
La rentrée des Chambres
La session d hiver  du parlement

federai vieni  de commencer. L'objet
le p lus important inserii  à l' ordre tlu
jour est le projet d'arrèté sur la ré-
duct ion  tles impòts fédéraux. Comme
on le sait , il ne saurait èlre question
lors de l'examen tlu projet de préju-
(,'cr de la réforme definitive des fi-
nances fédérales. Ce qui serait notoi-
rement le cas si les Chambres atl-
mettulent une réduction tlu taux tle
l'impòt sur le chiffre d'affa ires sur
les textiles. De mème, il f au t  souhai-
ler qu 'en matière d'impòt de défense
nationale , elles introduisent une ré-
duction proportionnelle de 33 % ou
poni * le moins s'en rapprochanl le
p lus possible, cui - ton te  diminution
différentielle provoquerait, cn accen-
tiiiint lu progression, une modifica-
1 io il de la st ruclu re de l ' imp òt direct
t ' ont i i i i re  à l'esprit tic l'article ó tlu
regimi ' transitoire.

Dans Ics cercles jurichques on a
d'autre puri , relevé une cer ta ine  ano-
iniilie ile procedure. On a trouve
étrange tpie les commissions tles deux
Chambres entament entre elles une
sorte de règlement tles divergences,
alors que les Chambres n 'avaient  pris
aucune décision sur cet objet. Celle
procedure qui fail  fi tlu mécanisme
ordinaire ile noi re système Incamerai ,
n élé jugée insidi lo.  A l'ordinaire,
l'une des Chambres esl tenue sur pro-
position tic su commission, de se pro-
ntìnccr sur un projol avari! qiiè hi loi
iwj ' urrèlé passe a la commission de
l'an t ro  Chambre.

Celle dernière semaine , on a élé
particulièrement heureux dans les
cercles politiques, d'apprendre que
M. Max Pel il p ierre, président de la
Confédération , mettrail à nouveau
son nom 11 disposition pour Ics pro-
chaines élect ions :ì II Conseil federai.
A 1 be ine actuelle , si un  mi plusieurs
membres tlu gouvernement avaient
iviioneé à en faire  partie, hi situation
politique scrnii devenue extrèmement
delicate. Or , il est de l'intére! tlu pays
qui' Ics élect ions uu gouvernement
stiienl longuement préparées. Présen-
li'iiienl. tei n 'aurait pus élé le cas.
('.'est pourquoi , poni - celle année , il
esl pretèndili '  qu 'il soli procèlle à la
ìTconiliiclion de l'equipe au pouvoir.
Mais i i i t lé p i ' i i th in in icn l  de Ionie consi-
deratimi électorale, le pays se ré joui -
rii que M. l' t ' l i lp icrre reste à la fète
de In politique extérieure ile noire
pays. Chacun sait (pie le chef de noire
I.é pi i r lomenl  politique conduit les af-
faires étrangères avcc intelligence et
avec liu-t.

La commission du Conseil tles Etals
chnrgée' d'examiner le message du

« Où coulent le lait et le miei »

Sur la pince tic la Gare à Berne , la Centralo Laitière tic celle ville a organisé. le jour
Je Saint-Nicolas , une dégustation gratui te  tle lait elianti avec tlu miei. Cette action
de propagande originale a olitemi le p lus grami succès. Les enfants (à gauc he) et les
«ilultes également (à droite) onl profi lò avec joie ile cette ilistrihiitìon et se sont ré galés

de l' excellente boisson

Conseil federai sur la prorogation
d'un contròie des prix réduits a déci-
de à l'unanimité d'entrer en matière
sur le projet. Comme c'est le Conseil
national qui a la priorité dans celle
af fa i re , la commission de la Chambre
baule n 'a encore pris aucune décision
sur le fond. Il est cependanl signifi-
cati! qu 'elle se soit livrèe à un échan-
ge de vues sur I'opportunité d'étendre
Ics compétences des cantons dans le
domaine du contróle tles loyers.

En effet , en déléguant une parile
tles comp étences de la Confédération
aux cantons, on pourrait , bien mieux
qu'avec le regime'actuel, dont la pro-
rogation pure el simp le est proposte
par le .Message, tenir compte des cir-
constances variablcs régnant aujour-
d 'hui sur le marche du logemenl. Il
serali alors possible de démobiliser
les contròlés partout où les conditions
locales le permettent el ainsi de ré-
duire l ' inlervenlioi i  de l'Etat aux sec-
It 'iirs où celle-ci s'avèrerail  encore né-
cessaire.

