
La science va-i-elle netruire
l'homme

On peni dire quc c est dans un cal-
me relatif quc les élections aux
Chambres viennent  de se dérouler
che/, nous el c'est avec confili lice que
le corps électora l verrà part i r  à Ber-
ne ses ma adulili  res pour y défendre
ses intéréts el ses aspirations. Durant
celle période de prospérité de tran-
quill ile et de stabil i te  intérieures nous
ne ilcinaiidoiis pas à nos représen-
lanl s d'ètre des hommes d'Etat de la
Irempe d' un  Michel Margeran ou
d' un (.li. Emmanuel de Rivaz quc des
lenips tr oubles et difficiles appelaient
alors au pouvoir.

Et pourtant , en dé p it des apparen-
ecs, le monde est présentenient en
passe d' accomp lir un redoulable el
olisciti - travail de gestation doni le
fruii à venir , cn partie prévisible, ne
laissé pas d'ètre des plus inquiétants.
Il est probable que des temps proches
verrónt la p lus vaste ct la p lus fon-
damentale des revolution * de l'huma-
nité , si ce n'est la quasi destruction
de l'homme. Des cris d' alarme , des
appels à la conscience humaine , des
exhortations à la prudence soni lan-
cés par les savants , mais faute de
coni prend re , le.s masses restent insen-
siblcs , voire incrédules.

De quoi s'agit-il au juste  ?
Je vous le donne en vrac : bombe

A, bombe H , radio-activité mortelle
anioni - de nous , n n toma tisi» tion à ou-
itahcc du muchinisme , insuffisance
ce n'esl des ntyonnem.nls influeront
nies — cela parait paradoxal — sous-
.limcnlalion qui va croissant et , s1-
roullanément, augmentation alarinan-
le de la population terrestre.

Il semble que l'homme est , d' une
part. dépassé par la science et que ,
il'aitlre part, le contróle de sa pro-
pri ' proliferatimi lui échappé compiè:
lemont. L'homme va-t-i l  sombrer dans
l'anarchie ou va-t-il ciré la victime
directe d' une physique et d'une biolo-
gie doni les progrès aussi étourdis-
siiiils et rap ides que funestes ne sont
plus dans sa maitrise ? Arr ive ia- t - i l  à
domestiquér les forces inouics qu ii
a libcrces ou sei'a-t-il submerjjé par
elles cornine féin '?

Il y a là matière à réflexion et mal-
gré quc soit vrai le « primuni vivere ,
delude p hilosop hare » , ne vaut-il  pas
la peine de méditer quelque peu sur
fi' qui nous attend, nous ou nos en-
lanls .

Voici quelques éléments propres a
nous fairc réfléchir :

La physique nucléaire, dèrnière-née

Le roi de la route et le roi du cirque

(•«cerne fut dernièreiiieii t lc théàtre d'une rencontre fortuite de deux personnalités
•kn connues du monde enlicr : Perdi Kubler et Adrien Wettach. mieux connu sous
¦ nom de Grock. Notre Kerdi national. qui effectué cn ce moment son cours de
''Pétition .1 Lucerne , rencontra Grock , qui avait quitte sa retraite meridionale et
'Uit verni pour affaire de ce còté-ci du Golhard. Le géant de la route et le roi du
" .ne furent eiichaiités dc faire connaissance comme le montre notre photo. Elle

montre aussi que l'uniforme sied très bien mème à un géant de la route

de la science, pose à l'homme un si
vaste champ de problèmes sociaux ,
psychologiques el philosop hi ques
qu 'on peni croire que les assises mè-
mes de nos modes de penser ne soient
ébranlés. Les savants ne vonl-ils pas
jusqu 'à distinguer deux mondes phy-
siques sans lois communes entre eux:
le monde à la mesure de l'homme avec
son délerminisme scientifi que et sa
représentation anthropomurp hi que et
le monde dc la micro-p hysi que où ne
regnerai! que l'arbitraire, saisissable
seulement stalisti q.uemenl et sans au-
cune représentation intui t ive possi-
ble ? On nous dit aussi que l'opposi-
tion du statisme au dynamisme, un
des piliers de toutes nos habitudes
nicntales , n 'a pas de raison d'èlre :
tout n 'est que dynamisme, que mou-
vement, que fréquences ; les qualités
ne soni que des rapports de quantités
interprétécs par notre subjectivisme
et nous sommes à tei point liés à l'ob-
jet de notre observation cpie celle-ci
inl' luc sur ce dernier , de sorte que
tout objet de recherche se trouve aio-
difié par l'observation mème. $ Les
photons sont , parait-il , p ilotés par des
ondes de probabilités où l'un seule-
ment des deux éléments de la vitesse
ou de la position du photon peut ètre
délerminé à la fois. L'anli-proton , la
tonte nouvelle particule énergéti que
découverte , « vivrai! » à rebours de
récoulement normal du temps : le fu-
til i- serait pour lui le passe. Le rela-
tivisme d'Einstein dont l ' influence

i-p istémologique a été si marquée ces
dernières décennies, est aujourd'hui
inf irme , mis à part le principe de
l'équivalencc de l'energ ie et de la
masse. Enf in , le firmament s'ouvre
devant nous comme la répli que dé-
mesurée de l ' inf iniment  petit. Bref ,
toule notre représentation du monde
esl remise en cause. Le caractère abs-
trait de "ces n'otións répugne au com-
mun dcs mortels et l'épargne ainsi à
l'heure qu'il est , mais nous devons
nous at tendre  aux répercussions iné-
vitablcs à la longue oui r'atteindront,
jetlanl le desanoi dans ses critères.
N'allons-nous pas au devant d' une
nouvelle théorie de la connaissance ?
L' insl iument  physique, souverain
scrutateur  de la nature , aidé du con-
tróle mathémat i que. ne va-t-il pas
donner un sens nouveau au « nihil  est
in intelleclu quad non fuerit  in sen:
su » ? De quoi demain l'esprit sera-t-
il fait ? Il faudrai t  craìndre , peut-ètre
pour lui , n 'étai t  (pie nous pouvons

véritable exploit de deux Genevois
en soli d'aventure

(Un reportage special)

J'ai rencontre dans
les rues de Genève
une ' minuscule « voi-
ture » bianche brin-
gue ballante , constel-
lée d'écriture arabe,
dont le conducteur
paraissait avoir des
difficultés avec sa
mécani que. C'est très
intri gue que je me
suis approché de cet
élrange véhieule en
offrant mes services
pour le pousser. Le
conducteur me ré-
pondit : « C'est inuti-
le, il s'agit lout sim-
plement d'une panne
sèdie. Je vous assuré
que j'ai vu pire » .
C'est ainsi que je Hai
conversatici! a v e c
Pierre Pittet , celui
qui , comme je l'ap-
pris plus tard , avait
traverse avec sòn ca-
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marade Philibcrt Bianchini , le ler-
rible désert du Fezzan, dans cette
vieille bagnole.

Pierre Pittet, Mòrgien de 25 ans
(comtncrcant et cinéaste) était le-
na die depuis qt_ìque temps déjà
par un désir d'évaSion, d'aventure,
lorsqu'il rencontra Philibcrt Bian-
chini, Genevois, d'origine italienne,
(mécanicien) qui lui, brùlait d'en-
vie dc revoir l'Abyssinic, cette ter-
re d'Afriquc où il avait vécu plus
dc 10 ans. C'est ainsi qu'en moins
dc temps qu'il n'en faut pour le di-
re, ils achetèrent une Topolino
d'occasion pour fr. 240.— et déci-
dèrent de tenter une véritable ex-
pédition en remontant Ics sources
du Nil et en traversant PAbyssinie.
Mais comme ils avaient manifeste
leur intention dc tourner un film,
les autorités abyssines refusèrent
de leur accordcr Ics visas nécessai-
res et ils rebroussèrent chemin,
flfinèren t au gre de leur faintaisic
en Lybie et en Egypte, gagnant
quelques francs avec leur guitare,
ct regagnèrent Tripoli où ils se
sentirent soudain attirés par une
traversée du Fezzan lc fameux dé-
sert de la mort (5 Anglais y ont
laissé leur vie récemment, réd.)

C'est un dé-
sert où l'on
s'enfonce sans
espoir dans un
sable mou, un
désert de pil-
la rds, un dé-
sert aliandomi!'
où l'on nc ren-
contre person-
ne, pas un ani-
mal, pas une
piante, sur des
centaines d e

! km., un désert enfin et surtout
ì que personne n'est parvenu a tra-
! verser en voiture dc tourisme, car

les pistcs qui figurcnt sur Ics car-
! tes ont été délaissées par le gou-
! vernement Lybicn actuel. Et pour-
I tant Pierre et Philibcrt, malgré
I toutes les tentatives dc leurs amis
! pour Ics empècher dc fairc cette
! folie , n'avaient cu soudain qu'un
I seul but, une seule envic, vaìncrc
ì ce fameux désert avec leur petite

volture...
I FIN « PREMATUREE »
| DE NOTRE RESERVE D'EAU

Lc premier oasis que nos deux
I héros traversèrent, Bu - Ntcm.

l ì n'était habité quc par deux jeunes
' ì indigènes simples d'esprit, qui nc
j trouvèrent rien de mieux que d'ou-
j vrlr le roblnet du petit réservoir à
S eau fixé sur le toit de la voiture
* ct cela... pour se laver Ics mains.
Crp,_ L#s«s«̂ #s#\r^s#,̂ r^sr̂ vtfsr«Nr^v«s#s#s#s#s«s#s«v#s«sr \̂«s«

Pierre et Philibcrt eurcnt beau se
mettre cn colere, lc mal était fait...
Puis ce furent trois jours dc désert
total, de chaleur torride, d'Cnsa-
blements tragiques dont ils se sor-
tirent par miracle « et grfiee aussi,
il est vrai au genie de Philibcrt, je
nc peux pas le cachcr », n'a pas
manque dc me déclarcr Pierre Pit-
tet. « Nos nerfs étaient à bout,
nous nous disputions sans cesse
pour la moindre petite chose, nous
i .ions épuisés et dévorés par la
soif. En effet , Ics bidons étaient
vides car l'un d'eux surchauffé par
la chaleur avait pris lc goùt du pé-
trole qu'il avait contenu aupara-
vant. Lc récipient avait été pour-
tant, conscicncicuscmcnt lave...

Bref , jc dois
a v o u e r quc
nous a v i o n s
peur, cette peur
que je n'avais
jamais éprou-
vée, hantés par
la panne irré-
parable ct ...la
mort. Màis il
faut croire quc
nous sommes
nés chanceux

car un camion passa non loin dc
nous. Il s'était par basarti un peu
égarc ». C'est ainsi que la soif dc
nos deux aventuriers put étre étan-
chéc ct que le inorai remonta.
Toutefois avant d'atteindre l'oasis
de Hon, ils parcoururent encore
140 km. à une vitesse moyenne dc
15 km/h., après dcs dizaines d'en-
sablcmcnts et dc pannes dont ils
se sortircnt sans pelle ni Iòle et
auxquels ils commencaicnt mème
à s'habituer. De Hon a Schba, fort
occupe par la Légion Étrangère et
qui était le but de leur expédition,
320 km. dc désert les attendaient
encore, sans une maison, sans une
goultc d'eau. Il s'agissait tout
d'abord dc traverser Ics fameuses
Montagnes Noires, un dévaloir
d'énormes blocs dc pierres noires
alignécs comme dcs soldats. où vi-
vent dit-on Ics esprit» du mal. La
chance sembla s'cloigner un ins-
tant de Pierre et de Philibcrt, qui
tombèrcnt précisément en panne
devant ces mnuditcs montagnes.
Après avoir été obligés de passer
la nuit sur un sol diabolique. ils se
révcillèrent à cute ...d'un squelette,
un pauvre diable mort de soif ?
Un Arabe victime dcs fameux pil-
lards ? Ils nc le sauront jamais,
mais ils avaient vu tant dc misèrcs
depuis leur départ dc Suisse. que
cela nc les impressionna mème
pas...

Y. Matthey.

• EN PASSANT

Nos achats
Déeembre
Les feuilles tombécs des arbres en

automne sont recouvertes de neige ou
de giace. Celles des impóts nous rap-
pellent des devoirs oubliés.

Nos boìtes aux lettres regorgent des
feui l les  de ptiblicilc ,«( -innoncen! que
Noci approché et qu ii fau t  sonid er aux
cadeaux.

Pensons-y !
Mais pensons à les acheter d 'abord

dans notre canton , car tous nos maga-
sins vendent sur p lace ce qu 'on vous
o f f r e  ailleurs.

N 'imitons pas ceux qui demandent
aux . Valaisans beaucoup de solidarité
pour écoulcr leurs produits et qui ne
manquent pas l'occasion de tout ache-
ter hors du canton.

On n'a pas besoin de les imiter.
Notre force , c'est de faire eireuler

l'argent chez nous. Tout le monde en
prof i tc .

Acheter chez nous, c'est assurer une
vie économi que p lus large.

Pendant ces prochnines semaines, lec
teurs, achetez davantage en Valais.

Trop d 'argent quitte le Valais.
Commergants, sniqnez votre cliente

le.
Aìdons-nous les uns les autres. G.

Exposition permanente
d'agriculture à Moscou

L'habitant d'un kolkhose qui viendrait par
hasard visiter l'exposition permanente
d'agricolture à Moscou n'en croirait pas ses
yeux émcrvcillés ct s'imag inerait étre dans
un pays dc revc. Lcs 16 républiques mem-
bres dc l'Union Soviéti que ont chacune un
pavillon rcmp li de uicrveilles qui soni , fori
souvent , bien loin de la dure réalité. L'ex-
position qui couvre une superficie égalc à
celle d'une ville dc 50.000 habitants est
obli galoireinent visitée par les classes des
écoles. Voici une classe d'écolicrs dans
leurs caraetérisli ques uniforme» visitali !

l'exposition

avoir confiance dans l'inslinct et dans
la force de l'habitude qui ont permis
à l'homme de vivre des centaines de
.mill iers d'années.

Mais voici un autre danger : les
devicndrons quand les hommes de
progrès de la biologie.

Je vous laissé à penser ce que nous
science seront à mème d'intervenir
dans le domaine de notre effccl ivité
au point de nous dépersonnaliser. Dé-
jà , au moyen du stroboscope, il est
possible d'influencer les rythmes des
inf lux  nerveux el ce n'est un secret
pour personne que le spécialiste ar-
rive à interpréter certaines ondes de
l' encéphalo-électrogramme. Le ryth-
me Ihéta est donne comme caraetéris-
tique d'une personnalité ombrageuse
sujette au sentiment de frustration.

Dr ANDRE LORETAN.
(à suivre)



A vendre

une vigne
de 1300 toises , environ à
15 m i n u t e s  de Sion , bor-
dure de route cantonale.
S'adresser par écrit au
bureau du Journal  sous
chiffre 1499.
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ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SKI

Calendrier des concours 1955 56
Date ' Lieu Manifestation Épreuves
Cai. 1 "- 1956 , ;
Févr. 10-12 ,Crans-Montana 13c Trophée du Moni' Lachaux ( D-Sl-Slg-St.
Mars 16-18 Zermatt , J Oe Derby du Gornergra t ^^ ' :&Sl-Slg.-. / : [ - - :- ' -: J:;

Cat. 2 - 1956 '" ' -"' • ' " '

Janv. 1 Montana Concours de Saul Si.'
6 Evolène 13es Courses imluìsanne de ile ...

15 Leukerbad Coupé Gemmi D-Sl .
15 Montana • Coupé Bellavista D
20-22 Champéry 22es Championnats valaisans de ski
28-29 Champéry Slalom Géant de Planachaux Slg.
29 Unterbaech Te Concours des Trois Pistes D.

Févr. 5 Choex Derby de Valerelte Sl g.
12 Montana Concours de saut Si .
26 . Saiis-Fée Derby de la Lange-Fluh D-Sl.
26 Unterbaech Ginals-Derby D-Sl.

Mar. 11 Saxon Trophée de lu Luy Slg.
25 Salvan Derby du Luisin Slg.
25 Saas-Fée . Oster-Ski-Derby Slg.

Ayril 1 , Saos-Féo Oster-Ski-Derby St.
8 Sion Derby de. Thyon Slg.

15 Leytron Derby d 'Ovronnuz Slg.

Cat. 3 - 1955
Dèe. 4 Leukerbad Fond F

' 6 Saas-Fée Slalom -St-Nicolas SI
11 Leukerbad Coupé Berger F.
18 Leukerbad Concours d'ouverture St
18 Champéry Concours d'ouverture SI
26 Unterbaech Slalom Géant Slg.
27 Leukerbad Descente Fischteru-Bodu D.

Jan. 1956 1 . Saas-Fée Concours de Saut du Nouvel-An St.
1- 2 Leukerbad Coupé Morand F-St.
7- 8 Hérémence. Concours annuel F--D-S1.
7- 8 Salvai) Concours régional F-D-Sl.
8 Vex Concours régional D-Sl .
8 Champéry Concours des hò(es Slg.

15 Eusei gne Concours régional D-Sl.
17 Saas-Fée Fond de St-Anloine F.
21 Leukerba d Concours des Enfants  F-D.
29 Salvai! Concours 01 D-Sl.

Janv. 29 Vercorin Concours régional F-D-Sl .
28-29 Vérossaz Concours du Terrei ¦ F-D-Sl .

Févr. 4- 5 Val d' Illiez Concours annuel D-Sl.
11-12 Saxon Coupé de Saxon F-D-Sl .
12 Leukerbad Coupé Carpano Slg.
19 Hérémence Coupé des Aiguilles Rouges Slg.

25-26 Evolène Concours régional F-D-Sl .
25-26 Montana Championnat OJ de Montana D-Sl-St.

Mars 4 Vercorin Coupé de Vercorin D-Sl.
18 Hérémence Derby de Prolin Slg.
19 Saas-Fée Saaser-Hof Cup Slg.

Mai 6 Brig Slalom géant du Simplon Sl g.
? Saas-Fée Pfingstrennen D-Sl.

Legende : F, Forni ; D, Descente; SI , Slalom ; Slg, Slalom géant; S/. Saul.

CHAMPIONNATS NATIONAUX

Championnats interclubs en descente ¦ slalom : Flims,
le 11 mar? 1956. — Disciplines alp ines - nordiques et
relais : Gstaad , Ics 1 ct 4 mars 1956. — Fond sur 50 km . :
EschoLzmatt, le 19 février 1956.

AVCS - Chef technique :
Joseph Pralong

Sion - Monthey
A la suite des résultats de dimanche passe,

le choc Sion-Monthey prendra une importance
toute particulière.

En effet  en constatant le classement de Ire
ligue, lei qu 'il se présente actuellement, l'on
s'apercoit que le F. C. Sion peut encore rem-
porter le t i t re  de champ ion d'automne, ou du
moins occuper à l'issue du ler tour une remar-
quable deuxième place dans l'échelle des va-
leurs.

Yverdon , qui semblait il y a une semaine en-
core le leader incontesté du groupe romand, se
voit menacé par sa défaite contre la Tour , par
Sion tout d'abord , par Boujean , ensuite qui sera
justement l'adversaire des Vaudois dimanche.

En cas de défaite d'Yverdon face à Boujean ,
et en cas de victoire du F. C. Sion , noire forma-
tion recevrait le titre officieux de champion
d'automne.

C'est dire toute l'importance du match de di-
manche. Le F. C. Sion est actuellement en bel-
le forme et si Karlen et Rossier II sont rétablis
notre formation sera très dangereuse. Monthey
apparati comme un véritable épouvanlail, puis-
que celle dynami que équipe a battì i  dimanche
Montreux par le lourd score de 6-1. D'autre
part Monthey n'a pas perdu tout espoir de re
joindre les leaders.

De toute évidenee, nous allons assister à un
match sensationnel, le match que l'on peut
qualifier de plus important à Sion cet autom-
ne. Si l'on songe d'autre part que c'est un der-
by, l'on peut s'assurer que les deux adversaires
ne s'avoueront pas facilement vaincus.

Si toutefois, le terrain du F. C. Sion devait
ètre en mauvais état , nous n'hésiterions pas à
demander le renvoi pur et simple de la ren-
contre, les événements de dimanche passe à
Mart igny,  ne devant en aucun cas se répéter
sur le lerrain de la Cap itale chi Valais.

En marge de l'école sédunoise
de football

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler
que le F. C. Sion patronali la réalisation d'une
véritable école de football dans notre ville.
Cette idée a déjà fait  du chemin tei qu 'il nous
parait intéressant d'y revenir plus én détail.

Que l'on. nous permette un brin d'histoire si
l'on peut dire. C'est à M. Bapst , professeur, que
nous devons la création des premières équipes
de cadets (enfants de 6 à_ 0 ans) et de minimes
(enfants de 11 à 14 ans) formées à l'origine au
sein des enfants de choeur , dont ce pédagogue
s'occupe particulièrement. Depuis, les événe-
ments ont évolué très favorablement avec l'ap-

j UrgeRt;, Cup*,... yafflt già- ^^^ ..,.*. ..
'.ee stallie cherche gran-

pui du Cornile du F. C. Sion ci la collaboralion
de son entraineur Jack y Guhl en sorte nn 'à
l'heure actuelle 10 équipes réunissanl environ
150 petits joueurs (il faut  lenir compie -des
remplacants) bénéficient de c'et excellent mou-
vement. En effet , tous les mercredis après-
midi de 14 à Iti h. 30 ces garcons sont réunis
et s'en donnenl, à cceur joie sous une vi gilante
surveillance et avec des conseils bien avisés •
il leur est mème servi du thè pour éviter un
refroidissement.

