
La science va-t-elle détruire
l'homme ?

(Diluii de l'article , voir numero de vendrp di 2 décembrej

Le rythme al pha délermine soit un
étre imaginatif , soit un sujet porte
vers l'ahstraction. On parie déjà d' uni '
délermination électrique de la per-
sonnalité. l l ienlól  nous aurons la pos-
sibi l i té  d'influencer a i l i f i e ie l l ement ,
techniquement el à volonté le com-
portement de la personne , soit par des
(indes électriques, soli par des injec-
lions de corps chimi qiies. L'endocri-
nologie est à la veille d'ètre dirigée.
La prolactine injeclée donne l ' instine!
maternel ù la femme dépourvue du
sentiment de maternité ; le pehthotal
inliihe l'individu au point qu 'il n 'a
plus ln force de mentir, etc. On n 'ose
penser à ee que nons deviendrons
quanil des injecl i ons hormonales si
ce n 'est des rayonnements influeronl
(li iraldemeiil  sur la sécrélion des sti-
inulines h ypop hysaircs et quand 1 hy-
pothalamus, le siège de la vie affec-
tive , pourra étre inf luence  au poinl
que le p laisir  et la douleur seront
nrulni l isé .s, ces pararne! res de tous
nos jugements de valeur , ees stimu-
lants de loute noire act ivi té  dirigée.
On fremii  à la pensée que l'homme
fpra l 'homme. Rnppelons-nous la la-
ide de l' apprenli-sorcier.  Nous devons
en effet  pa r t i r  de l'idée qu'il en sera
de la biologie comme iles autres dis-
ci p lines scientifi ques : son développe-
m. ni est atisisi à progresslon géomé-
\t\que. La phrénologie et l'endocrino"
logie nous ouvrenf des possibilités
chiniio el électro-thérapeutiques, eer-
les , mais gare à l ' imp éri l ie , à la témé-
rilé , aux abus , ainsi  qu 'à Fi usi i net de
tinnì ina Moti de ceux qui voudront fa-

COMME LA CICOGNE

La sage-femme
VIENT PAR LES AIRS

Comme toni  le monde le sait , c'est la ci go-
lile qui appone les enfants par la voie des
«ira — mis à part  ceux qui eroient que les
' i i t . iu ts  naissent dans des choux — aussi
¦»l-il log ique qui* la sage-femme suive la
mème v> ie. Voici I r ;m/i Hain , sage-femme
diplóme. ' de la materni té  de Graz qui vieni
•* lerniiner un cours de saut en parachute
•fin ile porter secours par la voie des airs
*ux fermes isolées ou coup ées par les
•"'¦tes. Elle esl la première sage-femme en

Autrich e à avoir  termine un cours pareil

Qonner l'homme par leurs interven-
tions intempestives. Nous ne sommes
pas ici dans la science-ficlion , mais
notre appréhension repose bien sur
des expériences précises , eontròlées
par les physiologisles les p lus répu-
tés.

Venons-en au machinisme. Depuis
l'avènenienl de l'éleclronique un pas
sensationnel a élé fai t  dans l'automa-
tisal ion de.s machines-outils. Elle est
complétée , aujourd 'hui , par « l'auto-
malion > c'est-à-dire par la coordina-
timi au tomat i que des t ravaux exécu-
tés par les machines sans hommes : le
travail  à la chitine, lui-mème , est sup-
primé. C'est dire par exemp le que la
« Cenerai Motors » produira dan.s
quelques mois dix mil le  voitures par
jour et cela avec l' aide de cent ou-
vriers seulement — à t i t re  de compa-
raison , Renault  en Franee sort huit
cents machines par jour avec trente
mille ouvriers —. L'immense tàche
d'intégrer le monde du travail  dans
l'economie ne tarderà pas à prendre
une acuite redoutable : où donc uti l i -
serons-nous toutes ces forces de tra-
vail libérées et quelles vont ètre les
répercussions sociales et politi ques de
ce nouvel état de fait  ?

Effleurons le problème . démogra -
phi que. Les statisticiens de l'O.N.U.
ont établi qtie dans cinquànte- a____,l&
population de la terre aura atteint le
ch i f f re  de cinq milliards d'hommes
c'est-à-dire le doublé de la population
actuelle.  Avant mème d'avoir atteint
ce temps , nous ne disposerons que
d'une fract ion de l'energie nécessaire
pour nos besoins industriels et do-
mesti ques. Hélas , nous ne pouvons
compter sur les centrales thermo-nu-
cléaires. On nous fait  en effet remar-
quer qu 'une multiplication des piles
atomi ques provoquerait une telle aug-
mentation de la radio-activité de no-
tre milieu vital , par suite des déchets
de désintégration, que non seulement
notre sante , mais notre vie, seraient
en grand danger. Quant à la produc-
tion d'energie au moyen de la fusion
des atomes isotopes de l'hydrogène
(procède I I )  elle est loin d'ètre do-
mestiquée.

Et que devons-nous penser du déla-
vement et de l'épuisement progressifs
des terres arables ? Les algues, genre
Clorella , suppléront-elles au manque
de produits agricoles ? On doit en
douter. Le trophisme naturel de
l'homme s'accomodera-t-il à une
nourriture essentiellement synthét i -
que ? Les maladies dites de civilisa-
tion (neuropathologie , cancer, alicna-
tion mentale , etc.) ne vonl-elles ]ias
augmenter  le nombre de.s chómeurs '?
Et cet équilibre que la na ture  a su
trouver entre le règne vegetai et le
règne animai  ainsi qu'entre les diver-
ses espèces, cet équilibre que nous
sommes en voie de Iroubler par nos
intervent ions  chimi qiies (insecticides)
et que sous peu nous conipromettrons
avec Ics ravonneiuenls et les u l t ru -
sons, n 'allons-nous pas le regretter ?

Il est vrai que la nature  de tout ètre
vivant  dispose d' un volant  d'adapta-
tion capable d'assurer sa survivance.
Il n 'en reste pas moins que nous de-
vons craindre de voir ce fosse tou-
jours s'elargir entre une mul t i plica-
tion démographique à outrance el les
possibilités , somme toute , limitées de
nourrir  Ics hommes conformément à
leur nature. S'il est exact — el le fai t
esl fréquemment invoqué — que de
vastes terres non encore cultivées res-
tent  à disposition des hommes, celles-
ci ne sont point équi pées et ne pour-
ront l'èlre de longtemps. Quant à la
captatimi directe de l'energie solaire
ou quant  à l'u t i l i sa t ion  de la force des
marées, on vient seulement d'avoir
réalisé quel ques exp ériences dans ces
domaines.

Force nous est ainsi de constater
que si le développement de la science
a pris de nos jours une allure verti-
gineuse , les diff icul tés  que présente

OBJETS TROUVES

Cela se passe aux objets trouvés d une
Pallile gare. Un monsieur, un brin émécbé
«are en burlati! :

— Vous u 'auriez pas trouvé une femme,
W. hasard ?

Iniperlurbable , le prepose lui demande :
— Blonde ou brune ?

Rudolf WEBER
PRÉSIDENT

DU CONSEIL AUX ETATS 195fi

Né le 22 septembre 1887, M. Weber fu t  élu
au Conseil des Etats en décembre 193..
cornine représentant  paysan bernois. De
1914 à 1946 il fu t  membre du Conseiì
d'Etat ile Berne ; de 1919 à 1935 il fu i
membre ilu Conseil National.  11 est mem-
bre du Conseil de la Banque cantonale  de

Berne

Paul Burgdorfer
PRÉSIDENT

DU CONSEIL NATIONAL 1956

Né le 8 ju i l l e t  1903, M. Burg dorfer  pour
9iiivit une carrière de commerciali ! dans dif
férents pays. Depuis 1936 il diri ge l'Asso
ciation professioimclle cantonale bernoise
Depuis 1938 il fai t  par t ie  du Grand Con
seil bernois et depuis 1943 il est membri

du Conseil National  cornine
représentant  paysan

Robert PETITMERMET
PRÉSIDENT

DU TRIBUNAL FEDERAL 1956

Né le 8 ju in  1886 à la Sagne (Ne) il fit
ses études à Lausanne et Berlin. 1912-1916
il est subs t i tu t  du procureur de Vaud. 1916-
1918 il prèside le Vile arrondissement.
1919 il devient secrétaire au Tribunal Fe-
derai , 1920-1930 président du tr ibunal  au
2e arrondissement , 1933 président du tribu-

nal sup érieur , depuis 1934 membre du
Tribunal Federai

Pietro MONA
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL FEDERAL

DES ASSURANCES. 1956
L'unenes tribus les plus primitives
du monde en voie ti'exferminalion

(De notre correspondant particulier}

L'une des tribus les plus primi-
tives du monde est en voie d'ex-
t inct ion.

Bien que le chef dcs Kamayura
a f f i rme  que sa tribù était fcirmée
il n'y a pas très longtemps de 1.000
hommes, il ressort du récent rap-
port d'un envoyé du (Gouverne-
ment Brésilien que la tribù Ka-
mayura, qui n 'a été découverte
qu'en 194 1 el qui comptait alors
400 membres, n 'en compte plus ac-
tuellenient que 200 environ. Ce
soni les guerres avec les tribus
voisines et la malaria qui anéan-
lissent petit à peti t  cette tribù.

Les Kamayura vivent à .lacare
cc qui signifie « .niellililo »), près
de la rivière Kuluenee dans le bas-
sin de l'Amazone. l'une des régions
les plus sauvages de l ' iutéi ' ic i i r  du
Brésil. qui sont pour la plupart
inexplnrées.

Extrèmement primitifs. Ics Ka-
mayura ne portent aucun vète-
ment. Leur seul ornement, ù part
les colliers, est un verni rouge fait
avec un fruit appelé l'unicum,
dont ils peignent leur corps.

Ils n'ont jamais fabri que aucun
i instrument de musique ni aucun
' ustensile de terre. Les seules ar-

mes qu 'ils possedent sont dcs lan-
' ces et des flèches en tuct im.  une
i *i sorte de palmier et munies dc

pointes en os effilés.
! Ils ne connaissent aucune reli-
! gion formelle, mais ils pensent
! qu 'il y a des esprits dans le soleil
! et la lune. Une formation inhabi-
! lucile de nuages sur le soleil peut
! les ct ' l r ave r  plus qu'une lutte de
! vie et de mort avec un python. Le
! temps ne signifie rien pour eux
! car ils n'en ont aucune conception.
I Leur seul horaire est déterminé
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l'utilisation prati que des formes d'e-
nergie libérée par celte science ainsi
que celles qui découlenl de l'ingérence
de l'homme , mimi de ses instruments
et produits de laboratoire , dans la
physique humaine , sont. peut-ètre,
plus ardues que les découvertes scien-
lifiques elles-mémes. Le bilan : re-
production de l' espèce humaine  et
progrès scient i f i que est loin d ' e t t e
aussi favorable que beaucoup le poli-

pai* les pliases de la lune.
Leurs butles grossières, faites de

bois et de feuilles de palmier bu-
i-iti , sont juste assez larges pour
logor huit personnes, un grand
nombre de perroquets et... les
morts. En effet, l'esprit de famille
s'étend jusqu'au delà de la mort et
les parents décédés sont brùlés et
gardes précieusement sous la de-
meure familiàle.

Le piranha, un poisson carnivo-
re qui peut dévorer un ètre hu-
main jusqu 'à l'os en quelques mi-
nutes, est leur plat princi pal. Ils le
cuisent et le mangent sans rien
ajouter, ni sei ni épices. Un autre
plat de base de leur frugale nour-
riture est le « beijou », une sorte
de pain fait avec des racines dc
manioc ct de l'eau.

Une base aérienne de secours a
été construite en 1940 près de la
région habitée par Ics Kamayura
et un radiotélégraphiste a été ins-
tallé là par le Gouvernement bré-
silien. Cet homme blanc, complè-
tement isole, recoit de la nourritu-
re et des médicaments de Aragar-
cas, village éloigné d'environ 800
km. Une fois tous les deux mois,
un avion atterrii près de la tribù
et y reste quelques minutes. Les
Kamayura ont mis dc nombreux
mois pour s'habituer au « gros
bruit d'oiscau » de l'appareil. Le
gouvernement da Brésil a envoyé
il y a quelques années à l'inten-
tion des Kamayura, des p ilules
pour combattre la malaria, mais
Ics indigènes refusèrent de les ava-
ler à cause de leur goùt amer ! La
jungle , les tribus ennemics et la
malaria anéantissent peu à peu le
peuple le plus étrange et le moins
civilisé du monde d'aujourd'hui.

Alfred Straubhaar.
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sent. Il se pourrait qu 'il soit catas
trophique.

A joutons les incidences consécuti-
ves à cette augmenta t ion incontròlée
de la population du globe , notam-
ment cet étouffement dc la liberté
sous le poids toujours plus lourd du
nombre des lois , arrétés , ordonnances
et règlements qu 'entraine obligatoire-
ment l 'établissement de tant  de per-
sonnes dans des l imites géographiques

reslreintes. L ordre social n est en ef-
fet , pas concevable sans réglementa-
tion dcs rapports sociaux.

