
Le romanclie est-ii en Bérli ?
La Bbelie , terre de tres ancienne

cullin e riche en beautés naturelles
comme en Irésors artistiques, main-
tien! contre venta et marées sa la t in i -
té originale. Malgré de très sérieuses
nienaces , le romandie vii. 11 la i t  mè-
me preuve d' une si remarquable vita-
lité (pi li esl permis de parler de re-
naissance et de victoires , cela en dé-
p il des statistiques.

Ces dernières en effet  soni p lu tó t
de na ture  à nous inquiéler  sur le sort
de notre quatrième Iangu e nationale.
Alors qu 'en 1880 près de 38.000 Gri-
sons de Iangue romandie se trou-
vaient en face de miiins de 41.000 de
leurs compatriotes de Iangue a l leman-
de, ils n 'avaient  passe en 1950 qu 'à
une qua ran t a ine  de mil le , tandis que
les seconds parvenaient au chiffre de
77.096 habitants. L' a l lemand , s i i  é ta i t
en 1880 la Iangue de 46 % de lu popu-
lation seulement (romandie 39,8 '/'),
en englobaj t le 56,2 % soixante-dix
ans p lus tard (roniaiiclie 29 ,2 '/'¦). La
germnnisal ion , commencée par les
Francs à l' aiibe du moyen age el
poursuivie au long des siècles par les
grands seigneurs du pays , presque
toujours aléii ian i qiies , et favorisce
dans p lusieurs vallées par l ' imniigra-
tion des VValser (Hauts-Valaisans) au
XlIIe siècle , puis , beaucoup p lus tard ,
après une longue période d' arre!, par
l'expansion touristique, semble donc
s'accélérer. La p opula t ion  rhéto-ro-
iiiii ne, de 194 1 à 1950, a d iminue  de
1» uni tés , alors que pendant la mème
période la germani que s'est accrue de
tì.675 habitants. Une région aussi typ i-
quement romandie que la l laule-En -
gadinc compie aujourd'hui 3.487 ha-
bitants de Iangue al lemande contre
3.039 de Iangue ladine (le lad in esl le
romanche de l'Engadine et du Val
Miislair) .  La vil le  d'Hlanz , au co'iir
de l'Oberland grison re la t i vement
moins touché par le tourisme interna-
tionai (pie l 'Engadine et connu pour
snn attachemenl aux t rad i t ions  et à la
Iangue dcs pères , a une majorité alé-
manique, cornine , d'ail leurs , la jolie
station de Elims.

I.a situation est donc sérieuse. Tou-
tefois , les ombres menacantes, si el-
les avancenl dangereiisenienl ici font
place ailleurs à des visions pleines de
proinesses. Le temps où une grande
partie de la populat ion considerai! sa
Iangue comme une enj rave au déve-
loppement du pays n 'est p lus. Si revo-
lution economique des vallées rhéti-
oues tend à rendre la vie du roman-
che très dure dans certaines régions .
(lu moins les soins et l'amour  doni il
esl entouré font-i ls  envisager l'avenir
avec confiance. L'école , au lieu de
hnnnir la Iangue du peuple au profit

Médaille commémorative pour les troupes
de garde à la Conférence de Genève

Lfs troupes qui . pendant la conférence dcs ministres des Affa ires  étrang ères onl assuré

'• (tarile à Genève ont rempli hrillaiiiinenl une
•ux nomlireux eiineinis que cerlains poìiticieus
'«noi giiage ile reconnaissance pour les services
»*uève a fai! remeltre au troupe de garde de la
Woutive qui consumerà, pour chaque solila! et officier. un émoiivant souvenir. Voici
"ot photo de celle médaille qui a été exécutée par la maison llugueiiiu Frères au Locle

de 1 allemand , comme ce hit le cas
il y a une c inquanla ine  d'années dans
nombre de communes, au centre des
Grisons surtout — à lei point qu 'on
engageait les grands élèves possédant
quelque peu l'a l l emand à servir d'in-
lerprèles auprès des petits — encou-
rage le romanche de tout son pou-
voir. Son effort  de restaurat ion , mème
s'il est souvent d i f f ic i l e  de trouver les
forees enseignantes adéquates, a en-
registré ces dernières années, gràce
en particulier à l'appui inlassahlc des
sociétés rhélo-romanes fédérées sous
le nom de LIA RUMANTSCHA , de no-
lables succès. Ainsi , une commune
cornine Pontresina , où la popolatimi
romanche é ta i t  tombée à moins de
30 %, réussit à rèi ni rotiti ire le ladin ,
non .seulement comme branche ensei-
gnée, mais aussi comme Iangue de
base exclusivement ulilisée pendant
les premières années d'études. Dans
d'autres régions , certes , on n 'en est
pas si loin. On se . home à inserire au
programme une à deux heures de ro-
manche par semaine. Aussi n'est-il
pas é tonnant  que là, en bu t t e  aux
pressions de l' exlér ieur  (populat ion
at t i rée  par des usines , dans le voisi-
nagc d'Ems, par exemp le), il recide.
La LIA RUMANTSCHA ne s'avouc
toutefois  pas vainone. Soutenue par
les subventions de la Confédération .
du canton et de p lusieurs communes,
travaillant en collaboration de plus
en plus élroite avec les inspecteurs
d'écoles et l'Ecole Cantonale de Coire.
elle est parvenue , forte de plus de
6.000 membres , à ouvrir  dans les ré-
gions les p lus menacées des éeoles
enfai i l ines  romanebes. Aujourd 'hui ,
après dix ans d'efforts , 1.000 enfants
fréquenlent ces éeoles (50 dont 15 à
la charge de la LIA RUMANTSCHA).
Deux d'entre elles se sont méme ou-
verles récemment à Coire , où de nom-
breux Rhéto-Romans résident.

Celle dernière remarqué nous fait
prendre conscience d'une des raisons
du recul de la population et de la
1 a n g ii e romanebes : l 'émigration.
Nombreux encore, en effet , les gens
des hautes vallées qui qui l tent  la ter-
re aride el le ciel lumineux  de leurs
montagnes pour la plaine et la ville.
Quand bien mème ils revienhent de
temps à autre, at l irés par une invil i-
cible nostalg ie, ils soni le p lus souvent
perdus en tant  que forees vives dans
la lutte de leur Iangue contre les as-
satits de l' exlérieur.  Or , si les succès
doni nous avons parie permettent de
croire à l'avenir du romanche , comme
aussi l'amour que Itti témoignent les
étrangers qui l'ont approché, séiluils
par sa saveur et SDII harmonie , et cel-
le floraison d'une l i l l é r a tu re  éton-

ticlie delicate e! diff ic i le , si l'on songf
se fon! au cours de leur carrière. En
rendus , le Conseil d'Eia! du canton de
ronférenre une ii iéi laìl le souvenir. Yni pi

Emeutes sanglantes en Chypre

Les lerroristes cypriotes se souviennent probablement de l'exemple ile la Palestine , où
les attentats ont accéléré la décision de l'Ang leterre , méme s'ils ne l'ont pas forcée.
Cliypre ne connait pas la paix et les démonstratioiis sang lantes coiitinuent tous Ies jours.
Proté gés par (les casques et des houcliers d'acier , les soldats britanniques (à droite)
chargent les .cmeutiers à Nicosie. A gauche , un soldat britanni que emmene un écolier

,qui vient d'ètre ariète  pour avoir fait  de l'ag itation

DèS 1956 la France aura le plus efficace
des vaccins-aniiPQiio

(De notre corrcspondant particulier)

Depuis la création du Vaccm
Salk, si controverse aux Etats-
Unis, une course acharnée aux vac-
eins anti-polio s'est poursuivie
dans le monde.

Mais il y a lieu de noter ici que
malgré les accidents prnvoqués
par le Vaecin Salk (plus de 150 cas
de polio ù la suite d'une erreur de
fabrication et d'un mauvais con-
tróle des Laboratoires Cutter) ee-
lui-ei est utilisé en Amérique sur
une vaste éehelle, aussi bien aux
Etats-Unis qu'au Canada. Rien
qu'aux U.S.A., six millions d'en-
fants ont déjà été vaccinés, et les
autorités s'estiment satisfatte» des
résultats, fori heureusement car
les U.S.A. comptent chaque année
plus de 75.000 cas de polio.

Le Docteur Milzer de Chicago
travaille sur un sérum à . base de
virus inactivés aux rayons ultra-
violcts. Les Allemands, dans les
Laboratoires de Martsuig. poursui-
vent avec succès sur des singes
les essais d'un vacein anti-polio. A
Montgomery, c'est le Dr Sehaeffer
qui préparé un vacein à base de vi-
rus vivants, et qui serait efficace
sur de longues années. Le Docteur
Sabin cherche à mettre au point,
lui aussi , un vacein fabri que à par-
tir de virus « vivants ». Mais , jus-
qu'à ce jour. aucun de ces produits
n'est vraiment probant.

LE TRIOMPHE
DU VACCIN FRANCAIS

Et il faut revenir en France pour
trouver des produits parfaitement
au point. Il y a d'abord eu, dès
1050, le fameux « virus-lapin » du
Professeur Blanc de l'Institut Pas-
teur Marocain qui. après des an-
nées de recul. se révèle ètre effica-
ce et sans aucun clanger.

Le Dr Blanc inocule des lapins
avec le virus de la polio. Après des
passages suceessifs du virus , il
broie le foie eUdivers autres orga-
nes du lapin et obtient un vacein
qui, pour certains. représente le
meilleur vacein anti-polio de l'ave-
nir.

namment  riche , il n 'en reste pas
moins qu ii a besoin pour subsisler de
la fidélité de tous ceux qui lui appar-
tiennent , avec la compréhension et la
sympathie de tous Ics Suisses. Cai-

Mais c'est le vacein du Dr Lépi-
ne qui triomphe de tous ses ri-
vaux, et l'on vient d'annoncer offi-
ciellement la mise en route de sa
fabrication industrielle dans quel-
ques jours. Si bien qu'il sera à la
disposition des parents dès le dé-
but de 1056.

On sait que la plupart des en-
fants absorbent dans leurs jeunes
années des virus de polio qui Ics
inimunisent plus tard contre la
maladie. C'est que des anti-corps
se sont formes dans leur sang.

Or, on sait décelcr ac-tuelleinent
la présence de ces anticorps. Il
suffit pour cela de prélever une
goutte de sang au bout de l'index,
et de la soumettre à un test parti-
culier mis récemment au point par
les Dr Barski et Lépine. On con-
naitra ainsi très simplement les
enfants qui n'ayant pas eu de
« polio-infection » ne sont pas pro-
tégés par la nature et qui n'ayant
pas d'anti-corps dans leur sang,
sont susceptibles d'ètre efficace-
ment vaccinés. Le vacein clu Pro-
fesseur Lépine. après dix ans de
travail a été mis au point dans le
service des virus de l'Institut Pas-
teur.

Ce vacein , base sur le méme
princi pe que celui du Dr Salk,
utilise des virus atténués par le
formo!. Mais en Amérique les vi-
rus sont tués au forinoldehyde,
après avoir été cultivés dans les
tissus des seins de singes de la fa-
mille de Rhésus. Les viscere* dé-
coupés en lamelles, sont places
dans des bocaux au contact d'un
li quide nourricier. On y ajoute 3
variétés de virus polio que l'on
laisse prolifere!' avant de le détrui-
re au formol. suivant les cas, sept
à quatorze jours plus tard.

Le vacein Lépine diffère du vae-
cin Salk par sa techni que de fabri-
cation et aussi par la proportion
des virus tués. proportion qui re-
prnduit dans le vacein francais , la
proportion respective des trois vi-
rus en Europe.