Nous sommes persuade que cette action
dont lc bui primordial est de s'occuper de nos
enfants pendant leurs heures de liberté , por-
terà également ses fruits  dajis le monde spor-
tif en formant des éléments de valeur autant
au point de vue physique qu 'au point de vue
maral. C'est pourquoi il nous plait de rendre
hommage à M. Bapst , pour son intarissable
dévouement envers la jeunesse (nous savons
aussi qu 'il vient d'ètre frappé par un deuil et
le prions de croire à loule notre sympathie) ;
ù M. R. Favre , président de l'A.C.V.F.. qui a re-
mis plusieurs ballons gra tu i tement  ; à M. J ,
Wolff , président du F. C. Sion, et aux membres
de son comité parmi lesquels M. A. Dubuis se
dépense sans compter ; à M. J. Guhl , joueur-
entraineur, véritable aristocrate du ballon.
Ajoutons que le F. C. Sion a remis des cartes
d'entrée gratuites à tous ces pet i ts  footballeurs.

Naturel lement , que l'entretien de l'equipe-
ment el du matèrici  nécessite de nombreux
frais (sans parler de leur acquisi t imi propre-
ment di te)  ; ceux-ci sont partiellement couverts
par la venie de vieux pap iers « récupérés » par
les enfants et par une modi que l'inaiice d'en-
trée. Mais cela ne suf f i t  pas et c'est la raison
pour laquelle dès demain samedi des photo-
graphies seront mises en vente pour pouvoir
équilibrer le budget. M. Couchepin les a four-
nies à un prix excessivemenl modi que afin de
permettre une marge de bénéfice aussi grande
que possible et nous lui en savons inf in iment
ere.

Reservez donc (n en deplaise à l 'Ami Jean I
ce sera la dernière exception...) un bon accueil
aux petils vendeurs, car tòt ou tard vous aurei!
certainement l'occasion de les app laudir, Sion
ayant maintenanl  son école de football.

Interim.

FRANKIE SECHEHAYE
Les sportifs sédunois (petits et grands) ont

eu le grand privilège d'entendre mereredi le
célèbre footballeur (gardien de bui )  Frankie
Séchehaye, de Lausanne.

Ce fut ioni d'abord le tour des cadets et dcs
minimes du professeur Bapst de bénéficier des
conseils avisés et combien paternels de ce
grand connaisseur des choses du football. Ils
étaient réunis pour cela au Cinema Lux , où ils
purent encore voir un Walt Disney projeté en
récompense de leur pallente attention.
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chambre
meublée ou vide , on pe-
tit appartement ensoleil-
le, confortablc et chauf-
fé. Ecrire sous chiffre
1507 au bureau du jou r-
nal. On est heureux

de l'avoir et

fier de
l'offrir ....

Pour cadeaux
publicitaires
livrables avec
impression
reclame a des
prix spéciaux.

EVERSHARP

Agence g

Re t r a c  l a b  le

Aucun autre
bilie ne possedè
d'avantages I

stylo à
autant

Beaux modèles cou-
rants ou pour cadeaux
en 6 teintes
à partir de Fr. 7.80

Veuillez demander dans les
papeteries la marque bénéfl
clarìt de la plus longue ex
pérlenqe

Vous choisissez parmi
plus de 100 points orne-
mentaux automatiqueS
celui qui vous plait le
plus pour broder vos vè-
tements, blouses, couver-
tures, coussins, etc.
Vous pouvez exécuter les
motifs de broderie simul-
tanément en une 'ou deux
couleurs. Vous réglez le
dessin choisi à l'aide de

ce petit levier. Le manie
ment de I'

Husqvarna
L ^uiùrniatir,

est vraiment facile. Fai-
tes-vous présenter sens
engagement cette machi-
ne à coudre de ménage
parfaite.

Jeunes
hommes

sérieux, 20-24 ans (frères )
cherchent à louer à Sion
une chambre meublée,
(deux lits). Ou un lit ,
mais ayant la possibilité
d'en mettre un second.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
142..Ì. S.

Abonnez-vous

LA FETJELLE D AVIS
DU VALAIS

G. CRETTAZ
Représentant , SIERRE

Rue des Alpes 11
Tél. 5.15.77

D^OGUE .If

4, rue dc Lausanne

Envois partout au debori
Tél. 213 61

% FOOTBALL

m SKI

Communiqué de l'Association
Valaisanne des Clubs de ski

Cours d'entrainement. — Comme chaque an-
née à la mème epoque l'A.V.C.S. organisé des
cours d'entrainement pour les différentes dis-
ciplines et ceci dans diverses régions du can-
ton.

Le cours descente-slalom aura lieu en mème
temps que le cours fond « Bas-Valais » à Cham-
péry du 15 au 18 déeembre 1955 ; un cours de
saut se déroulera à Loèche-les-Bains du 19 au
23 déeembre 1955 alors que le cours fond
« Haut-Valais » se donnera du 30 déeembre
1955 au ler janvier 1956 à Oberwald.

Camp de jeunesse. — Les possibilités f inan-
cières actuelles de notre association ne lui
permettant plus d'organiser le camp de jeu-
nesse sur des bases aussi larges que jusqu 'à
présent et plutòt que de réduire l'amp leur de
ce camp soit dans ses effectifs, soit dans la du-
rée, l'A.V.C.S. a décide de le maintenir à la
mème échelle en ne le mettant sur pied que
tous les deux ans. Le prochain camp de jeu-
nesse aura donc lieu en déeembre 1956.

Avec nos coureurs .de fond. — L'equipe suis-
se de fond a effectué son premier entraine-
ment sur neige à Saas-Fee du 19 au 26 novem-
bre 1955 sous la direction du finlandais Heikki
Luoma et d'Alphonse Supersaxo. Voici les noms
des participants valaisans : Genoud Armand,
Kronig Alfred et Victor, Imfeld Frédy et Possa
Lorenz. MM. Auguste Borlat et Joseph Pralong
respèetivement président et chef technique de
l'A.V.C-S. se soni rendus sur place et ont pu se
rendre compte de l'excellent travail accompli
et dont M. Jean Germanici-, chef de fond de la
F.S.S., est le grand promoteur.

Dans nos clubs. — Nous avons le grand

plaisir de pouvoir annoncer que plusieurs de
nos clubs se soni distingués dans le concours
de recrutem'ent organisé par la Fédération
Suisse de ski , à l'occasion de son jubilé : Sier-
re occupe une magnifique Ire place (toutes nos
félici tat ions !) ; Brigue est 6e, Mollens 8e, Con-
they 14e, Vercorin 18e, Martigny 24e. Nous
comp limentons bien sincèrement tous ces clubs.
Le.s résultats a t te in ts  prouvent que l'on peut
aussi faire très bien chez nous et nous espé-
rons que ces exemples seront suivis.

Signalons encore que le S. C. Brigue a été
classe ler de la catégorie B pour le.s courses
de clubs de la F.S.S. ; ceci démontré également
une belle activité dont nous félicitons nos amis
haut-valaisans.

Service de presse et propagande A.V.C.S.
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bien assurés

Agence generale pour le Valais : M. Wide-nkelier, Sio

le stylo a bilie
universellement éprouvé

LA NOUVELLE HUU*E
DE FOIE DE MOIH'E

est arrivée !

(Hacutature
A vendre toutes eni«-

tités. S'adr. à l'Impri

merle Gessler. Sien.

vendredi
à la Boucherie Chevaline

Schweizer, tél. 216 09



LES TAXIS TOUI BILLOD M.
GIOII

vous présentent leur

3™ P ETIT TA XI
à 30 ct. le km.

SERVICE RAPIDE - OUVERT JOUR ET NUBT

Tel. 2 27 08

- Demandez nos tarifs -

C'est le snellieup qui

Des spécialistes Ncstlé mettent
tout en oeuvre pour vous faci-
liter la préparation d'un café
parfait. Ainsi , vous n 'avez plus
à refaire le travail qu 'avec tant
de soin Nestlé a fait pour vous.
Nescafé vous offre :
la possibilité de servir chacun
selon ses goùts (fort , moyen ,
léger),
une qualité constante et réputée
gràce à la sélection sevère des
cafés de choix dont il est exclu-
sivement compose.

ESCARE
extrait de café p ur en p oudre

tee le COR à la pie cest EI li ve le elee vile
i i -— "«,

_ R A DI O
SI Appareils de toutes marques
_ M _ _  ;r ''< S  derniers modèles numi, iles derniers

*lj -. )  j' "jSs* Sensibilité et sélectivité poussées

Vente par mensualifé - Echange
* -f a Démonstiatioii  siuis engagement

-jir Personnel techni que sp écialisé dans fa

_^*s. ré pai-ation

/_ _̂ ^p' _W ' m  ̂ f y   ̂ ^a p'us anc 'enne maison de radio du Valais
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Mesdames... Messieurs... GR.
Failcs plaisir cn offrali! (f * ÌT v_

de beaux articles en cuir rf P\ éé k* ff

MAROQl ERIE FINE jCjlJ. PjPWj J J & W È

UN SUBERBE CHOIX
it en sars de ville foiiri -e-loul - Portcfeuilles -
^r Portenionnaic - Nécessaire monticare et con- P"* ,ros avantageux
*k Iure - Serviellcs d'école - Trousse» de voyage
•k Vulises i-iiir . simili el l ibr ine - Sue ile J __^r __9_-t/J__ \i'~ -' '

•k de sacs -i do-- norvégiciis ci sans elaies - \ l n -  W j *  * 'L&éietWti-olì*****̂^^
•k seltes - Gants ile ski et ile trovai! et pour la ^•fA*"' T^ Sftwf™
ir ville , dames el messieurs.

TOUTES RÉPARATIONS Tel. 2 Ili 41
it el transformations d'art iclcs de voyage et
•k parap liiies.

! I

. . ; — —-v

FROMAGE
de montagne gras

le k g. Fr. 4.80

- {gOfe^
A. Blanc Tél. 2 26 12 - Sion

Exp édit ions partout

A _ _ _ _ _ _ _ - _ - . _ .  . . .  <

? 

L'abonnement est servi GRATUITE-
MENT du 1«' au 31 dèe. 1955 ù chaque
nouvel abonné. Si glici - ee coupon, l'en-
voyer au bureau de la FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS et verser lu somme de Fr.
18.— au compie de cbèq. post. II e 1748

BOLLE.!!. rUlHEIEIT
Je souseris à un obonneinent d'une année au « Journal el Feuille d'Avis du Valais » et verse

fi Fr. 18.— au compie de chèques postini .  II e 1748 Sion

(Découpcr et envoyer il l'admiiiistratioti de la <> Feuille d'Avis du Valais » a Sion)

Prénom : Nom : 

Fils de : Domicile : ! 

Le journal le plus lu dans le centre du Valais

— PARAIT 4 FOIS PAR SEMAINE —
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SALAMI le
Salami dc Milan extra Fr .
Salametti qual. fine Fi
Salame-Ila Fi
Mortadella bolognaisc extra Fr .
Lngaiiigbe nostrane (saucisses spéc. tessinoises) Fi
Viande dcs Grisons Fr.
Petits jamboiis ei-us !*,-_ - 4 kg Fr .
Lord maigre roulé Fr.

kg.
10.—
9.—
9 —
...50
5.80

14.50
13.50
7.60

Poni- grandes quant i tés  demandes. offre speciale.
Exp. min. kg. 2. Nous ne livrons (pie marchandise
de lère qualité.

WORK PRODUCTS - Lugano 2, Tél. (091 ) 2 24 14



UN GRAND REPORTAGE
SUR LA RÉPUBLI QUE DES ESCLAVES

« Liberia, tu n'es qu'un nom »

1» 22258 SION

Douze mille personnes
« règnent » sur 28 tribus

misérables
Trois « cwenties » .au macadam gluant et bour-

souflé , voilà toute la cap itale. Quel ques immeu-
bles seulement préscnten t une bonne apparence et
ce sont les magasins qui ont ici le manopole de la
camelote. Quel ques demeures de style colonial ont
dù, autrefois , étre charmuntes. Mais on a rafisto-
lé leurs fagades de bois avec des p laques de lòie,
leur donnant ainsi l'allure d'un habit d'Arlequin.
Ce sont là, pourtant , les maisons « bourgeoises ».
Toute le reste n'est que taudis couvert de chaume
ou de tale ondulée.

L'hotel des Étrangers est bàli sur des pilotis ._.-
foncés dans une botte rougeàtre. Les p lanchers
sont disjoints, les gonds rouillés , les orchidées sau-
vages poussent jus qu'en des couloirs où se f a u f i -
lent les lézards. Au bar, la radio craque , sans cou-
vrir une lointaine rumeur de tam tam.

Ce pays de Noirs semble étre le refuge de Blancs
les moins immuculés. Cn ancien colonel de la
Wehrmacht, arrive ici dans l'equipe du prince
Gottfried von Hohenlohe Langenburg, me parie
d'une voix endormie des richesses minérales que
son groupe est venti prospecter.

ICI , ON NE POSE PAS DE QUESTIONS.
D 'autres gentlemen sont là, dont on serait bien

en peine d'imag iner ce qu 'ils sont venus [aire
dans ce bain de vapeur. « lei, on ne pose pas de
questions » . m'a dit dès ses premiers mots un Le-
vantin volubile qui s'est o f f e r t  à me p iloter dans
les limites d'une judicieuse discrétion. Mon cice-
rone, potentat locai de la pacotille en tous genres,
est for t  bavard pour tout ce qui n'a aucune im-
portance. Il me parie , avec un bon rire du traf ic
de diamants organisé par les notables du reg ime,
ceux-là mème, noirs comme l'ébène, qu 'on voit
sous l 'implacable soleil de midi, su f f oquer  uvee
dignité dans leur col dur ct leur costume de drap
sombre, portant la serviette et le parap luie qui
sont les emblèmes de l'aristocratie locale.

Fonde par des esclaven af franchis , baptisé en
l'honneur de la liberté, le Liberia est un des pays
où l'esclavage subsiste sous la forme la moins dé-
guisée. C'est cn 18i7 que le Liberia se donna une
constitution, fidèlement ctìlquée sur celle des Etats-
Unis. Peup le de noirs libérés par le mouvement
abolitionniste et rapatriés sur le continent de leurs
ancètres, il allait donc se prèter à une expérience
unique au monde. Un siècle p lus tard , l'exp érience
riest malheureusement que trop concluante.

Non, les Américano-Libériens , comme on les
app elle ne sont pas retournés à la tribù primitive
et ce ne sont pas eux (certes non) qui battent le
tam-tam dont le rythme obsédant me parvient dc
la forét  proche. Mais ils exploitent et p ressurent
les indigènes d 'une faqon qui, à la p ire epoque eut
fai t  hésiter le p lus cup ide, le p lus raciste des
c.olons blancs.

Le Liberia, c'est eux et rien qu'eùx, : douze mille
personnes, quel ques familles politi ques et leur
clientèle veillant jalousement à ce que nul intrus

Vous toussez encore...
Vous avez pris froid et votre bronchite est revenuc. La
toux vous fati gue , vous ètes oppresse, vous dorme,
mal. Prenez donc du Sirop dcs Vosges Cazé qui calme
l'inflammation des muqueuses , débarrasse les bronches
des crachats qui les encombrent. Vous verrcz votre toux
disparaitre , vous resp ircrez mieux , votre sommeil sera
de nouveau calme , réparateur. Depuis trente ans , le
Sirop des Vosges Cazé a soulag é de nombreux malades
a t t e i n t s  dc rimine, de bronchite , de catarrhe , d'asthme,
d'emp hysème. A vous aussi il apporterà un soulagement.

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

Devenir amoureux à cinquantc -cinq ans ct si éper-
dument, lui , veuf , pére de trois enfants , accablé dc
dettes , complètcmeiit mine, el amoureux d'une telle
femme, c'est bien le pire des malbeurs. Mlle Bianche
est jolie, mais me comprendra-t-on si je dis qu'elle a
un de ces visages dont on peut avoir peur ? J'ai du
moins toujours eu peur dc ce genre de beauté. Elle
peut avoir vingt-cinq ans ; haute de taille , large d'é-
paulcs, la gorge opulente , le teint dorè, dcs cheveux
très noirs et très abondants , de quoi coiffer deux tè-
tes ; la selérotique dcs yeux jaunàtre ct la prunelle
noire, le regard insolent ; des dents très blanches, les
lèvres toujours peintes. Le muse est son odeur favorite ;
elle s'habille avec beaucoup de richesse et de goùt ;
elle a des mains et des pieds ravissants ; sa voix est
un contralto un peu enroué. Quelqucfois elle celate
de rire en montrant toutes ses dents, mais elle est
plus souvent silencieuse, surtout dcvanl Paulina. Elle
est sans instruction , sans esprit peut-ètre, mais très
rusée ; je crois qu'elle a dù avoir beaucoup d'aventu-
res. Le marquis n'est pas son parent , et quant à sa
mère !... Pourtant , il est certain qu'à Berlin elle frayait
avec le vrai monde. Quant au marquis , quoique jc
doute de sa noblesse, il est certainement du monde,
comme on dit à Moscou. Je ne sais ce qu'il est en
France. On prétend qu 'il possedè un chàteau . Avant
quinze jours bien dcs événements se seront passes ;
mais je ne crois pas quc. rien de decisif ait été conclu
jusqu'ici entre Mlle Bianche et le general. Que, par
exemple , on apprenne que la babouschka est morte,
Mlle Bianche... Comme tout cela me dégoùte ! Gomme

La FEUIL-LE D'AVIS parait qnatre fois par
semaine : le lundi, le mereredi, le jeu di et

le vendredi.

je Ics planterais là volontiers , tous ! Mais puis-je lais-
ser Paulina ? Puis-je cesser d'espionner autour d'elle
pour essayer de la sauver ? L'espionnage, certes, est
vii : qu'est-cc que ?a ine fait ?

M. Astley m'a paru aussi très anxieux. Il est certai-
nement amoureux de Paulina. Que de choses parfois
peut dire lc regard d'un homme timide quand l'amour
l'a touché ! C'est curieux et risible. Assurément, cet
homme préférerait se cachcr sous terre que de laisser
entendre par un mot ce quc son regard dit si claire-
ment. M. Astley nous rencontre souvent à la promcna-
de, il se découvre et passe, bien qu'il meurc, cela
va sans dire , du désir de se joindre à nous. L'invite-
t-on, il refuse aussitót. A la gare, à la musique, il
s'arrète à quelque distance de nous, ct si on lève les
yeux pour regarder autour de soi, on est sur de dé-
couvrir , dans le senticr le plus voisin ou derrière
quelque bouquet d'arbres, un niorceau de M. Astley.

Jusqu 'ici , je pensais qu 'il cherchait depuis long-
temps l'occasion de me parler. Ce matin , nous nous
sommes rcncontres et nous avons échang és quelques
mots. Sans mème m'avoir dit bonjour , il a commence
par celle phrase

— J'ai vu beaucoup de femmes cornin e Mlle Bianche.
Il se tut el me regard a significativemenl. Que vou-

lait-il dire ? Je ne sais ! Car à ma question : Qu'en-

tendez-vous par là ? il hoi-ha la téle d'un air fin et
répondit :

— C'est comme ca... Mlle Paulina alme beaucoup
les fleurs ?

— Je n'en sais rien.
— Comment ! vous ne savez mème pas cela ?
— Mon Dieu, non !
— Hii m ! cela me donne à penser.
Puis il me salua de la téte ct s'éloi gna.

IV
Une journée absurde. Il est onze heures du soir. Je

reste dans ma chambre. Jc repasse mes souvenirs .
Ce matin , il a fallu aller jouer à la roulette pour

Paulina. J'ai pris ses seize cents florins , mais à deux
conditions : que je ne consens pas à partager le gain,
ct qu'elle m'expliquera ce soir méme pourquoi elle
veut de l'argent et combien elle en veut , car c'est evi-
demment dans un but particulier. Elle m'a promis des
explications , et je suis parti.

Il y avait foule au salon de jeu. Oh ! les avides el
insolciitcs créatures ! Je me suis faufilé jusqu 'auprès du
croupier , puis j'ai commence timidement , en risquant
deux ou Irois pièces. Cependant je faisais des observa-
tions. A proprement parler, il n'y a pas de calcul dans
ce jeu. Du moins, le calcul n'y a pas l'importance que
lui atlribucnt les joueurs de profession , qui ne man-

ne Vienne menacer l exclusivité de leurs privilè ges.
Quant au reste de la population , les 25 tribus de
l 'intérieur dont aucun recensement n'a jamais éta-
bli l'e f f e c t i f ,  ce n'est que p lèbe noire corvéablc à
merci, laissée dans un état de stagnation tei qu 'en
connaissent seulement Ics pcup lades les plus des-
héritées d'Ab yssinie.

Fante d 'y séjourner très longtemps , je déf ie  qui-
conque d 'obtenir un renseignement tant soi peu
indiscret sur la réalité profonde de ce triste ct
burlesque pays. Seuls les fonctionnaire s du Point
IV et des grandes agences internationales ont quel-
que contact avec les Kroo et autres peup les de
l'intérieur. Le jour naliste, lui, est traité dès son
arrivò en suspect , et, s'il s'obstine, en « espion
communiste ».