En ce qui concerne le projet de loi
sur la convention colleetive et l'ex-
tension de son champ d'app lication ,
la commission du Conseil national a
décide , son président ayant fait  pen-
dici- la balance dans ce sens , de pro-
poser à la Chambre basse de ne pas
cui rei* en matière sur cet objet. En
ligissimi ainsi , elle a adopté une a l t i -
Jude contra ire ù celle du Conseil des
Elats qui dans sa session d' aulonine
avait  discutè le projet el en avait  sup-
p l i r n e  l'institution de la communauté
conventionnelle. La Chambre baule
voulait ainsi manifeste., somme ton-
te , que Ics dispositions légales acluel-
les suf l isaie i i l  pour a t te indre  les buts
recherches. Il était donc inu t i l e  de
créer un nouvel edifico juridi que. La
commission tle la Chambre basse a
lire la conclusion Iogique de celle si-
t u a t i o n  cn refusarti de légifércr alors
en la matière.

Rappelons poni* te rminer  que dans
son Message relatif ù hi troisième ré-
vision tle la loi sur l'A.V.S., le Conseil
federai a propose de suppr imer  les
l imi t e s  de revenu donnant  lieu à l'at-
tribution de rentes transitoires. La
commission tlu Conseil national  char-
gée d'examiner le projet ne s'en est
pas tenue à la proposition du Conseil
federai , elle propose d'attribuer en
unire aux bénéficiaires des diles ren-
tes vivant à la campagne les mèmes
prestations qu'à ceux qui soni tlomi-
ciliés dans les régions mi-urbaines. Il
scia intéressant de suivre sur ce sujet
le début au parlement.

IL v. L.

Les dangers des dechefs rc.c_ .cact.fs
combatfus

par Zoog le microbo mangeur de plutonium
(De notre correspondant particulier)

La stérilisation des produits ali-
mentaires par l ' i r radiat imi  atomi-
que ' prèsente-t-elle des dangers
lioiir la sante ?

Peut-on rendre inoffensives les
eaux contaminées par les déchets
ratl ioaclifs ?

Ce sont là deux problèmes qui
ne soni pas sans inquiéter les sa-
vants à mesure que progresso la
science ainniique.

LES MEDICAMENTS STERILISES
DANS LEUR PAQUETAGE

On a observé en effet que les
produits soumis à' l'action de la ra-
d i i i ac t i v i t é  sont stérilisés. 11 y a li-
mi emploi évident des « déehets »
atomiques. D'autant plus (pie eette
stérilisation par irradiation ne
comporti' pas (l'élévation sensible
de temperature. D'où la possibilité
de l'utiliser pour de.s produits
pharmaeeutiques comme la penici-
l ino et autres antibioti ques qui peu-
vent alors ètre stérilisés dans leur
coiiditionnement. ce qui evito tou-
tes los oomplications et los frais
d'uno aseptie l'igourouso.

LA VIANDE làftADIEE
A UN DROLE DE GOUT

Naturellement on a ponsò ù uti-
liser cotto stérilisation par irradia-
timi pour los produits alimentaires
périssablcs. Los fruits — los toma-
tea entro autres — peuvent étre
stérilisés avec une doso relativc-
mont minimo do radiation qui dé-
truit toutes los baotérios sur leur
surface , prolongoant ainsi leur
temps do consorvation, qui peut
ètre acerue si los fruits sont stéri-
lisés on boìtes ou on bocaux clos.
La stérilisation do la viande est
differente. Il faut une dose do ra-
diation qui traverso complètement
le morceau. La viande peut alors
se « garder » 15 jours ini lieu do 3
ordinaii'omont. Mais c'est là quo
viennent los objootions .

Dos équi pages de sous-marins
américains sont déjà nourris d'ali-
menta irradiés. Los avis paraissont
peu enthousiastos. Cruo, la viande
« atomiséo » aurait — parai t - i l  —
goùt de viande lógòromont cuito.
Et uno fois cuito. olle aurait un
goùt « horrible » . Mais il y a plus
gravo. Colto a l l e n i t i m i  do l'odeur,
du goùt et do la saveur des ali-
monts irradiés, disent certains,
munire quo dos modifications sub-
tilos sont provoquéos dans los élé-
ments o o u s t i t u t i f s  (lo oos alimenta.
Et il n'osi pas certain du tout —
on dehors du danger dos rudiations
elles-mèmes —. quo ces allérations
no puissent pus produire dos subs-
tanoes nocives pour l'organismo
liumain..

L'EAU DE LESSIVE ATOMIQUE
La question dos eaux contami-

nées dans los centres atomi ques
semble on voie d'ètre rosolile d'uno
manièro aussi elegante qu'inatton-
duo.

