
comment iuger le communisme ?
A la lumière de quelques évènements

qui onl frappé au bon endroit l 'imagina-
lion de quelques utopiste» les dirigeants
communistes laissaient percevoir des in-
ten tinns nouvelles.

Mais ees « espérances » n 'ont fail
p'une flambée. *•¦

Les gens raisonnahles , équilibrés, ca-
imbles de discerner le sens exact d'une
seducibili iiieontestahle , onl réagi asse/
rapidement.

Il reste , malheureusement, trop de
gens crédnles en Suisse qui imilent  in-
consciemmenl certains peuples ¦ absor-
bés» par une tolérance passive.

Ce genre de suicide esl consenti après
une longue campagne de pénélral ion lia-
liili 'inent montée.

Les cadres d 'une nalion soni éliminés
petit à petit .

Du jour ait lendemain un pays de-
vient communiste. Le réveil esl lerrible,
mais tardif.

Czeslaw Milosz, qui refusa de se sou-
mt'llre , preferii la f i l i le  a l i l i  de pouvoir
mettre en garde ceux qui seraient lentés
il'iidinetlre « l'expérience communiste » ,
el surtout les inlelleeliiels qui s'enga
geni souvent pour des raisons fiumani-
tuires sans réaliser p leinenient leur a-
boutissement.

Paul Bai'ton , ex-mi l i lnn t  syndieahste
Ichécoslovaque, fail  pari , comme Milosz ,
dans un livre édifiant , de .'.es expérien-
cés.

Jugé par ces deux hommes — après
lanl d'autres éerits — le communisme
apparait encore p lus dangereux parco
que plus sounioiserherit colporté.

Guy Vinatrel dans les Ecrils tic Pnris
lente de determinar dans quelle mesure
suhsisle Iti liberté religieuse dans l'U-
nion soviétique.

A un moment donne une certame tolé-
rance scmhlnit avoir été accordée.

N 'cst-ce pas M. Kroiichlhev l 'anioni -
de celle déclaration selon laquelle « les
attaques anlireligieuses en URSS cons-
tituenl une erreur iiléoloqiqni' dans la
mesure où elles soni Forcenées el sec-
taires » ?

La tolérance religieuse n 'a élé admise
quo pour favoriser des besoins d'Etat.
Elle n'avait qu 'un aspect.de concession
envers une populat ion russe res tèe alla-
choc à sa religion malgré tout.

Les concessions des dirigeants sovié-

tiques peuvent prendre toules les formes
voulues. Elles vont de pair avec des inté-
réts bien déterminés. On en est dupe
tout hètement.

L'expansion du communisme est en-
tre les mains de stratèges d'une excep-
tionnelle habileté.

Ce sont , la plupart-du temps , des pays
sous-développ és qui tombenl facilemenl
dans les rets tendus par d 'astiicieux
« ambassadeurs » .

Aux moyens traditionnels el di ploma-
tiques s'ajoutent  une lactiquc de sub-
version intérieure, d 'in f i l l r a l ion  adroite
et de propagande rusée.

La l i t téra ture  qui nous permet de ju-
ger le communisme ne manque pas.

L'ignorer totalement , c'est le début de
l 'nsp hvxie; c'est le suicide à longue
échéance.

Restons sur nos gardes. Evilons de
croire délibérément aux éerits de ceux
qui veulent composer avec le commu-
nisme qu'ils défendenl souvent avec une
naTvelé d'enfant parce que , mal infor-
més, ils onl admis une fois pour tonte
le.s « bonnes inteut ions >* des maitres du
Kremlin.  Cesi aller vite en besogne et se
jeter les yeux fermés dans la gueule du
loop. •

On au rait tori d oublier certaines il-
lustralions dont l 'horreur était  dépeinto
dans des ouvrages-témoins.

On pourrait  rappeler des faits  d'une
sauvagerie iricroyable doni , enlre au-
tres , le martyre des femmes de l'AIÌe-
magne orientale qui vieni d'étre publié.

Reehercher un avenir meilleur dans
le comniunisnie esl la pire erreur qu 'un
peuple puisse commettre.

Les promesses et les actes sont sépa-
rés par un ahimè dans lequel se soni
éloul'fés pas mal de chefs au petit pied
qui altendaient vainement la réalisation
tle leurs propres amhitions.

IP y a des pièges qu 'il vaut mieux
éviter ! f.-g. g.

Entrée en service
du télepherique
de la Weissfluh

*** fameux fui i iculaire  de la Parsemi vient
•* prolongcr sou parcours en conslrui sant
" télepherique Parsemi-Weissfluh. Une sta-
Iloti de téle pheri que se t rouve au Weiss-
''ulijoch a cóle de la s tat ion de la Parsemi
" est en communication souterra ine avec
""e station. L'autre s tat ion se t rouve au-
•'ssous du sommet dc la Weissf luh à 2.818
•'tres. Le t raje l  dure 3 minutes. La li gne

ouvre la voie a de nouvelles descentes

POLITESSE

Alp honse Karr avait  pour voisin de cam-
pagne , a Nire , un certain G..., qui posse-
ilui 1 une bibliotl iè que. Un jour , Karr lui
demande les oeuvres d'Alfieri.

— Impossible , répond le voisin : j 'ai
pour règie de conditile de ne pas laisser
sortir mes livres de ma maison . Cependant,
si monsieur Karr veut lire che/, moi tonte la
journée, il est libre.

L'automnc suivant. M. G... voulut eni-
prunter a l écrivain un arrosoir

— Impossible , répondit  Karr , j 'ai pour
règie de conduite  de ne pas laisser mes
arrosoirs sortir dc mon ja rdin .  Cependant ,
si monsieur G... veut arroger chez moi , il
pourra le fuire  Ionie la journée.

A une reception ile l 'Elysée. le maréchal
Foeh ci Louis Bai'lhou se reiieoiitrèi -ent de-
vani une porle. Le maréchal ci le ministre
donnaictlt tous deux le bras a une dame.
Chacun d'eux s'efface pour laisser passer
l'autre : chacun insiste pour céder le pas.

— Vous ètes mon sup érieur liiérarelli ( |lie,
monsieur le minis t re , dit le maréchal Foeh.

— C esi vrai. monsieur le maréchal , ré-
pondi t  M. Barinoli , vous me devez l'obéis-
sance, mais je vous dois le respect.

Et la dame qui* eoiiiluisait l i l lustre sol-
dat ile ne pouvoir retenir  un murmurc d ad-
mi ia l ion  :

— Le joli mot ! dit-clle.

UN GESTE DE GOUNOD

Albert Del pit a raconté celle anecdole
dont il fui  lui-mème lc héros, alors qu il
étai t  jcunc et pauvre.

Un jour. le musicicn lui dit :
— Pourquoi ne me donnez-vous pas une

pièce de vers doni j  écrirai la musique ?
— Vous voulez bien ?
— Cerles, je le veux bien . Et mème cela

me fera plaisir.
Delpit ne se fit  pas répéter la phrasc. Le

lendemain. il apportai! a Colinoti la picee
de vers demandée. Trois jours après la mu-
sique était  écrite.

— Tenez. mon cher enfant , dit  le maitre
Prenez cela et reineltez le tout à Choiiilens.

GRAVES DESO-- D-.ES A BOMBAY

Au cours de manifestat ions contee le projet de divistoli de l'Etat de Bombay en troi
parties , dix personnes ont été tuées et près de 300 blessées. Notre radiop hoto de Bombay

montre un des quatre  autobus incendiés dans Ics rues de la ville

Le miracie de la culture sans terre
aidera à combattre la faim du monde

(De notre correspondant particulier)

Selon les plus récentes statist i-
ques et en supposanl que la terre
ne soit ravagée par aucun cata-
clisme guerrier . la Terre , dans un
sièele, sera peup lée de cinq mil-
liards d'hahitants .

Comment pourront-ils se nour-
rir ?

Il semble rn effet que Ics cul-
tures vivrières ne suivent pas le
développement de la population:
si l'on prenci par exemple le riz ,
qui est la base de Palimentation de
la moitié de la population du glo-
be, on constate que de 1934 a
11)54 la production totale de cette
cereale n'a augmenté que de dix
pour cent, alors que la population
de la terre s'est licerne au cours
de la mème période de 25 %. On
pourrait faire la mème observation
pour d'autres cultures, ce qui ex-
pli que que beaucoup dc popula-
tìons restent sous-alimentées.

Le docteur Spessard, biologiste
de l'Institut supérieur de l'Arkan-
sas fut un des premiers savants a
se livrer à ees expériencés auda-
cieiises. Un jour. en 1940. il invita
un groupe d'agrieulteurs et de fer-
niiers à visiter sa ferme modèle et
leur presenta des tomates de di-
m e us io us colossales : il s'agissait
de plans très communs de toma-
tes, mais qui poussaient dans des
pnts contenant du sable et subis-
sali! une légère et continuelle irri-
gatimi .

Le docteur Spessard faisait les
premiers essais dc culture sans
terre : sa méthode fut appelée
« méthode hy drologi que ». C'est
l'eau qui est la princi pale source
alimentaire dans ce cas pour les
végétaux ; du sable ou du petit
gravier est également nécessaire.

Les bassins sont encaissés dans
le sol ; ils ont une largeur de 1 ni- .
50 environ et une longueur varia-
tile de 10 a SO mètres. Le gravier
sert à retenir les racines des plan-
tes. L'eau recouvre le gravier con-
tinuellement sur une hauteur de
deux ou trois centimètres. Enri-

Vous lui direz que jc vous ai donne cettc cinq louis à Counnil
melodie .

Le peti t  poète remit la melodie  à Cliou-
dens, qui paya le prix riinvenu : 500 francs
pour la musique, 5(1 francs pour Ics paroles .

Le jeune homme porta bien vi te  les vingt-

chic par des substances nutritive»
— fer , potassimo, amidon , sodium ,
manganése, l'eau est absorbéc ra-
pidement par les racines et donne
aux végétaux tous les aliments qui
lui convieniicnt.

L'utilisation de cette méthode
fut prati quée en grand par les
troupes américaines dans certains
ìlots rocbeti x du Pacifi que, puis
sur le sol mème du Japon. Au dé-
but de l'occupation des iles japo-
naises. il fallut ravitailler de lé-
gumes et de fruits frais les soldats
américains ; on transforma un
champ d'uv ia t ion  situé a 24 km.
de Tokio en un vaste terrain de
culure maraichère ; à la place de
bassins, on se servit de vieux bi-
dons. A Honshu. 2.10.000 mètres
carrés de sablcs arides furent
transformés en potagers et en ver-
gers artificiels. Il ne faut toutefois
pas se il issi in u ler que jusqu 'ici ee
genre de culture est très coùteux ;
aussi, les spécialistes préfèrent-ils
s'orienter vers la production de
prairies artificielles en armoires,
beaucoup plus économi ques et très
effieae.es.

La production d'herbages en
chambres. dans des bacs à grains
est très économique. puisqu'on a
calcale qu 'il suff i t  de trois bacs
pour nourrir une vache pendant
une année calière. Dans la culture
ordinaire sur sol aratile , la jeune
piante perd prati quement 80 % dc
sa force germinative à vaincre la
résistance du sol et à reehercher
sa nourriturc. Au contraire. dans
la culture en armoire, elle est pia-
cer immédiatement dans des con-
ditions de pnusses idéales.

Ces deux aspeets de la culture
sans terre intéressent aiijnurd'hul
beaucoup de peuples, pen favori-
sés par la nature de leurs terrains:
en Espagne, en Allemagne et sur-
tout au Japon ou la surpopulation
est tragi que. ces méthodes scienti-
fiques de culture peuvent contri-
buer à écarter le spectre de la la-
mine et de la pauvreté.

Alfred St raubaar .

— Qu 'esl-ee (f in* c esi que ea ? deinan-
ila-t-il en ili nn tran! le billet de banque .

— Mais e esl l'argent de votre melodie !
— Imhéeile ! Elle n 'est plus à moi , cet'

le melodie , puisque je te l'ai donnée !

Le pavillon royal
de Briqyton

La station balnéaire de Briggton , sur
la còte sud de 1' 'Angleterre , possedè eli-
tre autres attractions. le « Rogai- Pavil-
lon =>, un grand batiment ile style
orientai , construit au début chi 19e sie-
de pour le prince de Galles , qui cleVait
moiiter sur le tróne sous le noni de
George IV.  Le prince, habitué de Brigy-
ton, f i t  p lusieurs fo i s  transfornier cette
residence qui f in i t  par devenir un pa-
villon chinois dans son intérieur , tan-
dis que l 'extérieur , avec ses dòmes et
ses ¦ minareti!, gartlail Ionie l'apparence
d 'une mosquée.

Ce pavillon »— maintenant propriété
de la ville — avait été meublé dans le
style chinois par le prince qui y avait
rassemblé beaucoup de meubles et
d objets antlientiqiies qu ensuite on
transfer» à Londres. Or, la collection
commencée par le prince vers 1817 a
pu étre en partie reconstituée et , tout
dernièrement , la reine Elisabeth y a
ajouté 50 p ièces de valeur qui étaient
iiutrefois en ce lieu et qu 'on avait en-
suite p lacées dans les divers palais
royaux. Ce don comprend des objets dn
18e siede, tous de délicats produits de
l'art chinois. f i g a  non seulement des
meubles , mais encore des c o f f r e s  or-
nés de peintures, des statuettes, dés
objets en la que, des lustres, des para-
venti peints on scul ptés et de magnifi-
ques échantillons de l'art clu *ìnis"clu
cloisonné. Ces ' cotlf ctions seront un af -
f ral ì  de p lus pour les visiteurs de cette
station an climat doux et régulier.

Les p lages de f ìr igyton sont très coa-
rues durant l'été , mais si les bains de
mer attirent beaucoup de monde , il y a
aussi des gens qui prennent cette ville
comme centre d 'excursion. car on est
ici ù deux pas iles p itloresques collines
des South Doivns qui s'étendent au
nord et corti p rennent la grande forèt
d'Ashcloivn dont la f lore  est par ticu-
lièrement riche et intéressante.

Des poissons
empoisonnés
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Comme au canal de la Biancherie a Sion ,
des mill iers dc poissons ont été empoisonnés
a Lyssach el dans la vieil le Aar. Des pro-
duits toxì ques ont été déversés dans les
eaux par une usine. Notre photo montre un
éleveur , M. Steiner, devant des poissons

morts empoisonnés

PHILOSOPHES

Mme de Tencin , parlant des beaux es-
prits et des soi-disanl philosophes de son
temps disait :

— Ils soni assez aimables, quelquefois ils
m 'amusent , mais, de leur cceur, oh ! je ne
dnnnerais pas une obole !



Tous les sports d'hiver axés
sur l'ultime préparation

olympique
L'hiver se sera à peine installò en Europe

que déjà se dérouleront a Cortina d'Ampezo
les Jeux olympiques. En effet , c'est du 26 jan-
vier au 5 février 1956 que la station italienne
recevra les représentants des nations partici-
pant à ces grandioses joutes hivernales. Aussi
n'est-ce pas étonnant de voir une préparation
intense s'effectuer un peu partout dans les do-
maines du ski, du hockey sur giace et du pati-
nage.

Pour la Suisse, le premier événement pré-
olympique est le déplacement de l'equipe na-
tionale de hockey sur giace a Moscou , où elle
disputerà deux matches contre l'equipe sovié-
tique les 17 et 19 décembre. C'est pourquoi les
premiers matches amicaux et de championnat
revèteht tant d'importance en ce début de sai-
son, les joueurs étant désireux d'attirer le plus
vite possible l'attention des sélectionneurs doni
la tàche n'est d'ailleurs pas facile. Le rajeu-
nissement de notre équ ipe nationale ne va pas
sans peine... ' ' . ' ' '

Le 3 décembre, La Chaux-de-Fonds, cham-
pion suisse de ligue nationale B, nouveau pro-
mu en ligue nationale A, recoit sur sa belle pa-
tinoire des Mélèzes le Grasshoppers ; le 4, trois
matches importants . a Raffiche : Berne-Arosa
(champion suisse) à Berne, Young-Sprinters -
Davos sur la patinoire de Monruz à Neuchàtel
et Zurich - Ambri , à Zurich. Ces premières
confrontations nous donneront une petite idée
de la valeur des équipes désireuses de décro-
cher le titre national. Le 7, grand « derby »
zurichois, avec Grosshoppers-Zurich. Le 10,
Davos, autrefois et pendant des années la meil-
leure équipe du pays, se rendra à. Berne , alors
que Grasshoppers essayera de prendre un point
aux Young-Sprinters à Neuchàtel. Match qui
pourrait ètre décisif le 11 au Hallenstadion en-
tre Zurich et Arosa et, lc 14, un derby neu-
chàtelois plein de promesses avec la rencontre
La Chaux-de-Fonds - Young-Sprinters dans la
cité horlogère. Le 22, Berne et Zurich ne se fe-
ront pas de cadeaux à la KWD à la veille de
Noél ! — pas plus que les sympathiques Tessi-
nois d'Ambii et JLa Chaux-de-Fonds sur la pa-
tinoire des MéleWs. Les derniers matches ; de
décembre, en ligue nationale A, se disputeront
le 26 : Ambri recoit Young-Sprinters , auxquels

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec Tabus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Rccemmem , 5 docteurs spécialistes onl prouvc que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés Pont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procede : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vòus une heure régulière pour alter à la
selle. i re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2* semaine, une chaque soir , — 3° semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effe! laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque voire intesilo
et lui donne la force de fonctiohher régulièrement de lui-mcmc
sans recours Constant aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendcnt votre intcstin irrcgulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous rcmcttent
d'aplomb . Surmontcz celie crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. z.35

— Par exemple, dis-je, un homme considérable né
manque pas dans ces occasions de s'attircr une affai-
re. A Paris, sur le Rhin , cn Suisse, les tables d'hòte
sont pleines de petits Poldiutis et de. petits Francais qui
ne cessent dc parler et ne tolèrent pas qu'un Russe
place un seul mot .

Je dis cela en francais.
Le general me regardàit toujours avec étoiinement ,

ne sachant s'il devait se fiìeher.
— Cela signifie qu 'on vous aura donne une lecon

quelque part, dit le petit Francais avec un nonchalant
mépris.

— A Paris, je me suis querelle avec un Polonais ,
répondis-je, puis avec un officier francais qui soute-
nait je Polonais ; une partie des Francais passa de
mon coté quand je leur racontai que j'avais voulu
cracher dans le café d'un « Monsei gneur ».

— Cracher ! excluma le general avec un étoimement
plein d'importance.

Le petit Francais me jeta un regard méfiant.
Précisément, répondis-je. Comme j étais convain

tu que, deux jours après, je scrais obligé d aller à
Rome pour nos affaires , je m'étais rendu à l'ambassade
du Saint-Pére pour faire viser mon passeport. Là, je
renconlrai un petit abbé d'une cinquantaine d'années,
see, à la fi gure compassée. Il m 'écouta aver politesse ,
mais me pria très sèchement d'atlendre. J'étais presse,
jc m'assis pourtant et me mis à lire l'Op inion nationale.
Je tombai sur une terrible attaque contre la Russie.
Pourtant j' entendis de la chambre voisinc quelqu'un
entrer chez le Monsignore. J'avise mon abbé et je
lui demande si ce ne sera pas bientót moti tour. Alors
je me mets en colere, je me lève, et, m'approchan t
de l'abbé, je lui dis avec fermeté : « Puisque Monsei-
gneur recoit, inlroduisez-moi ! » L'abbé fait un geste
d'extraordinaire étonnement. Qu'un simple Russe pre-

ce dép lacement ne réussit guère. La Chaux-de-
Fonds monterà à Arosa et la ville de Zurich
s'offre au Hallenstadion une doublé rencontre
avec Grasshoppers - Berne et Zurich - Davos.

En ligue nationale B, les premiers matches
n'auront lieu qu 'à fin décembre.

Pour sa part , Lausanne recevra Gstaad sur
sa patinoire de Montchoisi , le 22 décembre.
Mais , en décembre, deux tournois importants
retiennent traditionnellement l'attention des
sportifs amateurs de hockey sur giace. C'est ,
tout d'abord , à Lausanne, Ics 10 et 11 décem-
bre , la Coupé Schaefer , qui opposera le samedi
soir, en premier match, La Haye (vainqueur du
tournoi de la Chaux-de-Fonds) au Lausanne H.
C. et , en deuxième match, Ambri et Milan-Inter.
Le dimanche après-midi, finale des perdants
et finale des gagnants. Du 29 au 31, Davos or-
ganise la Coupé Spengler, qui réunìt, comme
chaque année, une belle participation interna-
tionale : EV Fussen, Milan-Inter , Roter Stern
(Briinn) et le H. C. Davos.

Pour autant que les conditions atmosphéri-
ques le permettront en décembre, le champion-
nat suisse de football poursuivra son bonhom-
me de chemin. Le 4 décembre, La Chaux-de-
Fonds jouera chez lui une partie importante
contre Servette, la première équipe qui a réus-
si à prendre deux points aux Grasshoppers.
Mais comme, le mème jour , à Zurich , un derby
Zurich - Grasshoppers se déroulera, on ne peut
absolument pas dire qui sera champion d'au-
tómne. Passionnant, ce championnat ! Le mè-
me jour, Lausanne joue, au stade olympique
contre son vieux rivai Young-Boys, alors
qu 'Urània recoit Bellinzone sur son terrain de
Frontenex.