R. Deleaval.

l'industrialisation, la construction
d'usines hydro-électriques, le touris-
me... continuent de lancer contre la
citadelle rhétique" de lourdes et puis-
sautes vagues. Gabriel Miitzenberg.

L'abbaye de Cleeve
Dans la région mouvementée des col-

lines de lìrendon, non loin de Timpo-
sant chàteau medieval dc Dunster, l'ab-
baye de Cleeve s'ubrite au fond d 'un
vallati verdoyant du Somerset Occiden-
tal. Elle avait été fondée en 1188 pour
une communauté de moines cisterciens,
mais, abandonnée au lòe siècle, elle
s'est peu à peu dégradée. Cependant ,
au contraire des autres monastères de
Grande-Bretagne où seule l 'ég lise a sur-
vécu, l'abbaye de Cleeve net p lus que
les fondations et quel ques p iliers épars
de son sanctuaire , tandis qu elle a con-
serve la majeure partie de ses bàti-
ments conventuels doni on vient de ter-
miner la restauration.

C'est ainsi qu 'avec des bois anciens
en parfai t  état on a remp lacé , dans le ré-
fectoire , les boiseries abimées et restaura
le très beau plafond de chène nettiate où
les p ièces neuves , exactement ciselees
comme les anciennes, sont si bien pati-
nées qu 'on remarqué à peine la d i f f é -
rence. On a provisoirement pose un f a u x
toit au-dessus de l 'elegante loge du lòe
siècle sous laquelle s ouvre la porte d 'en-
trée, car il fau t  re faire le toit de chaume
qui la couvre. Il est assez rare de trou-
ver en cette région des bàtiments de
cette importance proté gés par une cou-
verture de chaume. Par cantre , dans
f Eu. l t  Anglis , sur la cóle est de l'Ang le-
terre , on rencontre bien des églises de
villages recouvertes de chaume comme
les cottages et les f e r m és  du lòe siècle.

L 'abbaye de Cleeve possedè aussi de
f o r t  belle portes à linteaux de p ierre
scul ptée et des pavements à carreaux ou
en p ierres de couleur artisti queinent dis-
posées, p reuve que le couvenl jouit d 'u-
ne eertaine prosp erità au lòe siècle , epo-
que à laquelle on lui ajoute ces orne-
mentations diverses.

Après un sinistre

Un sinistre vient de détruire la scierie de
la maison J.P. Sclimidt, marchand de bois à
Fili-sur-Bellaluna dans les Grisons. Lcs
pompiers oli! pu limiter les dé gats en sau-
vanl une parile dcs s t o c k ,  el la maison
d'habitation, mais les dommages soni im-
portanls el se moment à quel ques centai-
nes de milliers de francs. Le sort scintile
s'acharner contee cette entréprise qui, l'an-
née dernière avait subi de gros dégats par
suite des inontlations. Notre photo montre
le batiment de ta scierie en flammes. 11 est
heureux que le sinistre n'a pas fait ile vic-
times parmi le personnel de l'entreprise

OURL1 DE SOI-MEME
— Jc t 'ainic tant , disait X à sa femme,

que jc voudrais attirer sur moi tous Ics
niaux qui te soni destinés : mal dc dents,
niaux d'estomac, eie...

— Et s i i  est dit (pi e je doivc devenir
veuve ?

— Que je devienne veuf à la place.



Martigny-Sion O-ll
Stade Muniei pal de Marti gny, en très mau-

vais état par suite des récentes chutes de nei-
ge. Arbitragc assez peu satisfaisant de M. Bre-
chbuhl , de Berne, dont la Màche fut cependant
rendue difficile par l'attitude de certains
joueurs et par la conduite inqualifiable du
public. 1.000 spectateurs.

Martigny-Sports : Scheibli ; Martine! , Giroud
I ; Rausis, Meunier , Manz ; Rémondeulaz, Pe-
tro, Massy, Giroud II , Raetz.

F. C. Sion : Panchard ; Rossier I , Héritier ,
Karlen ; Théoduloz I , Rossier II ; Théoduloz II ,
Barberis, Birchler, Trogger, Balma.

Ce fut un classique derby valaisan, dispute
avec haigne par deux formations qui chacune
voulait la victoire. Ainsi que l'on s'y attendai!
généralement les Sédunois ont triomp he, de
justesse, certes, mais avec beaucoup de méri-
te, car il était très difficile de battre Martigny,
dimanche. En première mi-temps nous avons
assistè à une magnifique rencontre, par la sui-
te les choses se sont gàtées, et la partie s'est
terminée dans une ambiance que l'on ne peut
que déplorer. Qui rendre responsablc de cet
état de choses ? Certains accuseront l'arbitre,
d'autres les joueurs, mais pour nous une seule
explication est possible en definitive : le mau-
vais état du terrain. C'est en effet sur un ter-
rain gele, recouvert d'une légère couche de
neige par surcroìt , que durent évoluer les deux
formations. Lors de leurs contaets avec l'ad-
versaire, les joueurs avaient une peine inouie
à garder leur équilibre. Il en resulta des glis-
sades malencontreuses, des charges irréguliè-
res, des chutes dangereuses. Les joueurs s'éner-
vèrent, le match degenera rapidement ; l'ex-
pulsion de Rausis, à la suite d'un geste malheu-
reux de ce joueur, n'arrangea guère les choses;
et c'est avec un réel soulagement que nous
avons entendu retentir le coup de sifflet final.
Le bilan de cette rencontre : Karlen et Rossier
II sérieusement blessés chez Ies Sédunois ; Ré-
mondeulaz, Manz et Scheibli touchés, et Rausis
espulse au Martigny-Sports..- ,Un bien triste bi-
lan. "., '' . ' ¦

Il n'en reste pas moins vrai que la victoire
sédunoise est parfaitement méritée, car nos
hommes ont domine durant l'ensemble de la
rencontre. D'autre part, pour avoir su maìtri-
ser leurs nerf s"au ' moment psychologique, les
gens de la capitale ont pu triompher d'une ma-
nière qui ne prète pas 'à équìvóque, encore que
le Martigny-Sports cut quelques occasions sen-
sationnelles de scorer.

LA RENCONTRE
La rencontre débute d'une facon assez cal-

me, Ics deux adversaires s'obscrvant et aucun
fait important n'est a signaler durant ces pre-
mières minutes. Lc jeu est de bonne facture et
l'on sent que Ics entraincurs ont préparé ce
match avec beaucoup de sérieux. Panchard est
alerte une première fois à la 5e minute, mais
il peut sauver une situation delicate cn déga-
geant la balle du pieci. Quelques instants plus
tard à la suite d'une belle descente de toute la
ljgne d'attaque sédunoise, Balma effectué une
belle reprise de la tète, mais la balle sort en
behiml. A la 14e minute un coup frane de Ré-
mondeulaz est bien rctenu par Panchard. Puis
à la suite d'une erreur de notre défense, due à
l'état du terrain, Raetz se présente seul face
à Panchard, mais notre gardien sauve brillam- 1 COMMENTAIRES
ment. Le match est très rapide ct les renversé- Si la Ire mi-temps dc cette rencontre fui un
ments de situation sont fréquents, la qualité véritable régal , la seconde en revanche fut pla-

du jeu est excellente et le public peut applau-
dir à quelques descentcs très classiques des
deux formations. Massy et Trogger tirent dan-
gereusement à la 18e minute, puis à la 24e mi-
nute, Barberis reprend de la tète un corner tire
par Balma, mais Martine! écarte le danger. A
la 27e minute, à la suite d'un coup-frane re-
marquablcment tire par Massy, Petro tire en
force, mais Panchard peut sauver la situation.
A la SOe minute, Karlen grièvement blessé au
genou doit' ètre évacué ; il est remplacé par
Théoduloz II, alors que GuhI joue dans la ligne
d'attaque. A la 31e minute Panchard sauve
magnifiquement devant Petro —, puis c'est au
tour de Scheibli de dégager des poings devant
Birchlcr. A la 37e minute un violent tir de Bal-
ma est mal maitrise par Scheibli, il se produit
une situation delicate devant les buts octodu-
riens, mais Meunier peut dégager la balle. Sion
domine nettement et Scheibli est fréquemment
alerte. Cependant à la 39e minute, à la suite
d'une rapide contre-attaque, Rémondeulaz seul
face à Panchard, tire sur la barre transversale.
Puis ce méme Rémondeulaz très actif , centre
magnifiquement, Raetz surgit, mais son tir, s'en
va trop haut. A la 44e minute, une collision se
produit entre Rausis et Trogger, le joueur de
Martigny a un geste malheureux, ct M. Brech-
biibl exclut Rausis. Cette décision mécontente
le public de Martigny et c'est dans une grande
confusìon qu'est sifflée la fin dc cette premiè-
re mi-temps. Durant toute la rencontre, le pu-
blic ne cesserà de siffler M. Brechbiihl, et ce
comportement peti sportif est hautement re-
grettable.

Dès la reprise, le jeu devient terriblement
dur, de part et d'autre, et le splendide specta-
cle de la Ire mi-temps, fait place maintenant à
une lutte acharnée entre deux riveaux décidés
à vaincre par tous Ics moyens. Lcs Sédunois
plus fins joueurs, s'imposent nettement au mi-
lieu du terrain, mais Ics rageuses descentcs de
Martigny sont toujours très dangereuses. Sion
est supérieur ct Scheibli doit retenir un bel es-
sai de Barberis, puis Guhl tire trop haut ; à la
lOe -minute Scheibli quitte les buts et est rem-
placé par Cnntat, alors que Manz se fait soi-
gné r sur la ligne de touche. A la Ile minute,
Balma est bien place, mais notre ailier ganche
glissc au moment décisif. Quelques instants
plus tard Héritier , écarte une situation diffici-
le. De la 15e à la 20e minute, Martigny produit
un violent effort, tous les joueurs octoduricns
sont à l'attaque, mais Panchard est cn superbe
forme ct il effectué durant cette période quel-
ques parades stupéfiantcs. Soudain à la 21e
minute, le « vecchio » Barberis, lane une con-
tre-attaque magnifique, Balma s'emparc dc la
balle, la glissc à Birchler qui bat Contat à
bout portant. Ce but donne confiance à l'equi-
pe sédunoise ct à la 26e minute Contat se dis-
tingue en stoppant un dui* essai de Barberis.
A la 30c minute, Birchlcr, seul face ù Contat,
ne peut conduce. Puis Panchard effectué une
splendide parade sur un essai de Manz. Contat
fait quelques beaux arrèts. Durant Ies 5 der-
nières minutes, Ies Sédunois fcrmcnt le jeu,
Martigny en profite pour attaquer violemment,
mais Héritier et Panchard sont en très belle for-
me, ct lc F. C. Sion peut quitter le terrain en
meritali! vainqueur.

— Seulement alors ? Je croyais qué c'était déjà fail.
— Vous savez bien que non ! dit avcc impatience

Paulina... Où avez-vous rencontre cet Anglais ? reprit-
elle après un silence.

— Je me doutais bien que vous m'interrogericz à
son sujet.

Je lui racontai ma rencontre avec M. Astley.
— Il est amoureux de vous, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Et il est dix fois plus riche que le Francois ?

Qui sait meme si le Francais a dc la fortune !
— Pas sur. Un chàteau quelque part.
— A votre place j 'épouscrais l'Anglais.
— Pourquoi ?
— Le Francais est mieux, mais plus vii ; l'Anglais

est honnete et dix fois plus riche ! dis-je d'un ton
tranchant.

