dix premières années .

La campagne conlrc le téléphérique du Cervin y est
rapportée en détail par C. Egmoiid d'Arcis qui relève,
elntre autres que la pétition internationale pour la sau-
vegarde du Cervin a rassemblé 114.692 signatures.

L'histoire du Musée Alpin , des traiisforniations qu il
a subies, des nombreuses acquisitions de grandes va-
leur qu 'il a faites fon! le sujet d 'un article de K.
Lehner.

E. Ambiihl consacro plusieurs pages à la première
ascension de la plus Intui i -  pointe du Mont Rose — la
pointe Dufour — gruvie en 1855 pur les frères Sniylh.

Sous le lilrc « Promcnade chez les papillons et
quelques animaux dc Zermall » Jean De L'Harpe dé-
cril unc certame quantité dc papillons , d'insectes et
il animaux choisis dans 1 extraordinaire variété qui
existe dans la vallèe de Zermatt.

MM. André Renaud et Walter Schmid consacrent
des pages très documenlées , très intéressantes aux
Glaciers de Zermatt doni ils font suisir les modifi-
calions diverses qu 'ils ont subies depuis un siècle en-
viron .

LES VEINARDS

La trancilo de la Loterie romando , qui vieni d èlre
tirée à Pully, comportali, on s'en souvienl , deux gros
lois de 75.000 francs. Comment ont-ils été répartis ?
Selon dos infoniiatioiis sùres, Ics Irois iiors d'un des
lots do 75.000 francs ont été payés dans lo canton do
Neuchàtel . un tiers dans le Bas à un vigneron , un tiers
dans le Haul à un monsieur àgé, et .un tiers à un ga-
gnant qui a préféré garder l anouymat. Los Irois liers
du second gros lo! sont allcs à doux employés e! une
dame dc Genève.

Ainsi , celle fois-ci , Ies Genevois et les Britchoiis on!
élé favorisés. Les autres lots , moyens el petits , se. ré-
partissoni équi lahlemenl  dans l'ensemble du pays ro-
mand .

L A  V I E
CHROHIQUE

A propos de « / Araignèe rouge » de Bojen Olsom
mer

Une oeuvre satinque
Nous lisons dans la « Tribune de Genève » :
Le roman comme la nouvelle satiriques constì-

tuent un genre dangereux. S 'y lancer , c'est un
peu risquer le tout pour le tout : pour un « Can-
dide " ou un « Abbé Trigone *, que d 'échecs ! J 'a-
voue n'avoir pas ouvert sans crainte , pour ccttc
raison, « L'araignce rouge » , récit que vient de
faire  paraitre à Sion (Imprimerle Gessler et Cie),
M.  Bojen Olsommer que nos lecteurs connaissent
bica , puisqu 'ils ont maintes fo i s  hi , dc lui , des
articles valaisans.

M.  Olsommer, f i l s  du peintre du mème nom
auquel rien de ce qui concerne la haute vallèe du
Rhòne n'est étranger , est un homme d 'une vive
sensibilité : ses occupations professionncllcs , les-
qtielles lui réussissent for t  bien, ne lui su f f i sa i t
pas et c'est ainsi qu 'après avoir tate du joiirna-
lisme, il s'est lance dans la littérature. Son impe-
tuosità, l 'horreiir qu 'il éprouve pour la vie quo-
tidienne et surtout pour les araignées grises ou
rouges qui la tissent , cxp liquent pourquoi il a eu
le courage d'a f f ron tc r  le roman satiri que. Sa jeu-
nesse lui a inspiré une audace qu 'un vétéran des
lettres n'aurait quère eu.

« Enf in , me direz-vous , assez d atcrmoiements :
Bojen Olsommer a-t-il gagné son puri , oui ou
non ? » Je réponds oui. La for tune siiurit aux au-
dacieux et ce premier roman, jc le crois, aura
beaueoup de rctentissement chez nous : on le lira
avec beaueoup de p laisir ou de colere ; il ne
laissera personne ind i f f é ren t , en tout cas , et d'au-
tant moins qu 'étant écrit dans une langue imagéc ,
sans bavures , il forcera le lecteur à prendre parti.
C'est à quoi on reconnait un ouvrage heurcuse-
ment compose. Quant au chroiuqiiciir , mème et
surtout gagné ci la cause de l'auteur , il soup ire
en songeant qu 'il doit exp li qucr , forcément en
termes voilés, ce qu'est Asp ic.