Le 11 décembre, Servette en découdra aux
Charmilles avec Chiasso, alors qu'en ligue B,
deux matches sont prévus en Suisse romande,
l'un opposant Cantonal Neuchàtel au Nords-
tern , l'autre mettant aux prises, sur le terrain
du Bois-Gentil , à Lausanne, Malley et Lucerne,
cette dernière équi pe étant bien décidée à re-
trouver sa place en ligue A. La journée du 18
décembre est réservée au 4e tour de la Coupé
suisse , et ce sera la pause hivernale jusqu 'au
12 février 1956.

Quant aux skieurs , ils cherchent la neige sur
Ics hauteurs privilég iées. C'est à Arosa que se
trouveront réunis , durant la première quinzai-
ne de décembre, des centaines d'hótes de tous
Jes pays : les fiflurs de l'Ecole suisse de ski ob-
tiennent toujoj£|s un grand succès ; chaque an-
née, professeurs et élèves goùtènt aux récents
perfectionnements techni ques.

Les premières compétitions de quelque en-
vergure prennent date aux environs de Noel.
Un important slalom est prévu le 25, à Wen-
gen , la veille du concours de saut , avec parti-
cipation internationale , de St-Moritz.

Toutes les stations de Suisse font de gros ef-
forts pour organiser des concours de ski et des
tournois de hockey sur giace durant cette pé-
riode de fin d'année. Lenzerheide, Davos,
Flims, Kandersteg, Adelboden , Arosa , Villars,
Montana , Champéry, Zermatt , Gstaad , Chàteau-

• a LE J OUEUR
*mSt- ! ^¦¦ " par Th. Dostoìevsk y

tendi! ciré traile comme Ics autres , cela dépassait la quand on conimi ma prouesse avec l'abbé. Un gros
jugeote du frocard. Il me regarda des pieds à la téte pane (monsieur , en polonaisi, mon plus grand ennemi
et me dit d'un ton provocali!, comme s i i  se réjouissait à la table d'hòte, me marqua dès lors de la considé-
de m'offenser : « C'est cela ! Monseigneur va laisser ration. Les Francais mémes ne iii 'iiiterrompirenl pas
refroidir son café pour vous ! » C'est alors que je quand je racontai  que deux ans auparavant , cn 1812,
me mis à cricr d'une voix de tonnerre : « Je eruche j'avais vu un homme contre lequel un soldat franjais
dans le café de Monsei gneur , et si vous n'en finissez avait tire, uuiquemcnt pour décharger son fusil. Cet
tout de suite avec mon passeport , j'entrera i magre homme n'était alors qu'un enfant de dix ans.
vous ! — Comment ! mais il y a un cardinal chez Mon- — Cela ne se peut ! s'écria le peti! Frangais. Un
sei gneur ! » s'écria le petit abbé en frémissant d'hor- soldat frangais ne tire pas sur un enfant ,
reur , ct , se jetant sur la porte, il se lourna le dos con- — Pourtant cela est, répondis-je froidemenl.
tre elle, les bras en croix, me montami ainsi qu 'il Le Frangais se mit à parler beaucoup et vivement.
mourrait plutót que de me laisser passer. Alors je ré- Le general essaya d'abord de le soutenir, mais je lui
pondis que j'étais hérétique ct barbare , ct que je me recommandai de lire les notes du general Perovsky, qui
moquais des archevéques et des cardinaux. L'abbé me était en 1812 prisonnier des Francais. Enfin , Maria Fe-
regardu avec le plus singulier des sourires , un sourire lipovna se mit à parler d'autre chose pour interrompre
qui exprimait une rancutie et une colere infinies , puis cette conversation. Le general était très niécontent de
arraeba de mes mains le passcporl. Un instant après il moi , ct, de fait , le Frangais et moi , nous ne parlions
était visé. plus, nous criions , je crois. Celle querelle avec le Fran-

—¦ Pourtant vous.. . commenca lc general. cais parili plaire beaucoup à M. Astley.
— Ce qui vous a sauvé, remarqua le peli! Frangais Le soir, j'eus un quart d'heure pour parler à Pau-

en souriant , c'est le mot « hérétique ». He, he ! ce lina, pendant la promenade . Tous les nótres étaient à
n'était pas si bète. la gare. Paulina s'assit sur un banc en face de la

Vaut-il mieux imiler nos Russes ? Ils ne se remuent fontaine. Les enfants jouaient à quelques pas, nous
jamais , n'osent proférer un mot et sont tout préts à re- étions seuls. Nous parlàmes d'abord d'affaires. Pauli-
nier leur nationalité. On me traila avec plus d'égards na se fàcha net, quand je lui remis sept cents gulden

d'Oex , Saanenmoeser. eie. niettent sur pied des
comp étitions intéressantes.

En gymnastique, une rencontre internationa-
le est à raffiche : Suisse-France. Ce match en-
tre dans le cadre de la préparation olymp ique
des gymnastes ; il aura lieu le 17 décembre à
Bàie. *

% FOOTBALL

Sion II - Chàteauneuf
Dimanche dès 14 h. 30, pour la Coupé valaisan-

ne, Sion II rencontrera la brillante formation de
Chàteauneuf , le rivai de toujours de nos réserves.
Ce match s'annónce passionnant , et il est très dif-
ficile de prévoir un vainqueur.

En lever de rideau , et à l'issue de cette passion-
nant e rencon tre, les minimes du FC Sion feront
une démonstration de leurs lalents , que l'on dit
très grands. Il y aura fonie dimanche, au Pare des
Sports.

Sion I se rendra à Martigny pour y affronter
l'equi pe chère à M. Goelz. 11 est inutile d'insister
sui* l'importancc de ce choc. Espérons seulement
que cette rencontre se disputerà avec toute la cor-
rection et la sportivité désirée.

Le futur émetteur du Saentis
Le récent message du Conseil federai relatif

à l'octroi de crédits d'ouvrages pour les bàti-
ments des postes déclaré notamment que pour
la télévision comme pour la radiodiffusion , sur
ondes ultra-courtes, le Saentis est l'emplace-
meut le mieux approprié aussi bien du point
de vue teehnique que sous le rapport de l'ex-
ploitation. La plus grande partie des régions
est et nord-est du pays pourront recevoir les
programmes de télévision et de radio-diffusion
sur ondes ultra-courtes émis par le Saentis.
Les zones d'ombres sont peu étendues. Le som-
met du Saentis est l'emplacement orientai idéal
non seulement pour les installations combinées
de TV et de radiodiffusion sur ondes ultra-
courtes, mais aussi pour les équipements du
réseau national et international. Il est notam-
ment prévu de raccorder les réseaux de télévi-
sion suisse ct autrichien au moyen de faìs-
ceaux hertzicns par l'intermédiaire de la sta-
tion relais du Saentis. Celle-ci recevra égale-
ment les prises de vues extérieures faites en
Suisse orientale par la voiture de reportage et
le retransmettra sur le réseau suisse de TV.

Rappelons que les Chambres fédérales ont
accordò un crédit de 2,6 millions pour l'établis-
sement d'émetteurs au Saentis, au Monte-Ce-
neri et au Monte-San-Salvatore. De cette som-
me, 300.000 frs seront affeetés à la construc-
tion du batiment destine à recevoir les installa-
tions de TV.

"*•' '• i
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L'éruption du « pied d'athlète »
dépend de la résistance

de la peau
De nouvelles recherches nous appreimctit qu 'il est

inutile de craimlre le danger d'attraper le « pied
d'athlète » dans une piscine ou au bain public. Une
équipe de savants , sous la direction du docteur R. L.
Beer,* vient de démontrer que le, contact des champi-
gnons microscopiques responsables de cette éruption
se trouvant déjà dans le pied de la victime , mais que
les symptómes ne. se maiiifestent qu 'au moment où
la résistance de la peau d i lu i t ine  pour une raison qucl-
conque.

Les chercheurs ont exposé Ics pieds de 45 volontaires
au contact du champ ignon qui provoqué le « pied
d'athlète », sans que le mal ait apparu ne scrait-ce
qu 'une seule fois . Ils ont alors lave les pieds des vo-
lontaires dans l'eau «jui venait de servir de bain dc
pieds à des personnes souffrant de celle infcclion . Le
résultat est reste ne gati!'.

Le ju s de pummes de vos
' vergers

Demandez-le partout
*~ ~v m Restaurant - Cafe
~Z*̂e*W Tea-Roani

Les femmes sont moins
menacées par le cancer

aue les hommes
Le résultat d'une enquète poursuivie pendant 18 an-

nées, sur des milliers dc cas de cancer, pur les spécia-
listes du Gouvernement américain , montre que celle
proliferatimi maligne est plus frequente chez les hom-
mes que chez les femmes. On a déjà .sigillile uiaintcs
fois que le cancer du poumon esl plus fréquent chez
les hommes, mais cette étude prouve que la mème
constatatici! s'applique à toutes les formes de cancer,
à 1 exception du cancer des organes génitaux.

La fréquenre de celle maladie augmenté également
avec l'àge, particulièrement pour ce qui est des can-
cers du système respiratole et du sang, Les médecins
pensent que les risques professionnels et les niceurs
socialcs intcrviennent également panni les facteurs qui
expliquent ce résultat.

Si l'on excepte les cancers du sein et des organes gé-
nitaux , le risque de cancer est 60 pour cent plus élcvé
pour les hommes que pour Ica femmies. Ainsi , le can-
cer des bronches est cinq fois plus fréqucnl chez Ics
hommes et le cancer du larynx apparai! douze fois plus
souvent chez l'homme que chez la femme. Pour ce qui
est de l'àge, la moitié des cas de cancer s observé che*
des personnes àgées de 50 à 70 ans. En revanche, Ics
hommes semblent plus exposés dans les vingt premiè-
res et dans les trente dernières années d'une durée de
vie moyenne, alors que la fréquence du cancer elici
les femmes est relativement plus élevé pendant le*
années fécondes.

Dans le monde entier, par FLEUROP-
INTERFLORA. offrez les fleurs qu'ils
aiment à ceux que vous aimez.

Offrir de la joie à vos amis et connaissances, à
votre famille, c'est si simple ! Des fleurs fraiches
comme la rosee du matin leur seront remises
rapidement où qu 'ils se trouvent dans le monde.

'* ¦ ?  

FLEUROP-INTERFLORA vous
garantie une livraison ìrrépmchable

(moiinaie autrichieniie valant 2 fr. 50). Elle compia li
qu 'on m'en eùt donne deux mille cornine prét sur ses
diamauts.

— Il me faut de l'argent coùte que coùte ou jc suis
perdue.

Je lui demandai cc qui s'était passe durant mon ab-
sence.

— Rien , sauf qu'on a rei;u de Pélersbourg deux nou-
velles ; d'abord que la grand' mère était au plus mal,
puis , deux jours après, qu'elle était morte. Celle der-
nière nouvelle emanai! de Timothée Petrovilch , un
homme très sur.

— Ainsi tou! le m onil i -  esl dans Tallcnlc.
— Depuis six mois on n'attendai! que cela.
— Avez-vous des espérances persomiellcs !
— .Te ne suis pas parenle, je ne suis que la belle-

fille du general. Pourlant , je suis sùre qu'elle ne ma
pas oubliée dans son testameli!.

— Jc crois mème qu'elle vous aura beaucoup avan-
lagée, répondis-j e affirmativemeiil.

— Oui , elle m'aimail. Mais pourquoi avez-vous celle
idée ?

Je lui répondis par une question :
— Moire marquis n'csl-il pas dans ce scerei de »•

mille '!
— En quoi cela vous inléresse-1-il ?
— Mais, si je me irompe, dans le temps, le general

a dù lui empruuter de l'argent.
— F.n effet.
— Eh bien ! aurait-il donne de l'argent s'il n avali

pu compter sur la babouschka '! Avez-vous rc inarqn "
qu 'à table , à trois reprises , en parlant dc la grand-inert
il l'a appelée la babouschka '! Quelles relations intime !
et familières !

— Oui , vous avez raison. Mais des qu'il apprend "
que j'ai une part dans le testamenl , il me demanderà
en mariage . Cesi cela, n'esl-re pas, que vous votile*
savoir ? (A suivre)



SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Ile 1800
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dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pourvotre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

Ilh, tSfiéciaÙd -te à v-o-tie tetoricet
Confiez toutes vos réparations

d'articles de VOYAGES
MAROQUINERIE
ATTELAGES, etc.

à Vouardoux Leon, sellier
Ulte de Conthey - SION

— POI K VOS CADEAUX. VOYEZ NOTRE VITRINE —
— JOLI CHOIX EX SACS DE SKIS ET DE MOXTAGXE —

.- i

On cherche à louer en vi l le  de Sion

GRAND LOCAI
pouvant servir de dépòt

Offres avec dimeusioiis, s i tua t ion  et prix dc

location à case postale S_ 16_

vache
en bivernage.
S'adresser sous ch i f f re  P
1-1 260 S Publicitas Sion.

A louer. quartier Grave-
Ione

chambre
meublée. chauffée.  S'a-
dresser au bureau du
Journal  sous chi f f re  1498.
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s'ils renonceraient à leur « automatici)

I

pour se contenter d'une montre sans tìk
remontoir automatique! Leurs réponses ' !
seront invariablement négatives. C'est Y
donc qu'une bonne montre automatique

(

offre effectivement à son possesseur dij
quelque chose de nouveau, quelque Bj
chose de plus que les autres montres. I
D'abord, il n'est plus besoin de la re-

I

monter... Mais surtout, sans que vous ^™
ayez jamais à vous en préoccuper, elle H
vous assure toujours l'heure exacte. ;:

mm Cet emblème est celui des
5[ • * - bons^horlogers. Il vous ga- _

I

^̂ f̂c^  ̂

rantit 

un choix de montres
M%L A des meilleures marques j j
m k̂m^

m% 
suisses , compétence profes- Kg

W U m sionnelle et service de pre- m»
^L^ Ĵ 

mier ordre pour l'entretien

I

^^&^r des montres. tt

Vous recevrez gratuitement dans les magasins de- Hi
signés par cet emblème la brochure illustréeen couleurs |p¦ La montre et son fonctionnement ». Elle contient

I

des indications précieuses pour l'acquisition d'une g*.
montre. * d'après Packard j||

VIANDE DE SAUCISSES
TRES MAIGRE ET SANS OS

Ire quali té , hachée le kilo Fr. 4.—
Ire quali té.  au morceau le kilo Fr. 4.40
Ire qual i té , ellisse ronde le kilo Fr. 4.80
Qiiartiers de derrière ou dc devant

à convenir
Belle viande grasse dc poitrine le kilo Fr. 3.—
« Gendarme» » la paire Fr. —.70
Cervelas hi paire Fr. —.60
Eminenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cuiiiin la paire Fr. —.30
Saucisses fumées. à conscrver le kilo Fr. 5.—
Mortadel le , à conscrver le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 4.40
Expédiéc conliniielleineiil contre renihourscnienl par la

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FILS
24 Metzgergassc - DERNE - Tel. (031) 2 29 92

Le Porte-Echappement
Universel S.A.

La Cbaux-dc-Fonds , engagerait iuiniédiatement ou pour

epoque a convenir ,

jeunes ouvrières
habiles ct coiiscicncicuscs pour di f férenls  t ravaux pro-

pres el faciles.

Jeunes filles ayant  boline vue seraient mises au cou-

rant.

Ecrirc ou télép honer dc suite. (039) 2 42 67.

Pépinières Constantin - Sion
Beau choix d'ahricotiers couronnes
Arbres fruitiers et d'ornement

Travaux agricoles

CPU. acheter s
La conlection pour messieurs el Garcons

Les Galeriés Sédunoises, Maison spécialisée, votis olTrent
à tous ses rayons un choix enorme , à des prix étudiés

COMPLETS, unis ct fantaisie ,
VESTONS, les dernières Nouveautés,

PANTALONS, pr assortir,
MANTEAUX , gabardine, TRENCH, etc...

FUSEAUX, Messieurs ct garcons,
ANORAKS, toutes tailles ,

BLOUSONS à carrcaùx, revcrsible, imit. daini, etc,
CANADIENNES, très grand choix,

PULLOVERS. toutes Ics belles fantaisies,
GILETS. pure laine dc belle qualité,

CHEMISER1E, sport - ville - travati ,,
SOUS - VETEMENTS.

1 llUyi
' FRANCS di* PRIMES — Tirage 31-12-55

AUX GALERIÉS SÉDUNOISES
A. RODUIT et Cie — Av. dc la Gare — SION

__________ ¦_ MM,illlllUWUi'__-M _____¦________________ ¦¦___ ¦_¦_____ ¦

DU LUNDI 28 novembre au samedi 3 décembre

1) 1 LUNDI 5 décciubrc au samedi 10 décembre

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE FERME

Grande salle de l'Hotel de la Pianta à SION

Grande exposition
Vente de Tapis d'Orient

UN CHOIX VARIE DE DESCENTES - FOYERS - MILIEUX

Kirnian ¦ Serabend - Iiocchara - Af ghans - Tàbriz - Mehal •
Mérovan • Sehirez - Sal i rmi - Berbères - eie... eie...

Milieux moquette laine - Bouelés dessins modernes, eie., etc...

HEURES D'OUVERTURE : De 9 heures a 12 heures
De 14 heures à 19 heures

CETTE EXPOSITION EST ORGANISÉE PAR

5>*_J - B̂ Sfl ̂ [W'-t^^^ ÂôJE -^T-JT-fV¦•_%?<( l̂Àff , o ì̂aW-fS

VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR — NOS PRIX SONT TRES BAS



L'àme roumaine écartelée
Un livre vient de paraitre (aux Editions du

Cèdre - Paris) qui, sous le titre : « L ume rou-
maine écartelée », rassemble une docttmqptation
de premier ordre sur la persécution religieuse
en Roumanie. L'auteur, l'abbé Pierre Gherman,
a évité le p erii de la déclamation sur un sujet où
l 'éloquence pure tourne à vide et fatigue, p our
nous donner des textes irréfutables et des statis-
tiques prises à bonne source. Il  a fa i t  ainsi un
travail d 'historien et il sera désormais d i f f i c i l e  de
trailer de la Roumanie contemporaine sans se
référer à son livre.

Mgr Jean Rupp, éveque auxiliaire de Paris,
qui est charge dans la capitale francaise de tout
ce qui concerne le ministère des étrangers, a don-
ne une préface à l'ouvrage de l'abbé Gherman.
Dans cette préface l'éminent prélat écrit notam-
ment : « Le drame des pays situés au-delà du
« Rideau de fer *> crée un malaise dans toutes les
consciences catholiques d'Occident. En effet , il
ne suffit pas de déplorer la persécution, il faut
agir pour qu'elle cesse. Et l'on n'agit pas... La
croisade n'est pas le seni moyen de lutter contre
la persécution dans un monde où l'opinion pu-
blique demeure puissante et où le.s armes mora-
lés ne sont pas émoussées. A coté de la prière,
d'une prière vraie et non purement verbale, le
cri de la protestation doit retenir sans cesse. II
est loin d'étre inefficace » .

Mgr Rupp a parfaitement raison. Le « cri de
la protestation » , maintenu et renouvelé sous
cent formes diverses, ne manque pas d'agir et
finit par porter des fruits. L'opinion publique a
toujours été une force et la propagande n'est
certes pas une invention des temps actuels. Jules
Cesar savait émouvoir et llatter ses contempo-
rains, et Philippe le Bel publiait de véritables
« manifestes » adresses au peuple francais dans
sa lutte contre le pape Boniface VIII. Mais ce-
pendant il n'est pas douteux que les efforts faits
pour établir une démocratie universelle ont don-
ne une importance capitale aux armes de la pro-
pagande. Personne ne peut plus la negliger. Il
serait presque ridicule de donner des exemples des
résultats obtenus par le « cri de la protestation » .
Quelques milliers d'Irlandais ont fait reculer la
Grande-Bretagne au temps de sa plus grande puis-
sance et ont obtenu l'indépendance de leur patrie
en usant, avant tout, des rcssources de la protes-
tation perseverante et ingénieuse, soutenue par
la foi. Et le regime hitlérien a succombé au moins
autant soùs les coups du peuple juif que sous
ceux des bombardiers américains. Mais Irlandais
et Juifs ne se sont jamais découragés et ils ont
su user de toUs les moyens pour se faire enten-
dre. Ils ont ému et convaincu l'opinion publi-
que au point de donner mauvaise conscience à
leurs adversaires eux-mèmes. Le.s catholiques se-
ront-ils moins persévérants et moins habiles ?
On peut le craindre en voyant s'éteindre peu à
peu la protestation contre les persécutions ef-
froyables qui , dans dix pays, ont cependant rava-
lé les chrétiens au rang d'esclaves sans droit ,
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sans honneur et sans avenir, de gibier de poten-
ce ou de prison.

Pourtant les geòles roumaines ou russes ne
sont pas moins dures que les geòles hitlériennes.
Mais, gans doute, dans le choc des » propagan-
des » celle menée inlassablement par les Com-
munistes est-elle en train de l'emporter sur celle
trop timide, des catholiques ! Pour qui réflé-
chit , c'est une des plus grandes préoccupations de
notre epoque.

Le livre de l'abbé Gherman vient donc à point
poni* nous faire souvenir que le.s persécuteurs du
Christianisme n'ont pas désarmé et que le silen-
ce qui s'étend sur leurs entreprises n'est pas celui
du repentir, mais au contraire celui de la mort.
Encore une fois : « L'àme roumaine écartelée *>
n'est pas un roman, ni une ceuvre de passion.
C'est un recueil de documents. C'est un livre de
bonne foi qui donne des textes officiels, des noms,
des dates, enfin tout le matériel historique permet-
tant de se faire une opinion droite sur ce qui se
p.isse dans la Roumanie livrèe aux Communistes.