Encore ai-je de la chance. Mon ami libanais m'a
fait  franchie le barrage de soldats gardant les mi-
nistères, troup iers défraichis , étalant sur leurs uni-
formes toutes les nuances du kaki, depuis le jau-
ne miei jus qu'au caca d' oie, et qui ne s'étaient ar-
rachés que de for t  mauvaise gràce au banc où ils
montaient la garde. Un fonctionnaire qu teint de
suie n'a mis que deux heures, entrecoup ées de bail-
lements ou de méditations assoupies , p our taper à
la machine le document qui m'atttorisait à dépas-
sé r les limites de Monrovia, cette cap itale pour rire
jaune , défiée jadis au Prés ident Monroe.

DES ÉLECTEURS QUI SONT SURTOUT
DES CONTRIBUABLES
Mais à ce visa se bornait ma bonne for tune , car

l'état des Communications , la méfiance des « a f f i -
ciels » et les appréhensions des indigènes se con-
juguent pour décourager l'obstination des enquè-
tettrs. La circulation routière n'est possible qu 'avec
un véhieule à toute épreuve et beaucoup d 'insou-
ciance, que sur le trajet Monrovia-N' Zerékoré :
par mer, de petits caboteurs nous feront  connaitre
cette étroite fran ge calière qui constitue le Libe-
ria « politi que », sinon celui des atlas. Depuis , il
est vrai , les Liberimi Air Lines, fil iale des Pan
American Airways, ont ouvert de petits aérodro-
mes jusque dans la zone des tribus, pour ouvrir la
voie aux géologues. Mais de ces clairières taillées
dans la forét  vierge il n'est permis , ni mème pos-
sible de s'éloigner.

Les rares indigènes qui n'ont jias battu en re-
traite devant cette pro gression de la techni que se
montrent peureux ou franche ment hostiles. Ils
ont, parait-il le droit de vote ; mais ne parlent mè-
me pas le p idgin, ce sabir ultra simp lif ié  dont se
servent entre eux Libériens, Levantins et Améri-
cains. Ils végètent dans une disette chroni que, re-
fluent p ériodi quement vers d 'inaccessibles retrai-
tes pour échapper aux deux p érils, à leurs yeux
p ires que la fumine : la traile des hommes et la
« terreur fiscale » .

Électeurs, ils sont aussi conlribuablcs : n est-ce
pas logi que ? Le reg ime cn jugea ainsi vers 1930.
Jusqu 'alors il ne s'était préoccupé que des riva-
ges atlanti ques et des cinq netites villes où les fa -
milles de l'elite jouaient dans l'intimité à la puis-
sance souveraine. Mais la crise économi que f u t  si
durement ressentie au Liberia que l'Etat fallili
ètre déelaré en faillite et place sous la tutelle de
la Société des Nations.

C'est alors que le gouvernement se rappela l 'exis-
tence d'un ou deux millions d 'administrés dont il
était censé faire le bonheur , au besoin malgré eux.
Il divisa donc l 'arrière pays en trois provinces ,
chacune d'elles concédée à un • revenue collector >
chargée de percevoir un montant f ixe  de contri-
butions, le supp lément éventuel étant laissé à sa
convenance. Aussi , Ics pauvres diables , demeurés
à l'àge de la p ierre , sont-ils accablés de taxes telles
que n'en inventerait pas le f ise  le p lus vorace des
sociétés ultra-moclernes : imp òt sur la residence,
sur les huttes, sur les mariages, sur l'enreg istre-
ment des naissances, sur les armes, sur la citasse et
enf in  taxe sur la « tète de pipe » , ou imp òt de
capitation. Les arguments dont use le collector
pour persuader le contribuable récalditrant sont
a f fa i re  trop insignifiante pour préoccuper les mes-
sieurs en jaquette de Monrovia... A.S.

(à suivre)
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a LE J OUEUR

EflJBH _̂__B_l par Th. Dostoìevsky

w Caisse d'Epargne do valais
Direction : Place du Midi, Sion

Bilan : Fr. 55.000.000.— Capila! et réserves : Fr. 3.200.000.—
Agences et représentants dans les principales locàlités du canton

RECOIT DES DÉPOTS : EN COMPTE EPARGNE à 2 V. '/e
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, _ i y _ c/o

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

Q LES DÉPOTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL %

Le journal tombe chaque jour
à la méme heure

Eh oui , le journal tombe chaque jour à la
mème heure , et un léger retard dans la paru-
lion peut avoir des conséquences graves. Les
trains n'attendent pas..., un courrier manque
devient un véritable drame. C'est pour cette
raison que les journalistes sont presque tou-
jours les esclaves de la pendule , dont les ai-
guilles avancent inexorablement sans se sou-
cier du « pap ier » inachevé qui doit ètre livré
à la rédaction à heure fixe , sans parfois ètre
relu.

Le véritable journaliste de la grande Infor-
mation ne connaìt que rarement des repas pris
dans la paix du cercle familial. Il dort quand
il en trouve le temps, et souvent à des heures
qui choquent les habitudes bourgeoises.

Il lui arrive d'ètre le lundi à Londres, et le
jeudi suivant à Constantinople. Sa valise est
toujours prète , et les avions ainsi que les
chambres de Palaces, ou de gargottes, n'ont
plus de secrets pour lui.

Le public ignore trop souvent le labeur ha-
rassant de ceux qui , serviteurs consciencieux
de la Presse, sacrifient leurs forces , voire leur
sante, pour qu 'à l'heure H Monsieur X ou Ma-
dame Y puissent lire paisiblement leur jour-
nal en prenant le petit déjeuner.

Malgré tout , n'allez pas vous imaginer que
Iés journalistes songent à se plaindre. Pour tout
l'or du monde, les « mordus » ne changeraient
pas de profession. Courir d'un aéroport à une
Conférence de Presse, d'une salle de tribunal
à une séance du Parìement sans avoir le temps
de reprendre son soufflé , est pour le reporter

Dimanche 4 déeembre

Dès 11 heures au

Dès 16 heures à

Invitation cordiale

CHORALE SÉDUNOISE ct MAENNERCIIOIUIAK .1ONIE

Café du Grand-Pont
l'Hotel de la Pianta

^̂ ^̂ ^̂ ***

le rythme normal de la vie. Puis , quand enfin
il rentre rediger son article dans une salle eri-
fumèe de rédaction , il nume en passant avec
volupté l'odeur caraetéristi que du papier de
journal et de Tenere d'imprimerle, et écoulc
avec ravissement le bruii sourd des rotatives
dont les vibrations sont perceptibles jus que
dans les bureaux éloignés de l'imprimerle.

Tenant d'une main son sty lo et de l'autre un
bloc de pap ier couvert de hiéroglyphes, le vrai
journaliste ne se seni à l'aise que dans une ca-
bine téléphoni que , ou près d'un téléscri pteur
ou d'un bélinograp he, car il sait qu 'à l'epoque
où nous vivons la rap idité de l'information esl
à la base de la réussite.

Pourtant , et il esl nécessaire de le souligner,
le bon chasseur de nouvelles désire ne fournir
à son journal que des faits exacls el dùment
contróles ; il a bien plus de plaisir à annoncer
une bonne nouvelle qu 'à relater une catastro-
phe ou un fait-divers navrant , contrairement à
ce que pense souvent l'homme de la rue. Seu-
lement voilà , le devoir des ouvriers de l'infor-
mation est souvent cruel , car ils onl l'obli ga-
tion de relater le meilleur comme le pire. S'ils
le font avec objectivilé et sans rechercher la
sensation malsaine , ils prati quent ainsi leur
métier sans qu 'un seul reproche puisse leur
étre adresse.

Tout au contraire , on devrait les remercie...,
mais c'est beaucoup demander aux lecteurs in-
différents , plus enclins à la criti que facile qu 'à
un geste spentane de reconnaissance , qui pour-
tant apporterai! souvent un réconfort salutaire.

Philosophe, le journaliste s'endort en mur-
murant  : « C'est la vie , autant en emporio le
vent ! » .

Pierre Vallette.
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quent pas de noter les coups sur un petit pap ier, de
faire d'interminables calculs de probahilitcs et de
perdre cornin e Ics simples mortels qui joucut au ha-
sard. M. Astley m'a donne beaucoup d'exp licalion s
sur Ics sortes de rythmes qu 'affectc le liasard , en s'oli--
tinant à prèférer lanini  la rouge à la unire , tantòt la
noire à la rouge, pendant des suiles incroyablc s de
coups. Chaque matin, M. Astley s'assidi à une laide
de jeu, mais sans jamais rien risquer lui-méme.

J'ai perd u toute la somme et assez vite. D'abord
j'ai joué sur lc pair deux cents florins , et j 'ai gagne ,
puis rejoué et regagné trois fois.

C'était le moment de m'en aller. Mais un ctraiigc
désir s'empara de moi. J'avais comme un besoin de
provoquer la destinée , de lui donner une cliiquenau de ,
de lui tirer la langue. J'ai risque la plus grosse somme
permise , quatre mille florins , et j'ai perdu. Alors J al
mis tout ce qui me reslait sur pair ct j 'ai quitt e la la-
ble cornine étourdi. Je ne pus apprendre à Pauli na
ccttc perte qu 'un instant avant le diner , ayant jusqu e-
là erre tout le temps dans le pare.

A diner j'étais très surexcité. Lc Francais et Mlle
Bianche élait là. On connaissait mon avenlure. MH«
Bianche se Irouvail le matin dans le salon dc jeu . Elle
me marqua celle fois plus d'attention. Le Fra n .ais
vint droit à moi ct me demanda tout simp lement si
c'était mon propre argent que j'avais perdu. U nl
semble qu 'il soupronne Paulina. J'ai rép ondu affir-
mativement.

(A suivre)

Francois Schlotz
CYPSERJE-PEIRTURE

Maltri» federale
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Nona cherchoii B pour entrée immediate ou à
convenir :

une secrétaire
de direction

connai ssant à fond le francais et l'allemand et
bonne sténo-dacty lograp he, capatile de faire la

correspondance dans les deux langues de
manière iiiilé pendante

une employée
de bureau

pour comptabi l i té  des stocks, statisti ques
fac tura l ion , eie...

Nous of frons à personnes capables et conscien-
cieuscs , places stablcs et bien rétribnées ,

semaine de .. jours.
Faire offres  manuscrites avec curriculum vila- ,

p hoto el cop ies de certificata à

S0C1ETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Marti gny

VIANDE DE SAUCISSES
TRES MAICRE ET SANS OS

Ire i|iialité. hàchée le kilo Fr. 4.—
Ir. qualité. au morceau le kilo Fr. 4.40
lit quali té.  ellisse ronde le kilo Fr. 4.80
Quartiers ile derrière ou de devant

à convenir
Me viande grasse de poi t r ine le kilo Fr. 3.—
« .rtiilirmes » la paire Fr. —.70
Cervelli la paire Fr. —.60
Emnienthuler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumiu la paire Fr. —.30
Saucisses fumées , à conserver le kilo Fr. 5.—
Mori -delie , à conserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire lc kilo Fr. 4.40
-ipéiliée conlinuellenient contre remboursement par la

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FILS
24 Metzgergasse - BERNE - Tél. (031) 2 29 92

Nous cherchons

eprésentante
pour la venie de CORSETS SUR MESURE
visitali! la CLIENTELE PARTICULIÈRE
Bonnes condit ions ct mise au courant appro-
fouilie. Un noyau de clientèle existe.
Prière de faire offres  délaillées avec photo sous
chiffre Z 15 988 Y à Publicitas Berne.
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Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois • Mazout

E E n  AUTOMNE prenez du km m

I R C U L A N
WACE contre les troubles circuiatoires
**•' de plantes au goùt agréable — 1/1 litre
l **S5 . 1/2 litre Fr. 11.20 - Fl. originai Fr. 4J»**

chez vot re pharmacien et droguiste

TAPIS D'ORIENT
Z*5 Provenances, de toutes dimensions à prix in-
"•''fables. GAMGOUM, Savièse. Dépòt à Sion, rue
* "4yen.nets 27. Téléphone Sion 2 39 55. Savièse
"'90 01. Envois à choix sans engagement.

Quelle est la marque de votre montre ?
»___¦__§_ '"'" " " "-¦-•' . .'> ';'-'-; :: v > >  __̂

^«~ ...~-... .. .. . ~ - . ¦ , - _..
._;_#!»*?' ; '' - :'***M '' ¦ _ ___ ¦__ ••_ '' ' ¦ ' ¦*' _ " •. . ___—«——•""**""""T ' \ *•¦¦¦"" *#!*)« ' ' ' - C -BSM_I
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La gioire fracassante du jazz lui lait, tei
Saturile, devo, er rapidement ses enfants

En quel ques années, les « révolutionnaires sont
dépassés dans l'admiration des "- jazz - jans  » .

// n'est p lus permis, à-notre epoque , de parai-
tre ignorer le jazz .  Il a conquis mieux que le
droit de cité , celui d 'ètre presque traité d 'égal à
égal avec la musi que classique, en quantité et en
qualité , dans les chroni ques musicales. Une ob-
jectivité lucide , une compréhension de p lus en
p lus large lui sont réservées. Les éditeurs de
disques y sont pour quel que chose et l 'uvènement
du microsillon aussi , qui l'a vulgarisé.

Depuis longtemps il ne s'agit plus de snobisme.
Les milliers de jeunes exaltés qui se ruent aux

concerts de jazz comprennent au moins autant
de « vrais mordus », connaisseurs en diable , que
de « f ans-à-la-Marie-Chantal » . C'est par l'oreille
seule que la p lupart d'entre eux ont été séduits.
Ces rythmcs , autrefois impitoyablemcnt qualifiés
de sauvages par la foule , ne se voient p lus ref t t -
ser maintenant des uppellations et des distinctions
harmonieuses. D'authenti ques musiciens , camme
Ravel , Struvinsk y, G. Auric , y ont par fo is  puisc
leur insp irution.

La furia  qui jette les amateurs vers Ics salles
de concerts semble depuis quel ques mois s'exa-
cerber. A peu de jour d'intervalle, des milliers
de « fans  » ont manifeste leur cnthousiasme en...
cussunt tout , à la fo i s  à Hambonrg, pour un reci-
tal de Louis Armstrong, à Los Angeles où ils ont
force un jeune musicien à jouer jusqu 'à l'épuise-
ment total, et à l'Olymp ia, où cinq mille Pari-
siens ont célèbre leur culte à Sidney Bechet, en
faisant Irois millions de dégàts...

Ce dernier « rush », comment l 'exp liquer ? Evi-
demment , il y a le fai t  que le concert était gra-
tuit , mais ce n'est là qu 'un aspect du problème.
La generation actuelle tient à manifester d 'une
faQon eclatante ses gotìts, en déf iant  ceux qui
considèrent encore le jazz uni quement comme une
cacophonie. Mais ces méthodes ne risquent-elles
pas, justement , de confirmcr Ics réfractaire.s dans
leur op inion ? // f au t  bien dire que ce recital
Sy dney Bechet et la facon dont il a été accueilli
et suivi , cappelle les numéros assez grossiers de
music-hall et de cirque que le jazz  suscita lors
de ses débuts en France , alors que , dans son pays
d 'orig ine, il était déjà un art ra f f i né  et subtil.

Cliefs-d'a_uvres et « saucissons » .
A 58 ans, §ydnet Bechet — qui fètait son mil-

lième disque en o f f r a n t  un concert gratuit à l'O-
lymp ia — reste une des idoles de la jeunesse.
Pourtant , les « pars » vous dirotti, avec une con-
descendance mèlée de me pris , qu 'il s'est beaucoup
commercialisé , qu 'il n'y a (presque.) p lus de com-
mune mesure entre ses premiers enregistrements,
dans le meilleur sty le Netv-Orleans et les derniers ,
de ' véritables 'i sàùcìssons »' (pour emp loyer l'ar-
got du métier). Certes , Il dorine toujours la me-
sure de son rythme] de sa virtuosité instrumenta-

le et de son s o u f f l é .  Mais il se laissé souvent al-
ter à quel que facilité , ne serait-ce qu 'en arran-
geant des succès mélodi ques archi-connus.

Les « purs » par exemple, n'apprécicnt pas son
disque-fétiche <¦ les oignons » , qui s'est pourtant
vendu à 80.000 exemp laires en France.

D 'ailleurs, la marèe du jazz  est capricieuse.
Tantòt elle fai t  refluer vers le succès des classi-
ques de l'àge héroique, pieusement conservés dans
leur parete orig inelle , tantòt se révèlent des es-
sais audacieux , véritables alchimies sonores , qui
cherchent à modeler un visage neuf à la musi que
syncop ée. C'est là que se tient le jazz  dit moderne.

Contrairement à ce que croient beaucoup de
profanes  —• et mème de nombreux amateurs per-
suadés de leur sup ériorité sur les précédents — le
jazz  moderne véritable repousse tout compromis
avec un déferlement anarchi que. Plus qui tout
autre , il s'eufemie dans cette harmonie bien « ron-
de* que crée son rythme implacable qui fascine
et grise. La part dc l'improvisation, ccttc clé du
jazz , y prend toute son expression. Un apport
ccrébral enrichit le mouvement uistinctif et le
resultai devient tres savant. Les idées originales
n'y montrent pas cette agressivité qui e f fa rouche
les nun-initiés , mais elles p imentent d 'audaces
neuves des thèmes uscs.

La nouvelle avant-garde du jazz
Bien sur, près de ces véritables petites symp lw-

nies à l'architecture solide , s'inscrivent les ceu-
vres d'avant-garde camme celles dit trompette
Shortg Rogers. Celui-ci s'entoure de virtttoses
de grand style : le saxo-alto Art Pepper , le ténor
Jimmy C i t i f f r e , le cor John Graas , le drummer
Shelly Manne , ct l'ensemble présente d 'udmirables
exercices de sty le , qui fotirnissent la p lus t yp ique
des illustrations de jazz  ultra-moderne. Les essais
progressistes d 'un Stein Kenton , bousculant son
public avec ses harmonies de choc , e f facan t  les
frontièrcs entre le jazz , la musi que contemporai-
ne et la musi que moderne, vont p lus loin encore ,
au point de ne pas ètre exempts de fat t tes  de
goùt , mais que d 'aucuns préféreront à l 'a f fad i sse -
ment dù à un intellectualisme trop dé pouillé.

Nous voilà assez loin dù célèbre virtuose de la
«carottc» (saxo-soprano) S y dney Bechet. Ce qui
tendrdit à prouver que les « jazz- fans  » les p lus
exaltés ne sont pas les p lus révolutionnaires... à
moins qu 'on appelle revolution un retour aux
sources.

Car, méme dans cet art , qui parait de prime
abord tout inventions et' fantaisie , il peut y aveiir
une «routine > sans inwgination. Et certain re-
prochent aux «p iliers classi ques» , les Armstrong,
dit « Satchmo » (bouche en g ibecière!), Ellington,
dit e le Due » parce que grand seigneur du jazz ,
Mezzrow , Coleman, Hawkins et , bien sur , S y dney
Bechet , de ' se laisser alter parfois  à une fac ile
Commerclalìsution d'un art authehti que. , t 'r .

Pierre Vandccuvre.

LES CONSERVÉS DE POIRES

Contrairement à ce qui se passe, en Amérique, les
conservés faites à la maison sont encore la fierté de
nos incnagères suisses. Presque tous nos fruits peu-
vent étre mis en conserve d'une manière ou d'une
autre. Certaines sortes sont pourtant plus appropriées,
par exemple la Louise-Bonne, Beurre Dici , Fondante dc
Tiiirriot. Duchesse Elsa. Ces variétés sont maintenant
en vente à des prix avantageux et chaque ménagère
devrait saisir tette occasion. Des poires, soi gneuseinent
stérilisées et si appétissantes dans leurs hociuix , fcront
la joie des visites que nous accueillons dans la saison
pauvre. En outre , elles peuvent se garder un , deux et
méme trois ans sans aucun inconvénieiit. O.P.

Dans .. j eiitier, par FLEUROP-
INTERFLORA, offrez le? fleurs qu'ils
aime.it à ceux que vous aimez.

Il est si simple de faire plaisir à votre femme,
à votre mère, à vos amies — les fleurs qu 'elles
préfèrent leur parviennent par FLEUROP-
INTERFLORA, fraìches comme la rosee du
matin , peu importe la distance.
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FLEUROP-INTERFLORA vous

garantie une livraison irréprochable
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9 HOCKEY SUR GLACÉ

Ouverture de la patinoire
artificielle de Martigny !

Incroyable , mais vrai ! Martigny a bel et bien
réussi l'exploit dc construire sa patinoire arti-
ficielle en trois mois. Ce nouveau record ne
pouvait se réaliser sans une parfaite collabora-
tion et une belle emulatici, de tous les intéres-
sés : Hockey-Club , Munici palité , maitres d'état
et ouvriers, les différents ròles étant syncliro-
nisés par un jeune et actif architecte , M. Ray-
mond Métral. Cesi donc au bon esprit — on
doit le dire — qui anima les uns et les autres
quc Martigny doit de pouvoir ouvrir les portes
de sa magnifi que patinoire déjà demain soy:
samedi.