Eli ! bien, Asp ic est une belle , mcrveillcuse ,
mais en mème temps abominable et p harisai que
petite ville à laquelle Ics p lus séduisants vigno-
bles qu 'on puisse.imag iner servent de cucire. Elle
devrait ètre parfai te  ; mais elle est rong ée, com-
me la vigne , par l 'araignée rouge qui en recroque-
ville les feuil les , et son araignée rouge à elle...
Oh ! c'est tout simp lement l 'Asp icois , son habi-
tant , son indigene. Sans dante existe-t-il quel-
ques exceptions , trop peu nombreuses, cependant ,
pour sauver la cité dc la menace qui pese sur elle.
Ccttc menace n'est point le f e u  du ciel : simp le-
ment une croissante médiocrité des cceurs. Un
jour proche viendra où ¦ Ics vignes et les vergers
qui entourent Asp ic, empoisonnés par les « pro-
grès » d'une culture à base dc p lus en p lus arti-
f icielle et chimi que, ne produiront p lus que des
frui ts  sans saveur , des crus sans caractère.

Il y a quel que chose de bibli que dans cette
malédiction et c'est pourquoi , probablement , Ol-
sommer a donne à son héros le nom bizzare de
Cohen Ibiscott , f or t  proche de .ludas Iscariott.
Nous avons a f f a i r e , cn e f f e t , à un enfant  mutuili
par le destin ct , dont personne ne sait trop d 'où
il vient. Un vieux nain des environs d'Asp ic,
soupr.onné de sorcellerie , l 'adopte : c 'est un sage ,
un homme qui connait Ics secrets de la nature
et qui les enseigne ù son proté gé. Sous les yeux
éblouis de l'enfant , Ics secrets d 'une des p lus
belles contrécs du monde se révclcnt à lui , il ap-
prend à entendre Ics voix sourdes et profondes
de la nature. Malheureusement, son tuteur le
p lace dans un collège où lui est révélée la turp i-
tude des hommes. Elle ne fe ra  que croitre et
embellir à ses yeux. Le pauvre nain traitretise-
mcnt assassine , Cohen ira en Amérique , y f e ra
for tune et reviendra sur ses vieux j ours.  Il  trou-
vera la ville d 'Asp ic elevarne aussi banale que ce
qu 'il avait vu de l 'autre coté de l'Atlantique . Ce
sera cela son chótiment.

Sombre histoire , on le voit. Elle est toute f o is
remarquable pour bien des raisons : la peinture
des caraetcres ; l'evocatimi de la nature ; la con-
damnation sans p itie et f o r t  amusante des hypo-
crites de toutes esp èces ; une persécution très
réussie des notaires et prètaill ons de bas étage ;
un émouvant dessin du fug i t i f  p hénomène dé-
nommé amour : un ton énergi que et digue qui
ne se clément jamais. Non , décidément , je le ri-
p ète : M. Bojen Olsommer a gagné son pari.

C.RF.VEC.OEUR

Dans nos sodétés~
ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS , SECTION

SION. — Demain inalil i , 22 courant , à 20 h. 30 très
précises , au loenl , théorie pur M. le Dr. Deslarzes.
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Le Petit Chef
des grands Cosaques

Serge Jaroff so destinai! à ótre maitre de
chapelle lorsque la guerre de 1914 vin t  inter-
rompre ses études musicales. Il avait suivi , j
Saint-Pétersbourg l'Ecole , de Choeurs placée
sous la protection de la tzarine. La mobilisa-
tion en fit  un l ieutenant mitraillcur. Fait pri-
sonnier et interne dans un camp près de Cons-
tantinople , il y retrouva uno bando de soldats ,
Cosaques comme lui , niinés par le mal du
pays et la nostalgie des beaux jours perdus.
C'étaient presque tous des géants de six pieds
de haut et ils trouvaient ce jeune lieutenant
bien petit pour faire un soldat. Mais ses con-
naissances musicales en imposèrent à ces hom-
mes pour qui chanter était à la fois se souve-
nir et esperei-. Serge Jaroff mit un tei talen t
à diriger ces chants , que les Cosaques le pri-
rent pour chef ct se consacrèrent à la musi-
que. Son sty le est remarquable , ct il excelle à
communiquer son cnthousiasme non seulement
aux hommes qu 'il dirige , mais à tous ceux qui
l'écoutent.

Chef exigeant Serge Jaroff souinel sa com-
pagnie à des répétitions sévères pour atteindre
cette parfaite mise au point qui fait que ce
n 'est p lus des hommes qui chantent , mais l'àme
mème d'un pays. Mais il a su aussi se faire
aimer de ces géants timides et superstitieux ,
avec lesquels il a parcouru le monde.

Le Choeur des Cosaques du Don donnera un
seul concert en Valais , au Théàtre de Sion , le
mercredi 23 novembre à 20 li. 30 précises ,
sous les ausp ices de la Société des Amis dc
l'Art.

La location est ouverte au Magasin Tron-
che!, rue de Lausanne , Tél. 2 15 50, jusqu 'au
mercredi 23 à 18 heures.

LOTERIE DU HOCKEY-CLUB SION
Les numéros suivants soni sortis au tirage : 281

Illune; 62 rouge; 31 blanc 270 blanc 268 rouge; 149
rouge; 122 blunc; 23 rouge; 271 blanc ; 262 rouge.