On y trouvera la marche habituelle de la per-
sécution communistc, hypocrite tout d'abord,
cherchant à détacher les chrétiens de leur Eglise,
corrompant dans toute la mesure du possible la
hiérarchie, usant du mensonge patriotique pour
calomnier le Siège de Rome, puis enfin brisant
par la torture et la mort la résistance des àmes
fortes, jetant les evèques en prison et instaurant
la terreni* pour les fidèles. Tout cela raisonné,
minute, administré avec ce sang-froid et cette
terrible précision des « marxistes », qui ont fait
de la persécution une véritable op ération scienti-
f i que .

En Roumanie, il faut  le dire (bien que ce soit
infiniment triste), les persécuteurs communistes
ont été aidés dans leur action contre le catholi-
cisme romain, par les chefs de l'Eglise orthodoxe,
toujours jaloux des progrès du catholicisme et
toujours hargneux contre Rome. La servilité d'un
homme comme le patriarche Marina envers le
regime communistc a quelque chose d'écceurant.
Mais le petit peuple orthodoxe, sincèrement chré-
tien , n'a pas suivi ses « dignitaires indignes » et
il est au fond de son cceur avec les catholiques
persécutés. Le marlyre de l'Eglise catholique de
ri te byzantin est une histoire à la fois horrible
et touchante qui marque au front les communistes
de Bucarest (une infime minorité du peuple rou-
mairi) et leurs maitres de Moscou.

Encore faut- i l  que ces faits contemporains et
qui se passent, pour ainsi dire , à nos portes,
soient connus des catholiques de l'OccideiTt. L'ou-
vrage sevère et émouvant de M. l'abbé Pierre
Gherman contribuera à nous renseigner et à se-
couer les esprits légers et les consciences faibles.
Il s'agit , écrit Mgr Rupp, de détruire : « Certains
camouflages hypocrites qui impressionnent les
naifs, ou ceux qui veulent le paraitre, et entou-
rent , d'un Voile ténu, la persécution en certaiiv
pays. » H.J.

A propos d'une remarque de la Commission de gestion
de la commune de Lausanne

Dans son rapport annuel, paru récemment,
sur les Services industriels de la Ville de Lau-
sanne, la Commission de gestion du Conseil
Communal émet certaines considérations fort
intéressantes, instructives, à propos du service
du gaz. Ces opinions sont d'autant plus à re-
tenir, qu 'elles regardent un service public,
touchent de fort près tous les contribuables,
intéressent toutes nos communes. Il importe
de les commenter. La Commission constate que
les résultats d'exploitation de l'usine à gaz
communale sont favorables, mais — préci-
sent les commissaires —, « il semblerait qu'un
effort devrait ètre fait pour augmenter le nom-
bre des abonnés au gaz » . Pourquoi cette re-
marque ? Parce que l'usine à gaz lausannoise,
avec son réseau de conduites urbaines, et de
conduites qui s'étendent jusqu'à Nyon, tient à
disposition une force qui ne demande qu 'à ètre
utilisée. Ces installations ont coùté et coùtent
à la collectivité des sommes rondelettes pour
leur entretien. La commission de gestion rap-
pelle fort judicieusement que pour toutes les
usines à gaz, la vente des sous-produits est un
revenu qui n'est certes pas négligeable.

Ces remarques sont pertinentes. La Commis-
sion ajoute que par un règlement obligeant les
bàtiments subventionnés — et il y en a ! —, à
ètre munis dés conduites d'amenée du gaz, il
semblerait què Fon pourrait décider bien des
propriétaires, et bien des locataires, à utiliser
le gaz pour le chauffage, la cuisson, l'eau chau-
de, etc, puisque les appareils de production
actuels et modernes, munis des sécurités vou-
lues, sont d'un usage pratiquement sans dan-
ger. Ces remarques officielles sont importan-
tes. La Commission précise encore « qu'il est
coùteux et risque de laisser supplanter le gaz
par l'électricité, qui peut trouver son applica-
tion dans bien d'autres domaines » .

Ce rapport de la Commission de gestion de
Lausanne interesserà de nombreuses communes
du pays. Il est d'autant plus instructif de lire
ces remarques de conseillers communaux lau-
sannois, qu'elles concordent de facon étonnan-
te avec des constatations qui viennent d'étre
faites tant aux Etats-Unis, qu 'en Allemagne
Occidentale. Les U.S.A. au mème titre que l'AI-
Ìemagne de Bonn , sont deux nations certes in-
dustrielles, ouvertes au moderniSme. Or, tou-
tes deux témoignent d'une développement ga-
zier extraordinaire.

L'economie domestique américaine est « mé-

canisee » , mais de fagon judicieuse. La distri-
bution du gaz a pris aux Etats-Unis, au cours
de ces dernières annnées, un développement
accéléré. Si Lausanne distribue son gaz jusqu'à
Nyon, les U.S.A. possèdent des conduites à lon-
gues distances sur des milliers de kilomètres !
Plus d'un milliard de dollars sont investis dans
l'industrie américaine du gaz , qui compte près
de 30 millions d'abonnés. En Allemagne Occi-
dentale, l'economie gazière prend des propor-
tions toujours plus vastes. En 1954, seulement,
des installations gazières de cuisine dans de
nouveaux immeubles, ont dépassé le total de
480.000 ! Les usines à gaz de l'AIÌemagne fe-
derale ont accuse, de 1953 à 1954, une augmen-
tation de production de plus de 9,5 %.

Si nous notons ces faits, c'est uniquement
pour mieux faire ressortir que les vues de la
Commission de gestion de Lausanne sont frap-
pés au coin du bon sens. Gràce à ses progrès
constants, le gaz est reste singulièrement mo-
derne. Il est la propriété des contribuables,
dans l'immense majorité des cas, en Suisse.
Alors pourquoi ne pas utiliser au maximum ses
services, et ne pas faciliter son essor, dans l'in-
térét bien compris des deniers publics ?

(n.)

VIENT DE PARAITRE

L'ARAIGNEE
ROUGE

Un roman satinque de
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Marche des oeufs et rentabilité
de l'aviculture

Notre regime du marche des ceufs découle de
l'ordonnance y relative du 19 février 1954, qui
elle-mème se fonde sur la loi sur l'agriculture
du 3 octobre 1951 et sur l'ordonnance du 30
décembre 1953 concernant les prix des mar-
chandises protégées et la compensation des
prix. En résumé, précisons qu'un système de
compensation en matière de prix a lieu entre
la production indigène et les importations. Il
s'agit là d'une mesure particulièrement impor-
tante pour notre agriculture, si l'on songe
qu'elle permet d'assurcr l'écoulement de la
production de 6,3 millions de poules dont 4,3
millions de pondeuses. En 1954, cette produc-
tion a couvert 71 % des besoins du pays en
ceufs et 41 % en volaille grasse.

L'écoulcment, de la production indigène des
oeufs est rationalisé à l'extrème, gràce aux soins
avertis de l'Union des coopératives pour la
vente des ceufs (SEG) et de la Cooperative pour
l'achat des ceufs du pays (GELA).

Le Secrétariat des paysans suisses effectue
des recherches sur le rendement de l'avicultu-
re suisse au moyen de comptabilités spéciales,
dont les résultats font chaque année l'objet
d'une publication. Avant d'en extraire quelques
chiffres intéressants, soulignons tout d'abord
que les résultats obtenus par ces comptabilités
avicoles sont nettement supérieurs à la moyen-
ne, puisque la ponte y dépasse de quelque 27 %
la moyenne du pays. De plus, les exploitations
aVicoles comptables sont réparties en exploi-
tation de ponte (dont plus de 80 % du rende-
ment brut provieni des ceufs) et en exploita-
tions combinées (dont le rendement brut pro-
vieni à la fois des ceufs, de la volaille grasse,
de l'élevage et des oeufs à couver).

Résultats des exploitations avicoles compta-
bles (par pondeuse)

Pondeuses par expl., pièces
Capitaux engagés, fr.
Prod. d'ceufs, pièces
Frais de prod. par ceufs, ct.
Prix de vente par ceuf, ct.
Rendement brut , fr.
Prod. destinée au marche, %
Rendement net , fr.
Produit du trav. par heure, fr.

Le tableau ci-dessus montre entre autre
qu 'en 1954 les frais de production ont été cou-
verts dans les exploitations comptables, qui ,
ne l'oublions pas, fournissent des résultats dé-
passant de plus de 20 % la moyenne du pays,
gràce au meilleur rendement moyen des pon-
deuses. De plus, si les aviculteurs comptables
ont pu obtenir par oeuf un prix moyen assez

élevé, cela provieni du fait qu 'ils sont parve.
nus à étendre la ponte au-delà des périodes ha-
bituelles de forte production, c'est-à-dire sur
une epoque où les ceufs sont payés plus cher
La rentablilité de l'aviculture dépend donc es-
sentiellement de la productivité des pondeuses
et de la répartition de la période de ponte
C'est d'ailleurs ce que prouvent aisément les
quelques chiffres ci-après :

Groupes Ponte moyenne
par pond., oeufs

jusqu 'à 125 oeufs 112
de 126 à 150 ceufs 143
de 151 à 175 ceufs 166
de 176 à 200 oeufs 185
plus de 200 oeufs 209
Revenu Frais d'affouragement

par pond., fr. par pond., fr. par oeuf , fr,
3,12 19,48 19,43
6,29 23,63 16,54

17,46 23,65 14,26
19,14 25,37 13,74
21,43 26,37 12,64

Tous les efforts qui peuvent ètre faits pour
améliorer la productivité des pondeuses entrai-
nent un abaissement des frais de production
par oeufs, à la condition toutefois que les au-
tres facteurs composant ces frais de produc-
tion (main-d'ceuvre, fourrages, etc), ne subis-
sent pas une hausse equivalente. Des progrès
rcmarquables ont d'ailleurs été déjà réalisés
par nos aviculteurs, puisque le rendement an-
nuel moyen des pondeuses s'est accru de 30
oeufs de 1939 à 1954. N'est-ce pas là une preu-
ve de plus des efforts d'adaptation déployés
par notre agriculture pour rationaliser sa pro-
duction ! Mais, ne l'oublions pas, dans ce sec-
teur I'augmentation de la productivité profite

Expl. de ponte Expl. combinées Ensemble
1954 1954 e 1954
44 68 55
50,14 68,22 57,27

166 164 165
24,07 25,04 24,65
25,28 26,35 25,87
47,80 70,98 60.43
81,9 90,9 87,7
3,72 5,39 4,63
2,08 2,13 2,11

a nos paysans parce que 1 écoulement des ceufs
est quasi assure par le regime en vigueur ; et
d'ailleurs les consommateurs eux aussi peuvenl
s'y retrouver puisque les prix dépendent des
frais de production. Le système de caisse dc
compensation a donc fait ici également ses
preuves.

Francois Bonnard.

/HM v4bge>U de tiótottUeto
Si ardus que soient les chiffres, il faut bien parfois

les utiliser, et réfléchir à leur signification.
Depuis le dernier recensement , nous connaissons le

nombre de pommiers-tiges ou basses-tiges en produc-
tion. Le mettant en regard du volume de production que
nous connaissons également , (8.000.000 de kg. sont la
moyenne des 5 dernières années 1950-54) nous pou-
vons déduire que le rapport est en notre défaveur . Ces
pommiers en production donnent chacun 13.300 kg.
puisqu 'ils sont au nombre de 600.000. La signification
de cette moyenne manque de ciarle puisqu'elle provieni
de grands et de petits sujets. Plus expressij est Vensei-
gnement adoptant quelques narmes courantes et admis-
sibles :

— 60 m2 par arbres tige en p leine production
(272.000)
— 9 m2 par buisson en production au jardin fruil ier
(137.000)

— 3 m2 par cordon et les autres formes palissées
(171.000).

C'est donc une surface de 1.800 hectare s au moins
qui est converte de pommiers cn production. Et il se
trouve que ces hectares donnent chacun 4.440 kg.

Celle moyenne est bien certainement faible et si
l'on s'avise, ce qui est inévitahle, de la metlre en re-
lation avec le prix de l'unite des pommes, la conclusimi
ne manque pas de décevoir.

Celle conclusion , cependant est trop simple. Elle ne
serait pas logique. II faut encore examiner si celle
surface est rationnellement couverte en pommiers. Car,
en fin de compte, le prix du produit doit étre en cor-
relatici! avec une production normale d'une culture
judicieusement con?ue el conduile.

Etani donne la production contine de beaucoup de
cultures en vergers ou en jardins fruitiers , il faut con-
venir que dans ce cheptel pommiers en production , cer-
taines catégorie sont déficientes . Ce n'est certainemen!
pas le cas general des jardins fruitiers. Pas davantage
celili des vergers homogènes et compaets de la plaine
et du coteau.

Les arbres doni le rendement est déficient sont :
— les sujets disséminés dans les près , trop éloignés

et trop peu nombreux pour faire l'objet de soins en-
tendus ;

— ceux plantes dans des près jamais ouverts qui ne
recoivenl aucune jumure de reslitution ;

— ceu.r dont la ramine esl trop dense el trop om
brag ée ;

— ceux enf in  qui produisent des variétés non com

t 

La plus sùre economie. Collectionnez
les timbres-escompte UCOVA

merciales et qui subsislent depuis Irès longtemps.
Tant que seront maintenus ces sujets, le rendement

moyen à l'unite de surface sera décevant. Il est temp s
que l'on réalise que ce sont là des arbres qui , sans
apporter leur part normale de rendement , occupenl imi-
tilement un terrain cher, génent d'autres cultures et
finalement sont une charge pour l'economie agricol e
de notre Canton.

Il y a donc, pour celle catégorie, une véritable ac-
tion sélective à effectuer . Que soient arniche. » tous ces
sujets isolés, disséminés, mal soignés, et doni les pro-
duits génent l'écoulement des bons fruits.

En méme temps, il y a lieu d'améliorer le rendr-
ment et la qualité des arbres de vergers. Il en est qui
crient famine, qui soni infiniment trop denses el doni
la partie extérieure seulement recoit le soleil.

Le jeune bois insolé est seul en mesure de produire
du fruit de qualité. Provoquer son développement doit
étre l'objectif de tout propriétaire. Pour obtenir ce ré-
sultat , deux opérations simultanées soni indispensable*.

— assurer l'alimenlalion en matières fertilisant es el
en eau ;

— diminuer par aération les couronnes trop denses
Un peu partout des exemples ont été créés, qui ne

laissent aucun doute sur la méthode à suivre. Il faul
s'en inspirer et l'adapter aux circonstances . La Règi'
fédérales des Alcools apporte une aide précieuse dans
l'accomplissement de cette action aniéliorante. Elle !•'
vorise un enseignement démonslratif puisqu 'elle met a
la disposition d'agriculteurs groupes (5-6), un profes-
sionnel particulièrement rompu à ces opérations.

« augmenter le rendement à l'unite de surjace.
Améliorer la qualité des frui ts  produits.
Eliminer les variétés non commerciales ».
Si ce programme élait l'apanage de notre seul can-

ton, l'urgence ne serait peut-ètre pas si grande. Man
nous devons réaliser, méme si cela nous coùte, qut
c'est là le programme adopté par tous les p ays tradì-
tionnellement producteurs de frui l s .  Nous ne sommes
pas en avance dans l'exécution de ce programme, et
nous ne pouvons pas nous permettre un retard oan«
ce domaine. Il serait la mine de notre produ ction frui-
tièrc.

Station cantonale d'arboriculture : C. Michelet

Votre bronchite vous laissera
dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, voui
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, re-

posantes, si vous prenez du Sirop des Vosges C°f 1,

Essayez à votre tour ce puissant remède auquel de-
puis trente ans, tant de bronchiteux, d'asthmatiques,
d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vos-
ges Cazé décongestionne et assainit les bronches, fa-
cilite, puis tarit l'expectoration.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATÉ DES VOSGES
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SNCLAIR, de réputation mondiale, met à
rotre disposition sa gamme complète de lubri-

fiants incomparables
Demandez les huiles d'origine Sinclair

PENNSYLVANIA
EXTRA DUTY

TENOL HD
Huile 2 temps

ANTIGEL GLYCOLENE
Germain Dubuis & Fils

Sion
Avenue de Tourbillon - Tel. 216 61

%

Li PLUS GRANDE VENTE DE L'ANNÉE
EN MOH1L1ER D'OCCASION !

I f n x  avantageux protendili  de reprises et échanges
mit» di- 1, 2, 3 portes ; 1 appareil cinema 16 mm.,
"ipli ci H.P. (s ociétés) ;  4 bureaux , commodes, mi-
Ma dame; 5 buffets de salle a munger; 6 buffets
Jiiine; 4 buffets bus ; 2 bibliothèques; 70 bois de
TOtes grandeurs ; 2 banques de magasin pour cou-
Wì 1 banc rembourré ; 1 coiffeuse Ls XV noyer;
•teust's; 4 calorifère. et à catelles; 5 coffre-fort ; 1
Worl ù billet de CFF; 7 canapé*; 4 chambres à
""; 60 rbaiscs diverses formes et rembourrées;
nodes ; 1 cheminée fra115ai.se dessus marbré ; 1
M coucher Ls XV; 1 combine; 60 divans diffé-
f j sraiiilcurs , criii animili  et criti vegetai;  3 dessertes;
«in coucbcs; 20 Fauleuils, club, courant; 2 four
HOtager avec plaques chauffantes, 2 fourneaux à
[* cnìsinières électriques Thernia et Maxim ; 2
pi musique; 5 lavabos-commodes; 10 lits d' en-
j oois ct fer; 5 li ts  en fer; 8 niallcs , cabine; 3
•"tip . salle à munger: 12 poussetles; 10 polisse-
*• 1 paravent i 2 porte-habils; 2 pupitres en che-
'pioleb; 4 parasols; 12 tables de cuisine; 6 tall io
j ! 10 Isblcs de chambre; 4 tables de restaurant;
¦Me tea-room ; 3 tables valaisannes * 40 tables
*'l <i loilettcs anglaiscs ; 2 grandes tab le »  de re-
*'! lapis divers ; 50 tableaux; 4 vitrines ; 12
'« st'lleiics et quantité d'autres meubles trop
1 uétaillcr. — A débarrasser plusieurs locaux.
„ Profitez, GROS RABA1S
M£ MEUBLES. SIERRE, téléphone 5 12 57
• f i  fac e de l 'église - Bureau : 3 rue du Bourg
l'Otte, location , etc. - Livraisons franco domicile

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1965
dès 16 heures

A L'HOTEL DU CERF 11ENOVE

GRAND LOTO
DU FOOTBALL-CLUB SION

"Ics - Jambon. - Licvrcs - Fromages
Vacherins, etc, etc.

Invitat ion cordiale

Si vous vouliez acheter une montre
quelle marque choisiriez-vous ?

/ 'lnNi#rk»^''
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'"r'< ',' "'- ' ' I^EY@^^B^;§̂ ;Y&' - V«T^ ^'*P- ~ ~^'l~-~^ JKf

i vp? * Ces résultats tlécoulent d'une enquète effectuée en janvier 1955 par
le CREAI (Groupement romand pour l'étude du marche) et la
GFM (Gesellschaft f i ì r  Marktjorschung) auprès des classes A et B
de la population suisse. Les questionnaircs et le l'apport de cette elude

du marche peuvent ciré consulte! sur demande.

Le p u b l i c  t e s t e r à  t o u j o u r s  le s u p r è m e  a r b i t r e  de la v a l e u r  d ' un  p r o d u i t

Dans notre pays d'economie libre, le montre, nous faisons périodiquement son- la meilleure montre automatique, la montre
public resterà toujours le suprème arbitre der l'opinion publique par une institution de précision la plus recherchée et la plus
de la valeur d'un produit. Car, si la publicité absolument neutre et par des personnes qui portée chez nous.
peut aujourd'hui pénétrer partout, Texpé- ignorent pour qui elles enquètent. Ce succès, dont nous sommes légitime-
rience prouve cependant que seules les . Ces sondages ont permis de connaìtre, ment fiers , confirme que dans notre pays on
marques offrant un produit de qualité longtemps à l'avance, revolution du goùt attaché davantage d'importance à la qualité
supérieure triomphent de l'épreuve du et des exigences du public. Or, de toutes ces d'un produit qu 'à son prix et que, dans le

temps. études, il ressort qu'Omega a su rester une domaine de l'horlogerie, l'acheteur suisse
C'est pourquoi, soucieux d'offrir à marque jeune, mieux encore, qu'elle est préfère à toute autre une montre de valeur

l'acheteur suisse toutes les garanties et les reconnue, par la majorité du public qui s'est do*-;t il peut attendre dc longs et fidèles

qualités techniques qu'il attend d'une déjà fai t une opinion à ce suj et, comme étant services.

Gy etfs /n&jf aes- ^$/ìmJ^er&èw& J&/td&&f o&0?t> " '!f§Prr

Réf. 7217 Réf. 8110 Chronomètre automatique, officiellement contróle, eteriche,
Or 18 ct, automatique, en or 18 ct Fr. 580.— antimagnétique, pare- chocs, cadran /j cures or rivées, avec
e'ranche Fr. 760.— en acier Fr. 210.— cerili cuir.
Mème modèle en acier Fr. 255.— Autres modèles en acier Réf. 7035, or 18 ct Fr. 990.—.
Modèle étanche, non automatique, dès Fr. 145.— Réf. 7055, acier inoxydable Fr. 390.—.
acier, Fr. 190.—

| 1 O m eg a a l a c o n f i an c e d u m o n d e

OMEGA *
\-Q-/

Cet emblème dengue le concessionnairc officiel Omega. Lui seul peut vous présenter l'Omega de votre choix, accompagnée dc son bulle/in dc garantie originai. \—' , '

Avis
Le 26 novembre 1955, la ligne- aérienne 225.000 volls

RIDDES - SANETSCH - MUHLEDERG
montée sur py lònes à grande portée, sera mise définitivement sous tension.