Relevons aussi que l' arbi t re  de cet-
te règlementation ne peut étre en
dernier  ressort que l'Etat qui voit
ainsi son pouvoir augmenter  de jour
cn jour , qu 'on le veuille ou non. Que
peut l ' individu contro ce pouvoir en-
vahissant  ? Que pourra le fédéralisme
a la longue ? Et le l iberalismo ? Je
vous laissé a penser ce que fera le
nombre incalculable des chómeurs
affamés face a un pouvoir centralisé
et tout  puissant : ce pouvoir devien-
dra le sien ou il deviendra la dieta-
ture.

Il est ainsi  inéluctable que des
temps tout proches verront de gran-
des transformations parmi les hom-
mes et dan.s l'homme. Il est parfois
bon d'y penser. Le danger n 'est pas
seulement dans la terr i f iante fulgu-
rancc des bombes A et H ou de celle
qui va naìtre de l' ant i -proton positif ,
mais aussi dans cette science dont Ics
merveilleuses acquisit ions dépassent
l'homme : celui-ci n 'arrive pas à digé-
rer ce qu 'il a trouvé. Plaignons la ge-
neration montante.  Pour moi , je suis
content d'ètre presque vieux.

Dr A. Lorétan.

fNé en 1908 à Quinto , il devint  greffier au
Tribunal  Federai dcs assurances a Lucerne.
Lc 15 juin 1950 il f u t  élu juge a ce tr ibunal
en remp lacemeut de M. Pedrini qui avait

été appelé au Tribunal Federai



Sion - Monthey 1-6
Pare des Sports , Sion , relativement en bon

état. 2.000 spectateurs. Excellent arbitrage de
M. de Schorer, de Berne , qui eut la tàche fa-
cile, vu la parfaite correction des deux forma-
tions. Temperature fraiche.

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

F. C. Monthey : Pastore ; Pey la , Dupont ;
Mnitar , Monney, Meynet ; Gianninnett i , de
Nando, Gasser, Pottier , Yenny.

Le F. C; Sion a fini  le premier tour , comme
il l'avait commence, c'est-à-dire d'une facon
catastrophique : 8-0 à Yverdon, 6-1, contre
Monthey, voilà des scores qui se passent de
commentaires. Mais, il ne faut pas oublier en
cette fin d'année, qu 'entre ces deux rencon-
tres le F. C. Sion a récolte 15 points , ce qui
lui permet finalement d'occuper une place en-
viable au classement de Ire ligue. Il importe
donc, malgré la sevère défaite que nous venons
d'enregistrer de féliciter le F. C. Sion pour son
excellent premier tour. Si notre formation s'en-
traine d'une faeton rationnelle durant la pause
d'hiver, nous n'aurons à n'en pas douter de très
grandes satisfactions dès le printemps 1956.

Ces considérations générales faites, il impor-
te d'analyser maintenant ce que fut le match
de dimanche. Une chose est absolument certai-
ne, le score est trop lourd. En effet les Sédu-
nois ont domine l'ensemble de ia partie , mais
ils ont eu un manque total de réussite dans
leurs essais, alors que les Montheysans con-
naissaient une journée particulièrement faste.
D'autre part la défense sédunoise qui n 'avait
recu que 5 buts (dont 2 sur penalty) en 9 ren-
contres a eu un terrible passage à vide, ce qui
a permis au F. C. Monthey de marquer des
buts dans des conditions relativement faciles.
G est donc plus dans une mauvaise performan-
ce du système défensif sédunois , que dan.s une
brillante demonstration de Monthey qu 'il faut
rechercher la cause de cette nette défaite. Ce-
pendant nous n'accablerons pas l'equi pe sédu-
noise, sachant trop qu 'il existe des dimanches
où rien ne réussit et où la malchance esl par-
ticulièrement tenace.

La victoire bas-valaisanne ne prète cependant
pas à discussion et il nous plait de souligner
le bon comportement general de l'equi pe mon-
fheysanne qui nous parait bien ètre actuelle-
ment l'une des plus fortes formations de Ire
ligue.

LA RENCONTRE

Le F. C. Sion a Un départ très rapide, ct a la
2e minute déjà Un corner cst concèdè par Peyla
devant un Barberis qui se montre très cntre-
prenant. Puis un shoot de Trogger inquiète
Pastore. Ce méme Pastore, doit ensuite sauver
une situation delicate provoquée par Birchler.
A la 8e minute cependant, Birchler s'enfuit de-

puis lc milieu du terrain, centre sur Guhl qui
marque imparablement. Monthey réagit immé-
diatement, et Rossier I doit bousculer Yenny
à la limite des 16 mètres. Lc coup-frane est ti-
re par Monney. Panchard manque de réaction
et c'est l'égalisation. Sion attaqué, et à la 13e
minute Pastore sauve devant Guhl. A la 14e
minute, Monney shoote d'environ 25 mètres,
Panchard veut bloquer la balle, mais celle-ci
lui échappe ct roulc tout doucement dans les
filets sédunois. Ci : 2-1 pour Monthey. Une mi-
nute plus tard , Birchler est fatiche par Martin,
ct notre ailier doit ètre évacué. Il reprcndra sa
place 10 minutes plus tard, mais ne sera plus
d'aucunc utilité pour le F. C. Sion. Le F. C.
Sion cependant se fait très pressant, et à la lttc
minute, un coup de tète de Guhl, sur une ou-
verture de Trogger est sur le point d'aboutir.
Puis un coup-frane de Théoduloz cst stoppe
d'extrème justesse par Pastore. Panchard doit
détourner ensuite en corner un violent tir de
Monney. A la 26e minute sur corner de Guhl
Balma ne peut conclure. Lc match est très in-
téressant ct de très haute qualité. A la 30c mi-
nute, à la suite d'une très grave erreur d'Hé-
ritier, Yenny se présente seul face à Panchard
et n'a aucune peine à signer le numero 3. La
défense de Sion donne de plus en plus des si-
gnes d'affolemcnt, et les avants de Monthey ne
manquent pas de profiter de cet état dc cho-
ses. A la 33c minute, un coup-frane est accor-
ilo par M. Schorer à la limite des 16 mètres
sédunois. Monney tire en force, Panchard ren-
voie le cuir des poings sur la téte de Yenny
qui marque très faeilement. Sion réagit immé-
diatement, et sur centre dc Birchler, Balma
marque d'une belle reprise de tète, à la surpri-
se generale, M. Schorer annulc le but pour off-
side préalable. Cc sera d'ailleurs la seule faute
commise par cet excellent arbitre. A la 38c mi-
nute, Guhl a une occasion dc senrer, mais la
balle file trop haut. Lcs avants sédunois n'ont
vraiment aucune réussite, et Pastore peut cha-
que fois intervenir. Jusqu'à la fin dc cette pre-
mière partie, le F. C. Sion dominerà très nette-
ment, mais Ics avants de la Capitale sont inca-
pables de conclure.

Durant cette premiere période, Monthey a
eu une part de réussite peut commune, puis-
que sur 5 lics au buts. 4 ont battu Panchard,
alors que le F. C. Sion sans cesse supérieur, ne
parvenait qu'à prendre? qu'une seule fois en
défaut l'excellent Pastore.

Dès la reprise, le F. C. Sion se fait très pres-
sant, mais à la Ire minute déjà Yenny s'échap-
pe depuis lc centre du terrain ct s'en va battre
Panchard , portant ainsi le score à 5-1 en fa-
veur de la formation bas-valaisanne. Cc but
coupé définitivement les jambes au F. C. Sion,
qui dès lors jouera sans conviction. Pourtant à
la 4c minute ct à la 8c minute des coup-francs
tirés par Guhl et par Rossier II sont bien prèts
d'aboutir. Monthey se reprend cependant et
durant 10 minutes environ presenterà un ex-
cellent football , gràce surtout au jeune Pottier,
véritable roi du terrain. A la 16e minute, Pan-
chard se distingue en retenant un essai très dur
dc Nando. Par la suite, le match sombre dans
la monotonie, le F. C. Sion cst sans cesse à l'at-
taque, mais manque par trop de conviction
dans Ics derniers instants pour parvenir à sur-
prendrc Pastore, qui fait de très brillants ar-
réts. A la 32c minute, pourtant Pottier fait une
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Pont-de-la- _V_orge
Café AntO-iel.-

Jeudi 8 décembre 1955 (Immaculée Conception)

L O T O
du F.C. Chàteauneuf

Le general fut très étonné. Où avais-j c pu trouver tant
d'argent ? J'expliquai que j'avais conimencé par cent
florins. Que six ou sept coups dc suite cu doublanl
m'avaient amene à cinq ou six mille e! que j'avais
perdu le loul en deux coups. Tou! cela était assez vrai-
semblable. En donnaiit ces explications je regardai PaU'
lina, mais je ne pus rien lire, sur son visage. Pourtant ,
elle ne m'interrompi! pas, el j'en conclus que je devais
cachcr nos convenlions. En lout cas, pcnsais-je , elle me
doit une cxplicalion , elle me l'a promise. Le general
ne me fit pas d'autres observations. Je soupeonne qu 'il
venait d'avoir avec le Francois une chaude discussion.
Us s'étaient enfermés dans une pièce voisine d'où on les
entendait parler avec beaucoup d'animalion. Le Fran-
cais en était sorti , laissant voir une grande irritatimi .

Il me dit , dans le courant de la soirée , qu 'il fallait
étre plus sage, ct ajouta :

— D'ailleurs , la plupar! des Russes soni incapables
de jouer.

— Je. crois, au contraire, que Ics Russes seuls savent
jouer ! répondis-je.

il me jela un regard dc mépris .
— Remarquez , ajoulai-je , que la vérité doit étre de

mon cóle, car, en vantant Ics Russes comme joueurs ,
je les maltraite plus que je ne les loue.

i— Mais sur quoi fondez-vous votre opinion ? de-
manda-t-il.

— Sur ce fait , que lc calécliisme des vertus de l'hom-
me. occidental a pour premier commandement qu 'il
faut savoir acquérir des capitaux. Or le Russe non seu-
lement est incapable il'acquérir des capitaux, mais il
Ies dissipe sans système et d'une manière révoltante.
Pourtant , il a besoin d'argent comme tout le monde ,
et les moyens, comme celui de la roulette, de s'enrichir
en deux heures le séduisent. Mais il joue tout à fait
au hasard et il perd.

• 
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LE J OUEUR
Sfilili ^ ¦̂_-_M_- par Th. Dostoìevsky

— C'est juste ! dit le Francois. inuii dcs livres de morale. Autour de la maison , on
— Non , ce n 'est pas juste, et vous devriez étre lion- entend le bruii du vent dans les cbàtai gniers ; le so-

eux d'avoir une Ielle opinion de vos compatriotes ! ob- lei] couchant enflamme le toi! et tout est extraordi-
erva sévèrement le general. nairement poélique el familial.. . Ne vous fàehez pas ,

— Mais , de giace, lui répondis-j e, la négli gcnce des general. Perniettez-moi de prendre le. lon le plus tou-
.usses n'esl-elle pas plus nobl e que la sueur honnète chau! possible. Je me souvieii s moi-méme que feu
les Allemands ? mon pére, sous Ics lillculs , dans son jardinet , pendali!

— Quelle absurde pensée ! s'écria le general. Ics beaux soirs, nous lisait aussi , à ma mère et à moi ,
— Quelle pensée russe ! ajouta lc Francois. de pareils livres... Eh bien ! chaque famille ici est
J'étais très content, je voulais les exaspérer tous réduite par son vater à l'esclavage absolu. Tous tra-

leux. Je repris : vaillent comme des bceufs, tous épargnent comme des
— Pour moi , j'aimerais mieux errer toute ma vie et Juifs. Le vater a déjà amasse un certain nombre de

oueber sous la tente des Kbirg hizcs que de m'agenouil- florins qu 'il compte transmellre à son fils ainé avec
er devanl l'idole des Allemands. sa lerre ; pour ne rien détourner du magot , il ne don-

— Quelle idolo ? demanda le general , qui rollimeli- ne pas de dot à sa fille , à sa pauvre fille qui vieillit
;ail à se faeber pour de bon. vierge. De plus, le fils cadet est vendu comme doiues-

— L'enricliissemeni ! Il n'y a pas longtemps que je tique ou comme soldat , ct c'est autant d'argent qu 'on
uis né ; mais ce que j'ai vu chez ces gens-là révolte ajouté au capital. Ma parole ! c'est ainsi ; je me suis
na nalure larlare. Par Dieu ! je ne veux pas de lelles informe. Tou! cela se fai! par honnélelé , par triple et
erlus ! J'ai eu le, temps de faire dans les environs un quadruple bonnèteté; le fils cadet raconte lui-mème
mut de promenadc vcrlucux. Eli bien , c'est tout à fail que c'est par bonnèteté qu'on l'a vendu. Quoi de p lus
orarne dans Ics petits livres de niorales , vous savez, beau ? La victime se réjouit d'otre menée à l'abattoir !
es petits livres allemands, avec dcs images ? Ils ont D'ailleurs , le fils ainé n 'est pas plus heureux. Il a
lans chaque maison un vater irès verlueux e! extra- quelque par! une Amalchen avec laquelle il est uni
irdinairemeiil honnète, si honnète ct si vertueux qu'on par le coeur, mais il ne peut pas l'épouser parce qu 'il
io l'approche qu 'avec effroi ; le soir , on lit en com- n'a pas assez de florins. Et ils attendent tous deux sin-

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Servette 4-2 ; Chiasso-Gran-
ges 2-0 ; Fribourg - Bàie 1-0 ; Lausanne - Young
Boys 1-5 ; Schaffhouse - Lugano 1-1 ; Urania -
Bellinzone 1-1 ; Zurich - Grasshoppers 1-4.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Malley 0-3 : Lucerne - Bienne 1-0 ;

Nordstern - St-Gall 5-4 ; Soleure - Thoune 5-2 ;
Young Fellows - Blue Stars 3-1 ; Longeau - Can-
tonal 2-2 ; Rapid - Winterthour 1-1.