Les lots peuvent ètre retirés auprès do M. Gustave
Membrez , Caisse d'Epargne du Valais , Sion. Le HC
Sion remercié encore toutes les personnes pour leni
contr ibut ion à la réussite du bai ot (le la Loterie.
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LUNDI 21 NOVEMBRE

13.05 Le catalogne dos nouveautés; 13.45 Prelude à
l'heure féminine; 13.55 La femme chez elle; 16.30
Musi que de Haydn;  17.00 Le feui l leton de Radio-Ge-
nève : Fontaine; 17.20 Musiques du monde; 17.50
Voulcz-vous savoir ? ; 18.00 Rendez-vous à Genève ;
18.25 Eli un din d'ceil; 18.30 Bollo ù musique ; 19.00
Micro-parlou!; 19.15 Informat ions ;  19.25 Instunts ilu
monde; 19.40 Swing, charme , humour  et Cie; 20.00
Enigmes et aventures : l'Accusée; 21.15 Divertisscii icnl
populaire;  21.40 La lettre de Roger Bontemps; 22.15
Le Magazine de la Télévision; 22.30 Informations ; 22.35
Place au jazz; 22.50 Inslantanés d'un match int erna-
tional dc hockey sur giace.

MARDI 22 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour; 7.15 Inf or-

nialions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 La disco-
thèque du curieux; 12.30 Le quart  d'heure de 1 ac-
cordéon ; 12.45 Informations; 13.00 Mardi , Ics gars ;
13.10 Los variétés du mardi ;  13.30 Interprete» caini-
diens; 13.45 La Jeunesse d'Hercule; 16.55 Quatuor à
cordes cn la; 17.30 Les documcntaires de Radio-Lau-
sanne; 17.40 Musique de danse; 17.50 La vie cullur ellc
cu Balie; 18.10 En marge dc l 'Exposition de Schaf-
fhouse; 18.30 Cinémagazine; 18.55 Le micro dans la
vie; 19.15 Informat ions ;  19.25 Le miroir du leni|is;
19.50 Le forum dc Radio-Lausanne; 20.30 Soirée thea-
li-ale : Chéri des dames; 22.00 J aime Paris; 22.J0
Informat ions ; 22.35 Le courrier du cicnr; 22.45 Le con-
cours hippique in terna t ional  de Genève.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informatici»!

8.00 L'universi té radiophonique internat io nale; '  9.IN
Symphonie classique; 9.15 Emission radioscolai re; 10.111
Reprise de I emission radioscolaire; 11.00 Eniis»i°"
d'ensemble; 11.25 Revoir Paris; 11.50 Refrains et
chansons modernes; 12.25 Lo ruil , lu route , les ailc.-j
12.45 Informations; 12.55 Sur lous Ics lons; 13.45
Le quai! d 'houle du i l aveo in :  16.30 Diverl issen ienl
vocal du XVIe siècle; 17.00 Le feuil leton de Raih»"
Genève; 17.20 Prelude à l'heure des enfants; n-3"
Lo rendez-vous des beii jainins;  18.15 Folklore russe-
18.25 En un din  d'o-il;  18.30 Témoignages ; 19.00 Mi-
cro partout ; 19.15 Informations;  19.25 Instants du mon-
de; 19.50 Questionnez , on vous répoildra ; 20.05 Bar-
monies modernes; 20.15 Los souvenirs de M. Guunrr-
let to;  20.30 Le mercredi symphonique; 22.30 Inf or-
mation.-; 22.35 Qui- font  Ics Nations Unies?; 22.15 Le

Concours hippique international de Genève.

UNE FEMME N'EST VERITABLEMENT ELE"

GANTE quo si l'homme qui l'accompagne esl

bien habillé.

GEROUDET, confection



C'est bien vrai ! Le café au lait,

avec toutes les bonnes choses dont

 ̂
nous l'accompagnons en Suisse ,
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un premier repas idéal !
Seul un petit déjeuner substanticl donne le bel clan

nécessaire \ commcnccr la jour née cn bonne condition. Café et
lait forment une composition merveilleuse de

qualités nutritives ct stimulantes : les amateurs de café au lait
«prennent le départ» avec plus d'entrain !

Bien entendu, le café au lait doit avoir de la consistance ;
cela s'obtient avec Franck Arome, la chicorée qui corse si bien le
café cn le ménageant. La règie d'or sous-entend : «du café frais...

peu d'eau... du bon lait... et de la Franck Arome».

FRANCK AROME

Avis
Le 20 novembre. 1955, la ligne aérienne 225.000 volts

RIDDES - SANETSGH - MUHLEDERG
onlée sur py lònes à grande portée, sera mise déf in i t ivement  sous lension.