— Le Frangais est marquis et plus intclli gent.
— Qu'en savez-vous ?
Mes questions déplaisaient à Paulina. Je voyais

qu'elle voulait m'irriter par Timpcrtinciicc de. ses ré-
ponses. Je lui esprima! aussitòt cette pensée.

— Jc m'amuse cn effet dc vos colères, répliqua-t-clle .
Il faut que vous me payiez l'impertinence de vos ques-
tions.

— J'estinie , en effet , que j'ai le droit de vous poser
toute* sortes dc questions , répondis-je très tranquille-
ment, puisque jc suis prèt à payer mes impertincnces
et à vous donner ma vie pour rien.

Paulina se mit à rire à gorge dcployéc.
. — Dernièrement , au Schlagenberg, vous éliez prèt,

sur une parole de moi, à vous jeter, téle baissée, dans
lc précipicc ; et il avait , je crois, mille coudécs. Je
la dirai quelque jour, cette parole que vous atten-
diez, et nous verrons comment vous vous exéculerez.
Je vous hais pour toutes Ics libcrtés de langage que je

¦ 
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vous ai laisse prendre avcc moi , ct davantage encore quelqu'un qui manque d'air, mais j'avais des souvenirs
parce que j'ai besoin de vous. D'ailleurs, soyez tran- et une espérance.
quille , je vous ménagerai tant que vous me serez né- Un jour, cela se passait en Suisse, donnant dans un
cessaire. wagon, je me surpris à parler haut à Paulina. Ce fu-

Elle se leva ; elle parlait avec irritation ; depuis reni, jc crois, les rires de mes voisins qui m'éveillè-
quelque temps, nos conversations finissaient toujours rent.
ainsi. Et une fois dc plus, jc me demandai : « L'aimé-je ? »

— Pcrmettez-inoi de vous demander quelle personne ct , pour la centième fois, je me répondis : « Je la
est Mlle Bianche ? hais. » Parfois, surtout à la fin de nos conversations,

— Vous le savez bien. Rien n'est survenu depuis j'aurais donne, pour pouvoir l'étrangler, toutes les an-
votre départ. Mlle Bianche sera certainement « mada- nées qu'il me restait à vivre. Oh ! si j'avais pu en-
mc la generale », si le bruii de. la mori de la babousch- foncer lentement dans sa poitrine mon couteau bien
ka se confirmc ; car Mlle Bianche, sa mère et le mar- aiguisé ! Il me semble que je l'aurais fait avec plai-
quis (son cousin au troisième degré) savent très bien sir. Et pourtant , jc puis jurer aussi que si, là-haut,
que nous sommes ruines. sur le Schlagenberg, la montagne à la mode, elle m'a-

— Et le general est amoureux fou ? vait dit : « Jetcz-vous cn bas ! », je l'aurais fait avcc
— Il ne s'ag it pas de cela. Tenez, voici sept cents bonheur. D'une facon ou d'autre facon, il faut que ce-

florins , allcz à la roulette ci gagnez pour moi le plus la finisse. Elle se rend très bien compte de tout ce
possible. Il me faut de l'argent. qui se passe en moi. Elle sait que j'ai conscience dc

Elle me quitta et rrjoignil à la gare toute notre l'absolue impossibililé de réaliser lc rève dont elle est
soeiété. Moi , jc pris un scntier et ine promeiiai cn ré- le terme, ct je suis sur que celle pensée lui procure
flcchissant. L'ordre d'aller jouer à la roulette me Iais- une joie extrème. Et c'est pourquoi clic est avec moi
sait ahasourdi. J'avais bien des choses en téle, el pour- si franche, si familière. C'est un peu l'impératrice an-
lanl jc perdais mon lemps à analyscr mes senlimenls lique qui se déshabillail devant un esclave. Un oui-
pour Paulina. Parole, jc regrettais mes quinze jours chitel n'est pas un homme...
d'abscncc. Jc m'ennuyais alors, j 'étais ag ite commc Pourtant , j'avais mission de gagner à la roulette.

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bcllinzone-Scbalflimise 2-0; Granges-Chaux-de-
Fonds l r3; Lausanne-Eribourg 2-tt; I.ugano-Zu-
rich 2-1; Servette-Bàie 3-0; Young Bovs-Urania
1-1.

UGUE NATIONALE B
Bienne-Malley 5-1 Gantonal-Soleure 3-1; Nord-

stern-Berne 3-3; St-Gall-Longeau 8-1: Thoune-
Young Fellows 1-3; Winterlhour-Lucerne 1-0; Blue
Stars-Rapid Lugano 6-1 .

PREMIERE LIGUE
Forward-Vevey 2-1; Martigny-Sion 0-1 : Mon-

they-Montreux 6-1; Sierre-Boujean 0-1; La Tour-
Yverdon 4-3.

Victoire de justesse de Sion qui s'affirme de plus
en plus. Le match de Marti gny a été houleux ct
Rausis a dù quitter le terrain à la suite d'expul-
siori. A Siene , Boujean gagne à l'issue d'un match
dispute sèchement, Ba?ggli a marque le but de la
victoire à la 77e minute.

Beau succès de Monthey qui salue la rentrée de
tous ses blessés et qui domine nettement surtout
en seconde mi-temps.

Grosse surprise à La Tour où Yverdon enregis-
tre la première défaite de la saison.

Forward, en un beau sursaut d'energie , vient à
bout de Vevey et gagne deux points précieux. Les
derniers classes se regroupent à la suite des résul-
tats de ce jour.

cée sous le signe de la lutte. Les Sédunois sont
finalement sortis vainqueurs de ce terrible
duel, ils méritent nos entières félicitations.

Le Martigny-Sports n'a pas décu, et si Ies
ayants octoduriens s'étaient montrés plus réa-
lisateurs devant les buts sédunois, une surprise
n'aurait pas été impossible. Giroud, Martinet ,
Raetz et Rémondeulaz furent les joueurs les
plus en vue du team octodurien qui reste une
valeur sùre de la Ire ligue.

Au F. C. Sion, tous les équipiers sont à féli-
citer. Les hommes de Jacky Guhl ont pris cette
rencontre très au sérieux, et le jeu que notre
équipe a déployé durant cette rencontre a été
d'un niveau souvent très élevé. Sur un terrain
en meilleur état , la victoire sédunoise aurait
été plus nette, nous en sommes convaincus.

Souhaitons bon rptablissement à Rémondeu-
laz , Manz , Scheibli , Karlen et Rossier II ; ces
blessures sont pour une grande part dues à la
fatalité ; et il est évident que sur un terrain en
meilleur état ces regrettables accidents au-
raient été évités.

P. A.

Sion II - Chàteauneuf I 4-1
Sion II : Bruttin; Dernière, Blascr , Kathrein;

-Gaspoz, de Kalbermatten; Wenger, Elsig, Karlen ,
"Ghristèn, Perrèt. "" " " .,- J..  è i £~3. V

^
Chàteauneuf I : B. Piòz; R. Maye , M. Germa-

nier, Page; E. Germanier, E. Dayer; Renold, C.
Germanier, R. Germanici', P. Proz , M. Proz.

Arbitragc satisfaisant de M. Siegenthaler , de
Chillon.

C'est Sion qui a le coup d'envoi et Chàteauneuf
monopolise immédiatement lc ballon et s'en va in-
quiéter Bruttin , et à la 3e minute, Renold se fait
faucher dans lc rectangle fatidi que, c'est penalty.
René Germanier tire en force par dessus, mais le
gardien ayant bougé, c'est René Maye qui tire , sur
Ics deux poings du gardien qui degagé. Les atta-
ques se sticcèdent dc part et d'aulre, mais la réus-
site ne sera pas pour les gars de Chàteauneuf , et
Sion marquera le premier but par Christen à la
15c minute; Chàteauneuf ne se laisse pas démora-
liser et attaque avec insistance, René Germanier
place un bolide sur la latte et la balle sort. Puis un
corner pour les visiteurs est degagé avec beaucoup
de chance par la défense locale. Sion est supérieur,
mais les visiteurs font tout leur possible pour con-
fectionné du bon football , et plusieurs occasions
de scorer seront mal utilisées;

Sion accentile sa pression et attaque avec insis-

TROISIEME LIGUE
Chamoson- Brigue 3-1.
Résultat normal qui redoline un succès à Cha-

moson.
QUATRIÈME LIGUE

Chi ppis lI-Viège II 3-0 forfait ; Leiis-Rarognc
3-0 forfait; St-Léonard Il-A yeiit 3-0: Conihev-Gri-
misuat 2-2: Ardon li-Sion III  10-1; Evolène-Gran-
ges 6-4: Troistorrents-Collombev II R.; Evienimi-
St-Gìngolph IL; Full y II-Saxon II 2-3.

Juniors A. — Interrégional
Sierre-Monthcy 2-2.

-me degré
Siene II-St-Léonard 3-3; Lens-Chippis 7-2; Sal-

quenen-Brigue 5-0; Vétroz-Chfiteauneuf 8-0; Con-
they-Riddes 4-4 ; Saxon li-Sion li 3-0 forfait; Bou-
vcret-Muraz R.; St-Maurice-Fullv 3-0: Monthey II
-Vouvry 6-3.

Les forfails n'ont pas manque I
COUPÉ VALAISANNE

5e tour — Chi ppis I-Riddes I 3-7; Rarogne I-
Sierre II 6-3; Full y I-St-Léonard I 4-2; Sion II-
Chàteauneuf I 4-1; Salquenen I-Viège I 3-5; St-
Maurice I-Martigny II 5-3; Saxon I-Monthey II
2-0.

Si vous voulez des surprises, vous en avez une
bonne sèrie. C'est ainsi que Chi ppis , Sierre II et
St-Léonard, équipe de seconde ligue sont éliminécs
par des formations de troisième ligue. Le seul res-
sortissant de quatrième ligue, Salquenen, n'a pas
trouve gràce devant Viège. Mickcy

lance, la balle parvient à Wenger qui centre , Chris-
len reprend et la balle frappe le poteau avant
d'ètre renvoy ée au fond des buts par un pied qui
se trouve sur le bon chemin. Chàteauneuf procède
par contre-attaques et manque encore une belle
occasion sur un centre de Renold la balle sort cu
traversant tous Ics 16 mètres sans qu'un joueur
puisse intervenir. Sion veut encore marquer, car
2 à 0 ce n'est pas suffisant pour se qualifier polir
le prochain tour, et à la 38e minute, Wenger mar-
que le 3e but. Chàteauneuf contre-attaque , et une
occasion magnifique sera encore mal exploilée par
les avants, et la mi-temps survient sur ce score
un peu sevère à notre avis.

Pas découragé malgré ce lourd handicap, Chà-
teauneuf continue à vouloir marquer coùte que
coùte, et dans celle seconde mi-temps, l'era leu
egal avec son adversaire. Sur corner magnifi que-
ment tire par Renold, la balle est dégagée trop
faiblement par les arrières sédunois, et Page mar-
que le but de l 'honneur à la 15e minute. Stimale
par celui-ci les visiteurs présentent un joli jeu ct
nous verrons de fort jolies choses de la part dc
la ligne d'attaque. Un coup frane de René Germa-
nier touche la latte ct sort alors que l 'exccllenl
Bruttin était battu. Pourtant Sion se fait très pres-
sant sur la fin de la rencontre , ct à la 25e minute
Perret marque le 4e et dernier goal. Dans les dcr-
uières^miputes, Ies deux équipes attaquent à tour
cle ' róTe," et dans les dernières 30 secondes Rene
Germanici- se fait faucher alors qu ii allait mar-
quer, l'arbitre ne donne pas le penalty et siti le
la fin de celle rencontre après le dégagement dc
Bruttili .