Les dirigeants du Hockey-Club locai ne pou-
vaient laisser passer un lei événement sans le
féter comme il convieni. Aussi , ont-ils prépare,
à l'occasion de cette inauguration, un program-
me sportif de choix.

Demain soir , à 20 h. 30, un grand match
mettra aux prises Servette et Martigny. On se
réjouit de voir à l'oeuvre l'equi pe genevoise
qui , sous la conduite du Canadien Girard , s'est
payé le luxe de bat t re , cet automne, Milan-In-
ler , Arosa, Zurich , Berne , Montana , mais qui a
dù faire match nul mereredi soir , a Genève ,
avec Martigny ! Le public attend certainement
avec impatience aussi les premières évolutions
sur la patinoire locale d'un autre Canadien ,
l'inégalable George Beach , entraineur du H. C.
Martigny.

Dimanche , à 15 h., une sélection , qui premei
d'ètre singulièrement forte , sera formée au sein
des H. C. Martigny et Servette pour donner la
rép li quc à Lausanne I , qui se presenterà avec
Dennisson , Naef et tous ses internationaux non
qualifiés pour le champ ionnat suisse, soit le
gardien Staempfel , Catlin , Wehrli, Zimmer-
mann , etc. Ce match assurera de beaux mo-
ments aux spectateurs , car il sera vivant et
acharné d' un bout à l'autre.

Les fcrvents de hockey seront donc combles.
Mais on a pensé également aux amateurs de
pnlinage , et c'est le cou pi e célèbre Nigel-Brown
qui égayera les tiers temps du match Lausan-
ne-Sél. Martigny-Servette.

Équipes et invités seront ensuite recus offi-
ciellement à l'Hotel Kluser.

N. B. — On nous prie d'annoncer que les
cartes de membres supporters pourront étre
retirées directement à la caisse de la patinoire.

Le colonel de Weiss. Stendhal et les Bernoises
(Note de la Réd. — Nous sommes heureux

d'adresser nos félici tat ions à notre collabora-
teur à l'occasion de son installatici, de recteur
de l'Université de Neuchatel).

Lit-on beaucoup encore l'ouvrage singulier
que Stendhal a in t i tu l é  De l'Amour . Je
l'ignore. Quelques chapitres en demeurent p lus
ou moins préscnts à la mémoire des lettres :
xelui sur « la cristallisation ¦> , celui sur « les
fiascos » . Peut-étre aussi se souvient-on que
Bey le, dans les tableaux divers qu 'il nous don-
ne des moeurs amoureuses, consacre quel ques
pages à la coutume bernoise du Kiltgang. « .le
connais , écrit-il , peu de familles p lus heureuses
que celles de l'Oberland, partie de la Suisse
située près de Berne , el il est de notoriété pu-
bli que que les jeunes filles v passent avec leurs
amants les nuits du samedi au dimanche » . Il
prétend avoir observer lui-mème , « pendant
quatre mois » , cette coulunie. Ne l'en croyons
pas trop' ! Si Stendhal a fait  des séjours à Ge-
nève (voir le récent et excellent ouvrage de M.
Alexis Francois) ; s'il a longé les rives du Lé-
man et , ensuite , gravi le Saint-Bernard poni
gagner l ' Ital ie ,  rien , à ma connaissance , n'al-
teste qu 'il se soit , pendant plusieurs mois , ins-
tane dans l 'Oberland ou dans telle autre  partie
du canton de Berne. Soiì Information, sur un
point très par t icul ier  des moeurs bernoises , esl
livresque. Il ne s'en est, d' ai l leurs , pas cache,
puisque dans le chap itre dc L'Amour auquel
je viens d'emprunter une brève ci lat ion , il
nomine sa source , le colonel Weiss, auteur d'un
ouvrage en deux volumes, Princi pes philoso-
phiqiics. politiques ct nioraux.

Ce colonel n 'esl pas un inconnu , pour qui
s'intéresse à l'histoire bernoise ou vaudoise,
vers la fin du XVIl Ie  siècle. Rcssortissant d'une
famille  palricienne bernoise , I .-aneois-I. odol-
phe Weiss, né, à Yverdon , en 1751 , servii pen-
dant neuf années dans le Régiment d'Erlach,
en France. On le voit ensuite au service dc la
Prusse. Au moment où il donnait  la première
édition de ses Princi pes philosophiqiics, soit
en 1785, il élait  major. Il sera , neuf ans plus
tard , colonel. Ses longs séjours en France et
le.s relations qu 'il nona dans ce pays contribuè-
rent , semble-l-il , à développer en lui la tendan-
ce à un liberalismo à la fois inorai et polit i que.
Il a lu les « philosop hes » et , dans ses Princi-
pes, on le voit assez près d'Helvétius , d'Hol-
bache ou de La Mettr ie .  Au début de la Revo-
lution , il admire Mirabeau. Bien plus, en 1793,
au lendemain mème de la mort de Louis XVI ,
il va jusqu 'à prendre le parti des régicides con-
tre celui qu 'il appelle « l ' inopie monarque » .
Dans son Coup d'ocil sur Ics relations politi ques
entre la Républi que fiancaisc ct le Corps hcl-
vétique, brochure datée du 26 février 1793, il
a f f i rme  que le.s excès de la Revolution « sont
en partie le résultat inévitable d' un aussi grand
mouvement ; c'est la poussière de l' atelier , les
débris du ctcblaiément... Lc plus grand obsta-
cle au bien l'ut l'esprit débile et chaiicelaiil de
Louis XVI. « Celle mème année 1793, Weiss qui ,
depuis trois ans , avail  ajouté à son patronyme
la parlicule de Weiss devient donc baill i  de
Moudon. Colonel l'an suivant , il est ehargé par
la Ré publi que de Berne de missions off iciel les
à Paris. En 1798, il sera envoyé au Pays de
Vaud comme general , commandant des troupes
bernoises. Mais , quelles qu 'aient été ses accoin-
tances avec les partisans des idées nouvelles ,
il ne parv in t  pas à calmer les esprits au Pays
de Vaud. ni à emp ècher I'invasion francaise.
Il publ ia i t , en 1799, une brochure : Du début
de la Revolution cn Suisse ou Dcfcnse du ei-
devant general dc Weiss contre ses détrac-
teurs. Le patricien-liberal avail  perdu la par-
tir-. I' vécut quel ques années à l'étranger, puis
vint f inir  ses jours , assez lamentablement, sui
les rives du Léman. 11 se sucida , à Coppct ,
en 1818.

Il peut sembler étonnant  que Bey le, vers
1816, alors qu 'il comnieneait à songer à son li-
vre Dc l'Amour, ait  eu connaissance des Prin-
cipes p hilosophi qiics de Weiss. Cet ouvrage ,
néanmoins , avai t  eu de I'écho : hi preuve, c'est
qu 'il s'en publia sept édjtions. D'aut re  part ,
l'é p icurisnie préconisé par notre Colonel éta i t
bien fait pour p lairc à Stendhal. Sty le en moins ,
il y avait , dans .Ics Principes. beaucoup ile cho-
ses susceptiblcs de satisfaire , le f u t u r  auteur
de La Chartreuse dc Parme : un sensualismo
déelaré , une apologie de l ' instinct , du naturel ,
une critique des bienséances de société et de
« ce penchant funeste au ridicale , qui é touffé
le genie ct l'originali té » . Ces derniers mots ,
n 'est-il pas vrai '? pourraient ètre signes d'Hen-
ri Beyle.

C'est dans un chap itre i n t i t u l é  Dcs moeurs
considcrces politi qucmcnt que Weiss après
avoir reclame la plus extrèine « indulgence »
pour « l'amour , ses suites et ses accessoires » ,
après avoir demandé « qu 'on donne moins de
cliaines à l'humanité, moins d'entraves à la na-
ture » , en vient à trailer des moeurs amoureu-
ses de la campagne bernoise. 11 débute carré-
ment , on dirait  presque à la hussardc : « Je ne
connais pas , en Europe , de pays où le gros du
peup le soit moins continent que dans la partie
allemande du canton de Berne , el je n'en con-
nais pas de plus fori , de plus laborieux , ni de
plus froidement intrèp ide » . On remarquera la
relation établie entre la liberté des moeurs et

les vertus les plus viriles. L'idée est chère »
Weiss : « La volupté et son cortègèe peuvent
s'allier avec les plus grandes vertus... Bien loin
d'affa ib l i r  l'espèce, comme l'op inion recue le
prétend , cela la renforee » . Vient ensuite le
passage qui fournira à Stendhal l'esscntiel de
sa documentation sur les amours à la Bernoi-
se : « Les filles , du soir avec leurs amants, ce
qui s'appello cinander fechen ou s'essayer... Dès
le premier abord , l'on peut hasarder toutes les
familiari tés dc second ordre, avec la ccrtit udc
qu 'elles ne s'en étonneront pas et qu 'elles ne
vetroni, dans cette licence , qu 'un compltrnenl
inditeci qui les assuré, en d'autres termes,
qu'elles soni assez belles pour insp irer des dc-
sirs » . En noie, Weiss narre une ou deux anec-
dotes , que reprendra Stendhal. (Il en est me-
me une , dans Dc l'Amour, que je ne trouve pas
dans les Principes philosop hi qiics. dont j'ai
sous les yeux l'édition originale. Il se pourrait
que Weiss l'ait ajoutée pur la suite. Stendhal ,
en effet , renvoie à la 7me. édition. Pas impossi-
ble non plus que Bey le l'ait composée lui-mè-
me.) Voici la note de Weiss :

« Un bon paysan se p laignait  de quelques
dégàts qu 'on lui avait faits dans son verger ,
Je lui demandai pourquoi il nc gardait pus U ii
chien , qui avertì t  pendant la nuit .  Il me ré-
pondit que c'était  parco que ses 'filles ne se
marieraient pas. Je ne compris pas d' abord sa
ré ponse, et il fal lut  m'exp liquor qu 'il en avail
eu un , qui était  si mediani qu 'il n 'y avail plus
de garcons qui osassent cscalader Ics fenètres ,
Un autre paysan , chef de son village , pour me
faire dcs éloges de sa femme , me disait que , du
temps qu 'elle était fille , il n 'y en avait potai
qui eùt p lus de Killer (vcillcurs), c'est-à-dire de
jeunes adorateurs, qui allaient passer la unii
avec elle » . Weiss fait suivre ces deux excm
ples d'uno remarqué : « Pourvu qu 'ils n'aleni
pas de concurrents , ils s' inquiètent assez peti
s'ils ont eu des prédécesseurs. Et celle manièri
de voir est peut-ètre plus raisonnable que la
nò tre » .

Weiss n 'hésite pas : les hab itudes amoureu-
ses des paysans bernois lui paraisscnt préféra-
bles aux moeurs plus raffinées , plus hypocrltes
aussi , qui ont cours en France ou dans certai-
nes régions de la Suisse mème. Ainsi au Pays
de Vaud. Il y était né , y avait été élevé, con-
naissait bien la « société » lausannoise. Il nc
craint pas d'affirmer — et nous lui laisscrons
la responsabilité de son op inion — que , moins
libre dans son comportement amoureux , plus
soumis à la tyrannie de la mode, plus sensible
au « ridicule » , le Vaudois des villes est « plus
fnible , moins travailleur ; plus spirituel, moins
sensé ; plus vain , moins fier ; plus poli , moina
frane ; p lus fougueux , moins brave , moins in-
tègre et compatissant » .

Dròle de corps que notre Colonel I J'imagine
que ses Princi pes philosophiqucs duroni sur-
prendre et peut-ètre scandaliser un peu ses
contemporains mais il m 'amuse que cet ouvra-
ge ait paru en notre pays. Voilà qui attestc ,
chez nos ancctres, une liberté dc comporte-
ment et d'op inion dont , à plus de ceni cin-
quantc ans de distance , on en vient encore a
s'étonner. Et il me plait assez , je l'avouc , de
voir ce patricien bernois, enfant terrible dc sa
race, préparer les chemins du très libre Sten-
dhal.

Charly Guyot.

Guerre aux chauffards
Panni les nombreux types de radar réceinmeiit ini'

au point, il en est un qui permettra peut-étre ile limi-
ter les dopate eausés par les « ehuuffartl s » ile 1» rolli. .
11 sag il , ri ti «radar rniilicnc qui est aux USA employé
par la polire pour detector les excès de- vitesse.

« ILS » L'ONT CONSTATE ET APPROUVE .

Des experts et expertes spécialisés ont en effet cons-
tate que l 'huile de colza est tout à fait  indiquéc «
pari quelques exeeplions , pour coire, rótir et frire. U
préférence d'aulres huiles semble ètre plutòt un*
question d'Iiabilude. L imi le  de colza est de nouveau
en venie dans les magasins d'alinienlation.

Pare des Sports - Sion
Dimanehe 4 déeembre

dcs 13 h. 4.. SION - VALAIS (minimes)

dcs 14 li. 15 :

MONTHEY I-SION I
(le grand Derb y)
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LES JOURS DE FÉTE UNE CAVE

1 SANS LA GAMME DES VINS
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Ameublement general p
Si vous venez à LAUSANNE ;> ;J
Ne i n u m i n e /  pas de visiter Éfij

HaiieSouH meubles I
_?$ ' s. te-

15, Terreaux sur Garage Métropole , ì.. . '.
' LAUSANNE ' -̂  . •' 9

Choix incomparable
Prix très avantageux

LIVRAISON A DOMICILE ' |
MARSCHALL

de pére en fils
Maison fondée eli 1918 I¦'¦¦'¦

Les Grands Magasins
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PORTE NEUVE
Tal 129 SI S I O N  SA.

S I O N

seront ouverts tous les lundis matin
durant le mois de déeembre
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SKIS - A FIXATIONS -A- PEAUX DE PHOQUE
Atelier spécialement installò pour la pose de tous les modèles d'arèles

| Pour VOS achats "d'essez-vous en loute confiance à la Maison

'fffi&vt
Avenue du Midi Tél. 2 10 21
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Nous clierclioiis , pour noire service ile montage sur les chantiers ile la

Lienne , un jeune

dessinateur électricien
si possible, uvee quel ques années ile pra t i que

Les candidats sont priés ile remettre  iles offres ile services détaillées. en

indiquant leurs prétent ions  ile salaire et la date à laquelle ils pourraient

entrer  en service à la Soeiélé Suisse d'EIectricité et de Traction . Saint-

Alhanvnrs tadt  17 Bàie 10
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! Oranges douces fr. -.85 kg. |
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Arachides - Noix - Noisettes
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I Sdircele. Frères, Sion
' Rue de Conthey Tél. 2 21 64 J
| Avenue de la Gare Tél. 2 25 32 4
! Avenue de Tourbillon Tél. 2 26 27
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N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !
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I HOTEL DU CERF !
» SAMEDI 3 DECEMBRE DES 16 HEURES •

| Grand LOTO |
* des Samaritains •

| — NOMBREUX ET BEAUX LOTS — •
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Pour les fètes...
PARFUMS -k EAU DE COLOGNE
SAVONS DE TOILETTE

A. JORDAN, droguerie, Sion
Sommet rne du Rhóne

. /

MATERNITÉ
)E LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION

Tél. 2 1.. 66
7-lé p lioue et railiodiffusion dans toutes Ics chambres

privées ou denii-privées
Couveiise électrique pour bébés préiuaturcs

A ppareil de radioscop ie
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; VIENT DE PARAITRE

; L'ARAIGNEE I
ROUGE

> • <
' Un roman satirique de <

BO.IEN OLSOMMER «
; <
¦ En vente à <

; l'Imprimerle Gessler ]' 
SION <

Fr. 7.30 !
? Exp édition partout 1
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UN BON
VELO

de marque

E. BOVIER - SION
Cyelcs, Av. Tourbillon

On cherche mi bon ou
vr ier

forqeron
S'adresser Jules Rielle
maréchai. Sion. Tél. 2
11.16.

Palile
d'avo.ne

pressée HD. livrèe aux
meilleures condit ions par
camion ou CFF.
Maison Bertboil. pro-
duits agricoles . Bramois.
Tél. 2.22.74.

Jeune fille
cherche place de sténo-
dacty lo. éveii luellemeii l
prendrai t  t rava i l  ile bu-
reau ù domicile.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 14 702 S Pu-
blici tas .  Sion.

| *St- /hicUM j
> recevra les enfants sages :

Lundi 5 déeembre
; Le matin de £0 h. à 12 h. , <
; les enfants seuls ;

; L'après-midi de 14 h. à 16 h. 30 <
', seulement les enfants accompagnés ;
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SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

A vendre
On achèteraii un _\ vendre. vendre '

pousse- skis
3 pardessus d homme
(grandes tailles) ainsi D0USS6 Attenhofer - Tempori,
qu 'un iraperméable pr r avcc Trima, fix. Kan-
fillette. Bas prix. S'adr. poussette couleur blanc dahar, long. 2 m. 05.
au bureau du journal ou crème à I .tat de Belle occasion. Tél. No
sous éhiffré 15C3. neuf. 2 23 64.

S'adresser sous ch i f f re  P
14 714 S à Publicitas .le venti ma caisse en-A vendre Sion. regi.streii.se

fourneau | National
I'I sciure en «j Hon é- Appartement 

^̂̂ .
^Contlî C
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H-irs. éleclri-
P L_ confort .  Libre de suite. (l ue Fl - '50.—. ()11 ICS

S'adres. à P. Schrceter- sous c l v l l t c  l> 1 l')8 S il

inaère Sio"- Téli 22°39- _!____!_. _!___
diplòmée, ayant  termi-
ne son apprentissage,
cherche journées pour
début déeembre. S'adr.
par écrit à Mlle Clau-
dia Favre, Les Agettes.

On prendrait  une

vache
en Invernale.
S'adresser sous chiffre  P
14 260 S Publicitas Sion.

•le cherche

chambre
pour dé pòt de meubles.
Tél. 2 25 72.
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Productivité agricole
et nombre d'exploitation

En aoùt dernier a eu lieu un recensement
federai des entreprises semblable a celui effec-
tué en 1939. Bien qu 'on n'en connaisse pas en-
core les résultats, il sera sans doute marque
par un net recul du nombre des exploitations
agricoles. Ce recul est dù à diverses raisons,
dont les principales sont : la réduction de l'ai-
re agricole cultivable par l'extension des vil-
les, les constructions industrielles, l'aménage-
ment progressif du réseau routier, ainsi que
l'exode rural qui résulte des conditions diff ici-
les d'existence des petits paysans, surtout de
ceux qui ne peuvent se livrer à des productions
particulièrement intensives. De plus la tendan-
ce est actuellement marquée à l'arrondissement
des entreprises agricoles, afin de les rendre
plus aptes aux conditions économiques actuel-
les, qui demandent de l'agriculteur de rationa-
liser à l'extrème sa production. Bref , certaines
raisons sont dictées par des facteurs sociaux et
démographiques, d'autres le sont par des fac-
teurs essentiellement économiques.

Il peut étre intéressant d'évaluer d'ores et
déjà le recul du nombre des exploitations agri-
coles à l'aide des chiffres donnés par les pré-
cédents recensements. Il existe eri effet un rap-
port direct entre le nombre des entreprises,
celui des personnes indépendantes occupées
dans l'agriculture et celui des propriétaires de
bétail bovin , ainsi que le prouve d'ailleurs le
tableau suivant.

Nombre d'exp loit Modilication par
Recensements des dirigées par dei rapport au dernier
entreprises " agric. prof. recensemen " %

1929 186.230 8.818 4,75
1939 177.412

Recensement de Personnes indépendan-
la population tes (hommes ef fem-

mes) dans l'agriculture

1930 187.415
1941 181.988 5.427 2,09
1950 164.298 17.690 9,72

Modilication par
rapport au dernier

Recensement Nombre des proprie- recensement
du botai) taires de bovins Nombre c/c

1931 192.490
1941 185.245 7.245 3,76
1951 170.117 15.128 8,17
1955 159.617 10.617 6,24
On peut donc déduire des résultats de ces

précédents recensements le recul du nombre
des entreprises "agricoles depuis 1939. Il y a en
effet une relation étroite entre le nombre des
propriétaires de bovins et celui des entreprises
agricoles : de 1930 à 1940 environ, diminution
de 7.245 pour les premiers et de 8.818 pour les
secondes. Il semble donc possible d'évaluer à
quelque 10 % le recul du nombre des entrepri-
ses agricoles depuis 1939, en se fondant sur la
diminution du nombre des propriétaires de bo-
vins depuis la mème date (25.700), et ceci djau-
tant plus que depuis lors les méthodes de cul-
ture se sont notablement perfectionnées.

Malgré le recul du nombre des entreprises
agricoles, leur arrondissement et la réduction
de l'aire cultivable, la production agricole n'a
guère diminué depuis l'avant-guerre, bien au
contraire. En effet , si l'on admet que la pro-
duction vegetale valait 100 points en 1939, elle
atteint en 1952-54 le niveau de 122 points,
alors que, ramenées à la mème année de base,
la production animale vaut actuelement 102
points et la production agricole totale 114
points. D'autres chiffres parlent peut-ètre mieux
encore à l'esprit, à savoir ceux concernant la
production de calories et la couverture des
besoins du pays par les denrées alimentaires
indigènes.
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1934/36 2.584 milliards 52 %
1952/54 3.084 milliards 57 %

Ainsi, l'agriculture suisse couvre actuelle-
ment 21 % de plus des besoins du pays cu den-
rées alimentaires par rapport à l'avant-guerre.
C'est là incontestablement le résultat des ef-
forts inlassables de nos paysans pour amélio-
rer leurs conditions de production ; cela se ma-
nifeste non seulement par la quantité des den-
rées produites à l'unite , mais encore par leur
qualité. Ce progrès constate dans la producti-
vité de notre agriculture a malheureusement
été souvent plus que compensé par une forte
hausse des frais de production , si bien que la
rentabilité de la branche agricole ne s'est sou-
vent pas améliorée en proportion des efforts
déployés par les intéressés. Il n'empèche que
la population suisse peut constate!' avec satis-
faction que, méme sur le pian économique
seul , l'agriculture sait mériter la confiance
qu'on lui accorde ; elle est loin de considérer
comme d'aucuns le prétendent, les mesures
prises en sa faveur comme des oreillers de pa-
resse.