Parlant  du poste aérien de couplage de Riddes , cette ligne a haute lension passe sur
territoire des communes de Chamoson , Ardon , Vétroz , Conthey, Savièse , Gsteig, Saanen,
teisimiii on , Boltigen, .lami , Plaffeien, Gùggisberg, Zumholz , Briinisried , Al|terswil, St-An-
», Schmitton , Wunnewil, Bosingen, Neuenegg, pour atteindre le poste aérien de coup lage
_é près de la centralo de Mùhleberg.

Il y a danger de mort d'enlrer en contact avec Ics six fils conducteurs , les isolateurs ,
ppareillage en general , de mème que de s'approcher des uns et des autres à moins de trois
(tres do distance. Ce danger de mort n'existe pas seulement si Fon touche directement ces
il .llutions ou si on les approché de tro p près mais aussi lorsqu 'on entre indirectement en
«taci avec elles avec des perches, des écbelles . des p lanches , des cordes, des fils , etc. Il
Urte également de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires lors de la construc-
» ct de l'exp loi ta t ion de téléphériques sous la ligne aérienne. Nous prions donc installi-
mi les personnes compétentes de nous aver t i r  à temps de la construction et de la mise en
(toìtation de moyen de transport de ce genre , afi n que nous puissions faire le nécessaire
B quo les mesures indispensables soient prises.

Tonio détérioration provoquée volontairement ou par simp le négligence, ainsi que tonte
Unte à la sécurité de la ligne dans son ensemble sont rigoureusement interdites et passi-
li d'amende ou d'emprisonnement. Le public est rendu expressément at tent i f  à la teneur
1 Code penti i suisse ù ce sujet.

Los personnes hab i t an t  à proximité  de hi li gne soni priées de signaler le plus vite pos-
a t i  notre direction II à Berne, télé phone (031) 2 44 01, ou à noire bureau régional à

Ì

tali, télé phone (030) 0 41 72 , Ics perturbations ou autres faits anormaux qu 'elles pour-
ll observer sur los ins ta l la t ions  en question. Les frais résultant de ces démarches leurs
ni ihtégralement remboursées el des primfes soni versées pour tout renseignement im-
an!.

Berne, lo 15 novembre 1955. Forces Motrices Bernoises S.A

arations de sécateurs
Nous nvisons noire lioiioralde clientèle d'avoir
» sy  prendre assez tòt pour sos réparations ,
Ceci pour éviter du retard dans nos livraisons.
Fabrique de sécateurs U. LEYAT, SION.

MEUBLES A VENDRE
BELLES OCCASIONS

BUREAU AMÉRICAIN , secrétaire, bureaux-
"Bmoapg, tables à rallonges, chaises, armoi-
*! buffets , desM-rtes , dressoirs, lits , divaus,
Jjjpés, en. CHAMBRES A COUCHER NEU-
«5 ET OCCASIONS, SALLES A MANGER
j -OMPLETES - SA LONS - MEUBLES STU-
WS - combis, couebs . fauteuils, commodes,

'•"f-haliits , ete.

Sasins Jos. Albini, Sion
R«e du Grand-Pont 44 - Tél. 2 27 67

Anthracite - Coke
Briquettes

C O M B U S T I A  - S ION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
^*~ j

SION
FIXEZ VOUS-MEME VOTRE SALAIRE MEN-
SUEL en vendant un RADIATEUR SOUFFLANT
qui sera partout adopté , dans chaque ménage,
dans tous les bureaux. magasins , hótels, res-
tali rants , eie.
Conviendrait aussi en t an t  qu'occupation ac-
cessoire.
Lo prix de cet appareil esl très avantageux.
Il  osi on outre admis par l'A. S. E.
Condi t ions  sérieuses, fortes commissions.
Dos gens do caractère sérieux adressent leurs
offres, on y jo ignant  leurs références, et quel-
ques rensèignements sur leurs activités anté-
rieures , sous chiffre  OFA 410 Z à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Aux personnes d'ou'ie faible
Avant de faire 1 achat d un appareil aeousti-
quo, demandez rensèignements objcctifs , faites
eoniparaisons entre diverses marques ; essais à
domicile sans le moindre engagement,
Groupement valaisan de la Société Romando
pour la lutto contro les effets de surdité.
S.R.L.S. Séance d 'Orientulion le mercredi 23
novembre au Casino ( m u n i c i p a l i t é )  de 9 li .  à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 li.  a Sion.

ON PEUT S'ABONNER

à LA mnULE D'AVIS DU VAIoAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai He 1748.