Match plaisant à suivre , arbitragc coi rcele à
part l'erreur de la dernière seconde, qui n'est pus
grave dans lc fond, car le resultai n'aurait quand
mème pas pu ètre change , lc vaincu etani dc Ionie
facon eliminò. Chez Sion, nous avons admiré la
sùrelé ct le calme de Blaser. la distribution impec-
cable dc Gaspoz et la maitrise de Bruttili qui sait
bien se piacer et diriger ses arrières. Chez Chàteau-
neuf , R. Proz n'a rien à se reprocher des 4 goiils
encaissés, et d'autre part il a fait de surprenants
arrèts , M. Germanier a sauvé quel ques buts tout
faits, ct C. Germanier a abattu un travail immense
en couvrant une grande suface de terrain; voilà
un Inter type du WM , qui soutient l'attaque , et
rctourne chercher Ics balles pour alimenlcr ses
camarades.

En definitive , resultai juslc, mais trop sevère
toni de méme pour la vaillanté équi pe de la ban-
lieue. Em.

Dans quel but : II était évident que durant Ics .quinte
jours de mon abscncc, une foule d'événcments étaient
survenus dont je n'avais .pas connaissance . Il fallai!
tout deviner, ct je n'avais pas seulement le temps de
réfléchir. Jc devais aller à la roulette.

II
Cela m'étais très désagréable. J'étais décide à jouer,

mais non pas pour le compte des autres. Méme cela de-
rangeait mes plans. J'eus, en entrant dans le salon de
jeu, une scusatimi de dépit, et, du premier regard,
tout me déplut. Je ne puis supporter cet espri t de la-
quais qui diete tous Ics feuillctons dans le monde en-
tier, surtout chez nous, ct qui , chaque printemps, im-
pose au feuilletonistc ces deux thèmes : « La magni-
ficence des salons de jeu dans les villes à roulette de*
bords du Rhin, ct les tas d'or amoheelés sur les ta-
bles... » Lcs feuilletonistes ne sont pourtant pas paye»
pour dire cela. Cesi pure servilité. En réalité , ces sa-
lons sont dégoùtants, ct, pour dcs tas d'or, on n en
voit guère. Je sais bien que, parfois , un riche étranger,
Anglais, Asiatique, Tnrc, s'arrète deux jours dans h
ville, couche au salon et y perd ou gagne des somme»
énormes ; mais quant au mouvement normal, il se

compose de quelques florins, et il n'y a que irès peu
d'argen! sur les tables.

Une fois entré, — c'élail ma premiere soirée de jeu,
— je fus quelque lemps sans oscr me mcllrc à jouer.
Il y avail beaucoup de monde ; mais eussé-je éié seni,
jc crois que jc n'nurais pas éié plus rouragciix. Mon
cceur buttai! fort , ct je n'avais pas dc sang-froid.

(à suivre)

La FEUUXE D'AVIS parali quatre fois por
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi
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Maculature
A vendre toutes quan-
tités S'adr. à lTmpri-
mene Gessler. Sion.

A vendre d'occasion

bàche-
Topolino

cu tissu imperniéi ible
« Flcx-Box ». Protège
contre  p luie. nei ge ct
poussière. Prix à débat-
Ire.
Offres  sous ch i f f re  P
14415 S Publici tas , Sion.

Tèmbres
caoutchouc

tous genres. livres rapi-
dement aux meilleures
condit ions r>a r 1'

'rrjpritrserle
Gesiler © Sion

i ^

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout
_. J

A vendre

RenauSt
modèle 1954, roulé
18.000 km. Prix n con-
venir.
S'adresser sous chiffre
P 14 448 S à Publici tas
Sion.

Jeune

employé
de commerce

en posscssion du di p lòme
ainsi  que du ce r t i f i ca !
dc capacité de l'in d'ap-
prentissage cherche une
p lace dans une entre-
prisc ou commerce ibi
centre.
Connaissance dcs lan-
gues : f ranca is , alle-
mand , italien.
Pour tous reiisci gnc-
ìncnts, s'adresser sous
chiffre  P 14 454 S à Pu-
bl ic i tas .  Sion.
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CE SOIR LUNDI ù 20 li. 30

PROLONGATION
du merveilleux film d'amour ci dc passion f,i

LE SECRET MAGNIFIQUE 1
Une vibrante et saisissanle réalisation dra- Mjl

mali que du fameux roman  de LLOYD ìi_ _ì

DOUGLAS « L'obsession mnguif i que » fe-ja

Film cu technicolor — Parie francais MMl

^|«>̂ «^vs**•̂ ^A«^AA^^^AA»^»^^^A«^A^»^A*vvl*vs*^>v

!| VIENT DE PARAITRE ]!

I L'ARAIGNÉE
ROUGE

< ' Un roman satirique de <[
!; BOJEN OLSOMMER ||

j »  En vente à < •

j j l'Imprimerle Gessler i|
.; SION 3;

Fr. 7.30 I
S Expédition partout J >

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie @ SION

une magnif i que saison. Cela nous prouict dc passion-
nants  matches pour cet hiver.

Méfaits du verglas
La nei ge est tombée dans la nuit de jeudi à ven-

dredi. Le matin , elle reconvrait d'une fine couche
bianche toi ts  ct rues. Avec elle esl apparii sur Ies
roules le verg las redolile des personnes àgées et des
aulomohi l is tes .

En e f fe t , il y eut de nombreux dérapages. M. F. Du-
bois. d i rec teur  du cha_ur d'hommes q u i t t a i t  M a r t i gny
en volture. A la sortie du poni dc la Bàtiaz , il du t  frei-
ner  brusquement et vint heurter le taxi dc M. Besse qui
venait  en sens inverse. Heureusement il n'y eut que
dc légers dégats.

Un autre taxi , celui de M. Gay fli t ausai l i eu r t é  par
une voiture sur la route de Salvan.
. M. Marius Pag lioli! a glissé sur la chaussée e! fut

relevé avec une f rac ture  dc la jambe. Il fu t  em-
mené à l'hòpital.

-N«.^̂ t«^̂ ^ŝ \̂*̂ t«,_*--s_p>_-N_r,_p̂ _̂p__ >̂ _p,_*-P-*_rs_>s_̂ _*_r̂ ^_p _̂*_r\_K_K_^ .

Avec les gymnastes-athlètes
Lcs gymnastes-athlètes valaisans se sont réu-

nis dimanche à Sion , à l 'occasion de leur tradi-
lionnelle assemblée annuelle.

Le mal in , à la halle de gymnastique dc l 'école
dcs garcons, un cours d'entrainement a éié donne
sous la direction de MM. Zry d , Lehmann et Praz.

A 14 li. 30, p lus de -IO délégués se sont réunis à
l'Hotel du Mid i  sous la présidenee dc M. Moser
de Siene, l'aclif président de l'association. Lcs
différents rapports à l'ordre du jour ont été ac-
ceptés à E il naii  imi té.

Le programme de la saison prochaine a été éta-
bli ainsi : d u r a n t  l'hiver , cours de pré paration ;
cross-country à Ardon , championnat par bran-
ches à Sion , lète de dècathlon à Mart igny proba-
blement.

M. Moser a insistè ensui te  sur l 'importance (les
cours de j eunesse, encore trop peu connus che/,
nous. Un disque symbolique a clé remis à la sec-
tion d'Agarn , nouvelle venue dans l'association.

Les gymnastes-athlètes valaisans ont appris en-
stiile avec consternation (pie M. Moser n 'accepte-
rait p lus de réélection à la présidenee. M. Mosci
se retire, après avoir dirige pendant 11 ans Ics
athlètes valaisans. Si l'a thlét isme en Valais a pris

I¦
.85 kg
.85 kg

1.40 douz

Profitez
Oranges douces
rviandarirses . .
(Eiliets

schrceter Frères
TAL 22164

»
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Jeep

soriani de révision, l ion
r i a l ,  bas prix.

VOITURE FORD
19 HP, 1948, 76 000 km.
cn très bon état , réviséc ,
cause maladie grave. Fai-
re offres sous chi f f re
AS. 37281 L aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA »
Lausanne.

<jp> EHe plaissr
des yeux?

Regardez donc une fois dans un paquet de café de mali

Kneipp, admirez le magnifique café moulu, examinez-le et

laissez-le glisser entre vos doigts. Puis respirez son parfum

exquis et vous ne résisterez plus au désir de l'essayer.

Personne
capalilc cherche poti ¦
soirée , à donneile ou
ai l leurs .  t rava i l  dc bu-
reau. Machine à éerire
Faire of f res  sous c h i f f r e
P 14 521 S à Publicitas
Sion.sommelière

connaissant  pa r fa i t e -
ment  la r e s t au ra t ion  et
pa r l an t  I allemand. Da te
d'entrée à convenir.
Faire offres éerites, cu
joi gnant  copies de cer-
t i f ica t s  et p hoto sous
chi f f re  P 14 418 S à Pu-
blicitas Sion.

Le care de malt Kneipp
est savoureux, corse et très pratique 40 les 500 grammes

CAFE DE MAH
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Juste au-delà des chaìnes blanches du Valais, une des
plus grandes industries automobiles fait reculer chaque
jour les murs de la cité qui l'abrite. C'est la FIAT.
Depuis des lustres, son dynamisme la porte au premier
rang de ceux qui ont fait de l'automobile la merveille
qu'elle est aujourd'hui. Débordante de vitalité, elle bàtit ,
elle innove, elle crée. Or créer, c'est vivre et faire vivre.
70.000 hommes et femmes évoluent dans son atmosp hère
de progrès techniques et sociaux. La FIAT est leur source
et leur ressource.
De generation en generation , la mécanique automobile
est entrée dans leur sang. Elle est devenue leur tradition ,
leur art . Comme le sont devenues pour l'ouvrier suisse
l'horlogerie et l'industrie des machines.

La FIAT a créé 4 modèles de tourisme pour 4 genres
d'usagers. Chacun d'eux bénéficie de l'étude et de l'expé-
rience dcs autres. Cela leur donne un caractère d'homo-
généité qui se répercute sur la qualité FIAT.
Toutes Ics FIAT ont en commun un moteur brillant , 4
vitesses, une tenue de route parfaite, une résistance
éprouvée. Elles sont toutes spacieuses, jouissent d'une
grande visibilité et d'une suspension confortable. Elles se
eonduisent avec aisance et docilité. La somme de ces
qualités leur confère une sécurité irvcontestable.
C'est quand vous aurez fait l'essai de l'une d'elles que
vous pourrez juger avec objectivit é.

Sion : COUTURIER S. A. - Tel. 2 20 77
^'fre, Garage International, fani - Trivcrio - Martigny, Garage Balma"*«*, Garage International, fani - Trivcrio - Martigny, Garage Balma - Riddes, Garage Louis Giovanola
Honthey, Garage Armand Galla - Orsières, Garage A. Arlettaz - Brigue, Garage Central, Olii. Heldner

Saxon, Garage René Disercns - Vernayaz, Garage Eugènc Aepli

j -2T ,j  cv. 4 p laces. 6 1 .  aux 100. 49 j o  f rs .

6-} 6 cv. 4-j p laces. /,/ /. aux 100. dep . S p j of r s
T. V. 6-j o  cv. 8 l. aux 100. 8700 f r s .

7- j o  cv. 4-6p laces. io l. aux 100. 9 971 f rs .