Francois Bonnard.

Préparez-vous un
• heureux lendemain

Le soir , une dragée Franklin vous assuré une diges-
tion aisée, une nuit reposante et du bien-ètre le len-
demain.

Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la boite
de 30 dragées.

Existe-t-il un monopole
des « barons du fromage » ?
Le communiqué officiel armon^aii l la pro-

rogatici! du regime actuel dc l'Union suisse du
commerce de fromage suscité ces temps-ci une
recruclescence de polémiques au sujet de cette
organisation. On reparle à nouveau des « ba-
rons du fromage > et de leur monopole, que
d'aucuns estiment insupportable.

Puisque certaines légendes ont la vie dure,
il ne faut se lasser d'en faire bonne justice.

Le commerce du fromage est-il réellement
domine par quelques « barons » , c'est-à-dire
par quelques marchands tout puissants y fai-
sant régner leur bon plaisir ? Il en fut ainsi
avant la guerre de 1914, période où quelques
grosses maisons de commerce s'étaient Iiguées
pour exercer la plus forte pression possible
sur les prix pay és aux producteurs, à tei point
qu 'il devenait impossible à ceux-ci de rentrer
le moins du monde dans leurs frais de produc-
tion. Heureusement, dès 1914, l'economie de
guerre a mis bon ordre à tout cela. Et aujour-
d'hui , l'un des reproches qui est fait à l'U.S.F.
par la commission d'experts chargée par le
Conseil federai d'étudier son fonctionnement
est précisément que les organisations de pro-
ducteurs y tiennent une trop grande place. Que
l'on soit d'accord ou non avec une telle alléga-
tion , on ne peut donc que reconnaitre combien
le terme de « barons du fromage » est impro-
pre, lorsqu'il est utilisé pour designer l'U.S.F.
sous sa forme actuelle.

Et qu 'en est-il de son monopole ? On sait
qu 'en vertu de la loi sur l'agriculture et du
Statuì du lait , le Conseil federai fixe deux fois
par an le prix du lait , de facon que celui-ci
couvre autant que possible les frais de produc-
tion de cette denrée. Il ne faudrait cependant
pas croire que ce prix , une fois fixé , puisse
ètre tenu sans autre. Il ne suff i t  pas de le ven-
dre pour la consommation directe à un prix de
vente eorrespondant au prix d'achat fixé pal-
le Conseil federai , une fois les marges des in-
termédiaires prélevées. Il faut que celui-ci
puisse également ètre tenu avec les produits de
sa transformation industrielle : beurre et fro-
mage. Si une liberté complète était laissée sur
leur marche, la concurrence des marchands
aboutirait inévitablement à une sous-enchère
qui rendrait impossible le respect du prix du
lait. D ou 1 etabbssement d un contingentement
dans la répartition entre les maisons de com-
merce des quantités de fromage disponibles
chaque année. Il est évident que ce système est
loin d'ètre idéal , car qui dit contingentement
dit rigidité. Aussi Ics organisations de produc-
teurs ne manqueront pas d'accueillir avec fa-
veur toutes mesures d'assouplissement qui
pourraient ètre apportées au système actuel
sans compromettre la garantie du prix du lait.
C'est parce que les propositions faites jusqu'ici
ne leur paraissent pas sauvegarder suffisam-
ment le principe de cette garantie qu 'elles ma-
nifestent pour I'instant une réservé que beau-
coup leur reprochent. Elles ne sauraient ad-
mettre que les producteurs fassent les frais
d'une réforme de l'U.S.F.

Jacques Dubois.

« Michel of Switzerland »
Il y a deux ans, Peter Buckley, écrivain iles Etats-

Unis, n'en était pas à son premier contact avec l'Europe
lorsqu 'il s'est installa en Suisse, et il n 'avait pas comme
tant d'autres hommes de lettres étrangers, à « découvrir »
notre pays. Une maison d'édition ile New-York l'a char-
ge de décrire l'existenee de jeunes garcons, en Europe.
Il en est résulte deux ceuvres qui onl eu un grand suc-
cès aux USA : « Cesare of Ilaly » ct « Luis of Spain ». Le
tour de la Suisse était venu. Dùment renseigné par l'Of-
fice national suisse du tourisme ct par son agence dc
New-York, Peter Buckley s'est installé durant l'été 1954
à Evolène, dans le vai d'Hérens. Il .'est renseigné à
gauche et à droite, à bornie source, et son choix s'est
porte finalement sur un garcon intelligent et droit , Mi-
chel Gaspoz, agé de douze ans.

II le suit à l'alpe de Brénna , puis au chalet , pour la
traité du troupeau il partage avec lui la trancile de
pain noir et le fromage et recueille les confidences du
petit berger valaisan, qui est admis à visitor, une fois,
lc barrage où son pére travaille.

Le style de Peter Buckley est plaisant . Le ton est
agréable et le tout est agréablement illustre. De magni-
fi ques pbotographies, prise. en compagnie de l'avia-
teur Gei ger, le popuiaire pilote iles glacier , en renfor-
cent I'attrait.

Ajoulons que la presse américaine , nolamment le
« New-York Times », a consacré à cet ouvrage des ap-
précialions flattouscs .

M E S D A M E S ! Soyez belles pour les fètes

L'Institut de beauté „ é**\%ùMÀ$l&
\ organisé à votre inlention dcs

; cours individuels de maquillage
\ — LE MAQUILLAGE EST UN ART QUI S'APPREND... CONSULTEZ-NOUS —

ì L'ELYSEE 4 - Tél. 2 24 09

_ . <

Intermédiaires
De A/., r.  Bates, dans la « Tribune de

Genève - du 22 novembre, ces ré f lex ions
p leines d 'à-propos :

On a parie récemment , dans la presse ,
des p laintes de ces vignerons valaisans qui
vendent leur vin 1 f rane  le litre et le voient
revendre 5 f rancs  la bouteillc (7  dèciti tres)
aux consommateurs.

L'écart est enorme et on comprend que
le producteur s'en indigne. On comprend
aussi quc Ics economiste»- s'en a f f l i g c n t  car
il y a là un puissant fac teur  de vie chère.
I l  est évident , cn e f f e t , quc si on pouvait .
dans tous les domaines, réduire considéra-
blement cette marge, on pourrait abaisser
beaucoup le prix de venie de bien des pro-
duits notamment dans le secteur alimen-
taire.

C'est une question dc distribution, et
c'est pourquoi le problème de la distribu-
tion est presque aussi important que celiti
de la production. On a pu lire récemment
dans la presse francaise l 'histoire de cette
ménagère parisienne qui acheta au marche
un chou-f le i ir  et découvril , sous une des
feui l les , le billet qu 'un paysan y avait glis-
sé : « .l'ai venda ce chou-f lenr 12 f rancs  :
combien l 'avez-vous pay é ? » Or la ménage-
re l'avait patte 110 f rancs .

? Et vaila tout le problemi ' : le coni fantas- <
j  ti que des internìédiatres. I I  en f a u t  évidein - j
j  ment ; il est nécessaire que quelqu'un se <
\ charge du choix et dc l'achat dcs marchan- ;
l clises, du triage ct du transport.  Il  f a u t  bica J
[ aussi que des locaux soient établis et orga- j
i nisés, soit pour la vente en gros soit pour \
l la vente au détail : mais on peti t  se deman- !
i der s'il est inévitable que cet acheminement ì
i et cette distribution coùtcnt si chcr , méme ì
e en tenant compte des f ra i s  supplemento!- <
{ res causes par la délérioration de produits <
i périssables. «

AGENDA DE POCHE SUISSE 1956 (pet i t  format)

L'indispensable calendricr ili- poche pour chacun , 192
pages, alleuiantls-f raneais, papier mince convenant égale-
ment pour écrii-e à l'encre. Format 8,5 x 11,5 cm. Cou-
verture rouge, souple , à angles arrondis. Prix Fr. 3.20.
Imprimé et èdite par Bùcbler & Cie , à Berne. Se trouve
dans toutes les librairies el papcteries .

Ce petit agenda  ile poche, à i-ouverture rouge el sou>
pie, contieni une foule de rensei gnements iles plus utiles
dans la vie quolidienne . C'est également un confidenl
diserei qui nous permei de ne rien oublier de ce que
nous devons faire ou savoir. Malgré son format réduit,
tt-'nè réunit pas moins de 106 pages pour les a n n o i a t i m i -
journalières, 16 pages de eomptes de caisse, 15 pages
non imprimées pour les notules , ile lucine qu 'un reg istre
alphabéti que très prati que pour Ics adresscs et nume-
ros dc téléphone. Y figurent en outre, un exlrait du ta-
rif des postes, téléphones et télégrapbes , le réseau télé-
phonique de la Suisse, Ics poids et mesures, ainsi qu un
calcndrier -pour 1956 et le premier semestre 1957. Redi-
ge en deux langues (frangais el allemand),  cet agenda
dont l'ordonnance est ing énicuse et l'aspect très plai-
sant , inerite de trouver une ampie diffusion.  Ceci d'au-
tant plus qu ii conslitue un cadeau très apprecié.

i
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Fernand
Gaillard

Horlogerie
Bijouterie
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La prospérité est un fait  : lu gène de nombreuses fa-
milles de chez nous est aussi un fait.  Vous qui bénéfi-
ciez du premier, pcnsez a ceux qui pàtisscnt du second :
donnez au Secours Suisse d'Hiver .

La Suisse construit des barrages pour constituer des
rcscrvoirs d'energ ie. Le Secours Suisse d Hiver, barrage
contre la misere est un réservoir de confiance et d cs-
poir pour nos compalriotes dans la gène.

Appel des menuisiers
et dés charpentiers

de la Suisse romande
AUX COMMUNES PROPRIÉTAIRES

DE FORÉTS
Réunis en assemblée generale le 'JO novam.

bre à Mont reux , les menuisiers et charpentiers
de la Suisse romande t iennent à adresser pu-
hli quement aux Coniinunes de la Suisse ro-
niande, propriétaires de foréts, un pressimi ap-
pel pour qu 'elles ne se dérobent pas aux me-
sures préconisées, notamment  par lem- organi-
sation nationale, en vue de stabilisci- le marche
des bois.

Les menuisiers et charpentiers n'ont jamai s
conteste aux propriétaires de foréts le droit de
tirer de leurs exp loi ta t ions  un profit légitinie.
Par contre, ils est iment  (pie lc niveau du prix
dcs bois a a t t e in t  aujourd'hui  un p lafond si
élevé qu 'il ne sani ait ètre dépassé sans mettre
en perii l'existenee de tout un secteur de nutre
economie occupimi tout de mème en Suisse ro-
mande : 1.800 entreprises, comptant  8.500 ou-
vriers. Ces entreprises , par de constants efforts
de rationalisation et par des investissements
impòrtants eh moyens mécaniques, sont parve-
nups jusqu 'ici à maintenir  le coùt de leurs tra-
vaux à un niveau qui est reste le mème pen-
dant plusieurs années, malgré les bausses sue-
cessives des prix de la main-d'ceuvre ct du bois.
De nouvelles hausses sur les bois ne pourraient
aujourd'hui qu'ètre reportées sur les pr ix  des
travaux et compromeltraient ainsi grtivement
l 'édif icat ion de logements à loyers modestes
ainsi que l' utilisation du bois dans la conslruq-
tion.

Les menuisiers et charpentiers de la Suisse
romande osent esperei- que les Communes, pro-
priétaires de foréts, sauront comprendre où se
trouve leur vraie responsabilité et se rallieronl
à une stabilisation des prix des bois de service.

Trompette du Bon Dieu
Au cours d un recent pèlerinage de Lourdes ,

j 'ai beaucoup admiré, parmi Ics milliers dc fi-
dèles rassemblés en ces lieux privilégiés, un
homme au visage noirci par le soleil d'Afri que,

Solide gaillard , bien Dati , fier et convaincu de
sa foi , il priait de tout son ca>ur , ì .pendant avec
joie et cnthousiasme aux invocations de la fonie ,
tant aux prières publiques à la Grotte qu'au»
processions du St-Sacrenient...

Vraiment , chacun l'ut  édifié par ce brave gar-
con , et sans le vouloir peut-ètre, il donnait une
fière leeon à ceux qui l'entouraient ou le rencon-
traient à maintes reprises au cours de la journée ,

J'ai cu faubaine de m'eiilretenir quelques ins-
tants avec lui , d 'écbangcr quel ques impre.sions
du pèlerinage. Tou t en bavardant , il m 'a fait  con-
naitre son pays d'origine, le.s moeurs et coutiinies
de sa patrie. Et sa joie l'ut  grande d'apprendi,
la présence de plusieurs centaines de Suisses, car
il aime noti _ pays et sait combien la Suisse s'est
montrée hospital-ère, généieuse, eu maintes cir-
constances...

Il n 'y a rien de mieux qu'un entrelien à ca>ur
ouvert, en tonte simplicité, pour se découvrir une
parente spirituellc , des sentimenls l' raternels , des
idéaux communs et chrétiens.

Avant de me quitter , il m'a conile  un messa-
ge, que je ne puis m'empècher de transcrirc, du
moins brièvement. Puisse-t-il étre compris de
beaucoup de personnes (ini l i r iml ces lignes.

« Vous avez eu la chance d'ètre élevé dans la
religion catholi que. Vous avez partout dans votre
beau pays, de belles églises à votre disposition ,
des prétres dévoués et qui vous còmprennent,
vous aidant à accomplir fidèlement votre devoir.
Vous ètes des privilégiés. Puissiez-vous faire
rayonner au tour  dc vous ces trésors d'une loi
chrétienne solide, ct étre des témoins autlienli-
ques du Christ , vous a imant  les uns et les autres ,
ne faisant qu 'un , partageant joies et peincs , com-
prenanl le sens de la vraie charité...

» Moi-mcme, je suis chrétien. Je remercie cha-
que jour Dieu de m'avoir procure la gràce de la
foi. Je n 'ai pas été toujours un de ses «lisci ples,
j  ai mème renié mon titre d'en fan t  de Dieu, in e-
cartant du droit chemin , pour obéir à l 'esprit
du mal et niener une vie plus facile , sans écouter
la voix de la conscience ([ili me rcprochail celle
làchcté.

>¦ II a falbi que je l'asse aussi mon chemin de
Dumas, que la guerre et la misere m 'éprouvent
pour que je rentre au bercail. Je frémis encore
lorsque je songe aux al'fres de ces années terri-
bles et meurtrières de 1939 à 1915, car plus d'une
fois, engagé en première ligne, j 'ai vu la mort de
près... J 'ai compris alors, combien j 'étais peu de
chose el combien fragile élait  le lien qui me per-
me t t a i t  do vivre...

J 'ai compris que l'homme ne vit pas seule-
ment de pain. Qu'il y a d'autres valeurs, d'autres
raisons et que seni le devoir de vivre en chrelien
ni 'é tni i  clévolu. C'est à un brave aumònicr que j e
dois d'ètre rentre dans le rang, d 'avoir relrouvé
le chemin du devoir , en servant Dieu , en l invo-
quant  chaque jour avec confiance, en demandarti
à Marie la gràce d'ètre désormais fidèle à mon
poste, quoi qu 'il advint. Et c'est aux première*
lignes d'un front  bientót enfoncé sous la poussce
dcs hordes barbares, que j 'ai promis solennel le-
ment de venir souvent à Lourdes si je pouvais
voir  la f in de ce calaclysme. Exaucé. j 'ai lcnU

parole, en venant chaque année régiilièrejm*"1

denuis 1945, me mèler à la mul t i tude  des pèlerins,
p l iant  pour les malades" du corps et de 1 irne,
' •hantant  avec ceux qui ont compris que chantel
c'est prier deux fois , souf f ran t  avec ceux qui Por

j
toni  leur croix. pri. nt avec ceux qui i inp l"rcnt

la niiséricorde de D. u... Difc-s-bicn au to ur  de

vous , qu 'un vrai  chre l ien  ne doit jam ai s niUK ir

dc sa Coi. el qu 'il doit -e l'aire un point d hon-

neur d 'ètre une trompefte du Bon Dieu .¦¦

Voilà qui est fait .  A nous de mettre en pratiq««

ce conseil d'un homme, encore je une, ayant sou

fori phvsi quement et moralemenf, mais ava"

sarde la foi. ee qui est l 'essentiel.
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THEATRE DE SION
LUNDI 5 DECEMBRE A 20 h. 30

SOUS LES AUSPICES DES AMIS DE L'ART

LES FRÈRES JAC QU ES
Location : Tronche! • Sion - Tél. 2.12.50

, Prix des placet : Fr. 10.— 8.— 6.— 4.—
Amis de l'Art : Fr. 8.— 6.— 4.— Étudiants : Fr. 3.—
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CARTES
DE LOTO

en vente à I .IMPRIMERIE GESSLER
I SION Tél. 219 05
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Investissements fonciers S. A. Lausanne
Société de placements immobiliers collectifs

15, rue Centrale

Avis de paiement E M I S S I O N
du coupon N 2

Selon le règlement de gestion, Investissements
Fonciers S.A. offre en souscription des«LA F O N C I E R E »

CERTIFICATS IMMOBILIERS
au 31 déeembre 1955 « L A  FONCIERE »

aux conditions suivantes :

Dès le ler janvier 1956, le coupon semeslriel au ¦¦ Le Prix °"émission est fixé à Fr. 1.030.— (Fr. 515.—
31 déeembre 1955 des cerfificats « LA FONCIERE » Pour les Peti,es coupures), ex-coupon N° 2.
est payable, sans frais, comme suit : 2. L'émission a lieu du 5 au 31 déeembre 1955.

T., _ 3. La liberatici! des parts souscrites aura lieu dès lelitres de . ,. , , occ r5 déeembre 1955.
Fr. 1000.— Fr. 500.— 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-

nologique, Investissements Fonciers S.A. se réser-
Intérèt 4 % prorata au 31 vanf de limiter les demandes au montant de ses

déeembre 1955* . . .  Fr. 20.— Fr. 10.— possibilités de remploi.

J, . 5. Le certificai « La Foncière » est un titre au por-
teur, *d'un montant nominai de Fr. 500.— ou

impòt sur les coupons . » —.17 » —.08,5 Fr. 1.000.— cessible et réalisable sans aucune for-
impót anficipé > —.85 » —.425 malité.

Il représente des valeurs réelles, c'est-à-dire des
Montant net Fr. 18.98 Fr. 9.49 immeubles locatifs choisis judicieusement dans les

principales villes de Suisse francaise.
INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. s 'inlerdit

*Le montant brut déterminanf, pour faire valoir le loul plaeement sur immeubles industriels ou hdle-
droit à l'impufation ou au remboursement de l'impòt lier$* Le plaeemenl à l'étranger est également
anticipò suisse, s'élève : exclu.

, _ , ,. .... . , _ 6. Chaque certificat donne droit, proportionnelle-
a Fr. 3.40 par certificai de Fr. 1.000.- ment à sa va,eur nomina|e .
a Fr. 1.70 par certifica) de Fr. 500.— a) à une part des revenus annuels distribuables ;

b) à une part de copropriété sur l'ensemble des
bien de la communauté ;
e) à une part en cap ital sur le produit net en cas

de liquidation.
DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT 7. La Banque Romande, en qualité de Trusfee, repré-

DES COUPONS : sente la communauté des porteurs de certificats
fonciers et velile à ce que le règlement de gestion

Union Vaudoise du Crédit , Lausanne, soif resPec,é

a.--... /..il j  __¦ #»•_. ¦ r _ ¦ -i • 8. L'administration s'engaqe à déposer chez la Ban-Banque Gallano & Cie S.A., Lausanne, „ j  , i ,-i • i ,. que Romande tous les titres, papiers-valeurs et
Banque de Dépots el de Gestion, Lausanne, autres documents représentant les biens de la
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, communauté.