Boucherie
Chevaline

SCHWEIZER
Rue du Rhòne. 5 SION
Viande désossée pour sau-
cisses Fr. 4.—, 4.20. 4.30 le
kg. ; viande hàehée Fr.
3.60 le k g. ; morceaux pour
saler. quartier derrière a
Fr. 4.60, 4.80. 5.— le k g. ;
lionilli  pour saler Fr. 2.50
et 3.— le kg. ; saucisses à
cuire Fr. 4.— le k g. ; au-
cisses sèches Fr . 6.— le k g. ;
Boyaux en tous genres. Ces
prix s'entendent à partir de

5 kg-
nomi pori ptiy j

Tél. 2.16.09

Noix nouvelles
10 kg. Fr. 12.50, plus
pori et cmballagc. Ed
Andrea/zi , Dongio 15
(Ti).

appartement
de 5 pièces ou 6 pièces
dans maison ancienne.
S'adresser sous chiffre P.
13998 S., à Publicitas,
Sion.

Entretien
du linqe

pour tout lavage , raccom-
modage ot repassage, con-
fiez-vous à Mlle Marchon,
Chàteauneuf , téléphone
2 21 29. Sur désir prend
ot rapporto le linge à do-
micilei

Jeune fille
est demandée dans fa-
mandée (2 pers.), pour
aider au ménage et au
commerce. (Si possible
sachant cuire). Dimanche
libre à volonté, plus Vi
jour par semaine. Bon
gage, selon entente. En-
trée de suite ou à con-
venir.
Faire offres avec photos
ct prétentions à Botilan-
gerle Boicbat-Vogel Geor-
ge*, Tramelan , Jura ber»
nois, Tel . (032) 9 30 37.

On cherche d'occasion

vélo d'enfant
en parfait état. S'adres-
ser au bureau du journal.

Ford ®pp@i(§ les faits au* légendes
40 % de toutes les voitures d'origine anglaise importées cette année en Suisse proviennent de

FORD Dagenham! Le triomphe de l'ANGLIA et de la PREFECT n'est pas dù au hasard. Il est la

confirmation de la superiorità de cette voiture sur toutes celles de sa classe. Caractéristiques:

ligne moderne — exeellente visibilité — équipement soi gné et vaste espace inférieur — moteur

très puissant et remarquablement silencieux — qualités routières et sécurité dans les virages

sans pareilles. Le rendement économi que de l'ANGLIA et de la PREFECT est à peine surpas-
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Distributeurs Ford officiels :
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Hra gJB|H| Garage Valaisan, Sion
HE Téléphone 2.12.71

^HB ^B9D Diitribuleurs locaux
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^- iguc : Franz Albiochl , Garage dei
U m\\ t | "B Bg **\ * WjTAJjj,; *> Pas '• Marliqny : Jean Vennin, Gara-

ge Ozo ; Montana : Pierre Bonvin, Ga-
rage du Lac ; Monthey : Francis Mo-
lai, Garage du Sland ; Orsières : Gra-

I lien Lovey, Garage de l'Enlremonl ;mmmm^mmmmmmmmmmmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^mm^m viège r
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Edmond Albrecht , garage.
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Concours de trìcotage
Nous rappelons à toutes les partieipantos quo les

ouvrages expédiés après le

50 novembre 1955
ne seront plus acceptés.
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L'éehee de Genève
( . .mime il fallait  s'y allenare, la con-

ferò noe de Genève n'a pas clé un succès.
Elle fut  un éehec. Les ministres des af-
faires étrangères ont du se quitter sans
avoir pu s'entendre sur un seul des
points de l'ordre du jour établi par Ics
chefs de gouvernements l'été dernier. Le
communi qué qui a mis fin à la réunion
est un des plus courts du genre. Rare-
ment on ne trouva aussi pauvre matière
à épiloguer. Pour dire qu'ils s'étaient
réunis ct avaient étudié Ics questions
soumises à leur attention , Ics ministres
cmployèrent unc dizaine dc lignes et ne
fixèrent pas la date d'une nouvelle réu-
nion.

Cela significrait-il que l'on n'envisagc
pa.s de convoquer uno conférence dans
quel ques mois ? Non , cai» a coté du com-
muniqué soc et décevant, il y a tous
Ics comnientaircs officicux. Ceux-ci m-
di quent déjà que l'on .s'est quitte sur un
bilan négatif , mais qu'il n'y a pa.s rup-
ture. Le dialogue commencé l'été der-
nier sous le signe bien marqué de l'es-
prit dc Genève n'est pas interrompu
pour autant quo l'on puisse parler de
dialogue. La conférence cn fait a été
beaueoup plus qu 'un dialogue de sourds.
Elle a été la répétition dc thèscs abon-
damment soulevécs et la présentation dc
projets qui ne marqiiaicnt pas dc gran-
des modifications des positions essen-
tielles.