PREMIERE LIGUE
International - La Tour 0-1 ; Montreux - Mar-

tigny 1-2 ; Sion- Monthey 1-6 ; Vevey - U. S.
Lausanne 1-0 ; Yverdon - Boujean 3-4.

Les surprises n'ont pas manque. Et l'on peut
commencer par Sion qui se fait  nettement re-
mettre en place par un Monthey très en verve.
Chaque dimanche , Ies avants montheysans
réussissent de nombreux buts.

Ainsi , la première place nous échappe et
Yverdon et Boujean se la partagent. Ces deux
rivaux ont eu une confrontation au résultat
imprévu.

La Tour continue son redressement et laissé
International avec peu de points.

Vevey a eu de la peine à bat t re  la lanterne
rouge qui n'aime pas beaucoup son geste.

Le premier tour est presque termine puisque
seul demeure le match Forward - Martigny.

Le classement s'établit comme suit (seuls
Forward et Martigny n'ont que dix matches).

1. Boujean et Yverdon 16 pts ; 2. Vevey et
Sion 15 pts ; 5. Monthey 14 pts ; 6. Martigny
11 pts ; 7. Forward 10 pts ; 8. Sierre et La Tour

très jolie descente, mais le shoot s'en ira trop
haut. Le F. C. Sion, durant quelques instants
ne joue pratiqiiement plus, et Gianninnetti cn
profite pour marquer nn but parfaitement évi-
table, par notre défense. Dès lors, le match se
passe dans le camp montheysan. Sion a dei. oc-
casions uniques de scorer, mais Pastore fait
une fin dc partie sensationnelle et le score ne
subirà plus de modificat imi.

COMMENTAIRES
Pour n'avoir pas su profiter des occasions de

scorer qui se sont présentées à sa ligne d'avants
le F. C. Sion a subi une des plus nettes défaites
de sa carrière.

Nous n 'épiloguerons pas longtemps sur ce
match , mais nous soulignerons encore l'extra-
ordinaire réussite des avants montheysans
vraiment dans un jour faste. Au F. C. Monthey,
il n 'y a pas de grandes vedettes , mais d'hono-
rables joueurs , qui jouent avec foi et enthou-
siasme. Les meilleurs éléments nous ont paru
étre Pastore, Monney, Pottier et Yenny, sans
pourtant que les autres ' joueurs ne décoivent .
de quelque manière.

Au F. C. Sion, la défense a connu un jour
particulièrement pénible, cela peut arriver , aus-
si oublierons-nous rapidement cette mauvaise
performance de notre système défensif. Les
demis ne nous ont pas paru très insp irés , quant
à la ligne d'attaque, elle a été, comme ces der-
niers dimanches, brillante jusqu 'aux 16 mè-
tres, pour ètre d'une rare inefficacité dans la
zone de réalisation. Cette inefficacité doit étre
corrigée au plus tòt , sinon de graves désillusions
attendront encore notre formation.

Et voilà , ce premier tour est termine, il ne
nous reste plus qu 'à souhaiter de bonnes va-
cances au F. C. Sion en attendant la reprise au
mois de mars. , P. A.

Profitez de l'hiver pour faire réviser el répa-
rer vos

motos - scooters et velos
Travail prompt et soigné par E. BOVIER , CY
CLES, AVENUE DE TOURBILLON , SION.

9 pts ; 10. Montreux 8 pts ; 11. Intern ational
1 pts ; 12. Union 3 pts.

DEUXIÈME LIGUE

St-Lénonard - Chippis 2-1 ; Vignoble - Aigle
2-0 ; Sierre II - Vevey II 1-8 ; Viège - Saxon 3-1.

La rencontre de St-Maurice a été renvoyée.
Chipp is perd de justesse à St-Léonard et Viège
continue sa sèrie de réussites. Sierre II a perdu
de la vapeur ct se laissc surprendre par les ré-
serves vevcysannes. Surprise à Vignoble ou Ai-
gle perd le match.

TROISIÈME LIGUE

Briglie - Vétroz 7-2 ; Chàteauneuf II - Cha-
moson 1-8 ; Gróne - Chàteauneuf I 4-1 ; Ardon-
Riddes 7-2 ; Vernayaz - Muraz 5-3 ; Vouvry -
Bouveret 4-2 ; Full y - Monthey II 1-3 ; Collora-
bey - Leytron 1-4.

Brigue se réveille mais Chamoson réussit le
plus beau score. Ardon a aussi une victoir e
aisée tandis que Gróne se fait menacant depuis
quelques dimanches. Dans le Bas, Leytron réus-
sit une jolie victoire en déplacement.

QUATRIÈME LIGUE

Rarogne II - Montana 3-0 (fo r fait)  ; Lens ¦
Salquenen 1-2 (arrété) ; Grimisuat - Granges
4-1 ; Ayent - Evolène 4-0 ; Bramois - Ardon II
(R) ; St-Léonard II - Conthey 1-3 ; Martigny
III - St-Gingolph (R) : Troistorrents - Chamo-
son II (R) ; Evionnaz - Saxon II 6-0.

Juniors A. — Interré giouid
Sierre - International 5-1.
Belle victoire sierroise.

Miekcy.

Gròne - Chàteauneuf 4-1
Chàteauneuf joue dans la formation suivante ;
R. Proz; R. Maye , E. Germanici- , (ì. Rey-Bellet ,

E. Dayer , M. Germanici'; R. Renold , C. Germanier,
R. Germanier , F. Dayer , M. Proz.

Bon arbitrage de M. Richard Woltz de Monthey,
quel ques spectateurs seulement et c'est compre-
hcnsiblc en cette saison , car ce n'est plus le mo-
ment de jouer au football et l'on ne comprend
pas Ies dirigeants qui fixent des matches de troi-
sième et quatrième ligue encore jusqu'au 11 dé-
cembre.

Le terrain qui paraissait en bon état avant lc
match s'est vite avere glissant et dangereux , c'est
encore heureux que sur un terrain pareli Ics ac-
cidents ne sont pas plus nombreux , Chàteauneuf
termine tout de mème avec. deux blessés, Renold et
Rey-Bellet auxquels nous souhaitons un prompt
rétablissement.

Le début de la partie est assez partage et cha-
que équipe attaqué à tour de róle , mais les shoots
ai*;buts sont rares,.et il faudra attendre la 29c mi-
nute pour que Gròne ouvre la marque. La réaction
est vive et 3 minutes plus tard , un corner bien tire
par René Germanier amène l 'égalisation. Puis Cló-
ne attaqué par de longues balles à suivre , et sur
une erreur de la défense des visiteurs parviendra
à prendre l'avantage peu avant le repos.

Après le the, les opérations reprennent à vive
allure , mais on s'apercoit bien vite que Chàteau-
neuf a de la peine à tenir la cadence, ct Ies joueurs
locaux sont très dangereux , ils parvicndront à
augmenter le score à la 12e et 17e minutes , après
que R. Proz cut magnifiquement retenu un penalty.

Depuis la 25e minute Chàteauneuf joue à 10, Re-
nold victime d'un coup de pied doit sortir; de plus ,
Rey-Bellel aussi blessé joue les utililés à l 'aile droi-
te. Malgré ce lourd handicap, rien ne sera plus
marque , et Gròne s'octroie 2 points mérites.

Chàteauneuf , au complet aurait certainement
fait  mieux , mais dès qu 'il manque un joueur , tou-
te l'equi pe est désorganisée, espérons que la pose
hivernale pourra rétablir tout le monde et qlie le
printemps l'equi pe puisse évoluer au comp iei.

Eni .

cèrement et verlueusement. Ils vont à l'abatloir avec
lc sourire sur les lèvres ; les joues de l'Amalchen
commencent à se crcuser ; elle sèche sur pied. Encore
un peu de patience ; dans \ ingt  ans la fortune sera
faite , Ics florins seront honnètement et vertucuscment
amassés. Alors, le valer béuira son fils , un jeune hom-
me de quarante ans, el VAmalchen, une jeunesse de
Irenlc-cinq, à la poitrine piate et au nez rouge. A ce
propos, il pleurera, il lira dc la morale et puis... il
mourra. L'ainé deviendra à son tour un valer vertueux,
et la méme histoire recommencera. Dans cinquante ou
soixante-dix ans, le petit-fils du premier vater conti-
nuerà l'oeuvre, amassera un gros capital et alors... le
transmettra à son fils ; celui-ci au sien, et, après cimi
ou six générations , nait enfili le baron de Rothsrhilu ,
ou Hoppe el Cie, ou le diable sai! qui. Quel spectacle
grandiose ! Voilà le résulla! de deux siècles dc pa-
tience , d'intelli gence , d'honnèteté , de caractère , dc fer-
mete... et la cigogne sur lc. toi! ! Que voulez-vous de
plus ? Ces gens vertueux sont dans leur droit quand
ils disenl : ces scélérals ! en parlali! dc lous ceux qui
n'amasse!!! pas, à leur exemple ! Eh bien ! j'aime mieux
faire la fòle à la russe; je ne veux pas élre Hoppe el
Cie dans cinq généralions ; j'ai besoin d'argent tout
de suite ; je me préfere à mon capital— Après .a, j al
peut-ètre tori , mais telles sont mes convictions .

Cela m'est éga l , remarqua peiisivement lc general. Ce
qu 'il y a de sur, c'est que vous posez horrib lenien t-
Pour peu qu 'on vous laissc vous oublier...

Comme d'-ordinaire , il n'acheva pa^ . Le Francai , le
couta '; négligemment; il ne m'ava'l rcrtaincro ent Pal
compris. Paulina me regardait avec une iii l'ffcronc c
bau lai n e, clic n ccoiitait ni moi ni personne.

(A  suivre ]
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dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pourvotre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

0 cts
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Investissements fonciers S.A.
Lausanne

Société de placements immobiliers collectifs \
! 15, rue Centrale ;

! Avis de paiement
! du coupon N 2

« L A  F O N C I È R E »
i au 31 décembre 1955 ;

Dès le 1er janvier 1956, le coupon semesfriel au
31 décembre 1955 des certificats « LA FONCIÈRE » !
esl payable, sans frais , comme suif : <

-
Titres de i

• Fr. 1000.— Fr. 500.— <

Intére! 4 % prorata au 31 ]
décembre 1955* . . . Fr. 20.— Fr. 10.— 3

i Moins <

I impòt sur les coupons . » —.17 » —.08,5 i
impòt anticipò . . . .  » —.85 » —.425 ]

Montani nef Fr. 18.98 Fr. 9.49 «

Le montant brut déterminant, pour faire valoir le <
droif à l'imputation ou au remboursement de l'impót

) anticipé suisse, s'élève : ,

à Fr. 3.40 par certifica» de Fr. 1.000.— <
I à Fr. 1.70 par certificat de Fr. 500.— 1

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT <
DES COUPONS : J

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, ]
1 Crédit Fonder Vaudois, Lausanne, <
| Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, <

Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, *
| Banque Galland & Cie S.A., Lausanne, *

Banque de Dépóts et de Gestion, Lausanne, |
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, banquiers, e

! Neuehàtel, ;
Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion, ',

' MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich , '
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, !