Parlant du poste aérien de còuplage de Riddes, celle ligne à haute lension passe sur
le territoire des communes de Chamoson, Ardon, Vétroz , Conthey, Savièse, Gsteig, Saanen,
Zweisimmen, Boltigen, Jaun, Plaffeien, Guggis berg, Zumholz, Briinisried, ARerswil, St-An-
toni , Schmitten, Wiinnewil, Bosingen, Neuenegg, pour atteindre le poste aérien de còup lage
situé près de la centrale de Miihleberg.

Il y a danger de mort d'entrer en contact avec les six fils conducteurs, les isolateurs,
l'appareillage en general, de mème que de s'approcher des uns et des autres à moins de trois
mètres de distance. Ce danger de mort n'existe pas seulement si l'on touché directement ces
installations ou si on les approche de trop près mais aussi lorsqu 'on entre indirectement en
contact avec elles avec des perches, des échelles, des planches, des cordes, des fils , etc. Il
imporle également de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires lors de la construc-
tion et de l'exploitation de téléphériques sou s la ligne aérienne. Nous prions donc instam-
meut les personnes compétentes de nous avert i r  a temps de la construction et de la mise en
exp loitation de moyen de transport de ce genre, afin que nons puissions faire le nécessaire
pour que les mesures indispensables soient prises.

Toute détérioration provoquée volontairement ou par simp le négligence, ainsi que toute
at te inte  à la sécurité de la ligne dans son ensemble sont rigoureusement interdites et passi-
bles d'amende ou d'emprisonnement. Le public est rendu expressément attentif à la teneur
du Code penai suisse à ce sujet.

Les personnes habitant à proximité de la ligne sont priées de signaler le plus vite pos-
sible à notre direction II à Berne, téléphone (031) 2 44 01, ou a notre bureau régional à
Gstaad , téléphone (030) 9 41 72, les perturbatici.- ou autres faits anormaux qu'elles pour-
raient observer sur les installations en question. Les frais résultant de ces démarches leurs
seront intégralement remboursées et des primes sont versées pour tout renseignement im-
portant.

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

Abricoticrs
Pommiers, poiriers, pruniers, pèchers, ceri-
siers, cognassiers en hautes, basses et demi-
tig i.. Framboisiers Preussen et Lloyd Geor-
ges à Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassis
de Fr. 1.20 à Fr. 2.20 pièce. Plants de fraisiers.
Pépinièrcs Dirren Frères, Martigny. Tél. (026)
6.16.17.
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POUR VOS SALÀISONS ET BOUCHERIES
nous vous offrons

Boeuf pour fabrication 4.8(1 le kg. sans os
Epaule de bceuf ó.2() » »
(Ulisse désossée 6.— » »
Nous vous rappelons notre excellent bceuf sale
et fumé. Livraisons I r t inco contre rembourse-
ment. Boucherie O. Neuenschwander S. A.,
17 , av. du Mail , Genève. Tél. (022) 24.19.94.
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* ^** %mK / EN FONT LA REINE DES VOITURES
' »S§ls==ì̂ «, Voiture combinée, depuis . . . Fr. 179.— <
* _^ZY\ ̂ ^S"^^--̂  Voiture combinée avec coffre et J
' 

~
sÈè7'3:P^̂ . /Tj '  pneus ballon Fr 

245.— <
\ "¦"̂ Éì__^^Pfe!r

_ 
Demar.dez démonstration ou catalogne a l' a- *

: îP %. DEVAUD |
; * ' Tapissicr - Place du Midi - SION <
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Représentation
*«

pour dames et messieurs
désirant se créer une clientèle

Nous vous offrons ce que chaque représentant se souhaite : une propre
clientèle parmi les particuliers. Celle-ci s'acquiert vite par la vente de
nos has de marque très connue. Situation intéressante aussi pour
débutants. Polir tous rensei gnements veuillez vous adresser sous chiff re

K 78 682 G à Puhlicitas St-Gall

EXP0SBT50N DE JOUETS
Grand choix de poupées. Irieyeles. I rol t inet tes

voitures à pédales
...» ,.,. |. U U ,.V.^^, .... ....... ... v..^.., 

Q
voitures à pédales 0

0
BAZAR DE LA POSTE S
Avenue de la Gare Sion

«00O000000O0O9000e00000e90«0009e0Ofi ** CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 219 05

EXPEDITION PARTOUT
SIO N

Notre exposition de JOUETS est
«

TOUJOURS UN CHOIX SANS PRECEDENT
DES PRIX SANS CONCURRENCE 00 jjflgj ¦ ¦ 

SJL iB ¦ 0*

***wm*, *mm m*mm 7Ẑ .: " "™ Aux Galeries du Nidi, Sion



Abonnez-vett»
A

LA FEUILLE B AT»
Di) VALAIS

Manteau de
fourrure

à vendre. opossum lirun ,
taille 40-42. bon état. Fr.
80.—. Tél. 2 24 01.
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A vendre à Monthey : A vendre au passage il' u- A vendre dans station A vendre à Montana à ft(* f*f|CÌni1 E L I D A
ne roule touris t i que : un d'étrangers à l'année : proximité du British , un '»'»*-**¦"»• "¦¦ **

IBrr Qiri Q bCltir * lln " veI1<'re 1 calorifère; 2 machine a laver avec
CQIG " e* tAtTfl i f l  paires souliers de travail  chauf fage  et essoreuse.

, . , , hOtd 
ICI I U H I  pour hommes No 4."). Fai- Garantie. A vendre. S'a-fti bordure de route. .,„_ *_„.,__ •', IIW1VI ,, , .», r. .

Maison d-ha l i i t a l ion , 3 1 5̂1(11 0̂11! ¦ 
(le * Qm m2 env iron „vec 

« °"™ •»»' «•»"«£* dresser P«-8cnt sous

.p,,r,e„,ents. garage, a- avee café-restaurant, 20 source priv,,e, en ,,ordu. 
"«1 S a Publicitas, chiffre P 141.,3 S a Pu-

trlier. Pour t r a i l e r  s'a- Pour t ra i ler  s'adresser à cliamlires, eau chaude et re j e rou te  lunl ière et 
J '°"' * J.on. 

j nw, à Micheloud e, Micheloud et Sommer, a- tolde dans toni., 1-, 
léléphone à

' 
proximité. Ménage soigné demandeSommer. agents  d a f fa i -  gents d affaire* a Sion. chambres. Conviendrait; pH x intére,8„,t. p01i r Mntn-C#irnrho »-», .  » i »- M,

tri à Sion. Porte-Neuve Porle-Neuve 5. pour coup le cuisinier-hò- trai ler  s'adresser à Mi- 
, ,UIW « U W U U I I f »  D O r J l l G  0 lOUt

5- telier* Pollr trailer »«¦ cheloud el Sommer, a- „ . .
A vendre à Sion 

dresser ù Micheloud et d'a f fa i re,  a Sion. 8>0 cm3< avec s
,
illcc" 1011 ^e ' 3l°n Sommer, agents d'af fa i -  R ne Por te.Neuve 

touriste, à vendre. Par-
A vendre a Sion, rue de . res a Siou. Porte-Neuve - fai t  état. Bas prix. Pièces saehant «»"'•'• Ca »»'s

Ululine : un teUCHI! 5. de rechange. S'adr. a J. Fr* 180.— par mois. Tél.

i • • _ • | L u c i a n a / ., parqueteur.  Les v"-U a -° *'¦
Qppartement inaustnei A Yen,,re à Salins • une creusets , .sion. 

A vendre a Salins : A venure  d'occasion
k 4 pièces en parfait J* =-°f fj "? -• 

•>•¦ . .61 6̂ A ven(Ire \
Hit. Polir t r a i l e r  s'adres- Po"* «'" R1*0'**" -ongeant  UÌ16 POTI 06 ChOlTlbre Q
-« » Micheloud et Som- la ront t '  8,,r -10 m' Po,lr . comprenant part de mai- O n t l P I IQ
«rr, agenls d'a f f a i r e s  a , ra i l *'r s'adresser à Mi- HlOISOn sol. et de grange, jardiu , ** P"«*»<» 

COUChCr
Sion. Por te-Neuve 5. cheloud et Sommer. a- 4 000 toises environ.  K l é b P F

f- e",s «''a f f a i r e s  a Siou. j  anna r t emen t  de 2 eh Po»r t ra i ler  s'adresser à l*"*U *>>l
R . . p .¦ v "I iiit-iu uc _ ni., 2 lits comp ets. armoire JRue  l'orte-Nei.ve. cuisine W-C cave -ale- Micheloud et Sommer. a- i o i. , , ., . ,. .  . ' cave, r aie tous-terrains 14 nlv 000» portes , conunode, 2 chai-

A vendre dans Bas-Valais tas. grange-éeurie pour gent. d'a f fa i res  a Sion. 
 ̂ ^Z l slL^ge ses en excellen. élal.nn A vendre enlre Baar el 2 -etes de bétail, jardin  1 orte-Neuve. 

 ̂  ̂
__ 

^ Offres  Case postale 52181

CHlA Plan Baar-Neudaz : une et pré. env. 19.000 n,2. 
Se relìseì ,„

' 
,,„„„„ Sion.

•UIC l'our t r a i l e r  s adresser a ¦ T . ,• ..» 
**- . *• » . . , , , o u" Journa l  sous ch i f f re  ^^^^^___^^^^^__propnete *******i « so»», ». A lolier aux environ9 de im / — — -».

«tue tur bon passage a- r r Spl* ,s d affaires a Sion. gion __ MOCllinGS
* Chambre, à louer „bori,ée ae „, „,,. jo. 

Porte-Neuve. 
%*ffrr ,:- «ff. Fr. 12 ooo. iie gitnatìon. Pour traì. opparteitient °«•*»*»»• »»• ***** a eerire

four Ir: ,ter  s'adresser a ,rr  s'adresser à Miche- . i e  . , .
«¦chrluud el Sommer. a- cheloU(| e, Sommer, a. A v»n(Jre » S'°" = 3 chambre., cuisine , bai... 0̂11 116 0 tOUt ^^ ¦
rfnis d'a f fa i res  à Sion. gents d'a f fa i res  a Sion .  „„t * Libre de suite. S'adresser 

# 9 B H B B|
fone-Neuve .V ,.„,. porte.Ne„VP. 0016" »•' hureau  du Journal  fQ |f 0  B -SSS B̂

restaurant , iJL^̂ i
Uendre dans princi pa- \ vendre à peu de dis- conna.ssan. Ics travaux 

^^^^^H!' ville du caino.. : .... lance de la route canto- , du menage. Bons gages. 
MÈ *W&^Jf r

.. naie enlre  Vétro, e. 7° "" ,
aU ""e c~"" A UfinClre 

S'adresser sous chiffre  P 
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hÒtel C hev. un 
e. appanemenl.  B.en ... M VenUrC 4407 S à Publicitas, * Ĵ-fW"•V I - tue. i l  ne sera répondu Sion .  ^^^ * i i Y r
qu 'aux offres écrites et 1 r u l l i a t e  ut -  électri que 125 —. 

*• 60 lit. sur grand pas- VCTyCT justifiant le crédit suf f i -  volts;  1 réchaud gaz 2 depuis

'*-"¦ Il ne sera ré pondu sant.  Pour t ra i le r  s'a- f eux :  1 calorifère char- |M-w*||!at|ir-4». Fi" ?97 ~~
1» «ux demandes écrites. de 4 000 ni. Pour t ra i ler  dresser à Micheloud et bon-bois. Le lo»! eu état
"our t r a i le r  s'adresser à s'adresser a Micheloud et Sommer. agents d'af fa i -  de neuf. Prix intéressant .  j\ vendre tawtes man- H AI I FNBARTER
"'fneloud el Sommer. a- Sommer, agents d'a f fa i -  res à Sion, rue Porte- S'adresser ai. bureau di. tités S'adr. à ITraari- S I O N
Moti d'a f fa i res  à Siou. res a Sion. Porte-Neuve. Neuve. Journal  sous chiffre  1502 meri» Gessler. Sion. t

Offre à saisèr

DUVET
Oreiller 60 x 60 Fr. 7.50

Traversin 60x90 Fr. 13.50

Duvet 110x150 Fr. 25.—

Meubles MARTIN, Sion

Tél. (027) 2 16 84

Envoi pa r tou t

Offre à salsir

DUVET
Oreiller 60 x 60 Fr. 7.50

Traversili 60x90 Fr. 13.50

Duvet  110x150 Fr. 25 —

Meubles MARTIN. Sion

Tél. (027) 2 16 84

Envoi pa r tou t

il
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer, tél. 216 09

*>«^T  ̂Teinturerie H.r.KREISSEL HE ~̂
£&£•*  ̂

WWW USINE , Tél. 2 18 61 S I O N  MAGASIN : Av. de la Gare , tél. 2 15 61 dC tOUS VCtemeiltS

 ̂ (Exp éditio... rap ide, et soignées) DeUÌI CHaqUC JQUr

LES SPORTS
| ECHECS

Championnat cantonal
par équipes

Dimanche 20 octobre s'est disr iulé ù Sion la ren-
wn lre compiimi pour le champ ionnat cantonal
par équi pes enlre le club de lingue et le club « \'a-
Ure • de notre ville.

D'après le règlement , la rencontre s'est jouée sur
IO échiquier.s, malheureusement un joueur de Bri-
pie s'est trouve indisponil.le mi dernier moment ,
jf ce fait , Brigli e jouait  avec un forfai t  sur le der-
nier échiquier.

Malgré cel handicap, les joueurs de Briglie se
ioni Irès bien défendus , et nous avons assistè à
ile très belles partie s , dans un bel esprit de canta-
niileiie.

On n otail  à Sion l 'absence de M. Humbert.  rete-
nu |>nr ses obligations sportives ainsi que celles de
JIM . Gaspoz el Gattlen, aussi la victoire de Sion
en n 'est que p lus mériloire. Le resultai f inal  de
celle rencontre est de 7 à 3 points pour Sion.

Les j oueurs de Briglie etani cités les premiers
volti le palmarès de celle rencontre :

Scheuber-Maag 0-1; Schlegel-Bebora 0-1; Klii y
\\' .- Pfisler 0-1; Debumbis-Monliindon 0-1: Ott-
Schumacher 1-0; Klii y H.-Nicolier 1-0; Amacber-
Bayard 1-0; Karlen-Geroudot 0-1; Demostene-Ro-
niaill er 0-1; Gi'tnthert 0-1 (forfa i t ) .

f FOOTBAI l

Martigny I - Sion I
dernier match du ler tour

à Martigny
Le grand .nateli Martigny I-Sion I de iliiuiinelie au

Staili' municipa l à 14 11. 15 est le ler derby en méme

trul li* que le dernier uniteli de notre  lère équipe sili-
uni terrain pour le lei- tour. Cette rencontre revét une
iiti|>iiilaii re tonte  piir l ieulière é tant  donne lu posit ion
des équipes. M u r t i g u y  va inqueur  se trnuverait  tliéori-

Cette couveuse est en activité
à l'hòpital régional de Sion

Dernièrement , nous avons entendu une personne qui propacjeait une fausse  nou- 2
i elle en a f f i r m u n t  qu'il n'y avait pas de couveuse à l 'hò pital de Sion , ce qui était re- ¦£
ijrettable. •

Or , cette personne *n était pas renseignée , car il y a une couveuse pour enfant  né £
prémalurément qui se trouve à l'hòp ital régional (le Sion et qui a déjà rendu des ser- 8
vices imporiants. C 'est un appareil du méme modèle que ci-haut. 9

0000000000000000e000000000000000»0O00000000000000000000000«O0000000000f
1 LA FÈMME D'AUJOURD 'HUI | certain àge . — Pour les enfants qui doivent assister à

TVJ„ A Q ,i„ e,£ „„ i _ .'_.....„ ..„ „.... !„,. une féte eostumée...No 48 du 26 novembre présente uri reportage sur les
pet i ts  polieiers de Los Angeles. — Carla del Poggio
a l i a n d o m i ! '  Téeran pour le tliéàlre. — Le musée Tus-
saud fut  fonde par une Suissesse. La reine Frederika de
Grèee. — Le. seulpteui- Tumulasi  preparai! les slatues
destinées à l'Argentine. — Les pages des enfants. —
Les aetualités internationales. — Prenez garde à la
peinture, nouvelle de M. Roland. — Feuilleton « Lu

LA PATRIE SUISSE

No 48 du 26 novembre présente un intéressant re-
portage sur les sherpas, aides fidèles des expéditions
liyiiialaieni.es. — Les avions-radar interrogeiit le eiel
des USA. — Grandiose i n a u g u r a t i m i  de l'Opera de
Vienne. — Le chàteau d'Oberliofeu qui a eoiinu sept
siècles d'histoire devient un musée. — Antonio Ligabue,
«peintre fon », est un Suisse exilé. — Le seulpteur
Pierre Aubert. — Le c.inénia : « Les héros sont fati gués».
— Les conseils du jardinier el de la maitresse de mai-
son. — Le courrier de's lecteurs. — Les prévisions as-

Boucherie
Chevaline

SCHWEIZER
Rue du Rhòne, 5 SION
V iande désossée pour sau-
cisses Fr. 4.—, 4.20, 4.30 le
kg. ; viande hachée Fr.
3.60 le kg. ; morceaux pour
saler , quar t i e r  derrière a
Fr. 4.60. 4.80, 5.— le kg. ;
l iou i l l i  pour saler Fr. 2.!>0
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'eii tendent à par t i r  de

5 k g.
uemi pori pay-3

Tél. 2.16.09

skis
pour enfants  8 à 10 ans:
1 pousse-pousse pmiss i - l -
te , très lion état .  S'adres
ser tél. 2 10 42.

quement a la 2e place du classement si les autres résul-
tats lui soni favorables, re qui risque bien d arriver. Il
est donc inu t i l e  d'épiloguer plus longuement sur l en-
jeu de re grand match doni le résultat dépendra avant
tout de la volonté que niet t ront  à l'ouvrage nos repré-
sentants.

Vu l'importancc de ce derby, il est prévu l'ouverture
de deux caisses s«pplémentaires. Mais , n attendez pa-
la dernière minu te  pour vous rendre au Stade munici-
pal , car une agréable surprise vous est réscrvée en le-
ver de rideau à 12 li. 30. En effet , Martigny III (sérieux
candidai à l ascension el invai.icu à ce jour)  sera op-
pose à ... Vollèges 1, i n c u l i m i  du public, mais pas des
footballeurs. Cilons simplement le resultai de 4 à 4
obtenu au Bouveret coni le  1 excellente lère équipe lo-
cale.

Après le match, ravis ou décus, ne manquez pas de
vous rendre au café des Messageries pour temer votre
chance au loto du Marligny-Sports. De nombreux et
beaux lois vous so»! réserves.

# ATHLETISME

Cours d'entrainement d'hiver
et assemblée des délégués

Un cours d'enlrainement d'hiver pour athlètes
de tous degrés sera organise dimanche prochain de
08 h. 15 à 12 h. à la salle de gymnasti que de Sion ,
par l 'Association des athlètes-gymnasles valaisans.
Le cours sera dirige par les instructeurs Joseph
Praz (Sion), Robert Lehmann (Viège) et René
Zryd (Naters).

L'après-midi sera consacré à l 'assemblée des dé-
légués, qui se tiendra dès 14 h. 30 à l 'Hotel du
Midi. L'ordre du jour slatutaire prévoit : rapports
divers , activité 1956, manifestations et renouvelle-
ment du comité. Il s'agirà entre autres de rempla-
cer M. E. Moser (Sierre) qui a donne sa démission
conrime président.

•00000000000000000000000000000000004• •
t MARTIGNY VILLE - STADE MUNICIPAL }

• DIMANCHE 27 NOVEMBRE •

0 12 li. 30
S MARTIGNY III - VOLLÈGES I 7

Z 14 h. 15 S
GRAND DERBY

Martigny I - Sion I

AU CAFE DES MESSAGERIES

SAMEDI- dès 20 heures
DIMANCHE dès 16 heures

Grand loto

PARC DES SPORTS ¦ SION
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 19.r..r.

Dès 13 !.. 45 : SION - VALAI S (Minime»)

Dès 14 h. 30 :
Sion II - Chàteauneuf I

COUPÉ V A L A I S A N N E

Dès 16 h. 15 : ETOILE - FRANCE (Minimcs)

belle di. chàteau », rmnun de C. Vela. — En pages de
mode : Deux ravissantes robes d après-midi en lainagc.
Robes babillées pour fi l lel tes.  — Modèles eoupés : un
lapis murai brode pour c h a m b r e  d'enfant ; cadeaux
que les man.ans pourront of f r i r  à leurs f i l le l tes  : pou-
pées avee vètements, un tablier pour niénagère en herbe.
— Comment doublet- uu manteau. — Un choix de man-
teaux pratiques et élégants. — Robes pour dames d'un

trologiques. — L humour.  — Les aetualités suisses, in
ternalioiiales, suisses et sportives. —r Feuilleton : «L'hom
me du crépuscùle », roman de Claude Vela.