10-70 cv. 4-6 p laces.io,/ /. aux 100. 12.J 00 f r s

Transmission hydraulique.

lfi«__- _ ' ''

cites du Constant développement de 1 athlelismo
en Valais. P.A.Yallotton

& Cie

Les spécialistes des
articles en cuir

Rue du Rhòne
SION

tèi. 211 06

CHRONI QUE DE MARTIGNY

• HOCKEY SUR GLACÉ

Arrivée d'un entraineur •
Vendredi est arrivé à .Mar t igny, venali! dc Londres

avec sa femme el ses deux enfants, le Caiiadicn George
Bcach , e n t r a i n e u r  du Mar t i gny Hockey-Club.

George Bcach commeuca sa br i l lan te  carrière de
hockeyeur au sein des ' Reg ina Gommando. Puis il alla
aux Eta ts -Unis  où il f i t  les beaux jours , cornine pro-
fessionnel , des Chicago Black Hawks  ct de Kansas City-
Pia Mocs. . 11 revint  au Canada pour  évoluer au milieu
des Reg ina Cap itals .  Engagé par les Weiublay Lions, il
v int  jouer à Londres. Il fli t cap i ta ine  de celle équi pe
el marqua  au cours du champ iouna l  p lus de 400
buts. George Bcach quitta Londres pour Milan où il
joua une année avec le Mi lau- In le r .  Souliailous-lui un
joyeux  séjour dans notre ville.

C'est une chance pour le M.H.C, d'avoir un tel
entraineur .  Nos joueurs  poursu iven t  conscieiicicuscmenl
leur cnt ra inement .  Nous sommes certains que notre
club de hockey sous la conduite  de George Beaeli fera

1 essor qu 'on lui connati actuellement, c'est en
grande partie a M. Moser qu 'on le doit. Que cet
actif président soiL remerete pour tout ce qu ii a
fait pour la cause de la gymnastique dans notre
canton.

Le comité sera compose comme suit : président
M. E. Hitler, dc Sierre ; vice-président , J. Praz ,
Sion; secrétaire, A. Savioz, Siene; rédacteur du
procès verbal, Zry d, de Naters; caissier , Jéry, Mon-
they; chef techni que, Schalbetter, Sierre , avec corn-
ine adjoinls , MM. Lehmann et Moser. Nul  ctonie
que celle remarquable équi pe saura faire du bon
travail .

A l'issue dc l 'assemblée M. Paul Morand , pré-
sident d'honneur  dc l 'Association ct M. R. Roussy,
président de I'AVG ont pris la parole et se soni l'éli-

B u f f e t  de Gare du Va
lais cherche

Alunne
sanie <mj >KNEIPP
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Frankie Sechehaye a Sion
Mercredi 30 novembre, dès 20 h. 45 ù l'Hotel

du Cerf , Frankie Sechehaye fera une conféren-
ce ù l'intention du public sédunois sur le thè-
me : « Football d'hier, football d'aujourd'hui.
Et en Valais ! ». Cette conférence orga-
nisée par le F. C. Sion sera gratuite, à la
suite de l'exposé du conférencier, MM. Seche-
haye et Eschmann du Lausanne-Sports se fe-
ront un plaisir de répondre aux questions que
voudront bien leur poser les amis du F. C. Sion.

Il ' est inutile de présenter M. Sechehaye, qui
fut le plus fameux gardien de but d'Europe
avant la guerre dc 1939 ; cette conférence ré-
jouira tous Ies passionnés du football , ct ils
sont nombreux dans notre cité.

Mercredi après-midi, M. Sechehaye s'adres-
sera aux enfants des éeoles qu'entrainent MM.
Bapst et Guhl.

IVI. Blondel fète ses 70 ans
L'archéologue distingue, M. Blondel , qui est

fort connu et hautement apprécié en Valais pour
ses travaux sur Ies fouilles de St-Maurice et ses
études sur les vestiges romains dans le Centre fète
allègrement ses 70 ans le 24 novembre.

L'université de Bàie lui a dècerne le doctorat
honoris causa.

Nous souhaitons à l'honoré jubilaire encore de
belles décenniès. Ce.

NOUS <^̂ ^^REQ U
« JEUNESSE »

Gomme l'indique son lilre : un journal de jeunes
pour les jeunes. D'excellcnle présenlalion , il est très
vivant. Ses articles sont intéressants. Le dernier nume-
ro, consacré aux problèmes de la presse, est particu-
lièrement instructif . Bravo, Ies jeunes ! - -VE'

LA CULTURE DE HOME
EST UNE QUESTION DE SENTIMENT

Une fois de plus celle vérité est confirmée par le
numero de novembre de Das Ideale Heim (édition Schii-
nenberger SA à Winterthour), redige avec dili gcnce
tant au point de vue des textes qu 'en ce qui concerne
les i l lus t ra t imi . .. De superbes reproductions en couleurs
égaienl la description de deux maisons romantiques au
Tessin (arcbilecle O. Sidler, Aseona) e! réalisen! l'har-
nionie parfaile exislani entre le paysage élernel e!
l'oeuvre humaine. Des inlérieurs ont/été meubles par la
maison Idcalheim S.A. à Baie, avcc un sens raffinò mo-
derne, mais aussi avec bon goùt. Ce reportage établit
qu'un mobilier éminemment pratique et confortable est
à la base de tout logis qui veut s'approcher de l'idéal.
Un article accompagné dc nombreuses photos prouve
qu 'une table parée dc porcelaine de Rosenthal peut do-
ler le home d'une atmosphère très individuelle, voire un
aspect solennel qui fait iiistinctivcnient penser aux fètes
de fin d'année qui déjà s'approclieiit. Ce sera aussi l'e-
poque des réceptions amicales. Une étude sur les « Es-
calier sd'accès, premiers symboles de l'hospitalité » dé-
montré avcc beaucoup de charme que déjà en gravis-
sant les escaliers extérieurs ct en s'approchant de la
demeure de leur hóte, Ics invités peuvent pressentir le
caractère et l'ambiance dc l'intérieur qui bientot s'ou-
vrira devant eux.

« LA MUTUALITE ROMANDE »

Sommaire — De l'atmosphère d'assurances sociales.
Une visite à la CAR. - Les coups de ciseaux pour vous.
- Voici le Docteur... - Le billet de l'assuré. - Le secret
de la longévité . - Le problème mèdico-social . - L'assuran-
ce-tuberculose a pris un développement réjouissant. ¦

Le coin du Praticicn . - Ce qu 'on lil dans la presse... ¦
Les Pharmacies populaires de Lausanne célèbrent lem
jubilé. - Les propos du cordoli bleu. La Rédaction

ON PEUT S'ABONNER

à LA FEUELL_E D'AVIS DU VA&AJS
à n'importe quel moment de l'année.
Comete de chèques postai He 1748.
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La « Swissair » expose à Sion
Au Casino a été ouverte l'exposition itinerante de la

« Swissair » par une manifestat ion à laquelle prirent
part des représentants des autorités et de la grande
compagnie aérienne suisse.

M. Gerard Olivet a prononcé , à celle occasion, l'allo-
cution suivanle :

« En ouvranl celle expos i t i on  Swissair, permetlez-
moi de vous dire tonte notre g r a t i t u d c  et d'ètre auprès
de vous l'interprete de notre direction generale de
Zurich.

Cette exposition — placée sous le haut patronage
des autorités de votre ville est le témoi gnage de l'in-
térèt que vous portez à nos ailes nationales.

Les quel ques mots que j'ai grand p laisir à vous
adresser ne sont certes pas un exposé h i s t o r i que ; leur
bui est seulement de vous montrer de visu ce qu 'est
notre compagnie dans son activité commerciale com-
me dans sa responsabilité techni que de transporteur
uerien.

La Suise romande joue un grand ròle dans l'essor
economique de nos ailes, soit au point de vue pas-
sages, soit au point de vue fret.

Cette exposition Swissair, c'est aux jeunes que nous
la dédions , à cette generation qui , demain, reprendra
le flambeau de ses aìnés afin de faire rayonner dans
le monde nos iiisi gnes rouges à croix bianche.

Votre tàche sera belle, nous vous avons montre le
chemin, après les balbutiements du début. En effet , les
chiffres suivants vous montreront revolution et le pro-
grès considérable de notre aéroport i i i l e i r o i i t i i i e n t .il
qu 'est Cointrin :
Mouvement augmentation de 429 %
Passagers — 1,200 %
Bagages — 1,300 %
Fret — 3,400 %
Poste — 1,990 %
de 1945-1946 à 1954-1955

Ces chiffres sont plus éloquents que n 'importe quel
commentaire.

C'est la raison pour laquelle je m'adresse à notre
jeunesse , à son courage , à son audace , à son enlhou-
siasme pour les choses de l'air ; elle a devant elle
toutes les possibilités , toutes les hypothèses lui soni
permises, les portes de la techni que lui sont largement
ouvertes.

Cependant , qu 'elle ne perde pas de vue que si
demain telle ou tellé capitale de ce monde pourra étre
atteinte en un temps record, que si demain nous irons
de notre planète à la lune , qu'elle soit prudente , qu'on
ne puisse lui dire, comme à l'Appronti Sorcier :
« Qu'as-tu fai t  là ? ».

Jeunesse; l'aviation vous ouvre des horizons immen-
ses, les distances sont aholies, vous avez ce contact
humain qui , tous les jours , esl un enrichissement de
connaissances nouvelles.

L'espace aérien est devenu pour la Suisse ce que
la mer représente pour les puissances maritimes : l'ac-
cès direct à tous les pays du monde.

Mesdames , Messieurs, si Swissair relie aujourd'hui
quatre contieiits , si elle dessert trente-deux grandes
villes de ce monde , si elle couvre journellement 40.000
km. et réalisé un chiffre d'affaires annuel de 110 mil-
lions , c'est à notre peup le et à soli idéal qu 'elle le
doit , mais p lus spécialement aux traditions qui nous
permettent de soutenir cette concurrence acharnée
du « toujours plus vite » dans le monde economi que
d'aujourd'hui , traditions que vous connaissez mieux
que moi encore.

Précision et hienfacture , car que pouvons-noii s offrir
ile plus à ceux que nous transporlons si ce n'est une
de nos vieilles traditions : notre hosp italité de renom-
mée mondiale , au point de vue touristique.

.Et , en vous invitant maintenant à parcourir ces
salles , pennettez-moi encore de vous remercier d'ètre
venus si nombreux , de dire à la Presse combien sa
collaboration nous fut  et nous est toujours p lus pré-
cieuse, et , à vous, Messieurs les représentants des
autorités , d'exprimer toute notre reconnaissance pour
vos judicieux encouragements ; votre présence ici-
mème est un gage pour l'avenir et , si j'ai parie, il y a
un instant , dc traditions , précision , hienfacture et hos-
pitalité , votre terre ne les incarne-t-elle pas depuis des
générations ?

A propos d'une conférence
Nous apprenons que prochainement Sion el Sierre

auronl l'avonlage de reeevoir dans leurs murs, sous Ics
auspices de la Ligue des Femmes Calholiques, Mlle J.M.
Dingcon de Paris spécialislc dc la formation rhréiien-
no des lout petits.

Mlle Dingcon s'est déjà fait applaudir à Fribourg,
Genève, ct dans le Jura où elle a remporte un brillati!
succès. Elle a pari e égalemen! en Valais, aux Journées
des prètres et du personnel ensei gnant.

Son talent très particulier et exceptionnel sera fort
goùté des jeunes pères et mères de famille , des moins
jeunes aussi , et de tous Ics educateurs cn general. Aussi
souhaitons-nous à Mlle Dingcon , que nous nous ré-
jouissons d entendre , un auditoire fourni et enthousias-
me.