On s'est étonné de la raideur soviéti-
que et de la ri poste américaine. En fait ,
on savait d'avance que la question dc la
réunification de l'Allemagne allait se
heurter au « niet » de M. Molotov. Dès le
moment où la délégation dc l'Allemagne
orientale a commencé à faire haute-
ment parler d'elle, on pouvait abandon-
ner tout espoir si tant est qu'on en eùt
encore. Mais le ton de la discussion se
modifia aussi. Si bien que sur le problè-
me dc la sécurité européenne, on se dis-
puta aussi fermement que sur Ics au-
tres. Quand la question du désarmement
fut abordéc, clic semblait ponvoir don-
ner quelque résultat positif ; ce fut de
nouveau l'éehee total, d'autant plus net
que l'on aurait du donner des directives
à la sous-eommission de l'ONU chargée
spécialement d'etudiér ces questions. En-
fin , en ce qui concerne Ics rapports en-
tre l'Est ct l'Ouest, on ne put se mettre
d'accord sur unc formule dc compromis.

Echcc sur toule la ligne que l'on ten-
te dc voilcr cn disant que Ics positions
sont elarifiées. Cortes, on sait que l'Alle-
magne ne peut étre rcunifiéc, que le
désarmement ne peut se faire sans con-
tróle , quo Ics échangés est-ouest oppo-
sont la monolitbe URSS aux démocra-
tics occidentales. Mais cette révélation
n'a rien de scnsationnel. La brutalité
avec laquelle clic a été faite a fallii étein-
dre la fiamme dc l'esprit dc Genève. Les
problèmes sont restés entiers.

L'intére! de la conférence a consisté
dans le fait que Genève n'est qu'une éta-
pe. Le chemin de la paix est long, mo-
notone aussi. Il fallait que les illusions
nées l'été dernier se dissi pont pour cé-
der la place à un bon sens sans arrière
pensée. Genève n'a pas été davantage
qu 'un aspect dc la division du monde.
Mais il ne sera pas possible à la pro-
chaine réunion d'engager la discussion
avec aussi peu de chances dc succès.
C'est le plus clair dc la lecon genevoise.

Une incornine subsistc : l'attitudc dc
l'Allemagne. Celle-ci se montre impa-
ticntc dc jouer un ròle plus grand sur le
pian international. Le nationalisin c peut
prendre prétexte dc la conférence pour
se réaffirnicr. La position du chanceliei»
Adenauer n'est pas modifiée par cet
échee, bien qu 'il ne soit pas dans l'inté-
rét du gouvernement dc Bonn de laisser
ses amis occidentaux reprendre la dis-
cussion sur l'Allemagne avant que Mos-
cou ait modifié ses batteries sur ce point.
Mais c'est là unc autre affaire. Les mois
qui vont venir verront s'acccntucr l'ac-
tion dc la di plomatie classique. Ce n'est
point dommagc.

Jean Heer.
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A TRANA^^E MONDE
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Accident de chemin de fer
Neuf tués, quatre-vingt blessés

Hier après-midi. à proximité dc Dictot , dans
le comté de Berkshire, des wagons d'un train
de touristes ont déraillé ct passo par-dessus
le parapct dc la voie. Des équipes dc secours
furent dépéchécs sur Ics lieux. Le train trans-
portait 290 voyageurs.

Neuf tués, tei est le bilan de l'accident.
D'autre part , une cinquantainc dc blessés, dont
unc trentaine dans un état grave, ont été admis
à l'hópital Radcliffc , d'Oxford. Il y aurait
quelque quatre-vingt blessés cn tout. Sur Ics
neuf wagons que comptait le train, cinq sont
sortis des rails. Quatre d'entre eux ont roulé
dans un fosse profond dc 6 mètres ct ne sont
maintenant plus qu 'un amas dc fcrra i l lc .  Des
blessés ont été liosp italisés dans Ics infirmcries
des alcntours. Le premier wagon a été le plus
gravement atteint. Les travaux de sauvetage
sont rendus difficiles par la pluie et le brouil-
lard. On s'efforec notamment de secourir 7
voyageurs, tres gravement attcìnts

CANTONl^lw VALAIS
SAVIÈSE

Coincé par un camion
M. Jean-Bapliste Pellissier , domiciliò à Or-

mònaz , a été coincé par un camion. Il a été
transporté à l'hó p ital rég ional de Sion où le
médecin trai tant  a constate une fracture du
bassin , des plaies et des contusions.

SAXON
Happé par une auto

M. Jules Duchoud a été happé ot renversé
par une auto conditile par un Sédunois qui
s'est aussitót occupé de venir au secours . du
blessé qui a recu les soins d' un médecin.

¦ 
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Un cycliste blessé
Renversé par une jeep, M. Granges , domiei-

lié au Cbàtaignier , a été blessé. II a été soigné
par un médecin , car il avait une plaie à un
genou et des contusions.

Brisolée
du Touring-Club Suisse

Hier , chez Roiluit , à Full y, dans la grande
salle. a eu lieu la brisolée de la section valai -
sanne du TCS, qui a réuni un grand nombre
de membres de la section. Oragnisée avec soin
par MM. Paul Boven et Henry Varone , celle
journée a été couronnée de succès M.. Alexis
de Courten. président de la section , a salué les
partici pants. Il y eut beaueoup de gaité à celle
brisolée copieuse et bien servie.