:0:



Sa Sainteté Pie XII objet de faveurs surnaturelles
exceptionnelles

-w-ftaK ift Sfc^  ̂ 24.XI. 1955

m

Samedi dernier, 19 novembre, la Revue italien- . siastiques et dans l'opinion publique de Rome
ne « Oggi » publiait un reportage sensationnel,
accompagné de 16 phtoographies, révélanl • d'u-
ne source très sùre *> que Sa Sainteté Pie XII avait
eu une vision du Christ , durant la nuit du 2 au
3 décembre 1954, alors que la maladie l'accablait
intensément.

Fidèle au souci de discrétion requis en pareil
cas, l'Agence KIPA n'avait pas cru devoir don-
net* suite à cette information , bien qu 'elle fut en
possession depuis plusieurs mois de précieux ren-
seignements, relatifs à cet événement et à d'au-
tres manifestations du mème genre. Il appartenait
avant tout à l'Autorité supérieure de l'Eglise d'as-
sumer les responsabilités de la divulgation des
réalités exceptionnelles dont le Vatican avait été
le témoin.

C'est ce qui a été fait lundi après-midi , 21 no-
vembre, par un Communiqué du Bureau de Pres-
se du Vatican , disant qu'il était « autorisé à con-
firmer la nouvelle répandue par l'hebdomadaire
illustre « Oggi » selon laquelle le Pape Pie XII
aurait eu une vision au cours de sa maladie de
décembre 1954 » . Cette confirmation a été appri-
se avec une vive émotion dans les milieux ecclé-
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Les circonstances de cette apparition sont le.s
suivantes. Alors que les douleurs dues à la mala-
die devenaient de plus en plus violentes , le Sou-
verain Pontile se mit à réciter la prière « Anima
Christi » , ardente supp lication à accepter la vo-
lonté divine. Seul dans sa chambre, il la répéta
plusieurs fois. Au moment , où il venait de répé-
ter les paroles de cette prière « In bora mortis
meae », il vit apparaìtre à coté de lui la figure
du Christ. Le Pape pensa alors que le Christ ve-
nait le rappeler à Lui , et il continua selon le
texte de la prière : < Jube me venire ad te » (Or-
donnez-moi de venir à Vous). Mais le Christ n'é-
tait pas venu pour le rappeler , car dès le lende-
main, une amélioration fut enregistrée dans son
état et devait aller vers un affermissement tou-
jours plus marqué de la sante du Souverain Pon-
tile.

Le monde catholi que enregistrera avec infini-
ment de respect la nouvelle des manifestations
surnaturelles exceptionnelles, qui se sont dérou-
lées autour de la personne du Pape Pie XII. Il
en profilerà pour remercier Dieu et pour entou-
rer de prières toujours plus ferventes l'Auguste
Personne du Souverain Pontife.
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La vie culturelle et artistique en décembre
Il est en Suisse de vieilles et belles coutumes

hlvernales qui déclanchent en plein air un
joyeux tintamarre, et d'autres qu 'on célèbre
plus discrètement dans le cadre de l ' intimile
familiale. Le 6 décembre, voué au saint éveque
Nicolas de Myre, les deux manières entrent en
jeu et se superposent , c'est du moins le cas à
Zurich , où les « Nicolas de Wollishofen » mè-
nent leur traditionnelle sarabande. Ils ne se
risquent point , toutefois , dans le centre de la
grand'ville trop brillamment illuminé, qui nui-
rait au pittoresque de leurs fantastiques coiffu-
res-lanternes, multicolores et translucides. Dra-
pés en de longues chemises blanches, ils par-
courent de préférence, fantómes tapageurs et
luminescents, les rues faubouriennes qui se
contentent d'un éclairage crépusculaire. On
voit aussi, ici et là, un « samichlaus » — lisez
plutót St-Nicolas — plus conforme à la legen-
de, cheminer solitaire par les rues, tout charge
de cadeaux pour les enfants sages qu 'il s'en va
visiter à domicile. Mais cet aspect intime de la
tradition populaire n'est pas d'intérèt touristi-
que, et moins encore la veillée de Noél , fète
des familles par excellence. Celle-ci trouve ce-
pendant un reflet extérieur dans certaines lo-
calités qui ont conserve l'usage d'illuminer le
grand sapin symbolique dans la rue principale
ou sur la grand'place.

La joie redevient bruyante et collective à la
St-Sylvestre, veille du Nouvel-An. Ce soir-là , les
théàtres donnent des spectacles de féte , des
« premières » d'opérettes, les restaurants ser-
vent des diners de gala , et c'est dans les rues
le flux et le reflux étourdissant de la foule en
tiesse, s'apaisant à peine durant la sonnerie des
cloches, pour reprendre ensuite de plus belle.
Signalons encore d'autres jolies coutumes de
caractère nettement locai : Le « Klausjagen »
de Weggis (4 décembre) et une fète analogue à
Kiissnacht au Righi (5 dèe), le « Chant aux
étoiles »• de Lucerne le 18 décembre, le « Pan-
grond » de Scuoi (Basse-Engadine) et le chari-
varique « Silvesterklausen » de Herisau en pays
d'Appenzell, le 31 décembre. Le peuple de
Genève unanime commémore à grand éclat , les
11 et 12 décembre, un événement capital de
l'histoire de la grande cité : la fameuse nuit de
l'Escalade, où les bourgeois repoussèrent vic-
torieusement l'assaut félon des Savoyards , en
1602. Ri poste vaillante, glorieuse et decisive,

qui persuada les ducs de Savoie de ne phis se
frotter à la cité de Calvin.

Le passage d'une année à l'autre pose des
problèmes à tout le monde, mais particulière-
ment aux artistes qui vivent de leur production
et ne peuvent compter sur des gratifications.
Aussi se disputent-ils les salles d'exposition of-
ficielles ou privées pour se rappeler au bon
souvenir du public acheteur. Au Musée de
Tous-les-Saints, à Schaffhouse, l'exposition des
« Chefs-d'ceuvre de la peinture flamande » qui
se termine le 3 décembre, cèderà aussitòt la
place à la collective des peintres et sculpteurs
schaffhousois. La Kunsthalle de Berne, le Mu-
sée munici pal de Soleurc, la Kunsthalle de Bà-
ie, la Maison des Arts de Lucerne abriteront
des expositions de méme caractère. La section
vaudoise de la S.P.S.A.S. expose les oeuvres de
30 peintres et de 6 sculpteurs , au Musée can-
tonal des Beaux-Arts (Palais de Rumine) jus-
qu 'au 8 décembre. Mais on annonce d'autres
manifestations artistiques dépassant les cadres
rég ionaux. L'exposition des ceuvres de Juan
Gris, un des plus éminents pionniers du cubis-
mo , se poursuil au Musée des Beaux-Arts de
Berne, tandis que le Kunsthaus de Zurich pré-
sente un chef de file très caraetéristique de la
nouvelle école allemande. Il faut noter aussi
les importantes rétrospectives Ferdinand Hod-
Ier , à la Galerie munici pale de Bienne, et Paul
Basilius Barili , à l'Athénée de Genève. Deux
grands noms suisses qui ont franchi nos fron-
tières. Signalons encore à Genève (Musée Rath)
l'exposition « Aquarelles anglaises de 1750 à
1850 » qui definii  bien un aspect des plus ca-
ractéristi ques et des plus attrayants de l'art
britannique.

La science ethnographique s interesse neces-
sairement aux choses de l'art. A l'occasion de
l'inauguration des nouvelles salles du Musée
d'etbnograp hie de Neuchàtel vient de s'ouvrir
la magnifi que exposition « Les arts brésiliens »
qui durerà jusqu 'au printemps, tandis que le
Musée ethnographi que de Bàie présente sous
l'exergue « Dieux , hommes et démons » une ri-
che et convaincante collection d'ceuvres d'art
de l'ile de Bali. « Les artistes suisses au service
de la philatélie » et « Timbres-poste des pays
d'Europe de 1840 à 1890 » sont les titres de
deux expositions organisées simultanément au
Musée des PTT à Berne ; elles attireront les
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Feuiile d'Avis du Valais
L'Administration

passionnés de la timbrop hilie , qui sont innom- . milliards , mais de 5 à 6 milliards , pour ne pas di
brables en Suisse. Entre autres manifestations
mondaines, les hòtes de la saison d'hiver à St-
Moritz assisteront nombreux aux brillants dé-
filés de mode qui seront présentes dans les
grands hótels.

La vie musicale et théàtrale des villes suis-
ses, en décembre, comporte une telle profusion
de manifestations que nous devons nous bor-
ner à signaler quelques-uns des évènements les
plus importants. Ambassades aimées du théà-
tre franr-ais, les tournées Karsenty promettent
de beaux spectacles les 6 et 7 décembre à Neu-
chàtel, les 8, 10 et 11 à Lausanne, et le 13 à
Bienne. On recevra avec un égal plaisir la vi-
site des « Productions théàtrales France-Mon-
de » à Montreux, le 6 décembre, à Lausanne
les 15, 17 et 18 et à Bienne les 19 et 20 décem-
bre. La compagnie des « Productions Georges
Herbert » sera à Neuchàtel les 12 et 13 décem-
bre. Les mélomanes se réjouissent de la visite
de l'Orchestre de Chambre de Stuttgart , qui se
produira , sous la direction du maitre Karl
Mùnchinger , le 11 décembre à Bàie, le 13 à La
Chaux-de-Fonds, le lendemain à Fribourg, le
15 à Neuchàtel et le 16 à Zurich. Thoune aura
le privilège d'applaudir le Quatuor du Kon-
zerthaus de Vienne le 14 décembre. Enf in , pour
la première fois en Suisse — plus exactement
sta'f . bénéfice de Genève, le Ballet national de
Bornie completerà le brillant. programme an-
noncé pour cette f in d'année.

COMITÉ SUISSE DE LA FETE NATIONALE
SECTION DU VALAIS ROMAND

Collecte
de la fète nationale 1955

La collecte 1955 en faveur de l'aide à la
montagne a rapporte la somme de fr. 28.870.—
pour le Valais romand. Le résultat de l'exer-
cice précédent était de fr. 25.570.— Nous som-
mes heureux de pouvoir constater que le but
d'entr 'aide patrioti que de la collecte est tou-
jours mieux compris chez nous et nous pou-
vons compter actuellement dans toutes nos
communes sur de précieux collaboraleurs. Grà-
ce au dévouement de ces collaboraleurs notre
canton peut beneficici* cette année d'une aide
appréciable s'élevant à fr. 330.000.—. Cette
somme est destinée à des travaux et des se-
cours urgents. C'est avec joie que . nous pou-
vons dire que notre canton est celiti qui a re-
cu le plus. Le comité.

minuer ensuite mais , bien au contraire, s accroitre
sans interruption e't arriver jusqu 'à 11 millìartis
environ !

« Fort bien » , dira-l-on , «l 'AVS est ainsi garantii!
à trois cents pour cent ! » C'est vrai , si en meme
temps n'avaient pas retenti les doléances des
« vieillards oubliés » et des bénéficiaircs des mai-
gres rentes transitoires , dont la rente leur per-
mettait tout juste de ne pas mourir de faim. L'o-
pinion publi que a fini par s'en émouvoir , ainsi
que de s'inquiéter de cette accumulation de ìuinic-
raire dans le Fonds de l'AVS qui , Iorsqu'elle at-
teint 3.000 millions de francs , ne peut pas ne pas
exercer une pression considérable sur le taux dc
l'intérét. A telle enseigne que les obligations et
autres placements de pére de famille rapportali
toujours moins, et que des milliers d'épargnants se
voient obligés de consommer leur cap ital , le reve-
nu de ce dernier ne'leur Iaissant plus assez pour
vivre.

Le budget magnifi quement equilibro de 1 AVS
n'a pas correspondu à revolution pour deux rai-
sons : tout d'abord , l'on ne pouvait prévoit - que
la situation économique évolucrait dans un sens
aussi favorable pour les recettes de cette oeuvre
sociale. La « haute conjonclure > a considérablc-
ment accru le revenu national , el par conséquent
le montani des cotisations. D'autre pari , l'on n'a
pas suffisammenl pris en consideratimi quelle se-
rait la répercussion effective de revolution des
salaires sur les comptes de l'assurance. Plus les
dits salaires augmentent , plus le.s cotisations s'ac-
croissent. Mais il n 'en est pas de mème des rentes
si des revenus plus élevés donnent droit à des ren-
tes plus fortes , cela n 'est vrai que dan.s une certa!-
ne limite : arrivé à un certain échelon de revenu ,
l'on doit quadrupler son salaire pour touclier une
rente doublé. Ainsi , les rentes augmenlent moins
fortement , en periodo de renchérisscment, que les
salaires et les cotisations perr*ues sur eux.

On constate avec satisfaction que les «ommis-
sions parlementaires discutent maintenant du pro-
jet relatif à la troisième revision de l 'AVS. Celle
révision supprime les limitvs de revenu pour lai-
tribution de rentes transitoires à toutes les p erson-
nes nces le premier juillet 1883. Plus de 60.000
vieillards bénéficieront de cette disposition ct leur
joie sera d'autant plus grande si le projet pottvail
déjà entrer en vigueur le premier janvier pr ochain.

Malgré ces heureuses perspcclives , certaincs
questions fondamentales louchant au financemen t
de l'assurance rcstcnt en suspcns. Ce sera la tàche
des responsables de l'AVS et des autorités que de
s'y attaquer et de faire en sorte que se dissipo
l'idée que l 'AVS nage dans Ics millions inutiles.

ASPE

Vous qui toussez
couuaissez-vous déjà lc bon Sirop Franklin , a base ile
plantes pectorales bienfaisantes ? Ami des voies respi-
ratoires et ennemi des toux et broncbites , le bon Sirop
Franklin est un remède efficace. Cesi un produ it

Franklin.  Fr. 3.90 toute» pharmacies

Copyright. O. '7Ì Vaz Dios Ini Amslenk»

Les milliards de l'A.V.S
On avait calculé, à 1 origine, que le Fonds de

l'AVS atteindrait , en 1960, le maximum de 3.5
milliards environ , pour redescendre petit à petit
jusqu 'à un montant de 1,5 milliard environ. Mais
les choses ont évolué différemment : huit ans seu-
lement après sa création , le Fonds dépassait déjà
les 3 milliards et , en 1960, il sera non p'as de 3,5

Les aventures d'Isidoro !
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L'abonnement est servi GRATUITE-
MENT du ler au 31 dee. 1955 à chaque
nouvel alienile. Si gner ee coupon , l'en-
voyer au bureau de la FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS et verser la somme de Fr.
18.— au compte de chèq. post. II e 1748
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Je souscris à un abonnement d'une année au « Journal et Feuiile d'Avis du Valais » et verse
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Profitez de notre offre très
avantageuse pour la salaison

pour cet hiver
Très belle viande de jeunes bètes :

1) demi-vaehes (Vi foie, teline et graisse gratili!) 130-
150 kg. à fr. 4.20 - 4.40.

2) quartier de derrière 70-85 kg. a fr. 4.40 - 4.60.
3) cuisses sans aloyaux 40-50 kg. à fr. 4.60 - 4.80.
4) quartier de devant 65-75 kg. à fr. 3.80 - 4.20.
5) viande pour la fabrication frais sans os à fr. 5.40

(seulement a par t i r  dc 10 kg.).

— Faites voire commandé aussi vite que possible —
Avec notre recommanilatioii :

H. RIESEN. Boucherie. Liebefcld p/Berne
Tél. (031) 5.94.63

Excellent commerce à Sion cherche une

Preterire
pour t ravaux  de bureau , connaissant fratu-ais et

allemand.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et

prétentions de salaire sous chiffre P 14357 S à

Publirilas. Sion.



Je veux traverser la Manche à pied
en 48 heures, sans remonter à la surface

Notre envoyé sp ecial a interviewé pour vous le
scaphandrier Victor Van Leni.

C'est un petit homme mince, nerveux , au front
large, volontuire et tètu.

« On a traité Lindberg h de f o n , dit-il , il est tout
de méme parvenu à traverser VAtlantique en
avion.

On a commence par trouver insensé le fai t  dc
vouloir traverser la Manche à la nage. Aujour-
d 'hui, trente personnes par an accomplissent cettc
performance.

Alors, pourquoi ne pourrai-je pas, moi, alter
de France en Ang leterre à p ied •' »

... Et le visage de Victor Van Leni s'éclaire d 'un
large sourire confluiti , qui désarmerait les p lus
fortes  tempétes. Il n'en démordru pas, ce diable
d 'homme !

Nous sommes allés le trouver chez lui, dans
la petite maison qu 'il Inibite à Mariaburg, dans
la caf tipagne anversoise. Son aceueil est des p lus
chaleureux, quoiqu 'il s'étonne de voir les journa-
listes s'intéresser à lui avant son exp érience. « //
eut été p lus log ique, dit-il, qu 'on vint me trouver
après ma réussite » .

vi'cfor Van Lent a trente-trois ans. Il  odore sa
fannie qui est à jamais la seule et ses gosses qui
sont quatre jusqu 'à présent (le p lus jeune a deux
ans, f aine dix). Son passe ? // p longca pour la
première fo i s  en 1942. Ensuite,' il f u t  déporté en
Allemagne et ce n'est que depuis 1949 qu 'il exer-
ce le métier de scaphandrier de fagon suivie.

UN SCAPHANDRIER ECLECT1QUE !
Son travail, délicat s'il en est , consiste à scier

les épaves au chalumt.au. Il a ainsi contribué à
« nettoyer » p lusieurs p orts belges , frangais et
allemands. Evidemment , il n'y a pas assez d 'épa-
ves pour occuper 365 jours par an. Et Van Lent ,
entre ses p long ées, à goùté à p lusieurs métiers.
Il  a été mineur, vitrier, p lombier pour vitraux ,
etc... k J 'aimc bien apprendre à tout connaìtre » ,
avoue-t-il en souriant , en matière d 'excuse.

C'est cette ciiriosité sans doute qui le conduira
bientót au fond de la mer.

Mais en dehors de ces multiples activités , il
reste à Van Lent ouel qucs loisirs.

— .4 quoi les occupez-vous ?
—- Je fa is  un peu de course cycliste. Mais , en

fait , je n'en ai jamais gagné qu 'une , ce f u t  le
jour de mon mariage et en guise de cadeau à
mon épouse.

— Et vous n'avez pas d 'autre violon d'Ingres ?
En roug issant un peti , ce « dar » avoue son còte

tendre : . . . .
— Je fa is  des poèmes pour ma femme.. .  Oli !

sans prétention , vous savez. Juste pour nous deux.

VIVRE 48 HEURES SOUS L'EAU
— Donc, vous voulez traverser la Manche.

Mais où et paurquoi ?
— Je partirai probablement des còtes francai-

ses vers i'Angletcrre. Mais l'endroit exact reste à
élablir. J 'attends les ' cartes sous-marincs détail-
lées qui me permettront de le designer.

En droite ligne, la distance est d'environ 33 ki-
lomètres, mais, en réalité je dovrai bien en par-
courir 80. Car il s'agit d'éviter les épaves , le.s trous
ct d'utiliser comme force motrice les courants fa-
vorables.
. Mon but est de prouver , d'une part , qu 'il est
possible de rester pendant quarante-huit heures

sous l' eau ,-' et d autre part , qu ii y ait assez de
bons scaphandriers en Belgi que pour qu 'on ne
doive pas allei- cn chercher a l'étranger.

A TATONS, EN HIVER.

Jusqu 'à présent , Van Lent n'est jamais reste
p lus d 'un dcmi-joiir sous l 'eau , puree que c 'est
la règ ie. Dans son expedition , il sera constam-
ment relié par cable , à un bateau qui le suivra à
la surface. Il sera équi p e d 'un scuphandre congu
sp écialement pour cettê  oceasion et chau f f é  au
moyen de coussins électriques ,

Le buteau-escorteur lui fournira f électricité,
l 'air frais  et resterà avec lui en communication
télé p honique.

—- Mais , malgré le chau f fage , le froid  ne seru-
t-il pas trop intense :'

— Non , puree que je tenterai de préférence de
réaliser mon p ian en hiver , epoque où la mer est
la p lus chaude.

— Et à quelle pro fondeur  devrez-vous iiiar-
clier ? Est-il possible d 'y voir clair -'

— La pro fondeur  oscillerà entre 30 ct 40 mè-
tres. L'obscurité est , ù cet étage presque totale ,
mais elle ne me fai t  pas peur , j 'en ai f h.abitu.de.
Et puis , l'itinéraire sera minutieusement étudié ù
l'avance.

Une roule semee d embuches.
Victor Van Lent nous signale encore qua pour

se nourrir , il porterà sur son dos des bonbonnes
de boissons for t i f ian tes  et de nouriture liquide:
Celles-ci seront reliées au vasque par des tuyaux.

Mais bien que tout ait été prévu , la route sera
encore seméc il 'embuches. Il  faulirci que la mer
soit calme pour que le bateau sache suivre le
scap handrier. Et puis , celui-ci risque de n'ètre pas
facilement rep érable , les bulles provenant de son
casque apparaissant à la surface loin de l'endroit
où il se trouve (leur montée est déviée par le
courant).

Un des problèmes à vaincre également est la
terrible résistance du ttiyau qui reliera Van Lent
au bateau. C'est une des raisons pour lesquelles
il locherà d 'avoir toujours le courant avec lui.

Pour le reste , il taciterà le p lus souvent de rom-
per , opposant ainsi à l 'eau une résistance moin-
dre. Y

Découvcrle originale dc I'Angleterre.
Victor Van Lciit n'a jamais vu I 'Ang leterre : il

lu découvrira ,pour la première fais  en sortant dt
l 'eau. Souliaitons qu 'il- garde de ce moment un
beau sriuvenir.