UN GRAND LOTO EN VUE
Dimanehe prochain 4 décembre aura lieu le grand

loto organisé par la Chorale sédunoise et le Maenner-
chor « Harmonie ». Il debuterà à 11 heures par un
loto ap éritif au Café du Grand-Pont et continuerà
l'après-midi dès 16 heures à l'Hotel de la Pianta. On
nous assuré que le tableau des prix est de tonte
beante.

Petits taxis Tourbillon S. A.
S ION

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Ouvert jour et nuit

É D U N 0 I S E
COC/tCE.
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Message
Le Conseil munieipal

au Conseil general de Sion
concerne terrain

des aérodromes militaires
En 1930 environ , MM. Guillaume de Kalber-

matten et Jacques Calpini ont acheté à leurs frais
et en leur nom un terrain important dans la ré-
gion des iles de Sion. Ils l 'ont ensuite cède à la
Soeiété de développement qui , à son tour , la fait
reprendre par la Commune. C'est sur ce terrain
que s'est édifié I 'aérodrome de Sion.

Actuellement la piste militaire est construite par-
tiellement sur le terrain communal.

La Direction des aérodromes militaires a insis-
tè et insiste à nouveau pour que le droit de proprié-
té du terrain appartenant à la Commune et occu-
pò par les aménagements de la place militaire lui
soit cède.

Le Conseil communal a refusé à plusieurs re-
prises cette vente de terrain en offrant , par contre,
un droit de superficie de longue durée pour les
besoins de l'aviation militaire.

La Direction des aérodromes a propose derniè-
rement à la Commune qu'elle lui vende ce terrain
aveé un droit de préemption en faveur de la Com-
mune dès que f Armée ne l'uliliserait plus aux fins
actuelles.

Le Conseil muniei pal a revu ce problème, et à
l'unanimité a conclu que ce terrain ne devait pas
ètre vendu, mais mis a disposition de l'Armée pour
longue durée.

Le Conseil propose au Conseil general d'eludici*
a son tour ce problème et de voir s'il peut aussi
prendre la mème décision , à savoir :

1. la Commune reste propriétaire du terrain ;
2. elle cède a la Confédération , en faveur de son

aviation militaire, un droit de superficie pour une
longue durée à fixCr d'un commun accord.

Une décision du Conseil general est nécessaire-
pour prouver au Département militaire federai que
toute l'Autorité municipale est du méme avis.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs , nos salutations distinguées.

Au nom du Conseil munieipal
Le secrétaire : Le présidenl

F. Imhoff R. Bonvin

Avis officiels

Conseil general
SEANCE DU 2 DÉCEMBRE 1955

La salle du Grand Conseil étant occupée par
l'exposiiton de la Swissair, la séance aura lieu
à la grande salle de l'Hotel de la Paix.

Commune de Sion.
¦

ir ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

ir LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

• BOITE AUX LETTRES

0n demande
aure autorités competentes de f a i r e  le necessaire

pour que la route cantonale , sur le troncali par-
tant de l 'arsenal jusqu 'au panneau qui signalé
l 'entrée de la ville , soit sablée ou ressablée avant
que d 'autres accidents ne viennent teinter la giace.

A notre avis, il serait peut-ètre  p ré fé rab l e  d 'uli-
ser un sable p lus f i n  ayant meilleure adhérence
et ne se laissant pas balayer en une journée par
les véhicules à moteur.

Au nom de tous les usagers, merci !
Lucianaz

AU CAPITOLE DEMAIN SOIR
C'est demain soir que seront présentés au Cinema

Capitole les deux films « La Féte des Vi gnerons » et
la « Journée vigneronne ». Cette soirée donnée au pro-
fit de la section valaisanne d'« Ini Memoriali! » et des
Oeuvres sociales ile l'Armée en faveur des familles va-
laisannes, est placée sous le bau! paironage de M.
Marcel Gross, conseiller d'Elat et présidenl suisse d'« In
Mémoriam ».

En admirant ces deux films vous aurez aussi la satis-
faction de contribuer à une action pressante en faveur
des familles de nos soldats morts en service.

Mardi soir, soyez nombreux au Cinema Capitole .
Lcs enfants des éeoles verront ces films mercredi après-
midi.

IP PAIIPAII Av - DE LA GARE ' SI0IN
LE UHULHU G. de Preux - tèi. 2 20 16

Votre fournisseur en :
Vin de table dès Fr. 1.30 le litre

Vins fins du Pays et francais

Adressez-vous au spécialiste !
Livraison à domicile

Harmonie municipale de Sion
HORAIRE DE TRAVAIL

dès le lundi 28 novembre à f i n  décembre

Lundi , 19 h. 30 à 20 li., percussion (batterie, eie.) —
de 20 h. 30 à 21 h. 30 : Cornets. trompcttes. Trombone».

Manl i, de 19 h . 30 à 20 li . 30 : Petites basses, Saxo
barytons, contre basses. — De 20 li. 30 à 21 h. 30 : _] __.
gles, altos cors, barytons , saxo ténors.

Mercredi, de 20 h. 30 à 22 h. 30 : Petites elarineltes,
lèrcs elarineltes et soli.

Jeudi , de 19 h. 30 à 20 h. 15 : Flùles, haulbois, basson.
— de 20 li. 15 à 21 li. 30 : 2es elarineltes, saxo altos.

Vendredi , répétition generale à 20 li. 30.

LA SCHOLA ANNONCE

La Schola organisé une réunion de parents mardi
prochain 29 novembre à 20 li. 30, à la salle parois -
siale du Sacré-Cceur (batiment de l'ancien hò pital ,
route de la Dixence).

Cette réunion est destinée spécialement aux pa.
rents des nouveaux chanteurs admis à la Prise d'aulie
le 8 décembre prochain. Mais le Comité serait heureux
d'y rencontrer aussi les parents des chanteurs plus
anciens avec qui les contaets sont malheureusement
trop rares. Sans cesse des problèmes se poscnt : disci-
p line , régular i té , horaires , évolution du chanteur , etc.
Un echange de vues sur ces questions serait des plus
profitables. C'est pourquoi nous vous demandons de
venir mardi soir, mal gré vos occupations nhsorhantr s
ou votre fati gue, persuadés que votre genéreux effort
sera profi lat i le  à voire enfant  et à tous les petit s
chanteurs.

Dans nos sociétés».
S.S.S. — Section du Valais. L'assemblée gener alo

ordinaire de la section aura lieu le mardi  29 novem-
bre à l'Hotel de la Pianta , à 20 li. 30.

CHffiUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Limili 28 à
20 li. 30, répétition pour les hommes. Jeudi ler dé-
cembre , à 20 li. 30 : Répétition pour toutes les dames,

JI L iCOUll VI -̂̂ OTTOHI
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LUNDI 28 NOVEMBRE
7.00 La lecon de. gymnastique; 7.15 Informations; 11.00

Emission d'ensemble; 11.30 Vies intimes, vies romanes-
ques; 11.40 L'Orchestre symphonique de Boston; 12.15
Quelques pages de Frédéric Chopin; 12.30 Vacances
à Rome; 12.45 Informations; 12.55 De tout ct de rien ;
13.05 Le catalogue des nouveautés; 13.20 Deux aspect»
de Mozart; 13.45 Prelude à l'heure fémmine; 13.55 La
femme chez elle; 16.30 Musique symphonique; 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève; 17.20 Musiques du
monde ; 17.40 Qu'esl-ce qu 'un philosophe ?; 18.00 Ren-
dez-vous à Genève; 18.25 En un clin d'ceil; 18.30 Boite
à Musique; 18.50 Un Suisse vous parie dcs Nations
Unies; 19.00 Micro p a l l o n i ;  19.15 Informations; 19.25
Instants du monde; 19.40 Swing, charme, humour et Cie;
20.00 Eni gmcs et aventures : Ecume de mer; 21.00 Pan
et la Syrinx; 21.55 La pianiate Ellen Gilberg; 22.15 Le
Magazine de la Télévision; 22.30 Informations; 22.35
Place au jazz..

MARDI 29 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Folies espagnoles. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 La discothè que du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 13.00
Mardi , les gars. 13.10 Du film à l'Opera. 13.45 Douzr
variations. 16.30 Recital de piano. 16.50 Chanion.
d'amour élisabéthaines. 17.30 Panorama de la littéra-
ture contemporaine aux Etats-Unis. 18.15 Dans le mon-
de méconnu des bètes. 18.55 Le micro dans la vie.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanal yse. 20.30 Soi-
rée théàtrale : Les Mouches. 22.20 Hommage à Wil-
helm Furtwiing ler. 22.30 Informations.  22.35 Le cour-
rier du cceur. 22.45 Le Grand Prix du Disque 1955.

MERCREDI 30 NOVEMBRE
7.00 La lecon de gymnastique. 7.15 Information s.

7.20 Farandole m a n n a i e .  8.00 L'Université radiop ho-
nique internationale. 9.00 Deux pages de Tchaìkcvsky-
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musi que du moyen
àge. 10.10 Reprise de l'émission radioscolair e. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Inform a-
tions. 12.55 Sur tous les tons. 14.00 Cours d'éducation
civiquo 1955-1956. 16.30 Concert. 17.00 le feuill eton
de Radio-Genève. 17.20 Prelude à l'heure des en-
fants. 17.30 Le rendez-vous des henjamiiis. 18.40 La-
fants en danger. 19.00 Micro-partout. 19.25 Instant s du
monde. 19.50 Questionnez on vous répondra. 20.15 Le
Séducteur. 20.30 Le mercredi symp honi que. 22.30 In-
formations. 22.40 En marge d'un anniversaire.

x \ ì / ,
W.

CARROSSERIE J. RIQUEN
Avenue de Tourbillon - SION - Tel. 21832
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CORSETS
BONNETERIE-DAMES

dans nos rayons de

Faire offres détaillées
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f Places sfables, bien rémunérées

A Travail intéressant et varie
sont offerti b

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Shell X-100 10W/30 s'adapte automatiquement
aux variations de temperature et aux conditions
de marche du moteur

1 our qu'un moteur froid démarre instantanément, il
faut une huile d'hiver très fluide et pourtant une telle
huile est rarement utilisée. Mème pour l'hiver, les
constructeurs d'automobiles préconisent généralement
des huiles plus visqueuses - dans la règie SAE 20 —
qui, à hautes températures, assurent une meilleure
lubrification.

L'introduction de Shell X-100
ce compromis, car cette huile multigrade correspond
aussi bien au type SAE 20 qu 'au type d'hiver par
excellence SAE 10 W. Cependant, aux températures
élevées, elle prend automatiquement le caractère d'une

-
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huile d'été du type SAE 30.

L'huile Shell X-100 10 W/30 ' répond 'i toutes les
conditions de marche du moteur. Sa grande fluidité
aux basses températures ainsi que ses propriétés spéci-
fiques lui confèrent des avantages que l'hiver met par-
ticulièrement en relief: en assurant instantanément et
par tous les temps une lubrification parfaite, elle di-
minue l'usure du moteur, elle réduit la mise à con-
tribution de la batterie et permet de réaliser une
sensible economie de carburant.

Shell X-100 10 W/30 est issue de la sèrie Shell X-100,
dont elle possedè toutes les remarquables propriétés :
suppression de la corrosion à froid, maintien de la
propreté du moteur, stabilite de la compression et du
rendement du moteur.

10 W/30 a mis fin à

Vente en
boites origi-
nales d'un

litre au prix
de Fr. 3.90

TAPIS D'ORIENT
5 provenances, de toutes dimensions à prix in-
cables. GAMGOUM, Savièse. Dépòt à Sion, rue
Hayennets 27. Téléphone Sion 2 39 55. Savièse
J90 01. Envois à choix sans engagement.