, Banca Popolare di Lugano, Lugano, •
f Banca Solari S.A., Lugano, '

MM. Von Ernst & Co A.G., banquiers, Berne, ¦
I MM. Heusser & Cie, banquiers. Bàie ,
[ Banque Suisse d'Epargne & de Crédit, Saint-Gali, *
1 Luzerner Landbank A.G., Lucerne, *
| Banque Romande, Genève. <

CARTES
DE LOTO

en vente à I IMPRIMER!E GESSLER
SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

Romèo GIANADDA - Sion
Rue du Rhóne - CHAUSSURES - Tél. 2 10 71

// WFEWf ò'4n Atirccei a/Hwdùrt K£2 ¦_$_£
i f imfì Ì È Ì ^^

fc,. [ytV_F_n_r̂ _U Hfe__r Jr *S__f _̂__! __r ¦

P J Z S O L  ĝpìP̂  y
Vous serez étonné du prix modique du cPiz Sol»:

Construclion geniale avec doublé lacage. Le col rembourré en-
touré hermétiquemenl le pied et empèche la pénétration de la
neige. Rembourrage très épais. Chau.sani et mainlient parfails,
les courroies sont superflues. Solide exécution vissée et cousue,
semelle Vibram agritfante, ne tachant pas.

Dames
Messieurs

(? Faites - en l'essai - vous serez enthousiasmél -̂ tf

En exclusivité

Vignerons !
Pour faire réparer vos sécateurs , n'attendez pas
d'en avoir besoin. Envoyez-les tout de suite.
Vve U. Leyat , fabri que de sécateurs , Sion.

f •

Brevets
en Franee et en Belgique

DEPOTS - CONSEILS - LITIGES
EXPERTISES

Préparation de contrats de licence

- Devis favorables sur demande -

30 ans (l'exp érienee

Gerard F. Wittgenstein
Ing. Di pi. E.P.Z.

Montolivet 25 LAUSANNE

M )

Prenez du GIRGULAN
EFFICACE contre : arlériòsclcrose, hypertension

artérielle, palpitations du coeur fré-
quentes, verli ges, migraines, bouffées de chaleur.
troubles de l'àge criti que (futi j*ue, pàleur , nervosite).
hémorroi'des, variecs. jambes enflées, mains, bras,
jambes et pieds froids et engourdis. ' — Extrui ts  de
plantes au goùt agréable. 1 lilre, Fr. 20.55, ' _ litre
Fr. 11.20, chez votre pharmacien et droguiste.

Fr. 4.95 contre les troubles
de la C I R C U L A T I O N

Vaches
Toujours grand choix de
bétail de boucherie , soit
aussi quart iers  ou par
moitiés.
Tél. 4.31.22 ou 4.32.01!

moto
BMW 250 cm:. 1954, en
parfait état.
Offres  à Schérer Ulrich.
Grand-Pont 2. Sion.

Mariage
Jeune homme de tonte
moralité, bien physique-
ment , affectueux , gai ,
sincère , place stable , dé-
siré connaitre demoisel-
le de mèmes sentiments.
de 25 à 38 ans , en vue
de fonder foyer très
heureux.  Ét rang ère ac-
ceptée.
Faire offres  détaillées
avec p hoto qui sera ren-
dile avec la plus grande
discrétion sous chi f f re
P.H. 21 f.17 L à Publi-
citas , Lausanne.

On cherche a louer

chambre
(mème ninnsardée)  non
meublée dans le secteur
avenue du Midi et en-
virons immédiats.
Faire offres par télé-
phone au 2.17.80 ou
2.12.6.. (en dehors des
heures de bureau).

Ungere
diplómée, ayant termi-
ne son apprentissage,
cherche journées pour
débil i décembre. S'adr.
par écrit à Mlle Clau-
dia Favre , Les Agettes.

A vendre
d'occasion 1 comptoir
de magasin et quel ques
chaises.
S' adresser à Puhlicitas
Sion. sous c l i i f f re  P
11778 S.

A vendre en ville de
Sion

bàtiment
avec deux appartements
simp les et d i f fé ren ts  lo-
caux.
S'adresser à Publicitas
Sion. sous ch i f f re  P
1 l 773 S.

Bureau d'assurances à
Sion engagerait

apprenti (e)
entrée 1-1 1956.
Offres  écrites il Case
postale 226 Sion.

Potagers
5 émaillés. 2 ci 3 trous.
avec tuyaux.  par fa i t
état , à Fr. 160.— pièce.
Pierrot Pap illoud. Vé-
troz. Tél. 4.12.28.

Faite à la maison ou achetée:

La bonne pàtisserie de Noel
se fait au

^beurre
("i "* -» "_/ -_-*. r*>i

^L  ̂ ~~ JjA Demandez le recueil de
,̂ g _̂i . ~ ..̂ -̂ BE-M-B» recettes pour la pàtissorio
W/f *?*MmmJB* >*V , ',-) >M au beurre à votre fournis-
\% t \ Jm_" _̂M____T seur ou par CDrle '

lh___________ mr̂ WL-- ' 9__ Remise gratuite par la

W 
IBLì____B ' £ }̂V (L'abreviatìcn suffit)

Ht̂ ^^̂ ** 1**̂ -̂ »  ̂ *S

Un bon conseil ! Employez pour les biscuits le beurre
de cuisine de l',ro qualité, encore à prix réduit:

1 kg Fr. 7.60 EOO gr. Fr. 3.80 250 gr. Fr. 1.90

f̂c^̂ l̂ )-̂ ^CENTRALE DE P R O P A G A N D E  DE L ' INDUSTRIE  LAITIÈRE SUISSE. BERNF
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HERM

Rue de Lausanne Tél. 2.17.33
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CIN EMA iUX I

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30

PROLONGAT ION
du très grand succès populaire

LES DEUX 0RPHELINES
d'après le roman d'Adolphe d'Ennery

RIARDI 6 DÉCEMBRE à 20 h. 30
MERCREDI 7 DÉCEMBRE matinées à 14 heures
et 16 heures - Séances spéciales pour enfants a fr. 1,—

JEUDI 8 DÉCEMBRE matinée à 17 h. 30

j A L'OCCASION DE LA SAINT-NICOLAS

Le film qui enlhousiasmera petits ct grands

WALT DISNEY
présente son dernier chef-«Tceiivre

PETER PAN
EN TECNICOLOR — PARLE FRANCAIS

En complément de programme un extraordinaire
documentaire

AU PAYS DES OURS
réalisé par WALT DISNEY cn technicolor

Fr. 245.-

et autres modèles
à 360.— 470.—

830.— 1.040.—



Inaugurati on de la patinoire arlif ideile
à Martigny

La première patinoire artificielle du Valais a
été inaugurée, samedi et dimanche à Martigny en
présence d'une enorme al'fluence.

C'est pour nous un très grand plaisir que de fé-
liciter l'actif HC Martigny pour cette magnifique
réalisation qui fait honneur et à la ville de Mar-
tigny et au Canton du Valais tout entier. En effet ,
gràce aux nouvelles installations de la cité octodu-
rienne, le Valais cesserà de passer comme parent
pauv re du hockey sur giace en Suisse, pour faire
partie de l'elite helvétique.

M. Forstel , président du HC Martigny, l'ac tif
comité de ce tte société sportive, la Municipalité de
Martigny et toute la population octodurienne méri-
tent nos plus vives félieitations pour cette magni-
fique ceuvre, qui espérons -le, ne resterà pas unique
dans notre canton.

UNE BELLE RÉALISATION
La pati noire de Martigny a été construite près

du Stade de football et près de la piscine municipa-
le, si bien qu'il s'est créé un véritable centre spor-
tif disposant de toutes les installations teehniques
modernes. Le stade a coùté 250.000 francs, la pis-
cine 520.000 francs et la patinoire rev iendra à en-
viron 400.000 francs. Ces travaux commencés, il
y a 5 ans, sont maintenant complètement réalisés
et l'on mesure bien, à la lecture de ces chiff res
quel a été l'effort dc la coquette cité bas-valaisan-
ne pour permettre à sa jeunesse un sain dévelop-
pement du corps.

Avec notre collègue Jean Regali, nous pouvons
bien affirmer qu'à « l'heiire actuelle on peut dire
que la patinoire a élé véritablement portée par
l'appui de tous Ics Marlignerains et que la belle
piste qui s'est ouverte samedi, a élé le frui t d'un
effort general magnifi quement soulenu par les au-
torités locales » .

DE BEAUX MATCHES
C'est sur un rink comprenant une piste de 30 sur

60 mètres, recouvert d'une couche de giace d'une

m HOCKEY SUR GLACÉ

epaisseur de 3 cent imet res, que se sont disputes
de remarquables matches de hockey .

Samedi soir, Ma rtigny a rencontre lc HC Servet-
te, emmené par le Canadien Girard, l'un de? plus
fameux joueur d'Europe. Le HC Martigny a fait
une exceliente par t ie, et n'a succombé qu'en l'in
de partie, par le score très serre de 10-7.

Dimanche, en présence de plus de deux mille
spectateurs, une selection Martigny-Servetle a bat-
tu le Lausanne HC par 16-12. L'entente Mar t igny-
Serve tte a fait merveille et , Beach, l'entraineur du
HC Mart igny a été le meilleur sur la patinoire avec
Girard et Mazur du HC Montana. Le public a
in tensément v ibré à ce match, doni le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il fut sensationnel. La
giace, il convient de le souligner était cn parfait
état , ce qui témoigne bien de l'cxcellcnee dc la pa-
tinoire de Mar tigny .

Durant lc repos, le célèbre coup le Miguel-Brown,
champion suisse s'est produit à la satisfaction ge-
nerale .

En résumé , le public oc loduricn a vécu des jour-
nées sportives d'une très grande intensité , ce qui
est bien fait pour développer le hockey , ce spor l
éminemment spectaculaire.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
A l'issile du match dc dimanehe, les invités ont

été recus à l 'Hotel Kluser par les membres du co-
rni le du HC Martigny. Panni les personnalités pré-
sentés, on notait Ics présences ile M. Gross, conseil-
ler d'Etat du Valais, de M. Walter , Jacquet , Berrà,
personnalités très influentes du hockey suisse, dc
MM. les présidents des munici pali lés dc Martigny-
Ville ct dc Ma rtigny-Bourg. D'aimables propos oni
été échanges par ces différentes personnalités qui
toutes se sont félicitées du grand développement
des sports en Valais.

Et maintenant, il ne nous res te qu'à souhaiter
longue v ie à la patino ire art ificielle de Mart igny
et à signaler que tous les amat eurs de patìnage se-
ront comblés en Octodure . P.A.

HC possedè un très bon gardien en Stcmp fcl qui
fit  de spectaculaires arréts.

Finalement l'entente Serve!te-Martigny Uattit le
HC Lausanne par 16 à 12 ( 5-5, 4-3 , 7-4)..

Jeudi 8 décembre, Martigny rencontrera le HC.
Viège et dimanche prochain le HC Chaux -de -
Fonds qui vient de battre les Grasshoppers par 7-1.

© GYMNASTIQUE

Martigny - Servette
Samedi soir , comme premier match sur sa nou-

velle patinoire, le HC Martigny rencontrait le HC
Servette, contre qui il avait fait match nul, 7-7 ,
mercredi soir à Genève.*

HC Martigny. — Favre , Abbet , Mudry ; Pillet R.,
Giroud M; Revaz, Beach , Bongard ; Saudan, Giroud
U., Pillet G.

HC Servet te. — Staebler ; Henslcr, Glaizmann;
Pochon, Grunmgcr, Rodu i t: Della , Girard, Schind-
ler; Preissig I, St iffer, Preissig II .

On asista à un magnifique match qui enthou-
siasma le public mar tignerain évalué à.un.peu
plus de 1000 persqnncs. D'emblée Martigny atta -
qué et après quelques minutes marque. Servette ré-
plique aussitót et égalise. Après quelques instants
de jeu égal, Gerard Pillet sur passe de Beach don-
ne l'avantage à . Martigny. Puis les équipes font à
nouveau jeu égal . On peut voir les défenses resis-
ter à de magnifiques attaques . Tiers 2-1. Le deuxiè-
me vit un départ foudrpyant des locaux qui mar-
quent par Beach mais la réplique ne se fait pas
attendre et Servette réduit aussitót l'écart. Pendant
tout ce tiers-temps, la cadence sera rapide et les
réalisations nombreuses. Tiers 3-4 . Le score monta
de 8 à 5 pour les Genevois dès la reprise . Sous la
conduite de Beach, Martigny tenta en vain de re-
monter le score. Servette domina ce tiers-temps
magnifiquement emmené par Girard. Tiers : 2-5 .

Ainsi Servette a battu Martigny par 10-7 .

Martigny, Servette - Lausanne
Il y avait fonie dimanche après-midi, un peu

plus dc 2000 personnes pour l'inauguration offi-
cielle de la patinoire . On notait la présence de
nombreuses personnalités : M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, M. le président dc la Municipalité
Marc Morand, M. Joseph Emonet , président de
Martigny-Bourg, M. le Prieur Pignat.

Après la bénédic tion de M. le Prieur, le président
Marc Morand coupa le tradi tionnel ruban.

Le célèbre couple Nigel-Brown, champion suisse
de patinage artistique exécuta impeccablement
plusieurs danses. Ce fut un véritable régal de voir
évoluer ces deux danseurs sur la giace.