MM. Du Pasquier, Monlmollin & Cie, banquiers, 9. Les souscriptions sont recues auprès des banques
Neuchatel domiciles de « La Foncière », auprès des autres

_ 's __'„ ".; ' -,•.'¦ ' banques et auprès de la Société, 15, rue Centrale
Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion, à Lausanne. Ces établissements tiennent égale-
MM. Julius Bìir & Co, banquiers, Zurich, rnent à disposition le rapport intermédiaire au 30
b._._...- r--_ ...i.i _ ' -_, . i septembre 1955, les bulletins de souscriptions etBanque Commerciale de Soleure, Soleure, » au£e$ documents.
Banca Popolare di Lugano, Lugano, Vu Jes résultats safisfaisanfs , fou» laissé prévoir
Banca Solari S.A., Lugano, que l'intérèt actuel de 4 "/<¦• est également assuré
MM. Von Ernst ;4 Co A.G., banquiers, Berne, P°,

ur |,a ,nnée Prochaìne
;n Les documents relalifs aux immeubles peuvent

MM. Heusser & Cie, banquiers. Baie, ètre librement consultés au siège social.
Banque Suisse tfEpargne - de Crédi», Saint-Gali, INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
Luierner Landbank A.G., Lucerne, 1S me Cenlrale
Banque Romande, Genève. LAUSANNE
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Catastrophe pour un évèché
Par suite d'un glissement de terrain , six bà-

timents se .sont effondrés à Nicolet (Canada).
Pann i les maisons enclommagées se trouve
également les constructions de PEvéché. La
Cathédrale devra ètre démolie , le batiment des
archives épiscopales est en ruines. Au cours de
cette catastrophe trois personnes ont perdu la
vie ; l'Evèque de Nicolet ne put se mettre en
sùreté qu 'à la dernière minute. Le.s dégàts sont
évalués à plus de 40 millions de francs suisses.
La masse de terre qui s'est mise en mouvement
opera un glissement de 35 mètres, et tomba en-
suite dans la rivière. Plus de 3.000 personnes
sont sans alir i .

Encyclopédie mensuelle
d'outre-mer

Nous vcnons dc recevoir le volume V, fascicule 60-
61 de cette encyclopédie qui constitue lu revue inté-
grale , la plus complète et la plus varice, consacréc aux
questions d'outre-mer. Pur la qualité de ses réilucteurs,
lu ri gueur de sa documcnlation , l'universalité de ses
études, robjectivité de ses exposés, l'Encyclopédie
d Oulrc-Mer est devenue l'indispensable instrunient de
travail de tout liomme qui .'interesse aux problèmes
relatifs à l'Union francaise et aux Territoires des au-
tres nations. Elle entend constituer de plus en plus
un grand centre de rallienient cn vue d'une politi que
hardie , nouvelle, celle qui nidi 'ni ù former cette grande
fédération que doivent constituer la France et tous
les territoires où s'exerce son action. Tous les amis
de la France ne peuvent que se réjouir de cette ex-
celiente initiative . Pour cette grande politique d'ave-
nir, la seule solide et feconde, elle dispose de moyens
nombreux : revues diverses, centre d'éditions et des
collections déjà crcées ; elle a aidé à fonder le Centre
Culturel et Universituire d'Oulre-Mer , synthèse précieu-
se des aspirations de la jeuness e d'outre-mer dont elle
public le Bulletin et sous les auspices duqucl elle or-
ganisé dans les territoires francais des tournécs an-
nuclles de conférences. A l'étranger, elle a porte el
défendu les idénux francais.

Le fascicule que nous avons sous les yeux contieni
les études suivantes : Chronique : Que se passe-t-il au
Maroc. Afrique : Lutte contre la grèle par la provoca-
timi de la pluie. Paysannat en Al gerie; seismo d'Or-
léuns-Villc el seismicité en Algerie . Tunisie sous lu
dynastie liassinite. Saint-Louis du Senegal. Educati on
de base au Camcroun. Populations anciennes du Tibcsti.

Océan indieii : Destruction des ressources nuturellcs
à Madagascar et aux Comores.

Exlréme orient : L'uri vietnumien. La sculpturc.
Pnys étrangers : Iles de San Tlloiné et du Prince.
Variétés. Les cinq jeunes filles dc l'Ile. Bourbon.
La revue contieni en outre 6 eurtes et schémus, 34

photogrupliies; 2 dessins , des informations et dirimi-
ques diverses, des rubrique.. Livres et Revues. carnet
de l'Union fram-ai«e, Ephémérides- » ; . . • . 9 '

Sont annexcs le Dìicùmenì No 40 : Conventions entre
la France et la Tunisie signées à Paris lc 3 juin 1955;
le Document No 41. Bilun de l'oeuvre culturelle dc la
France en Indochihe.

Ce sommaire révèle tonte la richesse de cette ma-
gnifi que Revue qui interesserà uu plus huut point tous
les amis de lu France. A. Schulé.

Avant le Congrès Eucharistique
National d'Italie

Le prochain Congrès eucharistique national d'I-
talie aura lieu à Lecce du 29 avril au 6 mai 1956.
Sa préparation s'intensifie de plus en plus dans
tout le pays. Le Comité du Congrès a désigné dix
commissions d'etudes, chargées de la préparation
nécessaire, tant sur le point spiriluel que sur le
pian matériel.

Le 28 déeembre prochain , dans toute l'Italie,
sera organisée une journée de l 'innocence, à la-
quelle participeront des milliers d'enfants. Le 22
janvier suivant, au cours de l'Octave de prièrcs
pour l'Unite de l'Eglise, une journée eucharistique
sera célébrée pour le retour à l'unite. Le 19 février
sera une journée d'adhésion au Congrès, à l'occa-
sion de laquelle tous les catholiques seront appe-
lés à donnei- leur contribution de prières et leur
offrande pour la réussite du Congrès. Le 4 mars se-
ra consacré à une journée de la soufl' rancc, à la-
quelle partici peront le.s malades et les pcnsion-
naires des hópitaux. Le 15 avril enfin , aura lieu
la journée eucharistique pour la solidarité sociale
et nationale.

Son Exc. Mgr Minerva , évèque de Lecce, a dé-
elaré qu 'on prévoyait que des foules énormes dc
fidèles partici peront au Congrès. La partici pation
d'une ccntaine d'évèques el de membres du Gou-
vernement italien est déjà assurée. Selon les pré-
visions. Lecce devra étre en mesure d'ac.ueillir
jusqu'à 300.000 personnes aussi envisage-t-on de
préparer une place suffisante pouf corttenir une
telle fonie.

Son Exc. Mgr Minerva a conclut en soulignant
l'étroite et fervente collaboration des Autorités ci-
viles avec. les Autorités rcligieuses pour la prépa-
ration du Congrès eucharistique national italici! de
Lecce.

\\_ .̂ X̂ ___f y^___) le cidre doux du Valais
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CHRONIQUE n SUISSE

Les cameras sous la coupole
Le lundi 5 déeembre, la Télévision suisse trans-

mettra dès 10 li. 30 la première séance de la nou-
velle legislature des Chambres fédérales.

Les fètes de Noél
à la télévision romande

S'il est encore trop tòt pour donner le program-
me définitif des fétes de Noèl , signalons que le
vendredi 23 déeembre le programme romand pre-
senterà une pièce de circonslancc « Le Visiteur »
de Gèo H. Blanc. Le 24 au soir , dès 23 heures, il
y aura un culte de longue velile transmis de la
cathédrale de St-Pierre, culte suivi d'une messe
retransmise d'Italie. De son còlè, la Radio-l-Iévi-
sion francaise prépare, dans le cadre de l'Eurovi-
sion , des voeux de Noél qui seront présentés par
des enfants (un enfant par pays ou par région
linguisti que). Le 25 déeembre, également en Eu-
rovision , Rome donnera une emission sur les
chants de Noel dans lc monde.

A propos d'une rumeur
concernant E.._s

Au cours de ces derniers jours dans la presse
quotidienne on a pu lire des informat ions  concer-
nant une pretendile fusion de la société de saccha-
rification du bois à Ems avec d'autres entreprises
industrielles suisses. Le Conseil d'adminislralion
de la Hovag tient à precisar quc cette informalion
est dénuée de loute réalité.

Ombres
de la haute conjoncture ?

Vue dans son ensemble, la baule conjoncture de l' e-
conomie suisse se maintient. Il n'y a praliquemeiit
pas de chòmnge : à la fin de l'été 1955, lc chiffre des
demandes d' emploi s'élevait a 1.200 en chiffres ronds,
dont 700 chómeurs, par contre, celui dcs offres d'em-
ploi à 6.000. Dans l'industrie en general et dans le ba-
timent , sauf toutefois dans l' industrie de la laine, le
degré d'occupation était plus élevé qu 'en 1949, la se-
maine compreiiant en moyenne 47,7 heures de travail.
L' exportalion et l'importation coiinuisscnt une expan-
sion jamais atteinte jusqu'alors. Durant les six premiers
mois de celle année, on a enregistré plus de 4,6 mil-
lions dc nuitées d'étranger . l'occupation dcs hotel ,
était de 40 pour cent en moyenne. Les prix des arti-
cles courants sont demolirci, stables, Ics salaires en re-
vanche tendciijj à la hausse. Durant le premier semes-
tre 1955, plus de 41.700 véhicules à moteurs ont été
mis en circulation , doni plus de 27 .000 automobile, el
plus de 12.000 motocyclettes.

Tout cela est fort réjouissant , diru-t-on. On oubliiv
trop uisément qu 'il y a des ombres au tableau. C'cstf
en s'arrctant aux branches de l' industrie .ravaillanW
pour couvrir les besoins du marche intcrieur , cn partie.
dans Ics textiles et dans l' art isanat , que l' on s'en rendi"!.
compie. Il ne s'ag it pas seulement d'entreprises de-
moindre importance , qui on souvent grande peine à
lutter avec succès contre l' invasimi dc produits  étran-
gers et à se maintenir.  Dans son rapport annuel , l'As-
sociation suisse pour la production indi gène fuit  la
constutation suivante : « Tant au point de vOe. de la
quantité quc du prix , l'importatimi d articles manufac-
tures a atteint un maximum dépassant tous les chif-
fres connus jusqu 'ici ». Si en 1933, l'importation d 'ai-
ticlcs représentait le 36 pour cent des inipi i i tat ions to-
tales, ce chiffre atteint l'an dernier 52 pour cent . Ces
chiffres illustrent myaix que des mots la situation dif-
ficile des entreprises, grandes ou petites, qui travail-
ient pour le marche intérieur. Il est équitable de pren-
dre en considération, pour Ics achats, Ics produils suis-
ses portant l'Arbalète. b_i
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Avec la fanfare Cecilia
Dimanche dernier, à l'occasion de la Saintc-

Cécile, nos Céciliens inaiiguVaicnt leur saison
musicale 1955-56.'

Dès le matin nous avons vu défiler ce beau
corps de musique .dans son seya.it un i fo rme .
A près le Iraditionnel apéritif offer t au Café des
Al pes ainsi qu 'à- l'Induslriel, la fanfare  s'est
rendue au Restaurant des Gpl-ges de la Lizerne
où un banquet succulent était servi. On nolait
la présence du Rd Cure Josep h Pitteloud , de
M. le Conseiller aux Etats Marius  Lampert  ain-
si que les Autor i tés  Communales et du Parti.
M. Pierre Delaloye , président de la Communi,
ct de la fanfare  ouvrait  la partie officielle.
Avec la rare maitrise que nous lui  connaissons,
il dressa un exposé compiei sur l' ac t iv i t é  de la
Cecilia duran t  la saison écoulée. M. Lamper t
lui succèdali. Inu t i le  de rappeler ici ses paro-
Ics qui f i rent  un  magistral  effet  sur tout l'au-
ditoire. Ce br i l lant  homme politi que plein de
modestie inerite noire  respect et notre soutien.
Que tous Ics musiciens re t iennent  ses- conseils
et les met ten t  en prati que. M. Novi , directeur
étai t  aussi présent. Jamais nous avons entendu
maitre de musi que avec a u t a n t  d'ardeiir.  Lui
qui jugeait son talent oratoire très mediocre
nous abien prouvé le contr'aire. En effet , d'une
finesse rare il a su transmettre ses pensées à
ses musiciens. Il a rendu hommage à salute
Cécile d'une manière vraiment  touchante qui
ineri te  d'ètre relevée.

Dans une atmosphère pleine d' euphorie qu 'a-
nimait de plus en plus le soleil de cette belle
journée, M. Mariéthod, juge de la Commune,
clòturai t  la part ie officielle avec sa verve habi-
luelle. La fanfare  s'est ensuite rendue au villa-
ge où plusieurs aubades furent  données. Nous
relevons ici la gratitude de tous les cafetiers
pour leur geste magnifique sans oublier la col-

Un nouveau Gandhi rend l'espoir à l inde
L'Inde réellc , c'est une pauvre terre calcinée , des-

séchée , cultivée de fa<;on lamentablc, où l'on traine
d'un bout de l'année à l'autre une inanition chroni-
que. Ces* parmi 550.000 autres villages , celui dc
Chandil , que ma curiosità a choisi parce que le pro-
phète de la réforme agraire , ferrasse par la malaria ,
y connut un jour sa seule défaillance. Chandil , vil-
lagc-typc , où dc pauvres diables vivent par habitu-
de et survivent par malchance , sans savoir ni pour-
quoi ni comment. Pas une seule maison solide , rien
quc des cubes dc boue aux toits de chaume , ornés
de galettes de house qui sèchent au soleil et seront ,
cet hiver , l' unique combustible. C'est grand autour
de nous , on n 'a pas vu ici d'étranger depuis trois
ans. Dcs 'vaches étiques aux cornes peintes en rouge
(signe de respect) promènent leur inutile existence.

Cest Ram Desai , un garcon d' une trentaine d' an-
nées , qui nous a salués des deux mains jointes sur
la poitrine et parlant à mon interprete Bhogilal ,
nous a longuement dit tout ce qu 'il avait sur Je
cceur, ce qu 'il ignorai*, et ce qu 'il savait.

Ce quc sait Ram Desai , c'est qu 'il n 'arriverà ja-
mais à connaitre- lc montant de ses dettes. A vingt
cinq ou trente pour cent d'intérèt par mois , cela nc
vaut plus la peine de compter. Il pointc seulement
trois doigts en l'air pour dénombrer ses créanciers.
L'index pour le zamindar c'est-à-dire le fermier ge-
neral , l' intcndant rapace dont la ifonction est main-
tenant illegale mais qui n 'en a cure et prélève ses
métayages plus àprement quc jamais . Le médius
pour le pa'wari ou percepteur d'impòts. L'annulaire
pour le sanukar , à savoir l' usurier.

Nous connaissons Nehru , dit-il. Mais il est trop
loin ct ne peut rien pour nous; notre seul espoir ,
c'est Vinobaji (il donne au saint homme le diminu-
ii! de dét'érence affection quc donnaient à Gandhi
les fidèles du Mahatma). Il est venu ici. Ses forces
l'ont quitte , il n 'a pu nous aider et il est reparti.
Mais il rcviendra et nous donnera la paix...

LA CROISADE NEO-GANDHISTE

La plainte de Ram , c'est celle de 250 millions de
paysans qui forment les deux tiers de la population
dc la péninsule. Sa ferveur est celle d'un simple qui
trouve à peine les mots pou r traduire son attente
du miracle. Nous allons entendre les mèmes dolé-
ances et les mèmes paroles et le mème acte de foi
en écoutant un des meilleurs hommes de l'Inde , un
héros national qui n 'ignore rien de son immense
pays , ni mème au monde extérieur Java Prahash
Narain.

Pour le rejoindre , nous avons poursuivi notre
randonnee à travers le Bihar. Pendant trois jours ,
sillonnant le district de Muzaffapur , nous avons
suivi la caravane des « néo-gandhistes » socialistes
agrariens et mystiques de la réhatiilitation paysan-
ne dont Bhavc est le Mcssie et Narain l'organisa-
teur.

Ce dernier est un des hommes les plus sympa-
thiques qu 'il m 'ait été donne de rencontrer en ce
malchanceux pays. Fils d' un ouvrier agricole , il ob-
tiiit jadis une bourse d -tudes 'et vécut sept ans cn
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lation f ina le  arroséc d'un bouillon très bien
pre parò.

Nous ne terminerons  pas ces quel ques lignes
s'ans nous an-èler un ins tant  sur l'iinpression
que nous fi t  la fanfare  Cecilia en ce début de
saison. Cette impression, nous l'avouons bien
franchement  a été des meilleures. Ce corps de
iriusique qui s'est reprit  d'une manière  ferme
et sii re et qui  compierà dans cette saison à ve-
nir un bel effectif de musiciens, doit encore se
faire parler de lui dans les annales musicales.
Un véritable sérieux s'est emparé de chaque
musicien conscient de ses responsabilités et
c'est aussi avec plaisir que nous enregistrons
une par t ic i pat ion aux répéti t ions comme jamais
a t t e in te  jusqu 'ici : l'exactitude et la ponctuali-
té. Nous sommes sùrs que la Cecilia brillerà
encore et conserverà avec calme comme par le
passe son prestige qui en aucun cas ne devrait
ètre terni. Nous sommes sùrs également qu 'elle
répondra avec les preuves que nous lui connais-
sons , c'est-à-dire sa musijrue pa r f a i t emen t  exé-
culée sous la baguette de M. Jean Novi à l'ar-
ticle pani sur le.s journaux  au printemps qui se
permettali d'une manière assez bouillante de
crit i quer  sa musi que de marche. Encore une
fois que la Cecilia vive jeune et belle comme
un printemps en fleurs. Nous terminerons en
la fé l i c i l an l  ct en lui  pliant tic cont inuer  dans
celle voie , qui est celle du succès.

G. y.

Amérique suivant Ics cours de cinq université.
travaillant comme manceuvre, garcon de restaurant
et oueìlleur de pommes en Californie. C'est un prò-
fesseur du Wisconsin qui le convertii au communis-
me , doctrine qui ne le séduisit d'ailleurs que briève-
ment. En 1932, il fonda le parti socialiste indien
comme alle gauche du Congrès. Arrèté deux fois , il
fit trente ct un jours de grève dc la faim , s'evada
à travers la jungle infestée de tigres , devint un hé-
ros popuiaire .

Le départ des Britanniques provoqua une crise
dc conscience que la lutte nationaliste avait différée .
Le Congrès dressa dc vastes plans de refor me dont
Ics puissances d'immobilismc se jouèrent aisément.
Lcs socialistes se séparèrent du Congrès en mème
temps qu 'un fosse se creusait entre eux ct les com-
munistes. Ils revinrent au gandhisme don t ils se
jugèrent (non sans force , un peu la vérité) seuls
héritiers légitimes, gardant la coiffure symboli que
(Gandhi-Cap) mais la teignant en rouge par oppo-
sition à la coiffe Manche de Nehru.

Un camion haut-parleur nous a précède annon-
cant notre arrivée dans un village qui s'appcllc
Chakrayapur. Le pays alentour qui fut un centre
de l'indigo , végetait dans une sombre misere depuis
l'avènement des teintures synthétiques, jusqu 'à ce
que la croisade néo-gandhistc s'attaquàt a ses
maux. Sept ou huit cents paysans , vètus d'un dholi,
ce haillon de coton. qui leur ceint les reins , nous
recoivent avec des cymbales , des tambours ct des
conques , nous offrant des guirlandcs , après s'è'rc
tous dignement inclinés dans leur namaskar , celle
salutation qui a l' air d' une prière.

QUAND LE PAYSAN INDIEN
TOUCHÉ DU DOIGT SA MISERE

C'est bien par une prière quc commence l'assem-
blée sur la place , entre les huttes de boue. Puis un
jeune homme à lunettes annoncé aux paysans Ics
nouveaux triomphes de Vinoba Bhavc dans sa
campagne pour le don des terres ma'l lotics. Pas uu
applaudissement: la ferveur de ces pauvres diables
brille dans leurs yeux et se passe d'épanchements .

Des villageois viennent rendre compte de leurs
efforts à une jeune fille qui consigne leur rapport
dans un registro: .e puits de ciment est termine , le
drainage des marécages est en voie d'achèvement ,
les mous'iques ont cesse dc puj luler. Avec les ha-
bitants du village voisin , les volontaires dc Chak-
rayapur sont en train de paver un chemin vicini!.

« Gràce à la citcrne , me dit f ièrement un gros
homme , je puis laver maintenant mon dhoti deux
fois par semaine. Je n 'avais pu jusqu 'à l'an dernier ,
le laver plus dc quatre fois par an . C'est peu d«
chose direz-vous. Mais si vous connaissiez le Bihar ,
vous sauriez le prix d'une citerne. Dites-vous qu'à
chaque innovation , il se trouve un fanatique pour
appeler le courroux des dieux ou un malvcillant
poui* annoncer que le gouvernement frapperà d'im-
pòt l'installation nouvelle.

« Il ne s'agit , nous précise Narain , après son en-
tretien avec le conseil villageois , que de modestes
débuts. Nous voulons que Ics paysans reprennent
confiance cn eux-mémes, après quoi nous agirons
sur une plus grande échelle. Gràce à l'idealismo
provoque par l'acharya (acharya veut dire « pré-
cepteur », c'est lc titre donne à Bhavc) nous don-
nerons l'élan à notre pian de décentralisation in-
dustrielle. Nous ne voulons pas d'usines colossalcs
à l'américaine ou à la russe. Nous ne prétendons
pas non plus retourner au pur artisanat au rouet
de Gandhi. La solution , pour l'Inde, est dans la
création d'une industrie légère , locale , permettant à
chaque collectivité campagnarde de se suffire. Nous
préparons un manifeste dans ce sens . Notre pòlo est
id'obtenir de l'autorité centrale l'energ ie et les cré-
dits qui seront nécessaires à ces ateliers , les char-
rues et les semences qu 'exige le partage dcs terres.
Vinobaji fera le reste. C'est en lui que nous raet-
tons notre foi ».