Avec Van Lent , nous sommes allés trouver son
patron , scap handrier lui-mème. M.  Kiehens nous
avoue :

« L entreprise me laisse sceptique, mais je  jais
confiance ù l'homme. Si Victor prétend la menar
à bien , c 'est qu ii peut le fa ire , et je l 'aiderai de
tonte la foróe de.mes moyens » .

Quant ctyMme Vati Lent, elle est inquiète , evi-
demment. « Mais, puisque Victor le veut , dit-elle
il doit avoir raison » .

La f i l le  ctinée de la famille (10 ans), a le sou-
rire rayonnant de son p ére. Elle est f i ère  de celui-
ci et est fouguéusement siire de sa réussite.

L'avis general est d 'ailleurs , cornine le recon-
nait Van Lent lui-mèiiie , que Ir projet  est un peu
fon .  Mais tout' le monde s'empiesse d'ajouter :
« // en est capable et il pourrait bien triompher
de toutes Ics d i f f i cu l t é s .  *>

Paul de Sivaef

La Fédération suisse
Pro Familia demande

une politique familiale
plus active

L'Office federai des assurances sociales a pu-
blié récemment un rapport fort intéressant sur
les mesures prises depuis 1945 en faveur de la fa-
mille.

Si i  est faux dc dire — comme on l'entend par-
fois — que la Confédération n'a rien réalisé dans
ce domaine, il n 'en reste pas moins beaucoup à
l'aire pour atténuer un peu les charges familiales.

C'est ce que la Fédération suisse Pro Familia a
exposé récemment àia presse, par la bouche dc
son président , le professeur Ackermann , et de
trois secrétaires syndicaux qui font partie du bu-
reau directeur de Pro Familia , cc qui prouve la
prise de conscience des milieux ouvriers en ma-
tière de politique familiale.

Pro Familia pense que la création d'une com-
mission federale de la famille accélérerail certai-
nes réformes aussi squhaitables quo peu coùteuses.

Pro Familia proteste contre le nouvel ajourne-
ment de l'assurance maternité.

Pro Familia a étudié un pian d'allègements fis-
cali*»" pour charges de,*, famille."

Pro Familia souhaite une coordination des on-
ze lois cantonales généralisant les allocations fa-
miliales aux salariés, en souhaitant que d'autres
canlor.s introduisent bientót cette mesure dc jus-
tici » sociale. . " •

Pro Familia propose enfin aux CFF quel ques
améborations dans le domaine des abonnements
d'ouvriers et des billets dc famille.

Rédacteur responsable :
-t\c »• - G E R A R D  G E S S L E R  ^Tal. 2 19 05 ou 2 23 60

VISAGE DE L'ECRAN

Le curieux - aspect vestiinehtairc de Gene Tiertiey esl
celui d'une ballerine russe au repos tlans lc f i lm M-G-M
« Ne me quitte jamais !»  (Never Lei Me Go) qu elle a
tour né avec Clark Cable.

ON PEUT S'ABONNEB
à LA F-EUILLE D AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'armée.
Compte de chèques pestai Ile 1748.

/^/raMAFin-̂ w\ // ^éfo EB \(x !hwuKsai\m\iA\ I ;,YJ m r , "' TH-̂ !
pllPOUR lfVlSVGElIP I ' ' I  ' " " ' •bjSj tìj
W£\ AIMÉDE IA j / S I I  VOrrrY - f' WJ

Une action positive...
cn faveur du visage de notre pays est à la porte)

le chacun. II suff i t  d acheter Ics Ecus d Or qui  scroti
nis cu venie dans notre canton les 26 et 27 novembri
irochuins.

4(
I

Petit conseil à la ménagère
i

Certainement possédez-votis une petite J
éehelle qui vous permei d'atteindre les J
rayons les plus hauts perchés de vos ar- |
moires. Pourquoi donc placez-vous tou- [
jours deux chaises l'une sur l'autre pour ;
atteindre les haules « spèrcs » dc votre ;
appartement et laissez-vous Perfidie à la ;
cave ou au galetas ? ;

Fini les échafaudages branlants ; cettc
petite cehelle si peu encombrantc doit
absolument trouver place dans votre ap-
partement.

râ *\r^^N^^-̂ \#.*s#-̂ %*\#\r^s#N*sr̂ ^Nr^^*^r^^s#v^^*^-^^^N*N^^#^aTw
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LA . FEUILLE D A  VIS DU VALAIS ¦

parait quatre fois par semaine

Fumiers
! uuiv.  ̂WKHM* 

¦ 
el amendements organiques

Prix des terres
et endettement agricole

On peut lire cc qui suit dans un expose don-
ne lc 5 mars 1955 à la Fédération des sociétés
d'agriculture dc la Suisse romande par M. Hen-
ri Rossel, gerani de la Caisse suisse de garantie
financière pour ouvriers agricoles et petits
paysans :

« M. Biiggli , chef de la division agricole du
Sci-vice federai dc statistique, a procède récem-
ment à une estimation des charges resultali!
pour l'agriculture de l'augmentation des prix
des domaines. On estime à quel que 140.000 le
nombre des entreprises agricoles exp loitées par
leurs propriétaires,' englpba wnt..u.ne surface to-
tale de 800.000 à 900 ..Q00 hectares , abstraction
failc des forèts. De ces domaines , 6.000 à 7.000
environ changent de propriétaires au cours
d'une année. 3.500 à 4.200 restent dans la fa-
mille , c'est-à-dire soni transmis des parents
aux enfants , le.s autres élant vendus sur le li-
bre marche des immeubles. M. Biiggli estime
a quelque 50 à 60 millions de francs le surcroìt
de charges résultant des transactions entre pa-
rents ct enfants  par suite de l'augmentation des
prix des terres et à quelque 90 à 100 mill ions
de francs la majoralion deS charges qu 'il faut
at tr ibuer aux ventes contractées sur la base du
libre jeu de l'offre et de la demande. Au total
donc chaque année un accroisscment des char-
ges de 140 à 160 mill ion s de francs qui est à
supporter par quel ques 5.000 à 6.000 domai-
nes. Calculé sur la base d'un taux de 3 % %,
cela représente un intérèt annuel de 5 millions
:A de francs en chiff re  rond. Ces chiffres sont
éloquents. A t i tre comparatif ,  nous mention-
nons qu'une modification du prix du lait dc 1
centime équivaut  poni* ragriculture à une som-
me de quelque 20 millions dc francs en plus ou
en moins.

Cet accroisscment des charges est d'autant
plus regrettable que l'endettement de l' agricul-
ture suisse est aujourd 'hui déjà très élevé. Se-
lon Ics évalualions du Secretarla! des paysans
suisses, Ics biens-fonds agricoles de la Suisse
sont grevés de quel que 5,7 milliards de francs
de delle nanties sur la propriété fondere. Déjà
pendant les années d'après-guerre 1947-52, I'cn-
deltement hypothécaire s'est accru d'environ
295 milions de francs , c'esl-à-dire de 2.3 % an-
nucllement , bien que la superficie occupée par
l'agricullure ai t  d iminué de quel que 2.000 ha.
par an ct que le nombre des exp loitations in-
dépendantes ait recidè de plusieurs centaines
d'unités. Celle aggravation du montani des det-
tes hypothécaires agricoles après la guerre fut
à attribuer à l'augmentation des prix de la
construction. à l'exécution de travaux qui
n 'avaient pas pu se faire plus tòt , à la motori-
sation el à la mécanisalion de l'agriculture dues
à la penurie de main-d' oeuvre. Si cet accroisse-
ment de l'endellemcnl devait provenir du paie-
ment de prix sur faits pour le .sol , comme c'est
le cas actuellement , il ne pourrait présenter
que de sérieux dangers d'ordre économique » .

Si vous ètes faible des bronches
w

Que les chroniques des bronches, les catarrheux,
les asthmatiques , les emphysémateux, qui , aux pre-
miers froids. se remettent à tousser, à cracher et sont
repris de crise d'oppression fassent une cure de Si-
rop des Vosges Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — décongestionne les bron-
ches enflammées, fluidifie les crachats, puis les tarit.
Il coupé la toux et sopprime l'oppress ici!." Faitcs-cn
l' expérience auiourd'hui mème.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

La nouvelle loi sur ragriculture impose l'ap-
pel la i  ion d'amendements organiques aux stibs-
tances organi ques contenant au moins 35 % de
matières organi ques ct doni la lencur en élé-
ments ferlilisanls est trop faible pour élre ap-
pelées engrais. Les . fumiers soni donc aussi
des amendements organi ques. Cependant si
leur teneur en eau esl forte , leur tencur en
éléments faibles , il imporle de savoir les calcu-
ler.

Richesse du fumier
Un fumici* pauvre apporto au sol :

3 % d'Azote,
1,5 % dc Phosp horc,
3 % de Potasse,

17 % de Matière organique sèdie.
Certains chiffres dònnés dans les journaux

ces jours derniers parlenl de son emploi à rai-
son de 12 ni3 au 1.000 m2 soit 100 tonnes a
l'ha. Disons d'emblée que c'est une très forte
fumure que nous déconseillons dans nos terres
valaisannes.

Cette fumure donnera au sol :
100.000 kg. à :
3 % = 300 kg. d'azotc,
1,5 % — 150 kg. de phosphore,
3 % = 300 kg. de potasse,

17 % — 17.000 kg. matière organi que.
Utilisation des éléments ferlilisanls

Ces éléments ferlilisanls ne sont pas absor-
bés en totalité par les plantes ct les moyennes
d'ut ilisation sont fixécs approximativement à :

60 % pour l'azote ,
25 % pour le phosphore,
30 % pour la potasse.

La vie baetérienne du fumier
Lc fumici* est en outre riche en micro-orp a-

nismes, en « microbes » comme on le dil chez
nous.

Cependant il est important de savoir que ce
ne sont pas Ics Micro-organismes apportés par
le fumier qui en font la valeur. Les tra vaux
du plus grand spécialiste actuel des question s
microbiennes (lc Dr. Waksman , Prix Nobel)
ont prouvé qu 'un sol ayant recu du fumier stc-
rilisé ct du fumier normal , contcnait aulanl de
« microbes » avec Ics 2 sortes de fumier. Le
fumier agit donc au point dc vue vie micro-
bienne non pas comme apport, mais corame
nourriturc.

Les amendements organiques
Les amendements organiques s'utiliscnt com-

me le fumier. Cependant il en faut aussi d'as-
sez fortes quantités. L'agriculteur devra donc
demander leur teneur en éléments ferlilisanls.

Comparaisons
Ainsi par exemple un amendement mis sur

le marche a été compare au fumici* dc ferina
200 kg, pour 1.000 m2 par rapport à 12 ni3

de fumier = 10 tonnes soit à l'ha. 2.000 k«.
d'amendement ou 2.000 kg. de matière tot ale
alors que 100 tonnes de fumier apportenl 17.000
kg. de matière organique :

De plus : 2.000 kg. d'amendement à :
1 % d'azote = 20 kg. d'azole,

0,4 %  de phosphore = 8 kg. de phosphore,
0.8 % de potasse = 16 kg. de potasse.
N'oublions pas non plus que ces amende-

ments doivent ètre complétés par Ics engrais-
Qualités dc fumier

» Afin de mettre toutes choses au po int , nous
admettons , qu 'une fumure  dc 50 tonnes de tv
mier à l'ha, est déjà unc bonne fumure. Cc a

réduirait donc tous les chiffres du fumier .»»
moitié. Cependant ceux-ci sont encore asse
élevés pour permettre une comparaison fi 3 '
teuse pour le fumier :

150 kg. d'azote,
75 kg. de phosphorc ,

150 kg. de potasse.
8500 kg. de matière organique. 

^Il importe donc que l' agriculteur soit aver"
e! qu 'il soil à mème de faire lc choix qui
présenle.

$ Noél, les affaires et l'homme

De longucs semaines avant Noci déjà , le charm r
l'cnchantcmcnt qui cniaiient dc celle fète doivent
vir à de* buts commerciaux, soit dans les vitrin es «n'i
dans Ics annonces et prospectus, bref à toute oceasion
Dans quelle mesure la combinaison des affaires avp
la féte de Noci est-elle sympathique ct dc l)on .0ùt »
C esi une aulrc histoire.

Par contre il est sans doute indi qué de nous rapile.
ler cu vue dc Noci , que lc centre dc la vie economi.
que n 'est pas — ou ne devrait pas l'ètre — l'artent
mais l'homme. Quand nous choisirous Ics cadcauv
qui feront la joie des nótres, souvenous-nous quo tous
Ics ouvriers et employés qui Ics ont crécs par |fur
diligence et leur ballitele onl droit a (Ics salaires èqui,
tables ct à de bonnes conditions dc travail . Pln s mL
cela; car «l'homme ne vii pas de pain seulement »
Tous ces ouvriers el eiuploycs ont le désir j ustifi e ilf
ne pas ciré considérés comme des numéros , cornine le
rouage d'une machine , mai* cornine des konimcs et
qu 'ils dentandoli d'étre respcetés ct traités conforme-
ment. C'cM alors seulement qu 'ils pourront faire de
leur mieux, exécuter leur travail quotidien dans la
joie et trouver une vraie satisfaction dans l'exercice de
leur profession.

L'Organisation Suisse Label est intervenne de tout
temps en faveur dc bonnes conditions de salaire ci dr
travail ainsi qu 'en faveur de bonnes relations humaines
au sein des entreprises. Les produits provenant d'entre-
prises animécs dc cet esprit social portent la mari|ur
protégéc : le Label suisse. Que Ics acheteurs — doni
la masse se compose dc prencurs de travail — n'oiv
blicnt pas lc coté luminili  dc la product ion  el, en fai-
sant leurs achats de Noci , donneili leur préférence anj
produits qui portent la marque Label.



LUDIN
Fourneaux à mazout
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propre

pratique

économique

. .ni odeur

depuis

Fr. 345.-

Facilités de paicinciit

soit en 6-12-18 et 2-1 mois

YHIì)x i a **  — '
E. CONSTANTIN
Rue des Hciuparts

Jeune mécanicien
robuste ct aclif , ayant dc l 'init iative et dc
rcntrcgciil  dalia le conta,ct avec la cl ientèle ,
connaissant Ics moteurs , serait engagé pour
notre »

service extérieur
en Suisse romande

Préférence sc ia  donnée à p o s t u l a t i !  connaissant
l'agriculture , capatile de faire des démonstia-
lions de tracteurs fi 1 ou 2 axes, de motofau-
cheuses. eie, d'exécutcr scili ct l'ap idcincnt Ics
réparations. Connaissance du frangais et de
l'allemand et permis poids lourds exi gés. Avec
le temps. le candidai pourrait  ètre forme pour
aider à la prospection.

Offres  sona chif fre  OFA 62663 E a Orell-FUssli-
Anuouccs S. A., Lausaiiiic 1.
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Visitez Pili tcrossali te <

EXPOSITION ITINERANTE j
SWISSAIR

' p lacée sous le patronage du Conseil Communal :
i de la ville dc Sion <

du 25 nòvcnilire nu II  décembre <
duns la Sulle du C i a i n l  Conseil. Sion

Ouverte de 9 li. à 12 li. et dc 11 li. a 19 li. <

E n t r e e  libre <

\A L̂ .a. *. *. *. *. A. ̂ . A. ... .a. A. A. A. A. A .a. ̂ .̂ . ̂ . A. *. .a. .a. .a. A. -a. A A. *. -a. * *

Employée de maison
25-40 ans. suclianl liicn ciiisiner et lenir seule
ménage de 3 graudéa personnes. est demandée.
Salaire fr. 180.— à 200.— pour personne capa-
tile. Entrée ù convenir.
Faire offres sous chiffre P 78H7 N a Publicitas
Neuchàtel.

A vcndrc Irès avantagcu-
semciil un

manteau de
iourrure

long liair. une jaquette
"' fourrurc noire et une
fune « l l . i n i  o » prise. Tèi.
2 U 21.

¦vcndrc

Jeep
'orlati! ile révision. lion
"«t , lias prix.
v0ITURE FORD
"HP . 1918. 76 000 km.
<n très bon état .  révisée.
"use maladie grave. Fai-
" offres sous . chiffre
*•>• 37281 L aux Annon-
"» Suisses S. A. « ASSA »
osatine.

! i
• Importante société des environs de Zurich (rive •

9 droite du lac) engagerait une

§ •

employé de bureau
: I
9 de langue malcrnellc  francaise , mais parlant

et écrivant coiirammenl l'allemand, capable de

:
eorrespondrc dans les deux langues et d'effec-  2

S
tucr différents travaux de tradiicl ioi i .  4e

S ePlace stallie ,  semaine de 5 jours. C

• Date d'entrée : début de janvier 1956.
• *• «
j Faire offres  détai l lées  avec photo, curriculum

0 vitae , prétentions de salaire et références , sous £

0 chiffre C 18550 / à Publicitas , / m i e l i  1. j|
• 4• •• «
• tv
• *•••••••••••••••••••••••••••••• oocoet

Husvvarna
X ^ìMiomatiCy

la machine à coudre zigzag entièrement automatique , répond à
toutes les exigences de la ménagère.

Plus de 100 points ornementaux
automatiques

Elle coud en avant et en arrière , reprise , faufile , raccommodc ,
coud dos boutons, des boucles et des boutons à pression, fait
des ourlets à jours, des boulonnières, des nervures el des points
de surjet; elle a un engrenage démultiplicateur qui permet de
coudre très lentement. _ . ...

i__ Prix , complete

L'Husqvarna-Automatic , de forme elegante, a en outre de nom-
breux avantages uniques, que vous devriez absolument vous faire
montrer.

Georges CRETTAZ
Représenlanl, SIERRE

Rue des Al pes 11 - Tél. 5.15.77

» : ->

Nouveaux tarifs de la Sté
des Maitres Coiffeurs

de Sion
(En vi gueur ler dèe. 1955)

SERVICE MESSIEURS

Coupé a partir de 2.50
Nuijuc ct tour d'orcillcs 2.—
Barbe simp l e . 1.—

SERVICE DAMES

Shampoo simp le avec mise cu plis . . 6.—
Le meme service avec coupé . . . .  8.50
Coupé seule 3.—
Lc samedi lu coupc enfant est le meme prix

que poli r udultcs

l i
Nous cherchons

représentante
pour la venie de CORSETS SUR MESURI
vis i tant  la CLIENTELE PARTICULIER!
Bonnes conditions et mise au courant appro
foudie.  Un novali dc c l ientè le  existe.

Prière dr faire of fres  détai l lées  avec plinto sotti
chiffre Z 15 988 Y a Publ ic i tas  Berne.

C E n  
AUT0MNE prenez du -Bk-P

IRCULA N
EFFICACE contre les troubles circuiatoires
Extrait de plantes au goùt agréable — 1/1 litre
Fr. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20 - FI. originai Fr. 4.9C

chez votre pharmacicn et droguiste
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PIANTA m'a emballé
pour la margarine!

* Ekman, Hjàrnega- 
*wjé?

^  ̂
, ., "̂ " tan 9, Stockholm : ffSafe-- ^

E ^ *l**\l\Ja"£\mmF 8c8 »f*5ir™**9^ /** I -^- «Chez nous. 7;% /-M ; *̂uiouisz-Ea caonc : -^des ménagèrès em- f g U  -X-
n. . , , - i , Y' . . . .  -X- ploient de la marga- f:irfl  ̂ -X-Pi tu . de la margarine ! c esi la votre premiere reactton. 

 ̂rine C'est dire com- ftfiil'il "-
Cornine tant d'autres femmes suisses , vous n'aimez pas „ me elle est populai- 'OJIJS* «
changer vos habitudes ct vous adoptez un produit seulement « re. Rien d'étonnant »̂*f SL.
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à .̂ avec son prix avari- »
PLANTA . la margarine à base de graisses véaétales de „ tageux! Mais si nous l'aimons , „
choix, et vous verrez qu 'elle est ideale pour tous les modes  ̂

c'est surtout parce qu 'elle rend
, .  ' ,, • ' i i , i n r - notre cuisine nourrtssante sansde cuisson , avantageuse et d un prix abordable. Son fin gout * gire lourde... et fine pourtant!» *

de beurre en fait mème un produit de classe. PLANTA -X- f .
¦ - -X-

nòurrit sans alourdir , c'est la margarine qui tient plus "̂  * ̂ ^
jj ^^^fcS^^^^  ̂ -X-

PLANTA - la margarine vitaminee! 
^̂ ^f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ llSSIH

Vitamine A pour Iti cf bissa ncc normale '-^^k̂^L^^^^^^^M^T^^^-V: la in ino D pour Ics dents ei les os 1(5n^"WÌÈ t̂ìt- KÌIIÌIIII ^^P L A N T A  os/ sous lo contrólepennanent de l'In stitut de m v̂ B̂HÌ É̂^̂ fll I ìl^^KChimie et de Physiologie de l'Université de Baie. Wlm»7*̂
m7 *̂*% ̂ ^̂ Hî ^̂ '

Vignerons !
Pour faire réparet vos sécateurs. n attendez pan
d'en avoir besoin. Envoyez-lcs tout de suite.

Vve U. Leyat , fabritiue dc sécateurs. Siou.

La Fenplrc de Vissoic , ù Vissoic , engagerait uu

bon forgeron-mécanicien
S'adresser au chantier , tél. (027) 5.52.6$/.