Pui s une eniente Martigny-Servette fut opposéc
au Lausanne HC. Voici la composit ion des équi-
pes :

HC Lausanne. — Stempfel; Bolli Zimmermann;
Utiker Cattin ; Friedrich, Dennisen, Naef ; Weh rli ,
Ischi, Nussberger .

Servette-Martigny. — Germain, Divonne; Abbet ,
Mudry ; Gruninger, Hcnsler; Roduit, Giroud, Pillet ;
Revaz , Beach , Girard, Mazure.

Ce fu t une véritable demonstration de hockey
sur giace, une véritable lete de tir. C'éta it un ré-
gal de voir la ligne canadienne formée de Beach
(M artigny), Girard, (Genève) et Mazure (Monta-
na) - Les entraineurs Beach et Mazure marquèrent
10 des 16 buts. Georges Beach ne ouil ta pas la pa-
tinoi re pendant les 60 minutes de jeu. Les descen-
tes des Canadiens étaient splendides à voir. Du co-
té lausannois, Naef , Dennison, Wehrli, Cattin, fi-
rent aussi de magnifiques at taques. Le Lausanne

Votre bronchite vous laissera
dormir

Des les premiers jours, vous cessez de tousser, vous
respirez faeilement, vos nuits deviennent calmes, re-
posantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remède auquel de-
puis trente ans, tant de bronchiteux, d'asthmatiques,
d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vos-
ges Cazé décongestionne et assainit les bronches, fa-
cilité, puis tarit l'expectoration.

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

Assemblée de l'Associ!a?»<r.n
valaisanne des gymnastes

à l'artistique
Les ' gym nastes à l 'artisti que valaisan se sont

réunis dimanche à Sion sous la présidence de M.
Jules Landry, de Chippis.

Plus de 40 délégués se sont réunis à l'Ecole des
la direction de MM. Tercier ct Kalbermat ten.

C'est à l'Hotel du Ceri', en présence dc _4. S.
Antonioli , président d'honneur de l'association,
que s'est tenue l'assemblée generale. Le comité ac-
tuellement en I'onetion a élé confirmé dans ses at-
tributions, il se compose actuellement de MM. J.
Landry , Chippis, président; Klausen, de Briglie,
vice-président ; Ebiner, dc Sion , secrétaire; Roma-
gnoli, Martigny, caissier ; Due , Kalbermatten, Ter -
cier , membres de la commission technique.

Les différents rapports ont été acceplés à l'una-
nimit é et l'on s'est felicitò particulièrement du
brillant comportement des gymnastes valaisans
durant ccttc dernière saison. A n'en pas douter, la
gymnastique valaisanne à l'artistique cst en très
nets progrès dan.s noire canton.

L'année prochaine , différentes -m anifestations
seront organisées. C'est ainsi (pie se disputerà le
traditionnel championnat d'hiver aux engins; la
Féte cantonale sera organisée par l'aclive section
de Chalais, alors que différents matches par équi-
pes sont prévus contre les très fortes formations
dc Vaud ct dc Fribourg.

Les gymnastes valaisans sont sur la bonne voie ,
qu'ils persévèrent ! P.A.

Comite technique
Le samedi 3 décembre écou lé, le Cornile tech-

nique de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique, tenait à Sion son assemblée consli-
tulive sous la présidence du moniteur cantonal,
Alf red Siggen, de Conthey. L'ordre du jour pré-
voyait outre la constitution du Comité , la réparti-
tion des charges, l'organisa tion des différents cours
pour l'année 1956, l'activité 1956 , la mise sur pied
d'une journée cantonale dcs gymnaste s-skieurs.

Dcs cours sont prévus pour le travail dc section.
pour Ics individuels, pour lc jeu , pours les produc-
tions ct soi rées. Un cours dc ski est f i xé  pour le
15 janvier , à Vercorin, el servirà de préparation à
la journée cantonale qui se déroulera, le 29 jan-
vier 1956, au méme lieu.

Lc Cornile technique orienterà son aclivité du-
rant ccttc saison, vers l'organisation iles journées
régionalcs. Il donnera, à cet effet, aux sections , la
matière à préparer afin que l'année qui va com-
mencer ne soit pas absolument « creuse ct que les

VaHotìon
Les spécialistes

des articles
& Cie

en cuir

SION
R. du Rhòne
tél. 2 11 06

Asphaltages - Linoléums

Rue des Remparts - Tél. 2 24 04

-

sections ne s'endormcnt pas dans une trop douce
quiétude risquant un réveil peut-ètre brutal au
moment dc participer aux fètes ct concours pré-
vus pour 1957 et 1958.

Joignant l'utile à l'agréable, le Cornile termina sa
journée en assista nt in corpore à la belle soirée
organisée par la société de gym -dames « Fémina »
de Sion.

Commission
presse et propagande

Le méme jour, ct au mème lieu , la Commission
précitée siégeait aussi sous la direction de son nou-
veau président Roland Frossard, d'A rdon. Le tra-
vail de chaque membre cst nettement definì el
d intéressantes décisions sont prises qui font bien
augurer de l'acti vité de cette instancc BF.

g BOXE

Bon comportement de Rossier
Le Sédunois Bernard Rossier, actuellement éta-

bli à Bienne, a dispute un excellent combat chez
Ics professionnels, et n'a été battìi que d'extrème
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FENDANT « SOLEIL DU VALAIS »

I

Cette semaine, le journal
pa mitra encore MERCREDI

et VENDREDI

VARONE
SION

SYNTHÉSE DES MEILLEURS PAR
CHETS DU VIEUX-PAYS

¦ 
; .

justesse aux points par le reiloutablc ilalii-n Bal-
lano.

Ce combat a été a ibi Ire d'excellente manière par
M. Kuhn, de Sion, actuellement l'un des meilleurs
arbitres de Suisse. P.A.

Un cure-dents ou... une auto !
Chaque année, ù 1 approehc de son anniversaire, mi

bomme politique iiifluent était liarcolé par des tamia*
aux intentions plus ou moins intéressées venant lui
demander quel cadeau . lui ferait plaisir. A l'un d'etu
qui se montrait partir.ullcrement « cranrpon **•, le mnp.
trat répondit , vous voult-z vraiment me faire plaisir ?
Alors, je vous laissé le choix elitre deux rboscs : in*
cure-dents ou... une automobile !

On a jamais su (incile fut la décision de l -anii» mais
il cst certain qu il ne se serait pus trouvé dans 1 einba.
ras s i i  avait connu la Loterie Romande. Offrir un bill
lct, c'est cu effet offrir à peu do frais la chance d'un
gain de 100 .000 francs sans compier les 18.000 autres
lots qui farinelli la « trancile dos cndeaux » de hi Loto-
rie Romando pour son prochain tirasi' . Et •*a**noroiil en-
core los malheureux qui pourront passer de bonnes fè-
tes de Noi'l puisque la Loterie travaillé polir Ics un)
vres de charité et d'utilité publique.



SHELL X-100 10 WI30
Cette dernière née de la gamme Shell X-100
unit les avantages de l'huile «multigrade»
aux proprietés remarquables de Shell X-100

3. diminution notable de l'usure du moteur par suite ^^fì/ l W m V A

0- iubrificationuniforme de tous les organes du moteur. H0 B ^Sfinaies
"

classe se distinguent surtout par une triple efficacité : "̂

protection contre la corrosion à froid , Remarque:
maintien de la proprete du moteur, Seuls les moteurs en parfait état mécanique peuvent pleinement

Stabilite de la Compression et du rendement du moteur. ". bénéficier de tous les avantages de cette huile multigrade.

SHELL (Switzerland)

Shell X-100 10 W 30 représente le
plus récent progrès de la technique du graissage
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

AVEC UNE MACHINE A LAVER

CJJJLX^
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT

. £» **<- J^m^
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• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance . et vitesse de lavage régla-
bles _ volonté

• Rincage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

- •-¦ - . .c i ,.

En vente chez tous tes inr.tcìllcitrurs électriciens,
magasins d'articlos électriques et aux Services

Industriels

USINES J E A N  GALLAY S .A . ,  G E N È V E
Agence generale de vente :

INTERTHERM AC, ZURICH «
Nùschelorstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

HALLE _
MEUBLES

Ameublement general
Si vous vene» ìi LAUSANNE
INr manquez pus ile visiter

Haiusiies
S. A.

15, Terrea*» »nr Garage Mclropolr.
LAUSANNE

Choix incomparable
Prix très avantageux

LIVRAISON A DOMICILE

r

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout

I

A louer ù Genève pour deccmbre 1955

4 pièces
tout  confort , à proximité flit lac et des parcs

Rciisei giiemcnts a : Regie Inimobilicrc S.A.,
7 place Loiipcinalle • Genève

e* J

TILSIT gras
le kg. Fr. 4.60

_c£gfr „

A. BLANC Tel. 2.26.12 SION

— EXPÉDITION PARTOUT —
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MARSCHALL
de père en fils
Maison fonder ni 1918 ¦ -e ___._, < i __________¦_____¦____BM__MMMri-_|

LA • FKDIIXE D AVIS DU VALAIS.
parait quatre fois por semame

Les plus beaux jouets
:.:;:;;:::::::„!: AUM Qaienes du mm i - Sion M. KUCHLER-PELLET



Comme MARIE-CHANTAL
vous direz...

S e n s a s ...!

Malvoisie le litre
1.95

Asti pétillant
la boiate.Ile

2.95

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

Le foyer pour tous
Samedi après-midi , le comité provisoire du

Foyer pour tous, avait convoqué ses membres
et tous ceux qui sympathisent à cette belle oeu-
vre, à une assemblée generale constitutive, à
l'hotel de la Pianta.

Tout d'abord la presidente, Mme L. Sierro,
ouvrit  la séance, remerciant tous ceux qui
avaient bien voulu prendre part à cette réunion
parmi lesquels il faut relever la présence de
M. le Préfet Maurice de Torrente et M. Ray-
mond de Torrente qui fonctionnaient comme
juristes, M. W. Amez-Droz, membre du comité
provisoire à qui l'on doit l'élaboration des sta-
tuts de la cooperative, M. L. Allet , Président au
Tribunal , M. l'abbé Lugon, M. Fluckiger, con-
tróleur de la Banque Cantonale, M. Perrier, Mme
Coquoz, MM. Loutan et Salamin, membres de
la Croix d'Or, MM. Fischer, Bovier, etc.

En quelques mots, Mme L. Sierro parla de.s
débuts de la fondation de cettè ceuvre qui après
cinq ans de discussions préliminaires souvent
ardues, est enfin en voie de réalisation. Le
Foyer de Sion , sera la première réalisation va-
laisanne de l'Association constituée en 1953
dans le cadre des Associations suisses du Foyer
pour tous. Elle rappela que le but de cette ceu-
vre était  la création de véritables foyers pour
la jeunesse, de locaux sympathiques et bien
aménagés où elle puisse se délasser, s'instruire,
se distraire enfin et profiter d'une restauration
au meilleur compte, ce qui d'ailleurs était une
nécessité pour rendre viable cette institution
d'utilité publique. Mme Sierro adressa ses re-
merciements à tous ceux qui se dévouent sans
compter à cette réalisation, à M. le Cure Brun-
ner qui a bien voulu mettre à leur disposition
le locai de la Maison d'CEuvres qui sera ainsi
loué à la cure, à la Munici palité qui apporte sa
garantie, a M. Perraudin à qui l'on doit les
plans de ces futurs  aménagements, etc. _

Après la lecture des statuts approuvés à l'u-
nanimité à la suite de quelques légères modifi-
cations, il fut procède à la nomination du co-
mité définitif. Mme L. Sierro, presidente, M. Er-
nest Fluckiger, vice-président, M. Emile Per-
rier , secrétaire, M. Abel Bovier , caissier, Mme
Simone Coquoz, M. André Décaillet. En outre,
les paroisses nommeront un membre au comi-
té ainsi que la Municipalité. MM. Jean Fischer
et René Boll sont nommés vérificateurs des
comptes et M. Alphonse Loutan suppléant. Des
commissions seront nommées ultérieurement
selon les nécessités.

Ainsi la Cooperative du foyer pour Tous de
Sion s'est officiellement constituée le 3 décem-
bre. Nul doute que cette ceuvre éminemment
sociale et d'uti l i té  publique ne remporté le plus
frane succès a Sion comme dans maintes villes
suisses où elle rend d'immenses services.

Ch.