MARTIGNY

Un gargon provoque
un début d'incendile

Un gosse àgé de 4 ans , a mis le feu à un
poulailler qui a flambé avec les poules et les
lap ins qui s'y trouvaient appartenant à M. Ma-
riaux. Les agents de police ont dù intervenir
avec des ext incteurs  car le toit d'un garage
commendali à brùler.

Les dégats se montent à plus de 2.000 francs.

Ceux qui s'en vont
A Chablis esl decèdè à l'àge de 50 ans M.

Marlial Devanthéry.

V
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Persecutions
contre les juifs en U.R.S.S

Los rumeurs selon lesquelles de nombreu-
ses arrcstations d'Israélites auraient été
opérées récemment en URSS se sont révé-
lées exactes , écrit le TIMES , sur la foi
d 'informations récemment pa rvenues dc
lu capitale soviétique.

Cinquante J u i f s , au moins, écrit le < Times - .
ont été arrétés à Mosc ou , Leningrad ct Kiev. Les
accusations portécs contre eux n'ont pas été rc-
vélées et la presse n'a pas été autorisée à fai re
allusion à ces arrcstations. On sait cependant
que la police a saisi des livres de prières cn hé-
breu et des ceuvres littéraires ju ives trouvés dans
les maisons perquisiti onnées.

Certaines (Ics personnes arrètées étaient en re-

LA 125e FETE D USTER. Le 22 novembre 18.50, la
population de la ville zuricoise (le Ur-ter se révolta
contre la suprématio de la capitale et IO .000 paysans
se réunircnt sur le Zimiker à Uster. Leur révolte eut
le succès il abolir los différences (le droits entro ville
et campagne. Au 125e anniversaire c esi le président
du Conseil national , M. H. Haoberliu qui tini l' alio-
cution Iraditionii e.lle dans I eglise d Uster. Notre pho-
to montre M. Haeberlin pendant son discours.

A la Société d'Hisfoìre
du Valais romand

Pour marquer le 40e anniversaire de sa fondation ,
la Société il histoire du Valais romand s'est réunie hier ,
à Monthey, où elle fui créée il y a 40 ans.

Après une messe célébrée dans la chapelle du poni ,
consimile en 1678, les histoi iens , au nombre d'une
septa ntaiiie , se sont réunis dans la salii» du cinema Pla-
za , sous la présidence du chanoine Dupont-Laclienal , de
1 abbaye de Saint-Maurice.

Ils ont entendu avec intérét des travaux présentes par
le Docteur Alfred Connesse, do Monthey, sur 1 « indé-
pendance du Bas-Valais. et en particulier de la ban-
nière de Monthey en 1798 », et par M. Maurice Zermat-
ten , qui a parie des « Hours ot malheurs du capitaine
Clemenzo , quo la comptabilité et le latin sauvèrent
plusieurs fois de la mort ». ,

Au cours du banquet servi à l'hotel du Cerf , le cha-
noine Duponi-Lachcnal a salué notamment la présence
de MM. Antoine Favre , juge federai , Maurice Dela-
costo, président de la Ville de Monthey, Masini, vico-
consul d'Italie à Bri glie, Pierre Grellet, écrivain , et
P. de Courten , préfet du district et conseiller national.

Le banquet était agl'emonie des produetions du chceur
de dames «La clé de sol », de Monthey, diri ge pa r
Mino Coloinbara.

La journée s'est terminée par la visite du chàteau
do Monthey, rénové. sous la eonduite de M. Baill if , a'i
tour dos plans de la rénovatioii , et par la visite du
Musée du Vieux-Monthey .

CHRONIQUE f|f 5̂EDUN0lSE
La Sainte-Cécile à Sion

Mal gré le froid vif de ce beau dimanche de
novembre. Ics membres dos sociétés de ebani
et de musi que ont célèbre la féte de Ste-Cécile
leur patronne , par un cortège p lein d'a l lan t  qui
devait conduire los sociétés à la cathédrale dc
Sion où avait  lieu un office special au cours
duquel les séminarisles, le Choeur mixte  de la
cathédrale , le Maennerchor-IIarmonie , la Cho-
rale sédunoise et la Schoia des Petits-Chanteurs
se firent  entendre tour à tour.

Le sermon de Son Exc. Mgr Adam fut écoulé
avec beaueoup d'altention et do p iote l i l i a l i » .

Après la mosse , lo cortège so rcforniai t  ct de-
vant l 'hotel de ville , le tradit ionncl concert l'ut
donne cn présence d' un nombreux public.

M. Robert Clérisse dirigeait l'Harmonie mu-

lulinn avec des écrivains j u i f s  empnsonnes voici
quelques années , déclaré encore le < Times » .