• 
Situation intéressante

à tous points de vue est offerte à

Première vendeuse
de papeterie

pouvant par la suite diriger le rayon

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

V

«Vi n succès immense »
MORTADELLA

700 gr. à 2.500 gr. . . . Fr. 6.— le kg.
« Exceliente ».

iALAMI « Typo italiano » Fr. 8.50 le kg.
Toujours meilleur.

invai garanti contre remboursement + port
•«welle Boucherie H. VON BURG, Industrie
:J Salami Vevey / Vd - Tel. (021) 5.21.42
, J

I +<9*+
~

_\
tl^rtW Bureau d'architecture tl '. '.\ì-

OT dessin dc genie civil f y : '•

«nce SION Tel. 2 28 07 jj *5|j

IR VOS SALAISONS ET BOUCHERIES
nous vous offrons' pour fabrication 4.80 le kg. sans os

« de boeuf 5.20 » »
« désossée 6.— » »
vous rappelons noire excellent boeuf sale

"né. Livraisons franco contre rembourse-
Bouchcrie O. Neuenschwander S. A.,

*• du Mail , Genève. Tel. (022) 24.19.94.

«mettre à Genève
Uìtnetitati on-priiiieiirs (membre USEGO). Af-
fare ile premier orilre. Chiffre  d'affaires impor-

nt - Pourrai t  convenir pour association ou deux
""tnages. Prix demande : Fr. 75.000.— p lus
¦'ock marchandises selon entente.. (En plus
"Me éventucllc de l'immeuble).

"»ur renseignements et pour trailer :

Marcel HERREN
3, rue de la Confédération - GENÈVE

SUPERBES OCCASIONS H
-HEVROLET 111 CV 1947 Fr. 1.500.— ¦
'r« bon etat. B

F"RD V 8 1948 Fr. 1.500.— . _ ./;
Impeccable.

AUTO • IMPORT S.A. fi

1 tue de PAncien-Port - GENÈVE S
Tel. (022) 32.60.83

H

Shell X-100 10 W/ 30 représente le plus
récent progrès de la technique du graissage

LA NOUVELLE IIU1LF,
DE FOIE DE MORI E

est arrivée !

Ĵjl DPx0GUE^IE

4. rue de Lausanne

Envois partout au dehors
Tel. 2 13 61

Hivernage
On prcndrait  une vache
ct une géuissc dc suite
en hivernage.
S'adresser à M. Cou-
dray Oscar de Maurice ,
à Vétroz.

Commercial cherche
grande

chambre
meublée avcc confort ,
évent. non meublée.
S'adresser sous chiffre
P 14 517 S a Publicitas
Sion.

Jc cherche

jeune homme
ou event. homme. d'un
certain à ge pour aider à
l'atelier et faire Ies
commissions.
S'adresser E. Wuthrich,
scllier. Tel. 2.16.41.

chambre
meublée. indépendante ,
chaufféc.

Offres sous chiffre P
14441 S à Publicitas,
Sion.

Occasion
18 tables recouvertes li-
no; 30 chaises; 6 bancs
sur 4 m. dc longueur. A-
vis aux amateurs , le tout
Fr. 400.— S'adr. chez
Dussex Jacques , Café Tu-
rili , Salins.

30
D

Remarqué :

Seuls les moteurs en parfait état mécanique peu-
vent pleinement bénéficier de tous les avantages
de cette huile multigrade.

On demande une

personne
pour le menage du ran t
le mois ile décembre
(event. à la ',» journée).
S'adresser sous chiffre
P 14 416 S Publicitas.
Sion.

Jeune fille
18 ans. cherche place
corame aidc-cuisinicre ou
comme aide dans com-
merce.
S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
1.505.

Boucherie
Chevaline

SCHWEIZER
Rue du Rhone. 5 SION
Viande désossée pour sau-
cisses Fr. 4.—, 4.20, 4.30 le
kg. ; viande hàchée Fr.
3.60 le kg. ; morceaux pour
saler , quar t ier  derrière à
Fr. 1.60, 4.80. 5.— le kg. ;
bouil t i  pour saler Fr. 2.50
et 3.— le kg. ; saucisses à
coire Fr. 4.— le k g. ; au-
cissi s sèches Fr, 6.— le kg. ;
Boyau.x en tous genres. Ces
prix s'entendent à partir de

5 kg.
uemi pori pny-;

Tel. 2.16.09

On ederelle

instituteur
Oli

institutrice
pour lenir  l'étude le
soir aux enfants.
Tel. 2.20.36.

Jeune dame
cherche emp loi comme
vendeuse dans magasin
d'alimentatici! ou autre.
Ccrtificats et référcnces
à disposition. Faire of-
fres sous chiffre P
14419 S Publicitas, Sion.



Pourquoi pas ?
Nous nous sommes toujours demande

pourquoi les spectacles. annonces pour
20 h. 30 — coiiimencuiit presque Iou-
jours à 20 h. 45 ou 21 heures — n'étaienl
pas annonces pour 20 h.

Ainsi fait , le lever de rideau serali
avance à 20 h. 15, au plus lard ù 20 h. 30
précises.

Nous avons lu avee Intérèt que la
question faisait aetuellement un débat
dans un journ al francais.

La majorité des auteurs, directeurs,
critiques, comédiens et autres habitués
des généralcs, des spectateurs interrogés
ont donne leur avis en faveur de l'avan-
cement de l'heure dcs spectacles.

Alors, si a Paris, on envisage cet avan-
ccment, on peut très bien l'adaptcr chez
nous.

N'objectcz pas des raisons de diffieul-
té de liaison. A Paris, elles sont d'une
importance plus considérable.

Benoil-Léon Dcutch pense qu'il faut
demander l'avis du public.

Thierry Maulnicr cstime que c'est là
une expérience qui pourrait ètre tentée
ù condition que tous les théiìtres fussent
¦l'n <><• __ rd.

Jean-Jacques Gauthier prétend que
ceux qui ont décide d'aller un soir au
théàtrc ont. par là mème, accepté de se
coucher a minuit.

— Je suis contre ce temps mort qui
existe entre la sortie du travail et la re-
présentation, dit Pierre Brasseur.

En Angleterre, les théfitres commen-
ccnt Ié spectacle à 19 li. 30. Il en est de
mème pour les concerts.

Georges Neveux a raison d'estimer que
se coucher ù une heure du malin ne cor-
respond plus sì la vie actuelle.

Rappelons encore ceux que nous
voyons au théàtrc en train de dormir
après avoir fait un repas trop copieux.
Ils auront un peu moins de temps pour
se goinfrer.

Après le 2e et le 3e entr'acte, les gens
s'endormcnt facilement ou doivent quit-
ter lu salle pour ne pas ratcr le train.

Etes-vous poni* ou contre' l'avanceitient
tic l'heure du début du spectacle ou théiì-
tre et au cinema ?

f.-g fr
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fa vit(^ Âi ^mSm?
Importante réforme

de la liturgie
de la Semaine sainte

Le Sttinl-Siè ge a rendu public , le 26 novembre , un
décret de la eongrégttlion des riles , introditisunt une
impollinile réforme de la liturg ie de la semaine sainte ,
af in  de permettre aux fidèles une meilleure participa-
tion à ces diverses soleniiilés religieuses , ce décret ap-
porté des changements tant à lu forme él mix prières
de plusieurs of f ices  qu ìi I heure de ces cérémonìes.

Voici le résumé des princi pales innovalions :
1. Pour le dimanche des Rumeaux , le rite de la bé-

nédiction des palmes a été rumene à sa sobrietà primi-
live; Ton a cherche à reslituer la solennité et la gravite
de la procession , eu altirUn! l'attention sur le véritable
carnet ère d'hommage public au C.hrisl-Messie.

2. La messe paroissiale principale du j eiidi-Saint , dite
messe « In coena Domini », devra étre célébrée entre
17 heures et 20 heures.

3. En ce qui concerne la eonsécrtilion des Saintes
Hliiles pur l 'Evèque , le Jeudi-Suinl , on a remis en vi-
gueur l'antique % Missa Cltismatis », qui sera célébrée
ttprès la Tierce, donc le inaliti , comme cela esl prévu
ucliiellemenl.

4. La nouvelle liturg ie du leudi-Saint prévoit lu pos-
sibilité de célébrer le « Mandatimi -», c'est-à-dire le rite
du lavemenl des pieds, durant la messe « 7n coena Do-
mini », toni de sitile après TEvangile qui , ce jour-là,
présente Nutre Seigneur Itivunt les pieds des Apòlres.

5. L 'o f f i ce  du Vendredi-Suitit devra avoir lieu dans
l'après-midi , vers .15 heures ou plus lard , si des raisons
de caractère pasloral conseillent de le juire , mais, en
principe , jamais après Hi heures.

6. La principale innovalion de la liturgie du Vendre-
di-Saint esl que les fidèles pourront désormais coni-
miinier ce jour-là. Il y a peu de retouches aux cérémo-
nies de celle journée ; on a toutefois cherche à donner
plus de relief à la vénéralion de la Croix, qui éliti! un-
gitele Vélément le plus importuni de toute la cérémonie
primitive ; on a rumene les autres riles à leur nature
et fonction primilives , qui furent  celles ditti rite de
communion,

7. La liturgie de la vie pascale est conforme à celle
qui avail été inlroditite en 1931 ; elle doit avoir lieu ù

. - - - -—-

une heure appropriée permettant de commencer la messe
solennelle vers minuit; toutefois , si Tordinaire estime
que pour des raisons de convenance locale l 'heure doìl
en ètre avancèe , cette vigile pascale pourra débuter p lus
tòt , mais jamais avant le coucher du soleil.

8. Avec la suppression de l'ancien rite du matin , le
Samedi-Saint devient un jour aliturgique et reprend son
caractère originai de deuil , en souvenir du Christ de-
pose dans le sépulcre. En conséquence le jeù ne et Tabs-
linence du Samedi-Suin (là où il n'y a pus dispense)
soni , uvee l'approbation explicite du Souverain Pontife .
ruinenés à minuit duns lu nuit du Samedi -Saint à Pàques.

Les progrès du Catholicisme
à la Còte d'Or

Un dixième de la population de la Còte d'Or ,
c'est-à-dire un million d'habitants, professent
actuellement la religion catholique , soit en
tant  que baptisés , soit en tant  que catéchumè-
nes.

Exactement , on compte 438.458 baptisés el
89.000 catéchumènes . dans le territoire de la
Còte d'Or , sur une population totale de plus
de 5 mill ions d'habitants.  Il y a en p lus 700.000
protestants , 800.000 musiilmans et p lus de 3
millions de pa 'icns. La Còte d'Or et le Togo
britannique soni divisés actuellement en cinq
diocèses : Cape Coast , Kela , Rumasi , Accra et
Tamale.

La persecution a Shangai
D'après les dernières nouvelles parvenues de

Hong-Kong, quatre religieuses Carmélites ont
éié arrétées à Shangai. Les religieuses étrangè-
res avaient été déjà ohligées de demander leur
viso de sortie ; deux d'entre elles l'obtinrent ,
mais il fui re fu sé à deux autres.

Ce n'est que ces jours qu 'on vient d'appren-
dre que la Soeur Salésienne Esperanza Macubi
a été arrètée le 26 septembre , et arrachée de
son lit pour ètre conduite en prison. Deux
Sosurs chinoises de la mème maison furent mi-
ses en residence forcée dans leur Couvent , l'une
d'elle est très gravement malade. L'autre fui
soiimise à des interrogatoires interminables au
cours desquels on s'ef forca de lui faire apos-
tasier le christianisme, et de la faire adopter
la foi de la prétendu « Eglise indé pendante »
chère au Gouvemement et aux admirateurs de
celui-ci. Mais la religieuse ne s'est pas laisse
convaincre.