« REVUE MILITAIRE SUISSE »
Sommaire :
Les opérations de nuit  et leur développement, par le

colonel E. Léderrey. La question atomi que, par le lieu-
tenant-colonel Perret-Gentil. Les eng ins anticliars télé-
guidés, par le l ieutenant M.-H. Montfort.  La course
à la cabane Br i tann ia  (un intéressant arrèt  du Tribunal
de cassation mil i taire) ,  par E. Steiner , Dr en droit.
Cbroni que aérienne : Expositions aéronauti ques 195!.,
par le l ieutenant-colonel P. Hencboz. Cbroni que an-
glaise : Une nouvelle école militaire : Welbeck College ,
par Cyril Falls. Revue de la presse : La défen6e
territoriale de la Grande-Bretagne par le colonel Ldy.
Bibliograp bie : Les livres - Les revues.
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Tonte la gamme des li queurs les p lus fines

L A  V I E
CHUONIQUE

Soirée du Fémina-Club
Samedi soir , un public fort  dense se pressali

dan.s les salons de l'Hotel de la Paix afin d'assis-
ter a la soirée du Fémina-Club. C'est dans une
ambiance fort sympathique, au milieu de la bon-
ne humeur generale, que se déroula cette manifes-
tat ion très réussie.

Le spectacle debuta par une production des plus
jeunes pup illeltes vraiment attendrissantes dan.s
leurs jolis costumes et toute la fraicheur et la
gràce de leur àge. Les Chaiives-souris , la Fille de
la Meunière , la Journée de la petite bonne dans
une jolie mise en scène, furent  autant  de numéros
réussis. Et si parfois l'ime ou l'autre de.s artistes
en herbe montraient quel que hésitation , elle était
largement compensée par lem* charme et leur
gracieuse simplicité.

Puis ce fu t  au tour des grandes de montrer leurs
talents : Pagode chinoise à l 'éclairage tamisé et à
la chorégraphie bien réglée, C'est magnif ique qui
porte bien son nom puisque ce numero fut  bissé,
Ics pimpanls costumes étaient d'ailleurs char-
mants, etc. Une mention Inule  speciale pour Cer-
ceaux, numero très au point et parfaitement in-
terprete par quatre charmantes jeunes filles de
noir vétues jonglant avec de grands cerceaux
blancs. Dans Pitzzicato , MUes Marianne et Moni-
q_ *e Bortis firent preuve d'un réel talent et furent
chaleureusement applaudies et bissées. Un car-
naval colore termina les productions de la soirée.

Il faut louer bien vivement le travail fourni par
les élèves et les monitrices et app laudir a leur re-
sultai. Félicitons tout particulièrement la presiden-
te de la société, Mme Olivier ainsi que Mme Simo-
ne Bortis qui assument depuis 23 ans avec beau-
coup de dévouement et de compétence les tàches
de presidente et de directrice et monitrice du Fé-
mina-Club. Disons qù' outre Mmes Olivier et Bor-
tis le comité se compose de Mlle Crescentino, vice-
presidente, Mme Graenicher, secrétaire, Mlle Délè-
ze, secrétaire, Mlle Reynold, membre. Quant aux
monitrices ce sont avec Mme Bortis , Mlles Fernan-
do Vadi , Noélle Chevrier, Josiane Vernay, Marian-
ne et Monique Bortis.

Une reception réunit ensuite les invités au salon
de l'Hotel. Mme Olivier y prit la parole et d'ai-
mables propos furent échanges. On remarquait
tout spécialement la présence de M. Evéquoz, re-
présentant le Département de l'Instruction publi-
que, M. Gaspard Zwissig, conseiller municipal , M.
Paul Morand , ancien président centrai , de M. Sé-
raphin Antonioli , etc, ainsi que les représentants
de.s sociétés locales. -'

Le bal qui suivit contini un très grand succès, il
était conduit par l'entrainant  ensemble « The Se-
duny's » .

Ajoutons que cette florissante société féminine
ne compte pas moins de 80 pup illettes, 35 actives
et 30 dames qui suivent régulièrement des cours
de culture physique. Gh.

Nous sommes fiers de nos réussite., de noire indé-
pendance, de notre neutralité. Mais il n 'y a pas de neu-
tralité devant la misere, pas d' indépeiidance dans la
détresse, pas de réussite tant que nous n 'avons pas ai-
de les plus fa ib le -  d'entre nous. Le Secours Suisse
d'Hiver donne de votre part , gràce à ce que vous lui
donnez .

Economies, épargnes... Oui : vous qui pouvez écono-
miser quel que* litres de benzine pour votre voiture,
quel ques cigares ou ci garettes, quelques plaisirs... pensez
aux familles nombreuses dans la gène el donnez au se-
cours Suisse d'Hiver de quoi leur épargner soucis, dé-
tresses et privations trop lourdes.

LTne grande famille est une bénédiction ; pour que
cette parole soit vraie, jusque dans toutes les familles
nombreuses de. chez nous, donnez au Secours Suisse
d Hiver.

Les petits gestes soulagent de grandes misères :
Donnez au Secours Suisse d'Hiver.

Faire le bien et le bien faire :
donner au Secours Suisse d'Hiver

"
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H ĵflfl __^__
B Etains

'• >  /~Zjf f l F H O R L O & C - P l E - l ì l 3 0 l JT E Ql £ - O O T I Qj r i

Rue du Grand-Pont

É D U N O I S E
LOCALE

^^^^s_*_*_*^ _̂*JM>*s_rs»*r^̂ s#s_*̂ *̂s_**̂* i**̂ ^̂ -*-' _¦¦**«_?

A l'aérodrome de Sion
ri / occasion de la prise de possession du premier

hangar de la section du Valais dc l 'AéCS , une cé-
rémonie a eu lieu samedi , 3 décembre en présence
de Son Excellence M gr Adam, de Sion , M M .  Roger
Bonvin, pré sident la ville , Guillaume de Kalber-
matten , président d 'honneur, René S pahr , prési -
dent de l'AéCS , section du Valais , M .  Studer , com-
mandant de p lace , Philippe I lenchaz . directeur
de l'aérodrome militaire et Josep h Volken.

Son Exc. M gr Nestor Ada m a donne la bénédic-
tion du nouveau hangar et du nouvel avion à 4
p laces, Cessna 170 B, Hf ì - G O G  que l'AéCS a eu
l 'occasion d 'acquérir tout récemment à des condi-
tions favorables.  M.  René S pahr a remercie au
nom du comité tous les membres et0Ies amis qui
ont rép andu à l'invitation de prendre part à la
modeste manifestation qui allait marquer une éta-
pe importante dans la vie de la Section du Valais
A la suite de longs pourparlers avec la Direction
des aérodromes militaires, la Munici palité de Sion
a obtenu en princi pe la ecssion des deux hangars
militaires du nord de la p lace , qui remp laceront le
hangar dant la construction était prévue dans le
projet d 'aménagement de l'aérodrome civil. Grà-
ce à une bonne volante très àppréciable . de la
part dcs militaires, la section du Valais peut entrer
en possession de l 'un de ces hangars depuis le 3
décembre 1955 , pour commencer. M.  Spahr expri-
ma leur immense satisfaction d 'avoir trouvé une
p lace où ils pourront abriter leurs appareils et du
progrès essentiel que constitué cette première réali-
sation d aménagements de l 'aérodrome civil. L 'ac-
tivité de la section du Valais s'accroit et avec elle
le pare d 'avions. Le président a f a i t  un bref ap-
percti sur l'activité de la société. « La section du
Valais » dit-il , a été la première en Suisse à acqué-
rir , en 1952, un avion mimi de roues et de skis.
C'est sur la suggestion de M.  Hermann Geiger
qu'ils ont fai t  l 'achat dit Piper Super-Ciib , HB-
OED; c'est avec cet avion, le p lus connu peut-ètre
de tout le pays , que M.  Geiger a fa i t  ses premiers
essais et qu 'il a si rapidement acquis cette maitri-
se dans l'art de se poser en montagne qui fait  hon-
neur à la section et au canton du Valais.

D autres p ilotes de l'AéCS , M M .  Francois Dulex
et André Burdet , entre autres, ont mtssi e f f e c t u é
de nombreux atterrissages avec cet avion qui a
servi à l 'instruction de bien d 'autres p ilotes suisses
et étrangers. Dans sa brève allocution, M.  Spahr
rappella aux invités, qu 'il y  a 4 ans, les avions de
Swissair, f u y a n t  le brouillard qui recouvrait les
grands aérodromes, venaient se poser à Sion, f ai -
sant de lui la succursale impròvisée de Kloten et de
Cointrin. Cette p ériode d 'intense activité resterà
memoratile patir eux. Car elle a prouvé que l'aéro-
drome de Sion, malgré sa situation au coeur des
Alpes , pouvait recevoir des nuadrimoteurs. Ceci ne
f u t  possible que gràce mix installations de l'avia-
tion militaire et à la coexistence pacif ique méme
friictuetise de l'aviation civile et militaire sur un
mème aérodrome. M.  le président esp ère vivement

•l 'une fo i s  l'aérodrome cantonal équipe convena-
blement , la section f e ra  tout son possible pour in-
tcnsif ier son utilisation af in  de démontrer rutili-
le incontestable d 'un tei aérodrome pour l'econo-
mie de tout le canton. Alors tous ceux qui ont tra-
vaillé à son développement auront la satisfaction
d 'avoir vraiment servi Ies intérèts du pays.

M.  Roger Bonvin exprima avec quelques mots
sympathi ques le désir de la Municipalité de fa ire
tout son possible pour développer l'activité de
l'aérodrome cantonal. Après la cérémonie, un ap é-
riti f  f u t  o f f e r t  aux invités an Café  de l'Aviation.

Sur la p iste de l'aérodrome, le nouvel appareil
Cessna 170 B, brillait au soleil dans toute sa bean-
te. Monseigneur Adam a accepté de voler dans le
nouvel avion p ilote par M.  Francois Dulex. M.
II .  Gard et M.  Dulex ont e f f e c t u é  quel ques vois
avec les invités à cette petite f è te .  L.B.

Un bras casse
M. Emmanuel Grasso , médecin-dentiste à Ca-

rouge , qui séjournait à Sion , a fait  une chute
après avoir glissò sur du verglas. Il s'est casse
un bras. M. Grasso a élé conduit à l'hó pital ré-
gional de Sion. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Nous apprenons avec p laisir que M. Je.1n Mariéthod,

notaire a Sion, a réussi br i l lamment  ses examens pour
robtention du t i tre d'avocat.

Nos sincères félieitations.
Des amis

Cette semaine, le journal
paraìtra encore MERCREDI

et VENDREDI

i Grand choix :
. PULLOVERS - JACQUETTES

! ^mxdhn
Rue de Conthey . , ft M
tél. 2 12 85 » I U N

Cent minutes de chansons !
L'art de la rhaii-ou est l' in: e) <r plus populai res •qui

soient , à l'heure arluelle. et justement pour eda il
peut faeilement tomber dans une suite de lieux com.
mini .  . roses ou noirs. se soutenir de trues et de fi.
celles. Mais les Frères Jacques ont réussi bien
contraire , a enrichir cet art  d'un apport exceptìonnrl
Pas une seule de leurs chansons qui puisse passer pour
un « bouche-irou ". Chacune d'elica apparai!, gricr ì
eux, comme une manière de peti t  chef-d'o-uvre, celles
qu 'on connait le mieux sont les p lus a i in .es . cent f 0ij
entendues on croit les entendre pour la première fois

A eux quatre , ils ont de l'esprit comme quarante '
Ce9 « art is tes  comp lets » donnerout a Sion mi uni.

que concert, ce soir , lundi .. décembre à 20 h, 30, iu
Théàtre. sous les ausp ices de la Société des Amis dr
l 'Art , dans un programme entièrement nouve au. La
salle sera bien chauffée. Location au magasti ! Tron-
che!, rue de Lausanne. Tel. 2.15.50.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR

Assemblée generale des dames
et demoisel.es de la paroisse
Nous faisons appel a toutes les dames et denioisellri

de notre paroisse et les convions à noire assembler
generale. Elle t ra i tera  de diverses qiii ' stiuns qui Ics
interesse!!!. Elles pourrunt  aussi apporter leurs sue.
gestione.

11 ne sera pas envoyé de convocalions intlividuell es.
L'assemblée aura lieu vendredi 9 décembre' j

20 li. 30 à notre salle paroissiale.
Chan. E. de Preux. cure.

Ce que Ton doit savoir...
Chacun doit savoir que le traditionnel Loie

Victuail le du K.C. Chàteauneuf a lieu jeudi 8 déccm<
bre 19.... (Immaculée Conception) au Café Autondli au
Pont de la Morge. Nombreux el beaux lots.

Dans no* aodétéa~
CHO-UR MIXTE DU SACRE-CfEUR. — Ce soir

lundi 5 décembre, répélilion generale à 20 li. ,.0. Pré.
seuce indispensable.

C.S.F.A. — Mercredi 7 décembre. assemblée general.
à 20 h. 30 au carnotzet de l'Hòlel de la Pianta.

CHGEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Mardi
6 décembre , à 20 li. 30, répétition generale (fète dt
Saint-Nicolas. Prenez vos tasses). Jeudi 8 : l'èie de
lTmmaculée Conception , à 9 li. 15, groupe Saint-Grt.
goire, a 10 heures , office pontificai à la cathédrale
de Valére , fète patronale de la cathédrale.