Vinobajò ...Maintenant quc le décor est place , il
peut entrer en scène. Jayan Prakash Narain , ce lut-
teur positi., à l'ceil tendre mais à la ma.hoirc duro,
en parie avec une singulière douceur. Et c'est 'lui
encore qui nous dira au moment où nous quittc-
rons Benarès: « Voyez-vous , la misere du paysan
indien , n 'est pas chose nouvelle. Mais il s'est pro-
duit quelque chose dc neuf , de très grave ct qui
demande qu 'on agisse sur l'heure; le paysan sai.
maintenant  qu 'il est malheureux et qu 'il peut exi-
ger des remèdes à son infortune. D'autres lui pro-
poscnt les recettes de la tcrreur. Gràce à notre gui-
de , nous avons retrouve le chemin de la non-vio-
lcncc... »

Alfred Straubhaar. ¦
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y/gm î ^y®^!̂  Dattes 
muscades d'Algerie 

ia

boite

de 250 gr. net. "|. -

\|y i S  "^1^" /̂ Biscòmes 2 pièce., 150 gr . "B 50 |
*^M È 4 fi I 

Biscome fourré ,a p iòce 275 g, f B- |
__ -ffl ¦ ^P̂  R V ; • PralinéS aSSOrtìS chocolat au lait fourré le cornei de 157 gr. I aZ3

£*m _m_JÈ WIé ¦¦ i. • .. ni i_. s.i • (assorfimenf de Napolitains) *% ___ K!L"É,Éî -i **+* *̂  ̂ Maisonnette «« Blanche-Neige »» pièce 120 g, T.Z5
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THON entier
« Suprème »

le véritable Fiincy

boite de 470 pr.

Fr. 1.95

Grd-Pont - Av. Gare . Condémines - Creusets

Vous serez des nòtres
Samedi 3 décemlire, dès 16 heures, dans la belle salle

rénovée de l'Hotel du Cerf , vous ne manquerez. pas
de participer au loto des samaritains de Sion.

Inutile de préciser que Ics lots soni nombreux , va-
riés, de quali té et for t  beaux.

Aidez les Samari ta ins  qui sol l ic i t i ' i i t  v o t r e  appui  pour
mieux remplir leur mission.

i

CADET ROUSSEL

Au sommaire :
Une histoire en images à colorier : « Clementine

prépare Noe! ». Une ravissante histoire, « Zouboii , le
petit ane gris ». Une poesie. Un bricolage p e r m e t t a n t
de réaliser un pet i t  orchestre d'anges.

Ce numero se vend à Fr. —.35, encartage compris ,
à l'adminis t ra t ion  de « Cadet Roussel », rue de Bourg
., Lausanne.

Conférence medicale
Tous les membres et amis sympathisants du mouve-

ment contre l'aleoolisme sont i n s t a l l i m e l i !  invités à la
ìéance publi que qu 'organise la section de la Croix d'Or
Sédunoise le dimanche 4 déeembre courant, à la salle
le la Maison d'CEuvres, rue de la Dent-Blanche, Sion.
Une importante  conférence en la matière sera donnée
iar un docteur. Pour comp léter la séance, Fopérateur
_. Loutan , nous proietterà un film amusant  « Les
..ueux au Paradis », de Fernandel .

Le Cornile

t ' ¦*»

A la clinique dentaire
Depuis Ics ré formes apportées à la cli-

nique dentaire scolaire , celle institution
connaìt un nouveau succès. Lc sérieux avec
lequel sont traités Ics élèves en est une des
raisons.

Une collaboration p lus étroite entre les
parents , le personnel enseignant et la clini-
que dentaire s'élabore dans l'intérèt gene-
ral.

A ppelée à rendre de très grands services ,
la clini que dentaire scolaire mérite d 'ètre
mieux connue ainsi que les nouvelles mé-
thodes de collaboration. Nous aurons l 'oc-
casion d'en reparler.

Nos autorités méritent d'ètre félicitées
pour tous les e f f o r t s  entrepris actuellement
en faveur  de la population sédunoise.

'_ t

Saint-Eloi fèté dignement
Samedi et dimanche , les membres de la So-

;iélé industrielle et des Ari s et Métiers , leteront
.t-Eloi.

Samedi , soirée à l'Hotel de la Pianta.
Dimanche, messe speciale à 10 li. 30 à l'Egli-

ic Si-Théodule , avec le concours de la Schola.

Succès d'une jeune artiste
Mlle Marie-Rose Putallaz. a i l i s le-pein '.re. de

_t-Pierre-des-Clage.s, vieni d'obtenir son diplOme
inai à la célèbre Académie des Beaux-Arts « La

Brera» , à Milan avec 30 points (note maxima) .
Nos félicitations à celle jeune art iste pour ce

nagnifique succès.
Mlle Putallaz est une ancienne élève di p lòmée

le l'Ecole des Beaux-Arts du Valais que dirige le
.einlre Fred Fay.

Il est peut-étre indi que de noter ici que les di-
.lómes de l 'Ecole des Beaux-Arts du Valais sont
•econnus en Italie et que le président de la com-
nission d'examen de la susdite école n'est autre
[ne M. Aldo Carp i, directeur de l'Académie de < La
Brera » .

* ¦%

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

Papelerie • Reliure - Eneadrements

LEON IMHOFF
GRAND-PONT - SION - Tel. 2 10 70

Tieni à vo t re  disposi t ion un grand choix de

GRAVURES. TABLEAUX. etc.

i
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La Sainte-Barbe
Dimanche le 4 déeembre la ronfrérie des chevalier.

de hi Ste Barbe féteront dignement leur grande pa-
tronne. Voici le programme qui a été établi à cette oc-
casion : 07 li. 00, messe à la Cathédrale (chapelle de
sainte Barbe); 11 h., ap éritif à la Finte Contheysanne;
18 li . 15, rendez-vous au Café de la Glacière, puis dé part
liiiur Uvrier où aura lieu au Res taurant  du Pont la
« rbouei-oute t r n i l i t i n i i n c l l c ».

Sainte Barbe , martyre de Nicodémie est fèlèc
le -. déeembre. Elle est patronne de tous les arti-
sans dont le métier expose à la mort subite : artil-
leurs, f ondeurs, armuriers, convreurs , charpen-
tiers, magons et mineurs. On représente sainte Bar-
be ayant près d 'elle des canons, bàrils de poudre ,
mèches, bombes, grenades, p ortant un ciboire ou
un calice surmonté de l'hostie, comme si elle ap-
portait ou garantissait le saint Viatique à ceux qui
l'imp lorent. D 'après sa legende , la sainte , au mo-
ment de son dernier supp lice avait précisémeni de-
mandé à Dieu cette faveur  pour ceux qui se recom-
manderaient à elle. On la représente aussi appuijée
contre une tour percée de trois fenètres ayant à
ses p ieds son p ére f errasse par la foudre .

Sainte Barbe, vierge et martyre a vécu à l'epo-
que de l'empereur romain Maximin ler. Elle eut
pour p ére un homme de qualité, appelé Dioscore
qui était fo r t  adonné au culte des idoles. Celui-ci
voyant que sa f i l le , déjà parvenue à l'adolescente,
était d 'une beauté très remarqnable , imagina de
la renfermer dans une forteresse inaccessible. La
célèbre tour était p lutòt comme un palais magni-
f i quement protégé par ses murs d 'enceinte sembla-
bles à des remparts. La jeune vierqe u f u t  intro-
duitc et personne n y pouvait entree , a iexception
de ses scrvltenrs et de ses maitres. Son pere la con-
f ia  aux professeurs les p lus habiles, qui lui firent
étudier les poètes , les orateurs et mème les p hiloso-
p hes. Son esprit p énétrant f u t  f r a p p é de tout ce
que renfermaient d 'absurde les enseignements du
paganisme sur la p luralìté des dieux , issus les
uns dcs autres et esclaves des p lus honteuses pas-
sions ; elle découvrit , parmi ces grossières erreurs
du pol ythéisme, les vérités fondamentales que les
traditions primitives avaient conservées, et dé pa-
rant ainsi l'or pur d'un vii alliage , elle s'eleva par
degré à la notion d 'un Dieu unique et souverain.
La jeune f i l le  a envoyé une lettre à Origene, -, le
premier des docteurs chrétiens de son epoque où
elle expose les dispositions de son àme et l'ardeur
de ses saints désirs. Elle commenda à concevoir
un pro fond  me pris pour les biens passagers et f r i -
voles de ce monde, et à soup irer après les joies
de l'éternité. Le baptème, le premier et le p lus
nécessaire dc tous les sacrements, devint l'objet
de ses désirs ; ses vceux furen t  bientót exaucés.
Elle a fai t  renverser , briser et détruire les idoles
qui ornaient son jardin et a fai t  graver sur les mu-
railles et les colonnes de la tour la croix du Christ.
Son p ére terriblement fàché de ce fa i t  l'accable
de coups , la foule  aux p ieds et la jette dans un
noir cachot , charg ée de lourdes chaincs qui la ser-
rent étroilcmcnl. Cependant la tendre victime , au
milieu de ces crucis traitements , nc proférai t  pas
une p lainte el conservati une admirable fermeté.

Sainte Barbe a déjà fai t  les premiers pas dans
l'arène sang lante des martyrs. L'intré pidité de la
jeune f i l le  semblait grandir à raison de l 'accrois-
.s-_ .i_ .i _ de ses supp lices. Elle pul sali cette force
surnaturelle dans son union avec Dieu et dans ses
ferventcs prières. L'heure suprème dc sainte Barbe
était arrivée ; la sentente de mort était prononcée;
on donna ordre nu bourreau de trancher sans p lus
de délai , la tète de ccttc vierge indomptable. Mais ,
qui le croirait ? c'est son p ére qui lai donnera le
coup de la mori. A près avoir assistè à tolis les sup-
p lices de sa f i l le  et demandé qu 'cllc f ù t  traitée avec
la plus c/ rande rignciir le fanatique Dioscore , veni
etre son dernier bourreau. I l  saisi t 1 innocente
victime, l e  ni riti ne hors de ville , escorté d 'une suite
digne dc Ini ct la conduit sur une montagne Baise-
ne. Arrivée an somme! dc la montagne , elle se mil
à genoux pour se préparer à recevoir le coup fatai;
comprenditi par elle-mème combien est nécessai-
re le secours des sacrcmenls pour aller comparai-
tre devant le souverain Juge elle demanda pour
tous cene qui honorcraient son martyre , la gràce
dc recevoir à 1 heure de la mort , le divin viati que
dans de saintes dispositions. Elle entendit les pa-
roles dc Dien qui lui accordait tout ce qu'elle de-
mandait. Son p ére sourd à tonte autre voix qu 'à
celle de sa lutine contre le christiunisme et de Sa
rage contre son innocente f i l le , il la f r a p p a  de ìa
hache avec tant de violence , que d 'un seul coup
il f i t  rotiler sa téle dans la poussière. Ce g lorietix
martyre f u t  consommé , l'an 235 de l'ère chrétien-
ne , le A déeembre , j our auquel l 'Eg lise en honore
la mémoire . Le corps ct la Ir le  dc la glorieuse
martyre furent  embatimés par un chrétien nommé
Valentinicn , puis ensevelis dans un lien appelé Gè-
lasse , à danze mille d 'Eliciutile , ville valsine de Ni-
codémie , ou selon d 'autres, à Héliopolis. De nom-
breux miracles révélèrent l'existenee de ce trésor ,
et des malades sans nombre y obtinrent des guéri-
sons tellement éclalantes . que le lieu de sa sépul-
ture acqui! , dès le Vile siècle, une Irès grande ce-
lebrile. __:».

Sommes-nous trop discrets ?
La Li gue con t re lu tuberculose de Sion a contine son

ac t iv i t é  discrète mais efficace durant  tonte i-ette année
Son président , le Docteur Germaii i  Aymon , nous méne
tambour banani, et c'est bien ainsi.  Le caissier, M. Au
dré Arlettaz, chef de servire à l'Etat , gère la caisse
uvee un soin avisé et ni inut ie i ix , et lui  permet, mal gré
iles dépenses qui ont  plus que doublé, de fa i re  face
pour le moment à tonte.. Ics demandes (dispensaire , ré-
adaplat ion , subsides pour frais  méilieaux, pharmarenli-
ques et d'hopitalisation, etc), graee à votre aide. Celle-
ci se conerétise par votre millèsimi a la Ligue de Sion
et vos dons. Faites bon accueil à la dame qui se presen-
terà chez vous avee carte de membre 1955.

Votre aide généreuse permettra à Mlle Laureatine
Sartoretti  ,1'àme de la ligue, une àme de mère, d'appor-
ter avec le secours matèrici si nécessaire, un peu de
réconfort , de plus grandes chances de guérison et une
adaplation plus rapide dans rindépendanee el la di-
gnité.  L'autre membre du Comité

Les athlètes complets
de la chanson

Mimes, fantaisistes, coniédiens, chanteurs...  Quatre
hommes au moins en chacun d'eux , et , par eux qua t re .
une i n i i h i i  mie de personnages cocasses ou atteinlris-
sants, joyeuse ou dramat i ques... Tels sont les Frères
Jacques.

On les a nommés les « prestidi gi ta teurs  », les
« athlètes comp lets » de la chanson. Ainsi, par ces
mots eux-mémes, leur spectacle est appa ren te  au cir-
que. Comme le cirque, il est fait de t ravai l  acharné ,
de virtuosité éblouissante et tout scinti l lali!  ile rires et
de paillettes, avec quel quefois, un clown qui p leure
sous son maquillage. Comme le cirque il apporte le
merveil leux, la poesie dont nous avons besoin pour
retrouver, l'espace d'un soir, notre àme d'enfants .

Les Frères Jacques seront a Sion hindi 5 déeembre,
dans un programme entièrement nouveau.  Ils donne-
ront un unique spectacle, sous les ausp ices de la So-
ciété des Amis de l 'Art,  au Théàtre à 20 li. 30 précises.
La location est ouverte au magasin Tronche!, ine  de
Lausanne. Tél. 2.15.50.

Soiree du « Fe_r.ie_a-C.ub »
Celle sympathi que société vous convie à sa

soirée annuelle qui aura lieu le samedi 3 dé-
eembre a l'Hotel de la Paix. Un programme ex-
cellent a été mis au point. Le spectacle vaut à
lui seni le déplacement. Un bai ahimé termine-
rà cette soirée qui promet d'ètre joyeuse.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 4 déeembre

W?rfS- Deuxième dimanche ile l'Avenl

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — 5 h. 30 -
6 h. 15, messes basses. 7 h. messe, sermon. communion
mensuelle des hommes. 8 h. messe des écoles. 9 h. hi.
Messe mit  Predi gt. 9 h. Chàteauneuf-Vil lage : messe et
sermon. 10 h. Off ice paroissial. Il h. 30 messe et
communion. Ce soir. premier vendredi  du mois, à 20
heures, messe pour  la pa ix .

PAROISSE DU SACRE-CO.UR. — Dimanche 4 dé-
eembre : 6 h. 30 - 7 h. 15 - 8 h. 15, messes basses ;
9 h. 15, of f ice  paroissial  ; 11 h., messe basse ; 18 h. 45,
chapelet  ; 19 li., messe ibi soir, communion. Ce soir,
premier vendredi  du mois. 18 h. 45, messe du Saeré-
Cceur , communion.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche  I déeembre,
messe à'Bon Accueil à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche I déeembre, culte
à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir)

Pharmacie  Darbcl lay .  Tél. 2.10.30.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche  4 déeem-
bre , de 9 heures à 12 h. 30. magasin  Sehummacher.

CINEMA LUX. — Les Deux Orphelines, le plus glo-
r ieux des mélodrames d'après le roman d'Adol phe
D'Ennery.

CINEMA CAPITOLE. — Le pr in temps, l'au tomne  et
l'amour, un grand f i lm frangala avec Fernande l .

La toux vous épuise
Le bon Sirop Franklin la combat efficacement. Ex-
pectorant, calmant, antiseptique, il empèchera le rhu-
me d'empoisonner vos jours et vos nuits, libererà vos
bronches et vous aidera à jouir enfin d'un sommeil
reposant. C'est un produit Franklin, Fr. 3.90 toutes
pharmacies.

Rédacteur responsable :

jfc F.  - G E R A R D  G E S S LE R  _ \ f .
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60
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*̂̂  ̂ Restaurant rénové ^^W~ 
Té-1. 2.19.55 ^

Marius a passe de vie à trépas...
Dans un endre rénové.
Venez le dégusler...

SAMEDI SOIR ET LES JOL'RS SUIVANTS

Avis officiels
Commune de Sfea

Cours complémentaires
Les jeunes gens nés en 1937 et as t reints  aux coltri

comp lémenta i res  sont priés de se présenter aux ca-
sernes ile Sion le binil i  5 déeembre à 8 heures. Dure ,
des cours , t rois  semaines.

I ."ad min  i s t m i  imi  co in mini ai , ..

Dans BOS sociétés .̂ I
C.A.S. — Dimanche 4 déeembre, assemblée d'ali-

tornile de la section Monte-Rosa  à Sierre. Dé part ile
Sion à 9 h. 30, devant  l 'Hote l  de la Pianta .

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Diman.
che 4 déeembre, le Cho-ur ne chanté pas la grand-
messe. Mardi  6. répétition generale  à 20 li. 30 au lini
de jeudi.

QUI 33IT CRISTAL f k  » • |
PEXSE. .. iTISTWO

IL L'ÉCOUll VI NkOTTEfl
i»Mi»<«»-m«»»«»m«-ii» vjn0 '

VENDREDI 2 DECEMBRE
7.00 La leeon de gymnasti que;  7.15 Inforniiilioiis ì

11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memento sportif;
12.30 Le cokirrier du skieur; 12.45 Informations;  12.54
La minute des ARG; 12.55 Contrastes; 16.30 Entrée de
faveur : Miss Helyett; 17.00 Le feuil leton de Railio-Gr-
nève; 17.20 Musique légère d'aujourd'hui ; 17.50 Con-
certino No 5, Pergolèse; 18.00 Grands noms, granites ela-
pes de la chirurgie; 18.25 En un clin d o.il;  19.00 Mi-
cro par tout ;  19.15 Informations; 19.25 La si tuat imi  in-
ternationale; 19.35 Instants du monde; 19.45 Divertiate
ment de, musique espagnole; 20.00 A prix d'or; 20.20
Contact , s.v.p.; 20.30 Jazz aux Champs-Elysées; 22.00
A la mémoire de Dinu Li patti ; 22.30 Infomialions;
22.35 Que font les Nations Unies ? ; 22.40 Musique de
notre temps.

SAMEDI 3 DECEMBRE
7.00 Radio-Lausane vous dit bonjour; 7.15 Informa '

t ion;  11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Ces goals soni
pour demain ; 12.30 Harmonies et fanfares  romandes;
12.45 In fo rmat ions ;  12.55 Lu parade du samedi;  13.20
Vient de paruìtre : 14.10 Un trésor nat ional  : le paini.;
14.30 En suivant les p isles sonores; 15.05 Les donimeli-
taires de Radio-Lausanne; 15.20 L'auditeur propose:
17.15 Moments musicaux;  17.30 Swing-Sérénade; 18.05
Le Club iles Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants ; 18.55 Le Mirro ilans
la vie; 19.15 Informat ions ;  19.25 Le miroi r  du tempi;
19.50 Le quart  d'heure vaudois;  20 .10 Airs du leirips ;
20.30 Les fortes tétes ; 20.50 Les auditeurs  à l' i .ole de
la fanta is ie ;  21.45 Les grands thèmes d'opéras; 22.30
Informations; 22.35 Enlrons dans la danse.

LUNDI 5 DECEMBRE
7.00 La legon de gymnastique; 7.15 Informatoci

11.00 Emission d'ensemble; 11.30 Vies intimes, viet
romanesques; 11.40 Sonate No 1, Boliuslav Marlin .
12.15 L'orchestre de Boston ; 12.30 Comédies nuisira les
améi-icaines; 12.45 Informations; 12.55 De toni el <"
rien; 13.05 Le catalogne des nouveautés;  13.20 Oeuvre*
de Sehuberl et Hugo Wolf :  13.15 Prelude ù lTieBM
f é m m i n e ;  13.55 La femme chez el le;  16.30 Musique
syniphonique; 17.00 Le feu i l l e ton  de Radio-Genève;
18.00 Rendez-vous ù Genève ; 18.25 En un r l in il a-il i
18.30 Les dix minutes de lu Société federale de gymnas-
ti que; 18.40 Boite à musique;  19.00 Mirro-pur loul !
19.15 Informations;  19.25 Instants du monde; IM'
Swing, charme, humour  et Cie;  20.00 Eni gmcs el aven-

tures : La famille Varquines; 21.05 Lucile; 22.15 Le Ma-

gazine de la Télévision ; 22.30 In fo rma t ions ;  22.35 Pla-

ce au jazz; 23.05 Pour flore.

DIMANCHE 4 DECEMBRE
7.10 Le salut musical;  7.15 Informations ; 8.10 CM*

sons et airs d'opérettes; 8.30 La niénestrandie; «_
Grand-messe; 10.00 Culte protestant; 11.20 Les bejfj
enregistrements ; 12.20 Problèmes de la vie rurale; 12.35

11 fìOMonsieur Jaques parmi nous; 12.45 Information»! •*•**
Caprices 55; 13.45 Le misanthrope; 15.20 Variété* in-

ternationales; 16.00 Reportage spor t i f ;  16.50 Rendez-vous

dansant; 17.15 L'heure musicale ; 18.30 Aelualilé proiet-

tante; 18.45 Instantané: d'un match de hockey «<"

giace; 19.00 Le. résultats sportifs; 19.15 Informations ;

20.00 La Coupé suisse des variétés; 21.00 ThéoplirmK

Renando., pére de la presse f rancaise;  22.30 Informa-

t ions ; 22.35 Nouvelles ilu monde chrétien ; 22.45 Mu-

sique d'orgue.