SWEAT TREAT
l 'Ananas de qualité
à prix avantageux

la boìte de 10 tranches

Fr. 1.75

Grd-Pont - Av. Gare - Condemines - Creusets

EXTRAIT DE PRESSE

André Marcel parie
du dernier livre

de Bojen Olsommer
Nous extrayons de la « Nouvelle Revue » le pas-

sage suivant d 'un article d 'André Marcel consacré
au roman « L'Araignée Rouge » de Bojen Olsom-
mer :

« ...Je n'ai jamais été plus emharrassé pour for-
muler une opinion sur un roman lant je suis tron-
file à la fois par les dons de l'auteur et par son
inexpérience.

C'est un peu comme si l'on me demandali de
juger d'une confidence.,

La pitie de Bojen Olsommer pour les malheu-

I p' ' fi MÉM
Hane' '' ; •'-''¦ ¦, K SVI

Si I

H>*B> s 
¦
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Au premier pian : M. Bojen Olsommer, l'auteur du
roman «L 'Araignée Rouge »"

reux , son mépris de la société mécanisée, son in-
telligence et son tempérament rèveur, tout cela
transparalt dans ces pages et me le rend sympa-
thique.

J'aime les hommes qui rèvent la vie.
Bojen Olsommer, qui dirige la Chambre valai-

sanne de commerce, a donc trouve ce moyen
d'évasion qu'est le livre.

Je voudrais qu 'il me sache sensible à ces déchi-
rures de brumes, à ces sourires parfois si proches
des larmes, à ces tremblants reflets qui constituent
son univers.

Il se mèle au plaisir que m'a cause son premier
roman l'émotion d'y trouver exprimée, avec une
sensibilité aigué, une fraternité pour les vagabonds
de ce monde et un attachement pour le.s beaux
jardins de leurs songes. A.M.

Harmonie municipale de Sion
HORAIRE UE TRAVAIL

dès le lundi 28 novembre à f in  décembre

Lundi , 19 li. 30 à 20 li., percussion (batterie , ete.) —
de 20 h. 30 à 21 h. 30 : Cornei? , trompettes, Trombones.

Mardi , de 19 h . 30 à 20 h . 30 : Petites basses, Saxo
barytons, contre basses. — De 20 h. 30 à 21 li. 30 : Bu-
gles, allo? cors, barytons, saxo ténors.

Mercredi , de 20 li. 30 a 22 li. 30 : Petites clarinettes ,
lères clarinettes ct soli.

Jeudi , de 19 h. 30 à 20 h. 15 : Flùtes , hauthois , hasson.
— de 20 h. 15 à 21 li. 30 : 2es clarinettes, saxo altos.

Vendredi , répétition generale à 20 li. 30.

Quelques sécialites «DIVA» réputées

É 

Cognac aux oeufs

Tri p le see blanc ou orange
Marc de Dóle vieux
Kirsch vieux du Valais
Pruneaux vieux du Vala is
Eau de vie d'abricots
Ean-de-vie de poires >< William- «

Distillerie Valaisanne
« DIVA » S.A. - SION

L A V I E W É D U N 0 I S E
CHROA7Ql/£^̂  LOCALE.

\

t M. Charles-Louis Lorétan
A l'àge de 88 ans est decèdè à Sion , après une

courte maladie, M. Charles-Louis Lorétan.
II fit sa carrière dans les CFF et devint chef de

gare. Il fu t  pendant de longttes années juge de
Sion.

C'était un homme qiy eut une belle activité. Af-
fatile, courtois , il avait su se créer de nombreux
amis.

Eprouvé par des deuils qui avaient ébranlé sa
sante vu son grand àge, M. Charles-Louis Lorétan,
octogénaire, était encore alerte ces dernières an-
nées.

Nous prenons part au chagrin des enfants, pe-
ti ts-enfants el de toutes les familles parentes et
alliées.

Les Cosaques du Don
au Théàtre de Sion

Nous les avons longtemps attendus ! L'impa-
tience de les entendre, de les voir était grande.
Ils sont venus, apportant avec eux le soufflé
de leur immense pays qui est un autre monde
dans le monde. Nous les regardions ces cosa-
ques, ces hommes grands, aux poitrines lar-
ges, aux voix puissantes, obéir docilement à
leur directeur, Serge Jaroff , petit par la taille
mais grand par ses qualités musicales. A son
premier geste, leurs voix , pareilles à un fleuve,
coulèrent tantót pianissimo, tantót fortes et
I' enchantement a commence pour nous.

Te Dettil i  laudamus de D. Bortnjatski, Sei-
gneur, nous te louons. Ta bonté se montre à
nous, car en tout temps nous espérons en Toi !
Le premier chant est la louange de Dieu qui
leur permit de survivre à tous les malheurs
que la première guerre leur a apportés.

La première partie du concert fut  consacrée
aux chants religieux. Malgré que les cosaques
chantaient en une langue étrangere, nous avons
senti la beauté étrange et la richesse des vo-
cales de ces chants religieux qui étaient inter-
prètes avec une perfection musicale.

Les deuxième et troisième parties du con-
cert comprenaient plusieurs chants populaires.
« Sur la route de St-Petersbourg » avec solo a
eu particulièrement du succès. Le public ap-
plaudissait frénétiquement, bissait, enchanté par
ce folklore qui leur est étranger mais dont il
subissai! le charme. Le chceur a exécuté des
fragments de l'opera « La vie pour le Tzar »
de M. Glinka , reconnu comme pére de la mu-
si que russe. Les danseurs N. Boschlko et V. Sa-
zepin accompagnés du chant de chceur des
Cosaques ont dansé des danses russes et cosa-
ques avec beaucoup de virtuosité, de Iégèreté
et d'une étonnante souplesse. Une des ronjan-
ces populaires des bohémiens « Deux guita-
res » qui raconte la triste histoire d'un jeune
couple que le destin a séparé était brillamment
interprete. Un magnifique programme dans
son ensemble ! Serge Jaroff est connu dans le
monde entier. Son sty le comme chef est re-
marquable et il excelle à communiquer son
enthousiasme et sa pensée au groupe choral
qu 'il dirige. Il est exigeant envers eux et il a
obtenu une parfaite mise au point.

C'était un très beau concert. Nous le devons
gràce à l'initiative de la société des Amis de
l'art qui ne s'arrète devant aucun sacrifice
pour servir l'art dans sa plus belle forme. Les
voix des Cosaques du Don ont laisse un souve-
nir impérissable.

L. B.

Chez les Maitres-coiffeurs
ADAPTATION DES TARIFS '.

Au cours de leur dernière assemblée, Ics maitres-
coiffeurs de la place de Sion , ayant constate depuis
longtemps déjù que les tarifs appliqués jusqu 'ici étaient
bien au-dessous des prix exigés ailleurs, ont décide de
les adapler dans une certame mesure aux augmentutions
survenues dans la professimi.

Cette légère hausse des tarifs sera comprise, car, si
elle s impose aujourd'hui , e est qu 'elle a élé retardée
le plus longtemps possible.

Dès le ler décembre, la coupé (service messieurs) se-
ra portée à Fr. 2.50; nuque ct tour d oreilles à Fr. 2.— ;
la barbe simple Fr. 1.—.

Service dames. — Shampoing simple avec mise en
plis Fr . 6.— ; le méme service avec la coupé Fr. 8.50 ;
la coupé seule Fr . 3.—.

Les enfants , le samedi, paieront le méme prix que Ics
adultes pour la coupé.

Les maitres-coiffeurs ont également pris la décision
de fermer les salons a 18 h. tous les samedis.

Au cours du prochain été, afin de permettre au per-
sonnel de prendre les vacances obligatoires , les maga-
sins et salons seront fermés pendant une semaine à tour
de ròle . (Voir aux annonces) .

Il est encore temps de vous libé-
rer de la cellulite, consullez-nous

Tél. 2 24 09

Un enfant se réveille
au milieu de la nuit !

La famille W. ba l l i l e  un vieux chalet situé a une
heure de marche d'une station touristique bien con-
nue de nos Alpes. De sante delicate et ne pouvant pas
faire rapporter suffisamment les quelques arpents de
terre aride quìi possedè pour faire vivre sa famille
de douze personnes, le pére doit s'exiler dans la vallèe
pour travailler a l'usine.

Au milieu de la nuit du 30 au 31 mai dernier, son
fils ainé Joseph, àgé de douze ans, se réveille subite-
meli!. Le chalet brulé. Il se precipite auprès de mère
qui n 'avait rien entendu, exténuée par une journée de
grosse lessive. On n 'a que le temps de réveiller et de
faire fuir les onze petils frères et sceurs. Madame W.
tenie en Vaili avec l aide de deux voisines de lutter
contre le feu avant l'arrivée des pompiers. Seuls quel-
ques meubles peuvent étre sauvés. La famille est dès
lors sans logis.

Les autorités, les voisins ct l'assistente sociale de la
commune s'ingénièrent à trouver des secours et à caser
tout le monde. L'entraide agit mais il inanqua des ob-
jets inclispensables, des lits en particulier. L'assistante
sociale fit  alors appel à la Croix-Rouge suisse qui fui
en mesure d'envoyer immédiatement trois lits avec
literie complète.

« ...Vous ne pouvez pas vous imag iner ce que fui no-
tre joie en recevant ces bons lits... » écrivit plus tard
Mme W.

Il s'agit là d'un eas pann i bien d'autres. Le ròle de
la Croix-Rouge suisse consiste uniquement à parer au
plus urgent en offrant des objets de première nécessi-
té. Toutefois les réserves soni aujourd'hui épuisées et
c'est la raison pour laquelle nous sommes obli gés de
lancer un très pressarti appel à la population de notre
pays pour que chacun veuille bien faire son possible
et apporter une aide en nature sous forme de véte-
ments usagés mais encore propres et en bon état, de
souliers, de lingerie et, si possible, de literie et de
laine à tricoter. Ce soni des familles suisses sinistrées,
victimes de la misere ou se trouvant momentanément
dans des situations tragiques qui en bénéficieront et
qui vous disent merci.

Vos dons peuvent élre remis aux postes de colicele
suivants, qui veulent bien collaborer à notre action :
Magasin Meckert , Grand-Pont , Magasin Tichellli , Rue
de Lausanne ; Magasin Kreissel, Avenue de la Gare,
Magasin Machoud , Place du Midi , Magasin Décaillet ,
Ouest.

Si vous désirez qùe l'on passe chercher votre don
à votre domicile , veuillez inserire votre adresse exacte
dans ces mèmes postes de collecte .

Convocàtion
LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE

SION est convoqué en séance le 2 décembre
1955 à 20 h. 15, au Casino.

Ordre du jour :
1. Emprunt ;
2. Divers.

Le Président :
Dr. P. Calpini.

Offfices religieux
catholiques

Dimanche 27 novembre

TWJTS  ̂ Premier Dimanche de l 'Areni

5 h. 30 - 6 h. 15 messes basses. 7 h. messe, sermon,
communion mensuelle des Dames; 8 li. messe des éco-
les; 9 li. hi . Messe mit Predigt; 9 li. Chàteauneuf-Villa-
ge : messe et sermon ; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30
messe, basse et communion; 16 li . Réunion du Tiers-
Ordre chez les Dames Blanches. Entrée R. du Petit
Chasseur. Conférence du Pére André sur son nouveau
ministère. 18 li. 30 Vépres. 20 h. Messe du soir et com-
munion. — La quéte dc ee dimanche se fail , à partir
de 7 h. à toutes les messes en faveur de l'Université de
Fribourg. Nous recommandons cette quéte à la géné-
rosité de nos paroissiens.

FARCISSE DU SACRE-COEUR. — 27 novembre, ler
dimanche de l'Avcnt : 6 li. 30, 7 h. 15, 8 li . 15 : messes
basses; 9 h. 15 office paroissial ; 11 h. messe basse; 18
h. 45 chapelet; 19 h. messe du soir, communion. — La
quéte de ee jour sera faite en faveur de l'Université
de Fribourg.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 27 novembre ,
messe à Bon Aceueil à 9 li. 30 .

EGLISE REFORMEE. — Dimanche. 27 novembre, ler
de l'Avent , Culte à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès samedi soir,

Pharmacie Fassmeyer , téléphone 2 16 59.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 27 novem-
bre de 9 h. à 12 h . 30, magasin Meckert .

CINEMA LUX. — Le secret magnifique. Une mer-
veilleuse histoire d'amour avec Jane Wyman, l'inou-
bliable artiste de Johnnie Belinda.

CINEMA CAPITOLE. — Retour au paradis , le pres-
tige inégalable et romanlique de Gary Cooper et l'at-
trait étrange de Roberta Hayne.

SECTION DES SAMARITAINS. — Ce soir à 20 li. 30
préeises, au locai , conférence de M. le Dr Deslarzes.

AU CINEMA POUR UNE BONNE OEUV RE
Le Irès beau fi lm de lu IV-le iles Vi gnerons a riè ri

par un public restreint.
11 sera redonné à Sion prochaìnenieiit en faveur d'iln

Memoriani », section valaisanne et des Oeuvres sociale»,
de l'Arniéc cn faveur des familles valaisannes .

En complénienl le f i lm de lu «Journée vigneronnt i
(pie I o n  n a pus encore vu ù Siou, sera présente a la
méme séance .

Soyez nombreux au Cinema Capitole pour voir ces
deux films. Vous contribuerez à renforcer une aide pré.
cieuse aux familles de soldats valaisans, éprouvécs par
des malheurs .

QUI DIT CRISTAL A • • f
PEXSE.. .  ITI0TWÙ
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CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Samr,

di 26 novembre, le chceur chante la messe d'enlerremenl
de M. Charles-Louis Lorélan, vènere membre actif ,],
la Société. — Dimanche 27 novembre à 9 b. 30, groupe
St-Grégoire, à 10 h. Grand-Messe. — Limili 28 novem-
bre, à 20 li. 30, assemblée generale.

CROIX D'OR DE SION. — Lors de l'assemblée gè.
nérale du 20 novembre 1955 lc Comité dc la Section
de Sion a été nommé comme suit : M. Hubert Ahdereg.
gen, président ; Min e Masson, secrétaire, M. Aimé Cons-
tantin , caissier; M. Jérémie Mabillard , vice-président
ct M. 1 .un ta l i  Alphonse, membre.

Les affaires deviennent
plus faciles

pour l'homme bien habillc

Géroudet, confection
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
7.00 La lcjon de gymnastique; 7.15 Informations;

11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memento sportif;
12.45 Informations ; 12.54 La minate des ARG; 12.55
Contrastes; 13.20 Quelques pages de Chopin; 16.30
Compositeurs tchèques; 17.00 Le. feuilleton dc Radio-
Genève; 17.20 Jazz aux Champs Elysées;; 18.00 Grandi
noms, grandes étapes de la chirurgie;  18.25 En un eliti
d'ceil; 19.00 Micro partout; 19.15 Informations; 19.25
La situation in t e rna t i  una le;  19.35 Instants du mon-
de; 20.00 A prix d'or; 20.20 Contact , svp; 20.30 Au si-
gile de l'aiguille; 21 .10 Routes ouvertes; 21.30 Une
ceuvre célèbre de musique de chambre ; 22.10 Les en-
tretiens de Radio-Genève; 22.30 Informations; 22.35
Que font les Nations u n i e s ? ;  22.40 Instun |unés d'un
match de hockey sur giace.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa '

l ion; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Ces goals soni
pour demain; 12.30 Chceurs de Romandie;  12.45 Infor
mations; 12.55 La parade du saniceli; 13.10 Le Grumi

a)
Prix du disque 1955 ; 13.30 Plaisirs de longucs durée ;
14.00 Arc-en-Ciel; 14.30 Nouvelles du monde des lettres ;
14.40 Les enregistrements nouveaux; 15.15 L'automa
tion; 15.25 Musique légère d'aujourd'hui; 15.40 L'ini
prévu de Paris; 16.00 Pour Ics amateurs de ja zz au
thentique; 16.30 Haute fidélité; 17.15 Momenls musi '
eaux; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le club des Petits
Amis de Radio-Lausanne; 18.50 Le congrès dc 1 li-
moli cycliste internationale; 19.15 Informations; 19.25
Le miroir du temps; 19.45 Magazine 55; 20.10 La
guerre dans l'ombre; 21.10 Jazz-partout fait le bi lan;
22.05 L'ascension de M. Beauehal ; 22.30 Informations;
22.35 Entrons dans la danse; 22.50 Le concours hippiqiM
interi iut ionul  de Genève.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations ; 8.00 Les beaux enregistrements; 8.45 Grand-
Messe; 10.00 Culle protestant; 11.05 Recital d 'orgur ;
11.35 Le disque préféré de l'auditeur;  12.15 Arlualilé s
paysannes; 12.30 Le disque préféré de l'auditeur; 12.43
Informations; 12.55 Le disque préféré de l' audite ur :
14.00 Voyage avee le veni ; 14.45 Un chceur, des climi-
sous; 15.15 Reportage sportif ;  16.10 Musique de danse;
16.40 L'heure musicale; 18.15 Le courrier protes tant;
18.35 L'émission catholique; 19.00 Résultats sportif s ;
19.15 Informations; 19.25 Le monde cette quinzain e;
19.50 La Coupé suisse des variétés; 20.50 Au carrefour
de l'histoire ; 22.30 Informations; 22.35 Le concours in-
ternational hipp ique de Genève; 23.05 Radio-Lausan-
ne vous di t  bonsoir.

LUNDI 28 NOVEMBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations; 11JH

Emission d'ensemble; 11.30 Vies intimes , vies romane*-
ques ; 11.40 L'Orchestre symphoni que de Boston; 12.1»

Quel ques pages de Frédéric Chopin; 12.30 Varali"»
à Rome; 12.45 Informations; 12 .55 De tout et de rien;

13.05 Le eatttlogue des nouveautés; 13.20 Deux aspect»

de Mozart; 13.45 Prelude à l'heure féminine;  13"''3,'j*
femme chez elle; 16.30 Musique symp honique; 17.M
Le feuilleton de Radio-Genève; 17.20 Musique* du

monde ; 17.40 Qu 'esl-ce qu un philosophe ?; 18.00 Ren-

dez-vous à Genève; 18.25 En un elin d'oeil ; 18.30 Boitf

à Musique; 18.50 Un Suisse vous parie des Natio"'

Unies ; 19.00 Micro partout ; 19.15 Informat ions ; W-2J

Instante du monde; 19.40 Swing, charme, humour el W

20.00 Eni gmes et aventures : Ecume de mer; 21.00 rW

et la Syrinx; 21.55 La pianiate Elicti Gilberg; 22 15 lf.

Magazine de. la Télévision; 22 .30 Informations ; 22.»

Place au jazz..
u,^^^^^^^^^^^ ^*^^#,
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Petits taxìs Tourbillon S. A.
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Profitez
Oranges douces
Mandarines . .
(Eillets . . . .
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Schroeter Frères
Tel. 22164

Pour la confection
de costumes valaisans pour dames

DRAPS EN TOUS GENRES

Confections CHARLY MOIX
(Anc. Perrier-Wuest , Grand-Pont - Sion)

casion
J tailles recouvertes li-
H; 50 chaises; 6 bancs
» 4 ni. de longueur.  A-

• m\ amateurs , le tout
[r. 100.— S'adr. chez
liliex Jacques , Café Tu-
li. Salins.

! remettre, centre du
'ibis, cu bordu re de
mie cantonale  un

inde
npaqne

me maison d ' I i i ib i tu l io i i .
mut, ccurie , hangar ,
irperi arborisés , jardin.
igne» env. 2 000 toises,
m franti champ; possibi-
le de H aider  1 vaches.

' l ' un ,  d'avenir  à pcr-
iitinr sérieuse. S'adresser
*< ferii sous chiffre  P
1H1.1 S à Publicitas,

A vendre

rST'—LTT: |
—™ -'•«-.-- ,..,. f. Bnchara - Bachi rm.

¦
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ELLE NE VOUS 

^RTIGNY (av.

I . coup .Va*, dans nos ***~  ̂ (aV. dc 1- Gare

I jetex «" «=••* . 617.94) et a » U

,\e la Gare - ¦"• -* ;U0.551

1 lit noyer , 2 p laces, crin
animai ;  1 potager « Le
Réve » emaille, 2 trous;  1
redimiti à gaz , 2 feux;
1 recitanti pour Butagaz
2 feux; 1 calorifère; 1
buf fe t  de cuisine. S'adr.
Mine A r t h u r  Cotter , Av.
Tourbil lon 31. Tel. No
2 29 02.

Sur demande
envois à choix

à domicile

vendre
' pelile j i inienl de 10
i. franche et sage. al-
il très bien au bai et
thar ainsi qu 'une bei-
nule. Echange possible
"Ire che va u x ou ni il le t
fucilerie. S'adr. à Ri-
l'd. commerce de hè-
l Ard on. Tél. 1 12 67.

manteau
n i n n i m i  dorè, t a l l i i '  42-44.
Etat  de neuf. Bas prix.
S'adresser sona chiffre  P
14414 S a Publicitas ,
Sion.

A vendre

meublé de
bureau

d'occasion , Parfa i t  état.
S'adresser au magasin E.
Coiistuii t iu , Rite des Rem-
paria , Sion. ,

vélo dame
S adresser sous chi f f res
P 14387 S a Publicitas ,
Sion.

I¦
.85 kg
.85 kg

1.40 douz.

montre
à l'avenue de Tourbillon.
S'adresser Charl y Clausen
Av. Tourbillon , Sion.

A vendre

une vigne
de 1300 toises , environ à
15 minutes  de Sion , bor-
dure dc route cantonale .
S'adresser par écrit au
bureau du Journal sous
chiffre 1499.