La maladie politique
de la France

Dans un cominenlairo sur Io problème dec-
lorai, le MANCHESTE GUARDIAN écrit
que la maladie politique dc la France n 'a
pas pour cause la multiplicité des partis.

Les partis existent parce qu 'ils traduiscnt les
divisions récllcs du corps clectoral.

Les divisions politi ques en Trance ont un ca-
ractère implacable que l'on trouve d i f f i c i l emcn t
ailleurs. Ainsi des partis auxqucls leurs idéolo-
gia; permettraient de s'associer dans une p oliti-
que de réformes modcrces , restent séparés à cau-
se de quercllcs personnelles ou de confl i ts  sur des
questions onssi p érimées que les subventions aux
écoles libres .

ntctpalo pour la premiere fois en publi c. \[ t
sep h Baruchet avait  la direction de la Chorai
et des Petits Chanteurs  tandis que le Martin o
chor-Harmonie était p lacée sous la directìn
de M. Theo Amacker.

Ce concert fui  extrèmement app laudi.

Un canal empoisonné
Le canal des Blancheries à Sion , a eie com

plètement empoisonné probablement ensuìir
du gazage des arbres contro le pou de San Ji h
sé. Un rapport a été depose au Conseil d'Edi
par M. Charles Collut , commandant de la em,
darmene. Une action sera intentéc par la %
dération des pécheurs amateurs , locataire ih
canal.

Le nez casse par un coup
de poing

A yant  recu on pleine fi guro un coup de poli»
M. F. Scb. a dù otre transporté à l'hópital, 111
le nez brisé. C'osi là l'issue d'une disputo onlr t
pére ct fils à Sion, ("est le pere qui a eie bles-
sé.

Une fidèle employée
Nous apprenons que la très dcvouée vcilleu -

se de nuil  de l'hópital régional de Sion , Mlli
Marie Ra t laz , originairc de Payerne , vien i di
passer le cap de ses 23 ans d'activité à l'ilù pital
dont quinze années de service de nuit.

Nous testons à adresser dc sincères t'elicil i-
lions à Mlle Rat taz  qui est la bonté niònie et qui
l'emp iii ses délicalcs fonctions avec autant d'ai.
négation quo de gentillesse. Femme au COBI
genéreux , serviable, Mlle Rattaz mérite nota
reconnaissance pour tous Ics bons , fidèles il
loyaux services rendus envers Ics malades ti
l'hópital régional de Sion.

Qu'elle vcuil lo bien accepter nos p lus chalet
reux compliments.

Renversé et blessé par une auto
Le petit de K. a été heurté et renversé put

une automobile au moment où il s'était impti
demment glissò derrière la machine. Il a ili
hosp italisé ayant une plaie à la tète el des coi
tusions.

Madame Veuve Marie Praz, à Veysonnaz ;
Monsieur le Révérend Chanoine Henri Piai

à Sion ;
Monsieur et Madame Aloys Praz el leurs en

fants , à Clèbes ;
Madame -et Monsieur Al p honse Poltritit i-

Praz el leurs enfan t s , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Marc Fournier-Prai ti

leur enfant , à Veysonnaz ;
Madame Veuve Celine Praz-Glassey, à Clè-

bes ;
Madame Veuve Lucidine Fragnière, ses tt

fants  et petits-enfants, à Veysonnaz , Nendaz ti
Lutry ;

Los enfan ts  el petits-enfants de feu Jean ti
Louise Bonvin-Fragnièrc, à Veysonnaz , Mon-
they et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jacqiid
et Margueri te  Fournier , à Veysonnaz, V'erri'!
el Salins ;

Los enfants ct petits-enfants dc leu Frantoli
et Anne Praz, à Veysonnaz ;

Les enfants et petits-enfants do feti J*
Barlhélémy Praz-Fragnière, à Veysonnaz ;

Les enfants  et petits-enfants de feu J*
Léger Praz-Fournier, à Veysonnaz ;

Monsieur le Révérend Doyen Louis Borni»'
à Monthey ;

Monsieur le Révérend Cure Henri Bonvin , "
Full y ;

Monsieur le Révérend Abbé Cyril le f n u
Reeteur à Sierre :

Le Révérend Pére Philémon Praz , à F"
bourg ;

Monsieur le Révérend Cure Henri Salam»
lard. à Mase ; .
ainsi quo Ics famil les  parentes et alliée s , OB

la grande douleur dc faire part dc la mori

MADAME VEUVE

Marguerite PRAZ-FRAGNIERE
Tertiairc de S. Frangois

leur chère mère, grand-mèro , arrière-gW*r
mèro , belle-soeur, tante , grand-tante et coUsB"
pieusement décédée le li) novembre »(
l'àge de 82 ans, munie  des Sacrements de
Saintc-Eglise. i(

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz.
mardi 22 novembre, à 10 heures.

Départ du car postai : Gare de Sion , à 8 n
res 55. .

Prioz pour elle. 
^
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