A L'iCOUll VI ^̂  
OTTIMI
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LUNDI 5 DÉCEMBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;

11.00 Emission d'ensemble; 11.30 Vies intimes, vies
romanesques ; 11.40 Sonate No 1, Bobuslav Martin- ;
12.15 L'orchestre de Boston ; 12.30 Comédies musicales
américaines ; 12.45 Informations; 12.55 De tout et de
rien; 13.05 Le catalogue des nouveaulés; 13.20 Oeuvres
de Schubert et Hugo Wolf ; 13.45 Prelude à l'heure
féminine; 13.55 La femme chez elle; 16.30 Musique
symphonique; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève;
18.00 Rendez-vous à Genève; 18.25 En un elin d'ceil ;
18.30 Les dix minutes de la Société federale de gynina.
tique ; 18.40 Botte à musique; 19.00 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instante du monde; 19.40
Swing, charme, humour et Cie; 20.00 Enigmes et aven-
tures : La famille Varquines; 21.05 Lucile; 22.15 Le Mi*
gazine de la Télévision; 22.30 Informations ; 22.35 Pla-
ce au jazz; 23.05 Pour clore.

MARDI 6 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa'

tions; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon; 12.45 Informations; 13.00 LM

variétés du mardi; 13.10 Les variétés du mardi; 13.30
Oeuvres de Maurice Ravel ; 16.30 Le pianiste Jean Mi'
cauli; 16.50 Mélodies; 17.15 Suite bel ge, L. Sgrizzi; 17.30
Les documentaires de Radio-Lausanne; 18.00 Voyage
au Mexi que; 18.30 Cinémagazine; 18.55 Le micro dans
la vie; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps;
19.50 Le Forum de Radio-Lausanne; 20.10 Grille fi
variations; 20.30 Soirée théàtrale : L'apparteinent dà
coté; 22.30 Informations; 22.35 Le courrier du cceur ;
22.45 Le Grand Prix du disque 1955.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations; 8.00

L'université radiophonique internationale; 9.15 Emis-
sion radioscolaire; 9,45 Musique francaise; 10.00 Repri-
se de l'émission radioscolaire; 11.00 La Fiancée voi*
due; 11.35 Deuxième Sonate-Fantaisie, Villa-Lobos; 11.55
Refrains et chansons modernes ; 12.25 Le rail , la route,
les ailes; 12.45 Informations; 12.55 Sur tous les tons;
13.40 Les mélodies de Venise; 14.00 Cours d'educali»»
civique 1955-1956; 16.30 La danse a l'Opera ; 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève; 17.20 Prelude à l'Iifurc
des enfants; 17.30 Le rendez-vous des benjamiiis ; 18.fr
Ambiance estivale; 18.25 En un din d'ceil; Mg!
Les beaux enreg istrements parus en... 1933; 18.45 Oeu-
vres de Doret; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde; 19.50 Questionnez , on voui
répondra ; 20.05 Harmonics modernes; 20.15 Le» »<*'
venire de M. Gimbreletle; 20.30 Le mercredi symp ho»'
que; 22.30 Le banc d'essai : sur la piste magnétiquf

SAINT NICOLAS
?
{ sera au .
t
! Bazar de la Poste
>

CHEZ ALDO

| MARDI 6 DÉCEMBRE APRE S-MIDI I

, j



%0R Jeudi prochain, Pfister-Ameub .ements S. A. à Lausanne est ouvert !
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Tous 
'
es 
'
inancés et amateurs de meubles profiteront de l'occasion et vien- cieusement à votre disposition. Pour tous renseignements, téléphonez au no

IV  ̂ ._¦¦ _ \ dront jeudi 8 décembre visiter la merveilleuse exposition de Noel de 021 / 26 06 66.
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C'est le meilleur vite
in %¦
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3) Des spécialistes Nestlé mettent j f§F

tout en ceuvre pour vous faci- |j ||Jr
liter la préparation d'un café M/

la possibilité de servir chacun I 
^ 
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NESCAF é W^
extrait de café pur en poudre W

dui. la course à li quante cest EM qui va le plus vite

H;R VOS SAl.AISONS ET BOUCHERIES On cherche pour de suite bon
nous vous ol'frons

I pour fabrication 4.80 le kg. sans os rGDféSGntCHlt'le dc boeuf 5.20 » _ "
se désossée 6.— » > ¦ - f . n .. ,. „_, , , , , . . .. 'le preterence avec auto. Uebutants seront m-l - ous rappelons notre excellent bceul sale . j T . . n • •_* onn • io«,mA , . . r , troduits.  Gain h. 800.— a 1.200.— par mois.ime. Livraisons franco contre rembourse-
I Boucherie O. Neuenschwander S. A., Offres avec photo sous chiffre P 11716 S à Pu-
« • du Mail , Genove. Tel. (022) 24.19.94. blicitas, Sion.
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L. abonnement est servi GRATUITE-
MENT du ler au 31 dee. 1955 à chaque
nouvel abonné. Si jtner ce coupon, l'en-
voyer au bureau de la FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS et verser la somme de Fr.
18.— au compte de chèq. post. II e 1748

NLLETUrNIIIEIEIT
le souscris à un abonnenu-nl d une année au « Journal et Feuille d Avis du Valais » et verse

Fr. 18.— au compte de chèques poslaux II e 1748 Sion

(Découper et envoyer a l'administration de la « Feuille d'Avis du Valais » à Sion)
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Le journal le plus lu dans le centre du Valais

— PARAIT 4 FOIS PAR SEMAINE —
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. Continuant notre tradition
 ̂ ***T"
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ami fidèle de tous les enfants , arriverons mardi 6 décembre vers 13 h. 30¦
** dans notre voiture privée -̂

* ÀUX GRANDS MAGASINS *

* 
à la PORTE NEUVE à SION 

*
Tk Après avoir distribué le matin, des cadeaux aux petites filles de ?

* l'ORPHELINAT DE SION *
¦*" nous apporterons des surprises aux enfants sages, de 13 h. 30 à 18 h. 30 ¦*?"

* Nous recommandons particulièrement aux mamans e" .mener leurs petits *
enfants de 14 à 16 h. 30

ENFANTS SAGES
Faites-vous photographier avec St-Nicolas
Chaque .enfant accompagné pourra se faire BSSzf ___-*e^__>¦̂  photographier une fois pour le prix réduit gra iiSfc d A J*-de la première carte postale ¦*" wmmm

 ̂ m̂mW
4- it-Les autres photos peuvent étre obfenues au prix reclame de Fr. 1.20

* . +
-u Distribution dc cadeaux 

^

* N A T U R E L L E M E N T  ' *

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S. A.

* *
•» ¥ -̂ ¥ * ¥ * ¥ * !f - » » »  - ¥ ¦ ¥ * - ¥ * ¥ ^ • • • • •*
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Inquietudes allemandes
La conférence de Genève a provoqué'

en Allemagne une déeeptinn d'autant
plus granile que le resultai en a été né-
gatif méme sur la question iles rapports
entre l'Est et l'Ouest. Les Allemands au-
raient été les premiers à bénéficier d'une
amélioration des rapports économiques
entre Ies deux zones (l'influence eom-
muniste et non-eommuniste. La Chine
rouge représente notamment un débou-
elié essentiel pour l'industrie allemande.

La question de la circulation des biens
et de.s personnes au travers du rideau de
fer n'a pas pu ètre non plus examinée
avec attention à Genève. Dès le début
des entretiens des experts, il s'est avere
que Ics exigences soviétiques ne compor-
taient que l'allègement des mesures des-
tinées en Occident à empècher l'envoi
vers l'Est de produits dits stratégi ques.
L'éehange de.s idées ne s'opère pas libre-
ment.

Aussi la situation particulière de Ber-
lin-Guest [.'est-elle au fond que préeai-
remenl prolégée. Le renio re e me ut de
l'influence du gouvernement orientai al-
lemand — qui est une dcs plus impor-
tantes conséquences de la conférence de
Genève où les Soviets ont mis tout leur
poids poni* soutenir les autorités coni-
ìnunistes de Berlin-Est en sachant pcr-
tiiiemment que les Occidentaux n'accep-
teraienl pas de reconnaìtre ce regime —
crée une doublé menace poni* les Bcrli-
nois.

D'une part, les communistes orientaux
réclament le droit de supprimer cette
« centrale d'espionnage » que serait Ber-
lin-Ouest. D'autre part, la ICépubli que
federale qui fait de grands efforts finiin-
eiers pour soutenir économiquement les
quelque deux millions d'habitants de
Berlin-Ouest risque un jour de se lasser
de remplir Ies caisses berlinoises tou-
jours vides puisque la ville ne peut sub-
sister par elle-mème. Certes, Ics com-
mandes Ics plus importantes sont passées
aux grandes maisons de l'ex-capitale.
Mais si Ies dirigeants de rAllemagne
orientale coupenl la seule voie of f ic ie l l e
de ravitaillement en matières premières,
cn denrées alimentaires ct, dans l'autre
sens, cn produits manufactui-és, la par-
tie occidentale de la ville ne pourra plus
subsister sans l'aide de l'avion. Or, le
blocus dc 11148 a montre que l'on pou-
vait à la rigueur assurer par voie aérien-
ne le ravitaillement en vivres des Berli-
nois occidentaux, mais qu'il n'était pas
possible d'acheminer par ce moyen coù-
teux les matières premières nécessaires
aux usines. Les stocks sont probable-
ment très importants, mais comment
alors transporter Ics produits manufac-
turés ?

Et pourtant , si la situation l'exigeait,
il faudrait bien remettre en place le fa-
meux pont. C'est le seul moyen d'empè-
cher l'asphyxic de Berlin, avant-poste du
monde oceidental.

Que devient l'esprit de Genève dans
toutes Ics menaces qui font prévoir à
certains observateurs une reerudescence,
cet hiver, des grandes difficultés de tra-
fie vers et de Berlin ? On veut penser
que les Allemands orientaux hésiteront
avant de revenir à des méthodes qui fi-
rent long feu il y a six ans. Les Soviets
qui viennent d'abandonuer leurs droits
d'occupants devront respecter les ac-
cords interalliés. On peut donc penser
que les événements ne se précipiternnt
pas de manière tragique.

Toutefois, et cela est fort important,
l'inquiétude revient en Allemagne. La
sécurité que donne une situation écono-
mique stable n'est point encore la sécu-
rité tout court. L'agitation eommuniste
reprend au delà de Elbe. Elle est dirigée
contre le gouvernement federai. Elle
tend à utiliser la lassitude des hésitants
qui pensent que la réunification du pays
serait chose faite si les Allemands s'en
occupaient eux-mèmes. II faudra à M.
Adenauer et à son équipe gouvernemen-
talc en voie de modification beaucoup
d'energie et de tenacité pour passer cc
mauvais eap d'une fin d'année où s<.es-
tompent Ics illusions de l'été genevois.

Jean Hcer.

A travers le monde
k A Assnmptinn, le R. P. Palou, de la Congré-

gation des Pères bayonnais, a été assassine
par un macini.

k Le Comet III a fait le tour du monde sans
difficultés. Les défauts dc construction
sont éliminés.

k Au .Maroc, 2.000 rcbelles se sont retirés
dans Ics montagnes du ISy f. Ils sont pour-
suivis par 15.000 soldat s francais.

•k M. Khrouchtchev a offert des techniciens
soviéti ques aux Birmans.

CHPONIQUE CJ SUt SSE
k A Morges, le jeune Daniel Penseyres, àgé

de 1!) ans, a tue son père qui lui refusait
de l'argent de poche. Il semble que ce soit
là la fin lamenlable d'un drame de l'alcool.

k A Genève, une initiative eommuniste a été
repousséc par le peuple.

k A Fribourg. M. Jean Goumaz, àgé de 81 ans
s'est tue en fa isant  une chute dans son ap-
partement.

CANTON *<3Ì°U VALAIS
SIERKE

Le feu à Villa
Samedi après-midi , Ies pomp iers, sous les

ordres du cap. Muller , ont été appelés à mal-
triser un sinistre qui se développail dangereu-
sement a Villa dan.s une chambre du chalet de
M. Knmmer , houlanger. Avec rap idité , les pom-
p iers ont combat tu Ics f lammes qui ont com-
plètement brulé une chambre el les meubles
qui s'y t rouvaien t .  Les dégàts ont été l imites .
mais restent appréciables , cai* l'eau a ahimé
l'étage infér ieur  de ce chalet.

Pour la nouvelle église
Lcs p lans pour la nouvelle église Ste-Croix

ont élé présentés. Le jury,  compose de MM.
Karl Schmidt , architecte cantonal , Mayor , Rd.
cure de Sierre ; Zwissig, président de Sierre ;
Christ , architecte à Hàle : Mathey, architecte a
Fribourg ; Salzmann , vice-président de Sierre ;
René Bonvin, conseillet et Dr Broccard , de Sier-
re , a procède au classement su ivant  :

ler prix , No 1 : « Ave I » , M. Jean-Marie El-
lenberger, architecte S. I. A. ; 2e prix , No 8 :
« Roni » , M. Ewald Mengi's, architecte , Sion ; Se
prix . No 11 : « Ave I I » , M. André Bornet , ar-
chitecte , Sion ; 4e prix , No 9 : « Villa » , MM.
Max et Gerard Zwissig, architeetes , Sierre ; 5e
prix , No 4 : « Le Cyrénéen » , M. Jules Dela-
love , architecte , Marli ' 'nv-Ville.