Palile
. .  ,*, a

d'avoine
pressée HD. livrèe aux
meilleures conditions pur
camion ou CFF. Maison
Berthod , produits agri-
coles , Bramois , t. 2 22 74

AVIS
aux amateurs de musique

Lc<;ons d'accordéon chro-
inati qti e, dialoni que, sa-
xophone , clarinette, gui-
tare, banjo , mandolino.
S adresser chez Emery,
musique, rue St-Théodu-
le. Sion , tél. 2 12 07

i VZ3WtyWWP9ft FABRIQUE
: MaHEBBal \\ VltfM °E MEU3LES
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NOUS AVONS ETUDIE ET EDITE POUR CET AUTOMNE
I DE NOMBREUX MODÈLES DE ;

Chambres a coucher - Salles a manger
Meubles rembourrés - Petits meubles

- Meubles de style -
| VENEZ LES ADMIRER DANS NOTRE VASTE EXPOSITION

A l'Avenue de la Gare a SION
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8 h. à 12 li. - 13 h. 30 à 18 h. 30 - LE ;

Samedi jusqu'à 17 h. 30
j OU DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE ILLUSTRE EN
| UTILISANT LE BON CI-DESSOUS

! ' Noni : 1

! i i
; . Prénoni : .

> | Adresse : .' |

; Meubles de quante appréciés depuis 65 ans
/.««............... *.
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Des cadeaux pour la vie...

• UN BEL ENCADREMENT

• UNE JOLIE RELIURE

• VERRE SANS REFLETS

Voilà la possibilité que vous offre la maison

J. DELOUV- DAVER
SION -fc Ateliers de reliure et encadrements

Rue de la Porte-Neuve
Tel. 027 / 2 14 33

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

"•r̂ j^̂ »*̂ -**̂ ^̂ »?^.̂ ^
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Cadeaux de Noél appréciés

Ì

-y»T 10 % d'esc. pendant  Ics fétes

— Couteaux de poche, de table,
éclaireurs , de chasse

— Service u r g e n t e ,  iuoxy dable ,
cuillers , fourebettes

— Ciseaux couture , tailleur , à
ong les, manucure

— Tondcuscs et rasoirs a main
et électri ques

— Patins, giace et nei ge

— Articles de pèches ct divers cadeaux —

Coutellerie U. LEYAT
SION - GRAND-PONT

¦nf* ****T*0*+-+TLàT>tf **r*i»****-* *>^^

UN SUCCÈS !
10 titres sur 72 parus dans la collection reliéc du Clul
les Libraircs de Franco sont déjà épuisés. Cc succès es
l ù :
l. A la qualité l i t téraire des ceuvres cditées
l. A leur p r e s e n t a t i m i  artisti que.
5. A l' amp ieur  du choix des ouvrages offerts aux meni

bres du Club (40 par an).
1. A leur prix ra ison  nabl i *  - 11.50 - 15.— - 18.75 sui

vani l ' illustration ct la reliure.
). A leur tirage limite (3.500 à 6.000) tous uumérotéf

La librairie AMACKER, à Sierre
Tel. (027) 5 13 32

-ous adresscra volontiers toute la documcntation de
iirablc. Chez Ics Libraircs Associés pas d'obli gatioi
l'achat. Une uni que r i n u n c e  d'entrée de Fr. 2.— vou
lonne droit à la carte de membre. Les ouvrages son
-éservés aux membres du Club et votre libraire pou
un achat de 3 livres par an vous sert gratuitement I
revue Actual i té  l i t téraire paraissant chaque mois.

 ̂ AVIS
Gamgoum Tapis d'Orient

...avise ses honorables clients qu 'il n'a aucune
relation , concernant les tap is d'Orient, avec
M. Henri GROSS depuis le 15 février 1954, fin
de l'Exposition que j'ai faile dans l'arrière ma-
gasin de M. Gross. Actuellement , mon dépòt dc
tap is d'orient est

à la rue des Mayenncts. n° 27
maison de M. FI. de Torrente

Les honorables clients tronvcront une ravis-
sante collection de toutes les provenances ct
toutes les dimensions , aux prix très avantageux

Tel. : Savièse (14) 3 90 01
Sion (027) 2 39 55

Envois à choix , sans engagement

e**̂ ^̂  —»^—^—¦ »

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
-

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

le vendredi.

Mmelsies, camionneurs
Pour toutes réparations, révisions et dépannages

de véhicules de toutes marques, adressez-vous su
if.  * * .*¦¦ * .* ¦

Garage Hediger à Sion

Pièces de rechange Sinica, VW, Jeep

Saurer , etc...
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| la pi l'eirprte...
; Complets hommes et enfr Yts it Manteaux ;
> • !>
l * Canadiennes £ Pantalons de ski élastiques ;
ì et autres 7: Vestes imitation daim

¦ ,. , <i avec coni lance auressez-vous a : ,

[ Charly Moix j
> ,
> (aiicieiinemenl Pcrrier-W' uest. Grand-Pont - Sion) <
• • i> ,
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• Garage du Midi, B. Bétrisey & Cie %2 i
5 Place du Midi S I O N  Tel. 2.10.33 «N Tél. 2.10.33

Oceasion unique ! •

H 0 R E X
250 cm3 Regina •

neuve , modèle 1935. garantie C
30.000 km. ou 2 ans il

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• ««09*



Le neutralismo en action
Los Etats communistes jouent présen-

Icini ' i i l  la carte ncutralistc avec une
dangereuse habileté. Dangereuse parce
qu'ils savent utiliser en Poecurrence des
argtiments très séductcurs.

La thèse est simple : la détente dé-
montre que l'U.R.S.S. ne veut pas la
guerre. Les Etats qui ne sont pas inféo-
dés à l'un ou l'autre des grands blocs qui
se pai-tagent le monde ont donc intérèt
à reehercher l'amitié des Etats commu-
nistes. Ceux-ci sont prèts a les aider de
toutes le.s manières. La contrepartie ,
c'est justement le netttralisme, c'est-à-
dire une neutralité aussi peu armée que
possible puisque le danger de guerre a
disparii .

Le.s dirigeants soviétiques ont décide
au début ile l'année de parcourii' le mon-
de avec ce thème à la bouche. On le.s a
vus à Belgrado, ils sont venus à Genève,
ils se trouvent présentement aux Indes.
Ils iront en Afganistan. Leurs diploma-
tes travaillcnt habilement les capitales
des petits pays si tués le long du rideau
de fer. Ils ont réussi ù Vienne, ils atti-
rt'iit Belgrade, impressionnent Alhènes.
soutiennent Le Cai re, séduisent la Nou-
velle Dehli et ménagent la Rimiamo. Le
Kremlin recoit le président du Conseil
de Fintando, lo chef du gouvernement
norvégien , des députés syriens. C'est dire
quo l'action engagée par l'U.R.S.S. visc

/plus encore qu'à simplement se concilici'
Ics bonnes gràces des neutres. II s'agit
aussi. dans la vaste lutto diplòmatique
dont le inondo est lo théàtre, d'arraehor
oertains pays aux int'luonccs américai-
nes. On flattc Io monde arabe pour tour-
ner Ics positions turques ou francaises.
On se rapprochc de Bonn à mesure quo
l'on se séparé de Paris et inversémont.
On uti l isé  les quorolles ancestrales, les
compétitions d'intérèts. En un mot cora-
me en cent, l'Union soviétique méne ru-
de bataille.

L'action n'est pas isoleo. Elle est ae-
compagnée des commentairos do la pres-
se et des radios du monde rouge. Les
amis do l'U.R.S.S. dans Ics pays visés
sont très actifs  aussi.

Tout cela, on le savait ou pouvait le
prévoir avant la fanieuse réunion des
Quatre de l'été. Mais depuis que l'esprit
dc Genève n'a pas pu sativer la confé-
rence (Ics ministres d'un échec total ,
l'activité communistc en ces matières est
plus perceptible. Comme d'ailleurs les
services de presso et les moyens d'infor-
matimi anti-communistos ont redoublé
d'activité depuis qtiinze jours environ,
la joule est plus sorréo quo jamais. Cha-
que camp tonto d'tttiliser à son avantage
exclusif la mésentonte survenue à la
conférence des quatre ministres.

Le pian russe est dc toute évidonco do
tracci* un cordoli sanitaire neutraliste
tout lo long de la frontière du monde
rouge. Ca ct là, on ncutraliserait aussi
un pays de moindre importance où l'in-
fluence soviéti que dominante. Co serait
Io cas ainsi de l'Albanie.

Ce rideau neutraliso aurait le doublé
avantage d'isoler le monde communistc
et de fournir un glacis de plus aux stra-
tèges soviétiques. L'opération ne serait
point dangereuse en elle-méme si le
communisme n'était pas conquérant.
Mais tout Etat qui manquerait à ce qu'il
est conventi d'appolor l'Occidont facilitc-
rait la tàche des propagandiste et. par-
tii ni. des eonquérants communistes. La
neutralité n'est possible que fortement
armée. Lo neutralismo désarmé finit par
causer la porto du pays qui Io pratique.
Le Dancmark a pay é en 1040 son désar-
mement très cher. L'Ègypte s'armo avec
Pappil i dos Soviets.

On dira quo l'excmplo de l'Autriche,
qui n'est simulisi- à aucun contròie quant
au nombre de ses soldats indiqué quo
l'U.R.S.S. tolèro une neutralité armée.
Dès l'instant où cette neutralité armée
coupé le front do Padversaire , Moscou
peut la facilitcr. Mais là où olle ne rend
pas de service à la cause communistc,
elle est condamnée et c'est lo neutralis-
mo qui est pròne. Ainsi on Inde, dont on
veut taire un Etat-type. Mais l'Inde dé-
sarmée ne doit de survivro qu'au fait
qu'il y a deux blocs militaires qui s'équi-
librcnt. Sans Ics arscnaux non- commu-
nistes. l'Inde serait une proie bien fa-
cile pour le monde rouge.

Jean Heer.

•àc F. - G E R A R D  G E S S L E R  J$C
Tél. 219 05 ou 2 28 60
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Les soldats francais refusent
de partir pour le Maroc
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Les espoirs que le retour dn sultan Ben Youssef mar-
querait  le début de l'apaisement au M a r n e  se sont
avérés vains et les a t t en ta t s  terroristes coiitinuent de
p lus belle. En France, on remarque aussi une résis-
tance accrue contre la politi que marocaine du gou-
vernement .  Un groupe ile 150 soldats qui devaient par-
tir  pour le Maroc au lieu d'étre liceticiés. organisa une
démonstrat ion dans les rues de Paris pour protester
contre cette décision. Notre p hoto montre  la police
emmenaut les soldats dans Ics automobiles bliudées

pour les conduire au dé pòt

PARIS

Jerome Carcopino
à l'Académie francaise

M. Jerome Careopino a été élu jeudi après-
midi, au premier tour de scrutin. membre do
l'Académie francaise.

On eomptait 20 présents. 24 voix sont allées
à M. Carcopino ct 5 à M. Monssat.

*

CANTONl^lw VALAIS
VIEC.E

Trouve mort
au bord de la chaussée

On a découvert ce matin le corps de M. .1.
Kalbermatten, àgé do 00 ans, domicilié à Stog.
D'après Ics constatations faites par un méde-
cin, M. Kalbermatten aurait fait une chute à la
renversé et se serait fracture le crune au bord
de la chaussée, près de Viège.

MONTANA

Atteint par un sapin
M. Vincent Bonvin , qui abattait des sapins

au-dessus de Montana , a recu un arbre sur une
épaulc. Il a eu uno clavicole briséo.
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Comment une presidente ~~ Eì,e " ''"" ' a"e b°"l<': elle ¦*'<> »«¦«» <."p /"""¦ *«s

. -, » «.-» _ ! autres.¦ ¦¦ .sui a ici LQA^ U .L, C'est I hommage cpie elevai! lui rendre Vèlie le p ina

Lucionnc Hubert-Rodier évoquo dans '
,ror,,p f e "e< lf  Pr^idem René Coty, lorsque t'archi.

SAMEDI-SOIR , Ics charges écrasantos l'r"lre '" "'»»•""''"'" * "l>l»'l" <»> e»""'' «e la morte

qui incombaicnt à Mme René Coty et len 'a\t dp  c""*oler s" dJ>ul'ur' „
qui épuisèrent ses forces. Cel" c eta" le ca'"r de

t 
Mme Co'? c"'p '" PomP ". "'-v"

. seenne ne pouvait fa i re  battre uulremeiit cpie sa vie de
A aucun moment , elle n a fa i l l i  à ses amours , son . . .  ,, , , • j  t n , ì i t' . . . . .  jatl is, celle de la mere de fami l l e  el de la lemme,

mari , ses enfants , son pay s. Son souci Quotidien était «* • • » ¦.' -. i n  -. • . .' . ? Mais il n v avait pas que cela . Il  y avait aussi tout un
de soulager tous ceux tati s ndressaient à elle. Anemie , , ti -  ¦ i ¦ • ¦ , - . i , n - , -,B ; » « u rvtnme o f f i c i e l  epu s ajoittnit aux ceuvres dont elle eleni
lettre ne restait sans réponse , mème I or scoi elle conte- ,' , - - J„ ,„ TT_ . •;  ¦ rr / i .„;•¦ .„ i l«...' la presidente. L Latrante a I kn fnnct *  bateliere . la Jour-
nait les questions les plus inallendues : « Peut-on ciche- „,;„,„„„¦„„„,,, en fnveur des vieUìardSi l 'Association des
ter un appartement avec qtialre cent mille francs  ? > immn rfe VVninn Francaise , le Club fémin in  de Pa-

« Mon mari m'a abandonnée , j 'ai trois enfants , que rlS t /p Mouvement mondial des mères, l 'Entraiile des
fa i r e  . » femmes fran caises, la creatimi et l'entretien des poupon-

Son service social élail devenu presque un dé parte- nières. l 'Oeuvre de la Miséricorde , l 'Entraide fémin i -
meni de ministère. Trois seerétaires , en dehors de sa ne de la France cloulre-mer , l 'Orp helinnl des arts , la
petile-fi l le limine E g l o f f ,  devenue Mme Lemaréehal. Littue contre le cancer , la Vie cut grand air pour Yen-
une ussistanle sociale, un garde républicain. suf f i saient  fance n 'étaient qu 'une partie in f ime de son activité.
ù peine « étudier tous les cas soumis ù la presidente. Les gulas . les venles de charité. les iniiugitralions , Mme

Disposimi, environ de deux cent mille francs par mois René Coty n 'a jamais oublié d'assister ti l'ime quelcon-
pour ses oeuvre*-, elle n'hésituit pas à pitiser dans sa que de ces manifestations lorsque sa présence élail air
caisse personnelle. noncés.

Coincé par un waqonnet
Un ouvrier italien , M. (.urlo Canal , né on

1011, a été coincé par un vvagonnet sur uu chan-
tier du barrage de' la I.ienne. II a été transporté
à l'hòpital où il a recu les soins du Dr Leon de
Preux.

GRANDE-DIXENCE

Bagarre entre ouvriers
Sur le chantier de la Grande-Dixence, uno

rixo a éclaté enlre ouvriers italiens ct valai-
sans. Au cours de celle-ci. un ouvrier valaisan
a été grièvement blessé et a dù ètre hospitalisé.
La polieo cantonale, après enquète, a procède
à l'arrestatlon dc doux ouvriers italiens. Ics
nonimés Domenico P. et Englo F. qui soni à
disposition du juge informatene.

Arrestatsons
A la Dixence. sur uu chantier. la Sarete a

arrèté un Italien Luigi L., àgé de 35 ans qui
avait commis des vols et Raymond G., àgé de
20 ans. vaudois. incul i le  de vols d'usage.

Ils oui été emprisonnés.
i

LIDDES

Grièvement blessé par un arbre
Dans une forèt de Liddcs. M. Louis Delaloye.

àgé de 60 ans, est reste pris sous un arbre qu'il
venait d'abattre. Lo malheureux, soiiffrant
d'uno fracture du bassin. de plaies et de contu-
sions, a été transporté à l'hòpital de Martigny.

RENTES ORDINAIRES A.V.S

Nouveaux bénéficiaires
A partir du ler janvier 1056. Ics personnes

qui. ayant été astreintos à l'obligation de payer
des cotisations au titre de l'A.V.S.. ont atteint
la limite d'àge prévue par la loi , ont droit à
l'uno dos rontos ordinaircs dc vicillosse sui-
vantes :
A UNE RENTE DE VIEILLESSE SIMPLE :
— Ics personnes célibataircs, veuvos ou di-

vorcées. nées au cours du 2me semestre
1800 ;

— les personnes mariées (mari ou femme)
nées durant le 2me semestre 1800 si l'au-
tre eonjnint. on raison de son àge, no peti t
pas beneficici' d'uno rente ordinaire de
vieillesse.

A UNE RENTE DE VIEILLESSE
POUR COUPLE
— Ics couples dont le mari est no au cours

du 2me semestre 1800 et l'épouse avant
le 31 décembre 1800.

Pour faire valoir son droit à la rente. Passa-
re doit remplir une formule d'inseription ct la
remettre à l'agonce eommunalc de son domici-
le. accompagnée de son certificat d'assurance
(cas échéant. y ajouter celui de l'épouse) ainsi
que des pièoes justificatives relatives à son
état civil. telles quo livret dc famille. passe-
port. etc.

Les formules d'inscriptions peuvent étre ob-
tenues auprès de nos agences communales ou
directement auprès (Ics caisses de compensa-
tion.

Caisse cantonale valaisanne
do compensatimi.

A l'Union chorale du centre
Réunis cn assemblee generale. ]es delegues de<-

Sociétés affiliées à l 'Union chorale dn Centre onl
décide dc fixer leur prochain festival au (> mai
prochain à Sl-Séverin.

CHRONIQUE f^SÉDUNOISE
Geiger recoit le prix

de la Solidarité alpine
Parmi les titulaires du Prix de la Solidari»

al pine pour 1055. insiline par l'Oidio du (.ha».
don (institution internationale do oollabnralinn
spirititene al pino) figuro cotto année l'alpinìs.
tc-aviatoiir Hermann (ìeiger.

L'exposé dos inolifs déclaré :
« Surnmnmé « l'homme aigle » ou le « piloto

(Ics glaciei'S » cn raison de ses sutivetiiges ut
montagne au moyen de sou petit avion pe».
sonnel . Geiger totaliso à son actif plus dp 4,ftoj
heures do voi, 4.300 atterrissages on baule mon-
tagne, surtout sur les glaciers. 152 acliims dr
sauvetage d'al pinistos et de skieurs , doni <¦«.».
taiiies fort périlleuses. d'iiiiiombrables soooim
aux popiilations montagnardes isoléos pur \n
avalanches ».

« Toujours calme, souvent uiidacieux , inodrs-
te et généreux, il est un exemple vivant de cou-
rage et de solidarité humaine au-dessus dr lotti
intérèt personnel et do toute limite, de fronde-
res ».

Le prix, qui est do 50.000 liros, sera renili
à Hermann Geiger, le 18 décembre, à Milan,

Parmi les lauréats se trouve également Ir
guide Gino Scarpa, de Castelrotto (Rnlznno),
chef d'une équipe locale de secours alpin. qu!
a sauvé un groupe d'ouvriers d'une centrale
hydroélectrique pris dans uno avalanche.

D'autres prix ont été décernés à dos associa-
tions de montagne et à de vieux guides, doni
l'un. Giuseppe Mondin!, de Pezzo (Val Canoni-
ca) àgé de 77 ans. a dit adieu à la montngnt
nn cours d'une dernière et pathéti que ascenslo!
do la cimo d'Adamelln.

t
Madame ct Monsieur Charles Ribordy-Loré

fan, leurs enfants ci petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Edouard Lorétan , à Thoune ;
Monsieur Eugène Lorétan, ses enfants et pe

l i ls-enfanls , à Lausanne ;
Monsieur ci Madame Ludwig Loréliin-tli

Courten. leurs enlanls el petits-enfants, à Siet
re ;

Monsicnis Charles Lorétan, à Paris ;
Madame Ernest Lorétan-Pawlowa ct sa fille

à Lausanne ;
Monsieur el Madame Raymond Lordino

Scheurer ct leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur el Madame Walter Lorétan-Mt tr-

inalili el leurs enlanls , à Crans sur Sierre ;
Mademoiselle Aniiy Lorétan, à Sion ;
Les familles Lorétan, Barberini, Klingel f,

Licchti-Lorétan , Salzmann. Ainherdt,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont hi douleur de faire puri de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne <lf

MONSIEUR

Charles-Louis LORÉTAN
Ancien Chef de gare et Ancien Juge de Sion

lem* très cher pere , heau-p ère , grand-p ére, ar-
rière-grand-père, beau-frère, onde , grand-on-
de et parent , decèdè à Sion , à la suit e d'une
courte maladie , le 24 novembre 1055. dans sa
881110 année , ninni des Sacremcnls dc l'Irli*0-

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le saDlC*
di 2fi novembre, à 10 heures.

P. P. L.

t
LE CHCEUR MIXTE

DE LA CATHÉDRALE DE SION

a le regret de faire pari du décès de

MONSIEUR

Charles-Louis Lorétan
son fidèle chantour

el prie ses membres d'assister à son enseve «

sement. ,
Pour Ics obsòques , consulter l'avis dc la

mille.

I

Les Pompes Funèbres 1
Générales 1

Mme Vve Jules Passerini jg
RUE DE CONTHEY - SION - TéL  ̂

13 62 I

Cercueils - Couronnes et tout artici*» B
Dispense les familles de toutes formalità I

en cas de décès - Transport par tonrgo ** I
Corbillard automobile m

automobile pour toutes localités
^̂ ^̂