A TRAV|||Jì)E MONDE
PRES DE BISKRA

Six rebelles tués
Une patrouille de la Légion étrangère a tue,

samedi, au cours d'un combat dans l'Aurès près
de Risimi, six rebelles. La patrouille a eu un
tue.

A CHYPRE

Des bombes explosent
Une bombe a cxplosé, samedi soir. au « Le-

dra Palace Hotel » de Nicosie, où la Rritish Ca-
Icdonian Society donnait son bai annuel. Qua-
tre personnes auraient été blessées.

Deux attenlats ù la bombe ont été commis,
dimanche, ù Eainagouste. L'un d'entre  eux a eu
pour objet la maison d'un '¦ sergent britannique
qui a subi d'importants dégats. mais, personne
n'a été blessé. La police a appréhendé cinq per-
sonnes suspectes. La deuxième bombe a fait
explosion dans le jardin d'une villa, propriété
d'un maitre d'école britannique.
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CinQ PreiTlierS millistreS *-' '" *0" sens "urah-il quitte les rives de la Seine pour

en 65 ans..'. au Canada sp réfl,g ier ' °"r les bords du S'""*-*™' ?

Mare Blancpain, dans LE PARISIEN ¦ _ .*»—» A ,, p pc
LIBER E, célèbre la continuile de la de- ue t'as* au n-r-r -
mocrutic canadienne.„ . . . . .  , Dans NORD-MATIN, Christian PinealiDepuis sotxanle ans , cinq premiers ministres seule- .. . . . __ __ „ , .... . , ., „..,. . . .  invite Ics membres du R. P.F. a rc ioin-ment se sont succede au pouvoir ! M.  Wil fr id  Laurier. . . ' . .. .... . .. . „ , , , . j  ,„„. . , „ _ > .- • i- «re Ics formations politiques, selon leursqui vint d aborti, a aure de 1896 a 1911; e elait un li- affinile*bérttl , el son successelo-, le conservateur Robert Rorden ,

gotiverna le pays de 1911 à 1919 . Puis ce f u t  le tour de Au point où nous en sommes, il funi  que le RPF quitte
M. Mackenzie King, liberal , qui serait reste pendant définitivement lu scène politique frimcuise où il a in-
un quart de siècle si les conservateurs n'avaient repris trodtiit , depuis huit ans, les pires éléments de désor-
le pouvoir pendant quatre ans. M.  Louis Saint-Laurent die el de confusion. Ses mem bres valables — et il en
esl là depuis des années et ne semble pas à la velile de existe. incontestablement quelques-uns — doivent re-
perdre la confiance du Parlement. joindre , selon leurs i t f f ini tés , des formations plus Ito-

Lami canadien qui me donne ces renseignements al- mogèttes et doni la position ti l e ga rti des életleiirs soit
Iribue nussi la sagesse politique du Canada , et pour une cluirement définie. C'est une des conditions au moins
bonne part , au fait  que près d'un tiers de la popidation aussi importante que lu réforme des institutions, pour
du pays est fran caise d'origine el de Iangue. Il m'écrit que la prochaine legislature ne renouvelle pas les erre-
tranquillement : « Celle continuile , c'est le bon sens ments qui onl condamné notre Assemblée nationale ex-
jrancais ! » piranle aux yeux de l 'opinion publique.

CANTON;^ÌDU VALAIS
AYENT

Sinistre important à Zeuzier
La tour à beton détruite

Un incendie a éclaté hier au chantier de la
construction du barrage dc Zeuzier.

La tour à beton a été complètement détruite
avec toutes Ics installations ct les machines
cu 'eilc contenait.

Lcs travaux de bétonnage étaient suspcndiis
depuis une quinzaine de jours et une importan-
te proportion d'ouvriers avaient éié licenciés cn
raison de l'hiver. Ceux qui restent ct qui sont
affeetés surtout à la garde. à l'entretien et à la
réparation du matèrici ct des installations, se
sont mis cn devoir dc lutter contre Ics flammes
avee les moyens du bord. ct d'alerler Ics pom-
piers d'Ayent, qui sont montés sur place sous
la direction de M. Casimir Bency, capitaine.
tandis que Ics ingénicurs Kcrncn et Peter Icn-
taient d'évitcr lc pire.

La tour ù beton est ainsi complètement dé-
truite. On ne sait à quel point soni détruitcs
Ics machines qu'elle renfcrmnit : transporteurs,
doseurs, malaxeurs. eie. qui fonctionnaicnl
avec un automatisme ci une synchrnnisation
impressionnants.

Il semble, cependant prnbablc que Ics dégfils
sont de quelques centaines dc milliers dc fruncs.
Mais Ics dommages récls seront plus élevés «'li-
core si l'on ne peut reconstruire la tour ayant
le printemps, cur la reprise du bétonnage sera
reculée d'autant.

Quant ù la cause du sinistre, on s'efforce dc
la découvrir. On pense à un cniirt-circuit , à
une imprudenec, ù une conséquence d'un sou-
dage élcclriquc, eie Une enquète est ouverte

Ceux qui s'en vont
A Venthònc sera ensevcli mardi M. Fabien

Berclaz, decèdè à lù'ge dc 76 ans. >

Nouvelles d'Evolène
L immense commune d Evolène , 1 une dcs plus

grandes de Suisse, marque bien le fond du Val
d'Hérens puisqu 'elle s'étend jusqu'à la frontière
italienne. Cette région relàtivement peu péuplée
vu sa superficie revèt un charme particulier to-
talemcnt différent en chaque saison. De celles-là.
c esi à coup sur l 'automne que nous préférons de
beaucoup, malgré ou plus exactement à cause de
sa tendre mélancolie.

Aujourd 'hui , nous voici parvenu au scuil dc
l'hiver. L'exode vers Ics mayens a commencé, ci
nous avons contemplò une fois de plus avcc sym-
pathie les corlèges pitloresqucs de nos paysans ,
conduisant avec armes el bagages leni- bétail vers
les petits hameaux àgrippés au liane dc la monta-
gne. Pour un temps, nos villages de la vallee se-
raient plus que calmes, s i i  n 'y avait  pas les nom-
breux gosses qui vont à fecole doni les portes
se sont rouvertes début novembre.

Après une longue serie de beau temps , combien
apprécié vu l 'été pluvieux, le ciel s'est subitement
couvert ; quel ques flocons tombent déjà et , quand
paraitront ces lignes , il se polirai) bien que la nei-
ge recouv're pour tout l 'hiver le sol dc notre vallèe.

Une nouvelle Sconfortante à signdler consiste
dans le fait  que nos montagnards ont été enf in
satisl' ails des ventes du belali , tant  aux l'oires que
lors de marchés privés. L'n Evolénard nous a
déclaré que l'on n'avait  pas enregistre d 'aussi bons
prix depuis 1919 !

A Evolène et aux Haudères , l événement de

"«venibre

1 automne a été le premier atterrissage d'un h' rcoptère. La plupart de nos gens n'avaienl jamvu pareil engin , et dès son appariti on , telles d'**
nombrables fourmis, enfants , adolescente «t H '1tes accourui-cnt pour contempler de près Ceitraordinaiie appareil ! Nous avouons persomimeni que quand nous vJmes se poser l'héllcoS
à Torce du village , face aux fenètres de unir e i

11

let , nous fiìmes fort surpris , car personne n'irprévenu de sa venne , et nous partagefonal
curiosile de nos amis des hautes terres . py

| CHRONIQUE DU HAUT-V ALAIS
A la fédération haut-valaisam

des musiques
A Naters l'assemblée des déléeués lent ie soula présidenee de M. Aloys Gertschen , iuréf etqui après 33 ans d'activité comme présid enl ,33 ans comme membre du comité est dénihsionnaire, a nomine deux nouveaux nienitirt-

à son cornile , MM.  Alex Oggier , de Tourleim
gne et Hans Konig. Ce dernier a été porl e
l'unanimité à la présidenee . La fète de 19S
aura lieu à Saas-Fee, et en 1957 il Fiesch, saiconcours.

La fanfare  « Alpengruss i de drengiol s a élrecue dans la fédération. A_u banquet le pré[fM. Gertschen a éié proclamò présidenl d'ha
neitr. Puis M. Otto Zurmiihle , directeu r de limusi que munic i pale de Lucerne fil un expo!
aux dirigeants et passa à la prati que en diti
geant une par t i t ion  « Les p irates de Pendane. i
de Sul l ivans , où les musiciens de Naters ih
Belali) » s'en t irèrenl fort bien.

Mariage à la chaine
Dimanche passe , p lus de 800 persomi

élaienl  à la noce dans la paroisse de Sai
(inind. On celebrai! un quatuor de ninriage<
Julia et Philcmon Vene tz-Huinann , Hilda el 11
nedikt Hurgener-Zurbri ggen, Gcdwig el Dani
Kalbermatten-Burgener el enfin Amanda i
Theodor Burgener-Zerbriggen.

A Saas-Balen c'était un trio : Paula et Pii
Zerbriggen-Kalbermatten, Agnès et Andr ei
Kummer-Zerbriggen, et Agnès el Maraell h
bermat le i i -Zuibi iggen ; puis le Iendemain I
duo les cotiples Heidi et Emil Zerhrigge
Scharly et Albert ina avec Pblipp Zerbriggc
Kalhermal ten .  , .

Aux 1K nouveaux mariés nos bons vocili i
bonheur.

CHRONIQUE f ŜEDUNOISf
Avec ies tireurs sédunois

Samedi , les tireurs de la « Cible de Sion
se sont réunis à l'Hotel de la Pianta , à l'oca
sion de leur souper annuel.

Après le repas , M. René Spahr , juge carilo
nal; a ouvert la séance administrative. l __\_\
lue Ics présences de MM. R. Ebiner , II. (ìnspoi
Schmidt , Colonel-Rrigadier , et excusé l'alisei)
ce de M. Roger Bonvin , président de la ville .

M. Spahr a proclamò ensui te  les résultats di
Challenge du Uoi du t i r  1955.

Pour l'attrihution de ce challenge , soni addi
l ionnes les résultats :
1. du t i r  m i l i t a i r e  obligatoire ;
2. du tir de section en campagne ;
3. du champ ionnat  ind iv idue l  (premier lir dei

champ ionnats de groupes) ;
4. de la passe section au tir  de Si-Mauric e ;
5. dc la passe section au tir des quatt e dis

t r ic ls  du Centre ;
6. dc la passe section des tirs d'automne.

Gagne le Challenge de Roi du l i r  1955 : Savioi
André , 4-18 points ; 2. Gucrne Maurice el Kn*'
pard Arthur, 446 points ; 4. Gex Fabry Anloin e

Monsieur el Madame Frédéric LuglnbOI'1'
leurs en fan t s  ci petits-enfants, à Sion ;

Monsieur Robert LuginbuhI, ses enfanls el
pe t i ts -enfants , à Troistorrents, Aigle et LaU '
saune ;

Madame Marie Filippini-Wiedmer, à P '̂
renges ; .
ainsi que Ics famil les  parentes el alliées MH
biihl, Rovani  et Salomon, ..
ont le chagrin de faire part de la perle crue"
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne

MONSIEUR

Jeun LUGINBUHL
retraite postai

leur cher frère , onde , cousin et ami , "tc

subitement dans sa 78e année.

Culte et incinération à la chapel le il" '
matoire de V.evev le mardi 29 novembre
à 15 h. 30.

H'onneurs à 14 h- 45, à Aigle.
Domicile mortuaire, me de Planlour IO . .

crf-g
' Ma grflcc te suff"'-