SAXON
Rencontre des mobilisés

de 1914-1918
A Saxon aura lieu , dimanche 11 décembre

une impor tante  rencontre des officiers , sou.s-
officiérs et soldats qui ont fait  la « Mob de 14 ;»

Cette rencontre amicale appelle la participa-
tion d'un nombreux confingent d'anciens. >p

S'inserire tout de suite auprès de M. Léonce
Crittin , à Chamoson , qui donnera les rensei-
gnements concernant cette journée.

FIONNAY
Un contremaitre blessé

à Mauvoisin
Un contremaitre  du barrage de Mauvoisin ,

M. Henri Frémond , a fait  une chute  dans
l' exercice de ses fonctions. Il souffre d'une
frac ture  du perone. On l'a descendu à Fion-
nay, où il a recu les soins du Dr Pralong.

LOUVIE

Des baraquements en feu
Hier , aux environs de 12 h. 30, un incendie a

détruit p lusieurs baraquements qui servaienl
dc dortoirs aux 280 ouvriers t ravai l lant  a la ga-
lerie Dixence-Bagnes, au chant ier  de Louvic ,
au-dessus de Fionnay. De nombreux ouvriers
onl lout perdu dans les f lammes , argent , vète-
ments.

On croit que la cause de l 'incendie est l'ex-
plosion d' un fourneau à pétrole. Le cable du
téléféri que s'est rompu sous l'effet de la cha-
leur.

Les ouvriers , qui s'apprétaient  à fèter la
Sainte-Barbe , onl élé évacués sur Fionnay.

Les instal la t ions sont intactes.

BAGNES
Culbute d'une automobile

Hier , juste avant d'arriver à Bagnes, une au-
to a dérapé, a quitte la route et est tombée
dans la Dranse. Des trois occupants, un seul a
été blessé, c'est M. Roge r Vouilioz. le conduc-
teur, qui a des fractures d'une jambe et des
efites. Il a été conduit à l'hópital de Martigny.
La voiture est entièrement demolir.

A v i s
Le Département de police

du Canton du Valais
porte à la connaissance des détenteurs  de vé-
hicules à moteur et de cycles ce qui suit :

1. Le renouvellement des permis de condui-
re et de circulation pour 1956 debuterà le 12
décembre 1955. Les détenteurs de véhicules a
moteur qui ne renouvellent pas le permis de
circulation sont tenus dc déposer les plaques de
contròie au poste de gendarmerie le p lus pro-
che , jusqu 'au 5 janvier  1956. Pour les plaques
déposées après ce délai. il sera encaissé la taxe
pour le premier trimestre 1956.

2. Les permis peuvent étre renouvelés tous
les jours ouvrables de 9 h. à 12 heures et de 14
à 17 heures, le samedi matin de 9 à 11 h. 30,
jusqu 'au 31 janvier  1956 au p lus tard. Les in-
téressés sont priés de bien vouloir indiquer le
mode de paiement (minimum trois mois). Les
détenteurs renouvelant leur permis de circula-

tion sans avoir depose les plaques ne sont pas
tenus de présenter l'attcstatimi d'assurance en
responsabilité civile. Il est. par contre. formel-
lement interdit de circuler avec un véhicule à
moteur sans ètre couvert par une assurance
r. e.

3. Les détenteurs qui n'aurnnt pas depose les
plaques ou renouvelé leurs permis de circula-
tion aux dates ci-dessus menlionnées seront
pris en contravention et les plaques séquestrées
à leurs frais.

4. Il est interdit de circuler avec une bicy-
clette à partir du ler février 1956 sans ètre en
possession d'un permis de circulation et d'une
plaque valable pour l'année en cours. Celle-ci
peut ètre retirée au poste de gendarmerie.

Le Service dcs Automobiles
du Canton du Valais.

p u D n u i ri il c n ' i o n n uu n n u i .  l y u c  u nn u u n

La Mission
La dernière grande retraite paroissiale ayant cu

lieu en 1945 , M. le Cure a pris ses dispositions
pour relremper la foi de ses ouailles au cours d'u-
ne Mission qui sera prèchée du 11 au 25 décem-
bre prochain. La date choisie est bien la meilleure
el peu d'excuses pourron l ètre invoquées pour n'y
pas part iciper.  La qualité des orateurs, Ioni corn-
ine la nécessité de fortil'ier ses crovances doivenl
inciter  Ionie la population à profiter de l 'occasion
de relaire le p lein et de ne pas mnnqucr  le passa-
ge du Sèigneur.

Avec nos sociétés
Nous voici à la porte de l 'hiver , saison particu-

lièrement prop ice pour ranimer nos sociétés qui,
loutes, ont recommencé leur activité.

La Société locale de gymnastique a tenu ses as-
sises annuellcs et confirmé son cornile toujours
dirige par l'excellent Marco Genelti. Le poste de
moniteur devenu vacant par suite du départ de
Samuel Delaloye, sera assume *iar Gaston Fros-
sard. Les repétitions ont repris aux jours habi-
luels , mardi et vendredi..

La fanfare Cecilia a délibéré elle aussi sous la
présidence de M. Pierre Delaloye , président de la
Commune. La direction est toujours coni'iée à M.
le professeur Jean Novi.

Sa consceur, la fanfare Helvétia se trouvé pri-
vée de son directeur , M. le professeur Labie , et est
à la recherché d 'un nouveau chef.

Le Cjhoeur Mixte ré pétit ionne depuis un mois
sous la direction de M. Werlen , de Sion.

Quant au Ski-Club , il attend la neige avec im-
palience pour app li quer et réaliser le programme
qu ii s'est fixé.

Pendant que nos footballeurs s'apprèlent à pren-
dre leurs quartiers d'hiver après un premier toni
de championnat pas si décevant qu on veut bien
le dire.

Enfi l i , les présidents des sociétés locales ont elu
convoqués selon la coutume maintenant bien éta-
blie , sous l'egide de l'autorité communale pour fi-
xer de concert le programme des manifestations
Les dr.les des lolos, bals , soirées sont ainsi arrètée.*;
et chaque groupement n'a plus qu'à se mettre fé
brilement au t rava i l .  RF.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS

Un Valaisan
au Tribunal federai

Pour la première fois , un Valaisan a été appelé
au poste de secrétaire auprès du Tribunal lèderai
M. Di* Raphael de \Yerra- .Villa a élé choisi sur
50 candidats; il occupali la charge de greffier du
tr ibunal  cantonal à Schaffhouse , depuis lc lei
juin 1953 et s'est l'ait 'reniarquer par ses écrits pa-
rus dans la revue suisse des juristes , en plus de
sa thèse remarquable. sur le regime de la trite lli '
des mineurs en Valais panie dans Ies « VValliser
Blatter » . M. de Werra est très connu en Valais .
ses parents , de YVerra-Zufferey, habi ta ient  Naters.
Ils ont exp loité le buffe t  de gare de Briglie , jus-
qu'en 1946.

Nous souhaitons à M. de Werra une belle car-
rière.

lnaugurat_on
de l'école à Saint-German

Le joli village de St-Gcrman bien sis dans une
combe à mi-cóteau est dote maintenant d'un nou-
veau bàtiment scolaire. A l'inauguratimi que prési-
dait M. Ernst Roten , président de la commune ,
prenaienl part les autorités communales, les insti-
tuteurs , et tous les enfants.  Ceux-ci présenlèrenl
un jeu scéni que bien au point , en patois de l'en-
droit. M. A Chastonay, représentant du Départe-
ment de r ins t ruct ion publique ainsi que le Rd Cure
et les présidents des communes voisines , MM. Salz-
geber et Gattlen apportèrent à la commune dc St-
German leurs hommages de sympathie.

Succès universitaire
M. l'abbé Josef Imseng, etudiant à la l'acuite

philosop hiquc de l'Universi té  grégorienne, à Rome,
a obtenu son doctorat. Sa thèse trai ta i t  de la Signi-
ficatimi positive de la douleur physique.

Le nouvel hòpital de Brigue
Les autorités de la ville de Brigue ont proa

samedi à l 'inaugural ion du nouveau 1-ùlìn ient
l'hópital régional sous la présidence de M, u
inalili Seiler. Son Exc. Mgr Adam y Celebra |'0ce divin rehaussé de.s chants par le chcr-ut
Rdes Sopurs , et au sermon , exalta l'amour dut
chain. Aux malades qui l 'entendaieii t par
hauts-parleurs , le vènere evèque dit que tonte I
glise souffrai t  avec eux, puisqu 'ils formenl
membres soul 'frants du corps mvsti que du Chr

A près la visite du bàtiment sous la conditile(
architeetes Feliser el Kramer , eut lieu l'ussemb
generale. M. Dr Hermann Seiler qui prèside|
destinées de l 'hó p ital  depuis 1908 a droit mix '
ges el à la gratitude de tout  le Haut-Valais. (J
ce que disent à tour de ròle M. Dr Schnyder , p
sident du Conseil d'Eta t , M. Maurice Kaenipf ,
conseiller nat ional .  M. Schneider el M. Dr Caini
responsable chef de l'office lederai el cantami
1 hygiène, et de.s députés Hermann Biderbost
Dr Josef Schmid, le coùt total est de 1 miiller,
canton verse 271.000 francs el la Confederali
161.000 francs. Aux 102 lils de l 'ancien hù piial
s'en a jo i i l en l  52.

CHRONIQUE f|B\SÉDUNOISE
Une lettre pastorale

de Mgr l'Evéque de Sion
A l 'occasion de l 'Avent , Son Exc. Mgr Adii

évèquc de Sion , a adresse à ses diocésains i
Lettre Pastorale consacrce à La doctrine de l'Ejl
se catholi que sur le mariage chrétien.

Ce document épiscopal est un judicieux rap|J
iles princi pes qui doivent présider à la prépj l
tion , à la conclusion du mariage el à la vie im»
sée par ce .sacrenienl. Mgr Leveque de Sion e»
mente l 'origine divine du mariage , son iinilé .M
indissoluhili lé , l 'impossihi l i té  d 'un divorce nul»
sant une nouvelle union , l'attitude de foi que fi
doit adopter face aux problèmes familiaux el j
l i imoniaux , la nécessité d 'une sérieuse prépw
lion au mariage. Cette Lettre Pastorale est une „
ponse sereine à tant  d 'idées l'ausses et déviési
pandues sur la question ; elle esl un appel & QM
rer au miariage tonte la dignité requisc.

Avant les journées suisses
de TASSO

En 1956 auront lieu i. Locamo les Journée
suisses de l 'Association suisse des sous-olli
ciers.

La Section de Sion el environs de l'A.S.S.O
adresse un pressati! appel à tous ses inembit
actifs de prendre pari à l'entratnement i ni»
sif qu 'elle organisé en vue d' une grande [M
ci pation de qual i té  à ces concours.

Tous les mercredis dès 20 h. précises il
réunions ont lieu dans un locai approprit i
l'Ecole de.s garcons.

Le Cornili

Ueie conférence intéressante
A Sion , M. Dr Jaccard , secrétaire general i

l 'Association suisse des offices de caulioni
ment a donne une conférence intéressanl e
l' office valaisan de caulionnenient. Il fui rt|
ensui te  à l'Etat par MM. Marcel Gard et Mari
Lampert , conseillers d 'Eta t .

Stupide vengeance
Un indiv idu , sur lequel pése de forts sol

cons , n 'a rien trouvé de mieux que de peri
avec un in s t rumen t  contondant les tuyau x
la colonne d'essence Migro ] à la rue dcs 11»
exp loitée par M. Pierre Ferrerò.

Il s'agit là d' un acte de vengeance ou pe
ètre de jalousie qui inerite d'ètre sévèrcnii
punì.

m
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MONSIEUR

Pierre Briacca - Vadi
prie toutes les personnes qui ont pris p ar t o '
grand deuil . soit par messages , envois de fleti "
présence , de trouver ici l 'expression de sa "tot
connaissance.

Très touchée par les nombreux témoignago
sympathie qu 'elle a recus , la famille de

MADAME VEUVE
Marguerite Praz-Fragnière

exprime scs sincères remerciements à tottttt
personnes qui ani pris part à san grand ih'U"-

Profondément touchée de l'affectuettse sy1/1**1
dant ellp a ili enlaurie, p t par IPS hommages t'"
à san cher dispartì , lu famille de

MONSIEUR
Alois TSCHERRIG

exprime scs sincères remercienip nls ù lan tp s ics P
nes qui ani pris puri ìt san grand deuil.