Pour prendre un exemple con-
erei , los vètements protecteurs dos
spécialistes qui travaillent dans la
zone do forte radioactivitó autour
dos piles, doivent ètre « blnnohis »
dans uno eau contenant dos pro-
duits « décontaminanls ». Cotto eau
do lessive est ensuite elle-mème
radioactivo. Elle no oonliont pas
assez de plutonium pour quo la ré-
cupératinn soit rentable, mais olio
on contieni assez pour ètre dange-
reuse.

On ne peut (Ione pas laisser cotto
oau do lessive atnmlqiio — ni les
autres eaux contaminées par los
radiatinns — s'écouler tout hnnnc-
ment dans la naturo. On s'offoroo

ilo la rendre inoffensive on la dé-
versant dans dos gouffros où on
espère qu'elle se débarrassera de
sa rad ioac t iv i tó  on so f i l l i -ani  lon-
tomont à travers lo sable et los ro-
chers avant de rojoindro los riviè-
res. Et encore n'est-on pas telle-
ment tranquillo.

Deux savants do l'Atnmic Ener-
gy Commission américaine, quo co
problème sans cosso plus aigu in-
quièto particulièrement, John F.
Newell et C. VV. Christonson, ont ou
uno idée originalo.

Ils ont ponsò à une bacione qui
pullulo dans les égouts et dont la
rarissante appollation scientifi que:
Zoogloa ramigora, a été réduite par
eux au petit nom d'amitié de
« zoog ». Cadile zoog possedè dos
qualités d'absorption et d'assimila-
tion prodigiousos.

Alors, pourquoi pas un pou do
plutonium 7 — se sont dit los deux
Américains, qui savaiont très bien
quo la masso visqueusc dans la-
quello se compiali Zoog est riche
on proteine , qu'il existé uno gran-
de affinile entro la proteine et los
métaux lourds comme lo pluto-
nium, et enfili qu'on a constate quo
lo plutonium tond à so concontror
dans los algues des cours d'eau.

ZOOG A BON APPETIT
Do fait , non seulement Zoog n'a

pas rooiiló devant cotto additimi à
son menu habituel , mais olle s'en
goliifre littéralement. Sans parai-
tre on avoir d'indigestion, ni s'en
porter plus mal, au contraire.

On no sait pas au juste si Zoog
« mango » vraiment lo plutonium
ou non. mais olle l'absorbo et le
garde. Col appetii atomique arran-
go très bien los savants et zoog au-
ra autant do plutonium qu'elle
pourra on avalor. Cette remarqua-
ble baetério et tonto sa microsco-
piquo parente vivent sur dos cail-
loux do 2 cm XA à 10 centimètres
de diamètre. baignés par uno oau
qui contieni des alimenta sì leur
goùt. Il suffit donc d'entasser dos
oaillnux dans un récipiont pour en
faire un filtro à plutonium. L'in-
uombrablo famille do zoog s'ag-
tglulinc sur los cailloux cornino de
hi gelatine et quand  l'eau conio
lontoment, tonto la tribù pèche
tlans los déchets atomiques, n'en
laissant échappor qu'une infime
sartie.

Naturellement ce hors d'omvre
no leur siiffirait pas, aussi ajoute-
l-on dos rations réguliòros do fari-
ne, de sucre et do phnsphate d'am-
nionium, sans parler d'oxygène,
sans lequel tonte la zoologie mom -
mi!.

Gommo Zoog n'absorbe quo 00
ou 05 % du plutonium présent dans
l'eau contaminéo. il est nécessaire
plusieurs filtros peuples do zoogs
do faire passer cotto oau à travers
avant do pouvoir la laisser aller
sans danger aux rivières.

Naturellement, resto encore le
problème do se débarrassor dos
zoogs bourrés do plutonium. Mais
cola no représcnte plus quo 0.2 du
volume do l'eau contaminéo — le
volume do 10 litres au lieu de 5.000
par exemple — et memo moins. Et
cotto quantité peut ètre oncoro ré-
duite par incinération. si bien quo
finalement olle forali probable-
ment à poino un domi litro ! A
moins qu'on trouve un éniétique
qui fornii rendre à Zoog et aux
sicns le plutonium absorbé. mais
lo jeu n'en vaut guère la chanilollo.
Et puis le plus important est fait
puisque l'eau do lessive atomique
no présente plus do danger.

Alfred Straubhaar.

Petite histoire des PTT
A l'approche tles fètes tle Noci et He
Notivel-Aii , pensons un peu ù nos em-
ployés des PTT surchargés de beso-
glie. Celle petite histoire leur est dé-
diée.