Petits taxis Tourbillon S.A.
S I O N

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

» ._*_ ¦*+***•



Une visite à la

GRANDE EXPOSITION
de tapis d'Orient

organisée par

dans la grande salle de I'

HOTEL DE LA PLANTA à SION
vous permettra d'admirer
quelques magnitiqges et rares
pièces authentiques

NOS PRIX SONT TRES BAS - Jugez-en vous-méme

Milieux * Foyers
Schiraz 205/290 Fr. 550.— Schiraz 109/152 cm. Fr. 170.—
Schiraz extra 230/300 590.— Schiraz 110/147 165.—
Heriz 187/297 675.— Atshar 134/195 280.—
Mahal 230/360 680.— Atghan 90/145 160.—
Afghan 233/300 790.— Hamadan 130/210 310.—
Merovan 233/313 850.— Serabend 128/208 360.—
Sarouk 220/325 920.— Serabend 130/205 390.—
Atghan 274/325 925.— Bachtiar 135/205 440.—
Serabend 215/325 970.— Saveh 128/200 460.—
Bachtiar 200/300 1.040.— Kirman 85/140 320.—
Keshan extra 218/304 1.025.— Fereghen 145/211 580.—

etc, etc... Kirman fin 90/150 350.—
etc, etc...

Parmi les merveilles présentées :
Bocchara 227/335 1.890.— Bocchara fin 138/161 700.—
Tàbriz fin 295/422 1.980.— Bocchara ancien 1.250.—
Keshan fin 205/320 2.150.— etc...
Nahin extra fin 214/306 2.350.— Entourages chinois
Chinois 215/310 2.550.— Keshan
Kirman Royal 205/305 1.780.— Tapis Berbères dès 630.—

etc, etc...

Heures d'ouverture :
Lundi 28 novembre au samedi IO déeembre

de 9 h. à !2h. - de 14 h. à 19h.

Ferme dimanche 4 déeembre

?* —&¦¦

I
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La cucina Bolognese vi offre
le migliore specialità :

Tagliatelle all'uovo
Nouilles aux ceufs (rais , cinq ceufs j m ff_\ __r*_\
au kilo. Le paquet originai de. j !  M||

500 grammes I BTOr W

Tagliatelle allo spinacio eoo ooua
Nouilles aux ceufs frais et aux ^* x  ̂£»
épinards, cinq ceuis irai, par kilo |.; E*** I ' ' j

Le paquef originai de 500 grammes I __ %gP ^Br

Tortellini Bolognesi
Rempli de viande de Ire qualité ifl ¦ ¦ Br

Le paquet originai de 200 grammes I ¦ *%à* *&

*

Zuppa Reale
Pates pour la soupe. Le paquet K£ fi
originai de 25 grammes IWV

Los fameuses spécialités bolognaises en semoule de blé dur de

première qualité, garanti avec 5 ceufs frais par kilo

a

:

v De nouueau nos lameux
Saucissons d Arles

Saucissons de Lyon
8. .S

Marque Aigle, en pièce de 200 à Mm j g  Pfe

500 grammes le ' _ kilo *WB ¦ UP

VÉRITABLES

____*qualité supérieure, marque _**« Morey » le ._  kilo ™Jr

Sièse social à Sion

; , -

Naturellement

ìHS
1



La Mongolie extérieure
candidai soviétique

à l'O.N.U.
Gomme on sait, l'U.R.S.S. n'appuiera la

candidature de l'Italie et des auti-cs pays
orientés vers l'Ouest que si la Mongolie
extérieure aura elle-mème la possibilité
de devenir membre des Nations-Lnics,
alors que les Etats-Unis sont opposés à
une telle solution. Ce n'est pas sans 1110-
tii 's que Washington bésite à donner sui-
te à la proposition de Moscou. Il est vrai
que, depuis quel ques jours, l'ambassa-
ileur soviétique à Home s'eH'orce par
tous les moyens de rejeter sur les Amé-
rieains la responsabilité de eette maiiu -u-
vre ; mais le gouvernement italien ne
manque pas d'arguments pour réduire a
néant ees accusations. Lcs milieux poli-
ti ques et di plomati ques italiens souli-
gnent notamment qu 'à l'O.N.U., M. Mo-
lotov a déjà mis cinq fois son vèto à la
candidature de l'Italie à une epoque où
il n'était pas encore question d'une ex-
pansion commerciale soviétique en Mon-
golie extérieure.

Il faut eonsulter le.s oeuvres dc Sven
Hedin et de Ossendowski pour connaitre
plus ou moins ce pays asiati que qui , il
n'y a pas longtemps, n'était parcouru
que par des horde.S de cavaliers noma-
des. Sur une superficie de plus de 1.5
million de kilomètres carrés, on compie
tout au plus 1,5 million d'habitants, soit
un habitant par kilomètre carré. Ce ter-
ritoire extérieur de la Chine, mème lors-
qu 'il était sous le contróle de Pékin, ne
connaissait d'autre influence que celle
dc la Russie. C'est gràce à cette influen-
ce quc la holchévisation dc la Mongolie
extérieure a été aussi rap ide.

C'est en 1924 que Ics Russes ont fonde
la républi que popuiaire de Mongolie qui
devint dès cette date un satellite dc
l'U.R.S.S. La capitale Urga changea de
nom pour devenir Clan Rator ('.bolo.
alors que Ics princes du clergé étaient
dépouillés de leurs biens selon Ics métho-
des soviétiques. Lcs moincs bouddhistes,
qui représentaient environ 40 pour cent
de la population masculine, furent la
plupart condamnés aux travaux forces.
En 1936, un paete d'assistance fut  signé
qui devait servir de base aux relations
entre la Russie et la Mongolie.

Malgré la propagande eommunis te  et
malgré la terreni' instaurée par la police,
des milliers de nomades ont pu se réfu-
gier en Mongolie intérieure nu en Mand-
cliouric. Le contre-révolutionnaire mon-
golien Danzan et deux anciens ministres
furent condamnés à mort pour leur ré-
sistance. Après une longue période d'e-
puratimi, la direction du parti eommu-
niste de Mongolie fut  confiée au minis-
tre de l'intérieur maréchai Tschoi Rol-
san. C'est gràce à lui que Ics Russes ont
pu organiser une puissante armée mon-
gole dont les unités ont combatt i ,  d'abord
cn Chine avec Mao Tse Toung et plus
tard cn Corée. Aucun pays au monde n'a
jusqu'ici . mnbilisé un nombre aussi im-
portant de ses habitants, l'effeclif dC
l'armée mongole représentant actuelle-
ment un dixicme environ dc la popula-
tion.

Dcs divergences n'ont pas tarde par
la suite à se manifeste!' entre l'U.R.S.S.
et la Chine au sujet de la républi que po-
puiaire de Mongolie. Lc tout puissant
maréchai Rolsau soccomba :ì une atta-
que cardiaque le 2(> janvier 1952 après
avoir été soumis à Moscou à une diffici-
le opération. Le nouveau président  des
ministres. Tsedenhal, qui avait été im-
pose par Moscou fut reconnu finalement
par la Chine de Mao Tse Toung, mais la
présence d'un ambassadeur chinois à
Ulan Bator nc devait pas tardcr à mar-
quer le début d'une nouvelle agitatimi
irrédentiste.

Il n'est pas nécessaire dc donner d'au-
tres détails pour justificr l'opposition de
Washington à la candidature dc la Mon-
golie extérieure à l'O.N.U. Mais que
l'Italie, qui compte à nouveau parmi Ics
grandes puissances, doive ètre pour cela
tenue à l'écart, c'est ce que l'on ne com-
prend pas à Rome. Une revue italienne
écrivait récemment : « C'est honneur
d'ètre admis à l'O.N.U. Mais cet honneur
n'est plus aussi grand dès quc la candi-
dature d'un pays européen est mise en
échec par celle d'un pays tei que la Mon-
golie extérieure.

Rédacteur responsable :
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Un nouveau diocèse

en Allemagne
Un nouveau diocèse vient d'ètre créé en Al-

lemagne , avec siège épiscopal à Essen. Le
Saint-Siège a effectué tous le.s pre paratiti  né-
cessaires à cette érection, les négociations avec
le Gouvernement de « Nbrdrhein-Westphalie »
ont déjà eu lieu pour obtenir l'accord de celui-
ci, selon les dispositions du Concordai. **

Les limites du diocèse de la « Rubi - » ne sont
pas encore fixées déf in i t ivem ent  ; il sera com-
pose de terr i to i res  enlevés aux diocèses de Co-
togne ; de Paderborn et de Miinster , et coni-
prendra donc la majeure part ie  du territoire de
la Ruhr. Celui-ci forme actuellement une seule
et uni que ville gigantesque, avec ses banlieues.
Le 50 à 60 % de la populat ion est formée de ca-
tholiques. Le f u t u r  diocèse n 'aura pas à crain-
ilre la penurie de vocations sacerdota.es, puis-
que les étudiants en théologie de l'Allemagne
occidentale sont en majeure partie - originane,
de ces contrées , et sont pour la plupart origi-
naires de villes comptant plus de 100.000 habi-
tants .

La Rubi - forme actuellement un des centres
princi paux du Catholicisme allemand. Cet état
de fait  devait étre souligné par l'érection du
nouveau diocèse. Dans cette circonscri ption ec-
clésiasti que . il sera nécessaire d'adapter les
méthodes nouvelles d'A postolat aux circons-
tances du mil ieu  très sp ecial de celle co'ntrée
et aux circonstances très industrialisées de ce
territoire.

Avant le pèlerinage autrichien
à Rome

On apprend que le prochain « Grand Pèle-
rinage autrichien d'Actions de Gràce » qui sé-
journera à Rome du 5 au 10 déeembre , sera
dirige par Son Exc. Mgr Kcenig, Evèque-Coad-
juleur  de Sankl-Polten. Celle décision a été
prise lors de la recente assemblée de FEpisco-
pat au t r ich ien .  Vu le grand nombre de pèlerins
annonces-, le pèlerinage compierà deux trains
spéciaux.

Avant le 8 déeembre ,1
à Buenos-Ayres

L'action catholi que Argentine et les Congré-
gations Mariale.. de ce pays préparent une
grande mani fes ta t ion  pour le 8 déeembre à la
Place « del Mayo » , à Buenos-Ayrés, en face de
la cathédrale.  Son Exc. Mgr Tato , Evéque
Auxiliaire celebrerà la messe à cette occasion.
Cette mani fes ta t ion  sera placée sous le ' thème
« Cbristus vinc.il » , le Christ est vainqueur.

A TRAVtj^^E MONDE
PARIS

Après la dissolution
M. Edgar Paure exclu

du Parti radicai
Par 19 voix contre 6 pour un bifune et 2

pour le re fus de toute sanction. le bureau du
parti radicai a décide d'exclure M. Edga r Pau-
re du parti.

Ce dernier recourra contre cette décision.

Élections le ler janvier
M. Edgar Paure a présente jeudi soir, le dé-

cret de dissolution de l'Assemblée nationale au
président de la République. Ce décret a été si-
gné par M. Coty et paraì tra au « Journal offi-

y
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Les jeunes Francaises
au pair à Londres

G. Rlouchos, dans LA VIE CATHOLIQUE
ILLUSTREE, denonce l'exploilalion dont sont
parfois victimes les jeunes Francaises qui , pour
apprendre la langue anglaise. parlent pour Lon-
dres a la rerherclie d'une s imu l imi  au pair.

Voilà comment Vavenlure commence.
— L 'avenlure ?
— De France, tout pqrait simple ; on se voit déjà

nurse dans une famille accueillanle, apprettata l 'anglais
avec la maitresse de maison , ayant méme un peu de
temps pour aller suivre des cours de perfectionnemenl.

-> Trois jours après l'arrivée dans la famille anglaise ,
on déchanle : la « nurse » s'apercbil qu 'elle esl toni
simplement une bonne à toni faire , qu 'on exp loìte
d'autant p lus facilement qu 'elle parie mal la langue. Les
travaux les plus durs , parfois  les plus sales, lui sont ré-
serves. Exèculer des ordres secs ne favorisé pas l'ap-
prentissage d'une langue . Et le soir, le travail fini, on
a une seule ern ie : se coucher et dormir ...

— Cesi d'autant plus vrai , ajoule une des camarades

de notre interlocutrice , que bien souvent ces jeunes f i l -
les n 'ont jamais travaille avant de venir en Angleterre.
C'est mon cas, je sais ce qu ii en coùte. Je  n 'avais fa i t
que des études universitaires bien iranqiiilles !

— Alors, on croit ètre mal tombée , continue la pre-
mière. On ne peni pas s'en prendre à l'agence , qui n 'a
fait que promellre une adresse. Ceux (itti nous emploienl
savent , d ailleurs , que nous sommes seules à Londres ,
snns aide : ils doivent compter que nous ne dirons rien.
On ne dit rien mais on s'en va.

— Est-il si faci le  de retrouver une nutre p lace ?
— OHI et non. Il  y a un manque de main-d 'wuvre do-

mestique en Angleterre . Mais pour la nouvelle dettar-
(/ lice, olì s'adresser ? Elle vu à l'ambassade de France ;
on la rem ote un constila ! genera l ou à l'Institut fran-
cais. Mais les conseillers citlliirels ne tieniteli! pas des
bureaux de placeme nl. En general. In jeune Frnnciiise
aboliti! au Cenlre Péguy, où l'on essate de In recaser .

— N 'y en a-t-il pas qui rejo ignent la Fra nce ?
— Je ne crois pas qu il y en ait beaucoup, repond la

troisième. On vieni en Angleterre , on veni y rester... El
puis , on prend l 'habitude de changer de famil le  jusqu 'à
ce qu on trouve des gens sympotitiques.

ciel » du 2 déeembre.
Les élections législntives seraient fixées au

ler janvier.
Le Conseil d'Etat serait toutefois encore con-

sulte, pour savoir s'il est possible de différer
cette date jusqu 'au 8 janvier.

La convocation du corps éleetoral fera l'ob-
jet d'un décret qui sera pris au cours d'un
Conseil des ministres qui se réunira aujour-
d'hui.

CHRONIQUE 5J SUISSE
RERNE

Ouverture d'une enquéte
contre le colonel Wegmuller
Le Dépar tement  mi l i t a i r e  lèderai communi -

qué :
Le Département militaire federai s'est vu

dans l'obligation d'ouvrir  une enquéte militaire
contre le colonel Wegmuller, chef du recrute-
inenl.  prévenu d'infraction à des prestations ail-
ininistratives.

En conséquence. le colonel Wegmuler a été
provisoirement relevé de ses fonctions par me-
sure preventive.

On croit savoir que eette « affaire » n'a pas
l'importance que lui donne quel ques journaux.
Le colmici Wegmuller — qui a toujours été un
officici' exemp laire — conteste énergi quement
les manquements administratifs qui lui soni
reprochés.

Sa mise à disposition a été décidée pour le.s
besoins de l'enquète.

Attendons qu 'elle soit terminée avant de por-
ter un jugement sur cet officici '  superimi' qui.
maintes fois, a fait preuve d'une grande cha-
rité autour de lui.

CANTONl̂ lw VALAIS
SAVIÈSE

Une journée avec Geiger
Le 4 déeembre, à la sulle paroissiale , .1 15 heures

et à 20 heures, vous pourrez revivre toutes les ma-
gnifique. aveulures du p i lo t e  Geiger qui par lerà  ile
ses exp lohs et mont re ra  des f i lms  de t o u t e  beante nu
prof i t  dt ; la création d'un poste de samar i ta ins  à
Savièse.

Qua le sympathique as de l'aviation soit remercie
pour avoir accepté de collahorer à cette action.

Ceux qui s'en vont
A Vernamiège est decèdè M. Jean-Joseph Jac-

quod , àgé de 73 ans.
A Mart igny-Vil le  est .morte Mine Emile Mo-

rand , née Pierroz.

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE
Foyers pour tous

Le Valais a fait  de louables efforts pour anu .io-
rei" les conditions d'existence de' sa population. La
si tuat ion malérielle de nombreux loyers est plus
assurée; la jeunesse recont une formation intellec-
tuclle et morale solide.

Cependant ces constatations réjouissanles ne
doivent pas nous faire oulilier les Iacunes et Ics
déficiences qui comprometlent assez gravemenl les
progrès réalisés.

Si nous considérons en part icul ier  le domaine
des loisirs d'intérieur, notre équipement marque
un certain retarci sur plusieurs autres cantons. Sal-
les de jeux , de lecture , de rcslauralion l'ont presque

En avant !
Des tàches tmpnrtantes incomberti « (nMunici palité de Sion.
Noire nouveau président , .... Bogtt f o-

niti , qui oeuvre ance intelli gence ante famembres du Conseil municipal, ne nfU|
pas redresser certaines errcurs du jour alilendemain . c esi entendu. Néanmoìm knouvelle équipe travaille dans un excelleni
esprit .  Ce qui nous permei de penser qu'rf.
/e mérite l appiti  dc ceux qui se renditi
compie dcs d i f f i cu l t é s  à surtno nlcr.

Dans celle p ériode de rap ide éuoluUia
qui esl la nòlrc , notre cité doit accélér»
son développement.

Nos étlilcs soni aux responsabili tés ìum
moment très délicat de la vie sédunniti
Elles pourront tncner à chef leur mìstìm
ance la collaboration active de cliaqu. rj.
toyen conscient , copulile de comprendi. t\
de juget toutes les exigences imposées tic-
t t icllcmenl.

Otte noire attillale ne soit ja mais n.on / '.
ve, sinon nous serions comp lice du uttclé
qui en découlerait.

Or , a Sion , nous ne pouvons plus M I ,
ncr. Il  f au t  aller de l 'avant el en domiti
Ics moyens à nos étlilcs .

comp lètement défaut  pour nos jeunes dans les an-
nées qui suivenl la l'in des classes primaire..

Nos conditions de travai l  et de logemenl appel-
leni aussi , p lus qu 'ailleurs , non seulement polir li
jeunesse , mais également pour les adultes , lumi-
mes et femmes, la création de foyers uvenants __
puisse se développer une vie sociale et culture.!
délassanle , saine et enrichissante.

Afi n de répondre à ce besoin , il s'est créé en
Suisse de nombreux «Foyers pour Tous» qui ont
l'a i t  leurs preuves et sont maintenant  admis comme
ins t i tu l ion  d'utilité publique.

• Après une elude approfondic menée par un co-
rni le  d'action qui a tout nutre appui , l 'Associatili .
valaisanne des foyers pour tous va ètre fondée U
cours d'une assemblée qui aura lieu à Sion le
22 novembre (léger retarci).

L'AVFT se propose de suscitcr en Valais In créa-
tion de foyers adaptés à nos conditions valaisan-
nes. La réalisation d'un premier foyer esl prèvi
à brève échéance dans la cap itale.

Ce soir , Conseil general
A l 'i lòlel  de la Paix a lieu , ce soir , l'assem-

blée du Conseil general. D'importants objeti
seront discutés, notamment un emprunt devemi
indispensable.

Au « Rotary »
Le gouverneur du 86e district du Rotary-

Club . M. Otto Kofmebl , junior , esl venti à Sion
ou il a fait une intéressante causerie clic, les
rolariens sédunois. Il l'ut  salile en teriues chui-
sis par M. Marc-C. Broquet , président ilu Kol*
ry-Club de Sion , à l'issue du lunch hebdoina-
da ire.

Les rolariens préparent leur fète de Nucl ei
de nombreux dons et cadeaux pour les fam illes
economie) nenie ut faibles.

t
Madame Robert Muller-Quadronl et son fils

Robert, à Montorge ;
.Madame et Monsieur Jean Lucchinl-Mulle'i

a Montorge ;
Madame Albine Cornetta et famille , à Ro-

gin. :
Madame Veuve Urech-Qundroni , a Genève ,
Mademoiselle Brunna Quadroni, à Fiotta ;
Madame et Monsieur Emmanuel Lugon-Mul-

ler et fami l le , a Sion ;
Madame Veuve (ìrosjean-Mullcr, à Sion ;
Madame et Monsieur Rossetti-Muller el li-

mi l le , à Sion ;
Mademoiselle Ida Muller, à Genève ;
Monsieur Josep h Muller, à Sion ;
Madame Veuve Adele Urseler-Muller ci so»

fils , a Genève ; ,
Madame Veuve Cécile Dugoumols-Muller, *

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, a
Tessin , Sion , Genève et Neuchatel ,
ont la grande douleur de faire part de la Perl

crucile qu 'ils viennent  d'éprouver en la persu

ne de

MONSIEUR

Robert MULLER
leur cher et regretté pére, beau-p ère, WJ
beau-frère , onde et cousin , decèdè à '*'. ,..
66 ans après une courte malad ie , munì
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
cembre à 10 heures, à Sion.

Domicile : Montorge.
Départ  du convoi mortuaire : Avenue Ri

Cet avis  t ient  lieu de faire-part.

P. P. L. __