Fn Caule romaine , par exemp le, des
courriers étaient places de distance en
distance , chacun tranxmettanl son mes-
sage au suivant qui partati aussitòt à
toutes jambes. Il fal lai t  vingt-six jours
pour qu 'une lettre , partie du f i n  f ond  de
la Bretitgne , arrivo dans la Rome imp e-
riale. Lorsque , au X l l l e  siècle , Marco
Polo , le grand voyageur vénilien , se ren-
di! à la cour de Pékin, il trouva des
courriers à cheval fonctionnant à tra-
vers tonte la Chine , avec des relais qui
comptaient jusqu 'à 200.000 montures.
Lorsque les Espagnols arrivèrent en
Amérique au X VIe siede , ils decottvri-
renl de loin en loin des porlettrs qui se
tenaient prèts aussitòt à s'enfoncer dans
la forèt  vierge. Le courrier arrivait sur
le dos de l'un d'eux qui , sans s 'arrìder,
le jetait aussitòt sur le dos du porteur
suivant, lequel reprenait immédiatement
sa course à toute vitesse. An Japon , en
1883, le service des posici était exécuté
entièrement à p ied , chaque année , sur
,'16 millions de kilomètres de routes et de
chemins. Au début de ce siècle , on em-
p loyaii le chameau à travers l'Egypte;
au Kamtchatka russe , le traìneau tire
par dei remici ou des chiens ; au Siam,
le zebù, cet étrange bivuf à basse; Fn
Corse , l ane , qui souvent faisait  sa tour-
née tout seni , chacun prenóm i QU lui 're-
mettatti son courrier.

Chez nous, le service des postes , éta-
bli par Louis X I  en l 'idi , f u i  d 'abord
entièrement réserve au courrier royal.
Sous Richelieu , il devint accessible mix
particuliers , gens de condition toutefois .
Mais comme l 'instruction était pour ain-
si dire nulle et lei voyages hors des
mietirs , le peup le n'en sentait guère le
besoin.

Cependant , en 1758 , on élahlit patir le
servici ' intérieur de Paris la « petite pos-
te >> , qui f ondionn ait  déjà à Londres de-
puis p lusieurs années. Il y eut d 'aborti
in facteurs , qui faisaient trois tournées
par jour en premuti ou de posititi le
courrier dans dei bureaux de tri in.ital-
lés chez des marchands de tabac, des ca-
fe t iers  ou ries épiciers , tout comme au-
jourd 'hui lei reeettes auxiliaires de cer-
taines comminici rurale». Et , dès 1761 ,
lei facteurs  prirent l 'habitude d 'o f f r i r
en f i n  d 'année à leurs clients un alma-
nach. C'était un petit livret dont le nom
est reste au cartoli actuel . qui tieni p lus
du calendrier... quo de l'almanach.

On appelail aussi ces fac teurs  des¦¦ porte-claquettes » parce qu 'ils annon-
{¦tticnl l 'heure de la levée en ugituiit une
sorte de croccile en bois tlu méme noni.

ANECDOTES
a) Un mauvais plaisanl posa un jour ti

une tlume , en soeiété, la question suivante :
« Quelle différence y a-t-il entro une femme
el un miroir ''. » La ilame t-liei-t-lia , mais in-
put trouver la réponse. « C'est rép liqua le
moquetti- , t in tine femme parie sans réflé -
rliii- et qu'un miroir réfléchit sans parler»,

A mon tour, tiit  la dame sur le oliam i) :
Pouvez-votis me dire, monsieur, la tlifl 'éii-n-
t-e entre un miroir et vous ? — Madame ,
je ne devine pas... « Eli bien, un miroir est
poli, et vo us ne l i  " les pas ! »

b) Martainville est traduit devant le tri-
bunal révohiliomiairc à causo tle ses opi-
nions royalistes. Comme le président l'ap-
pello toujours ile Martainvil le :

— Citoyen président, tilt  le spirituel écri-
vain, je suis ici pulir qu t>n me i-at-t 'oiiieisse
el non polir qu'on ine rallungo. — Eh bien ,
s écrie un plaisanl , qu 'on l' elargisse ! Ce mot
si heureux fi t  rire le tribunal et de Martain-
ville fui acquitte.

UN PROVERBE FAUX

— Tu dis tpie tes chaussures le foni mal ?
Si le proverbe est vrai , tu ne Ics as pas
payées...

— No m eniiuie dono pas aver les prover-
bos meilleurs ; esl-ee que mon chapeau et
mon costume me lont mal '!
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L'ORIGINE DE NOS SPORTS FAVORIS

La lutte
jadis s'achevait
en tuerie

Les Grecs ont toujours eu une vencralion
profonde pour la beauté physique ; s'ils pla-
caient le discobolo au premier rang dcs athlè-
tes, ils considéraient que le lutteur devait de
droit occuper le second. Dans la Grece Anti-
que, la lutte tenait une place de choix , notam-
ment aux Jeux Olymp iques. Il ne se déroulait
jamais une féte , un mariage ou un enterre-
ment , sans que des rcncontres soient òrganisées
entre les meilleurs lutteurs du lieu.

La lutte était alors un sport extrèmement
brutal. Toutes les prises y étaient autorisées et
l'on s'ingéniait à farisei * les doigts de son ad-
versaire , à l'étrangler ou encore à lui arracher
un ceil. Malgré tout , les speetateurs n'étaient
pas encore satisfaits, tant était grande leur soif
de sang. C'est ainsi que naquit une nouvelle
forme de lutte connue sous le nom de Pancra-
tium d'où est découlé, édulcoré , le moderne
pancrace. Tout était permis dans ces compéti-
tions : les adversaircs pouvaient se mordre , se

donnei* des coups de poing ou de pied , s'entre-
tuer au grand plaisir de la foule.

Les lutteurs grecs avaient l'habitude de s'en-
duire le corps de graisse ou d'huile d'olive pour
rendre moins précises les prises de leurs ad-
versaircs. Au moment de rentrer dans l'arène ,
ils se saupoudraienl de poussièrc, précieuse-
ment apportée du lieu de leur residence. Cette
coutume devait soi-disant leur porter chance ,
mais avait  surtout pour but de tromper l'ad-
versaire.

Le plus fameux de tous les lutteurs grecs
fut sans contredit Milon de Crotone qui fut six
fois champion aux Jeux Olympiques et qui a
serv i de sujet à un nombre incalculable de
scul pteurs anciens ou modernes. Homère lui-
mème, dans l'Iliade a fait une descri ption mer-
veilleuse du combat qui opposa Ulysse et Ajax.
On peut dire sans crainte , qu'aucun écrivain
ou poète n'a su rendre depuis , avec autant de
vie , la rencontre de deux lutteurs.

Après la conquéte de la Grece par Rome, les
Romains prirent en main l'organisation des
Jeux Olympiques. Sans doute pour accroitre
les chances de leurs champ ions, ils interdirent
certaines prises du pancrace pour le rendre
moins brutal. Ils établirent de nouvelles règles
dans lesquelles toutes les prises en dessous de
la ceinture étaient prohibées. Avec la lutte
Gréco-Romaine , qui se transmit au cours des
siècles, jusqu 'à nos lutteurs modernes, disparu
pendant des siècles, le pancrace qu 'avait établi
Thésée, fils d'Egèe roi d'Athènes , quelque neuf
siècles avant notre ère.

LE MATCH DU XVIe SIÈCLE :
BARBE-BLEUE CONTRE LE ROI-CHEVALIER

Mais la lutte ne devait pas, comme la boxe,
connaìtre une écli pse du fait de la chute de
Rome. Tout au cóntraire , dans tous les pays
d'Europe , elle connut des jo urs de gioire tout
au long du Moyen-Age. Les rencontres natio-
nales et internationales étaient fréquentes et

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

Il est tellement simp le de faire plaisir à vos
relations d'affaire s, qu 'elles soient en Suisse,
outre-mer ou en Europe. Par FLEUROP-
INTERFLORA, offrez-leur Ies fleurs qu 'elles
aiment, fraìches comme la rosee du matin.
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FLEUROP- INTERFLORA vous

garantie une livraison irrép rodiable
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— Ah ! vous le pcnsicz ? m'écriai-je avec une joie
étrange. Qu'une telle nalveté me p iali de votre
part ! Eh bien , oui , cet esclavage fait  ma joie. 11
existé, il est réel , ce délice de descendre au dernier
degré de l'avilissement. Je pense souvenl que le
knout doit recéler de mystérieuses jouissances. Mais
je veux essayer d'autres plaisirs. Tout à l'heure, à
table , devant vous , le general me faisait des remon-
trances. Les sept cents roubles par an , qu 'il ne me
payera peut-ètre pas, lui en donnent le tlroit , Le
marquis de Grillet lève très haut les sourcils quand
il me voit , tout en faisant se t u l l i a n i  dc ne pas me
remarquer. Mais savez-vous que j'ai une ehvie folle
de le tirer un jour par le nez ?

— Quelle gaminerie ! Il n'y a pas de situation où
l'on ne puisse se tenir avec di gnité. La douleur doit
nous relever au lieu de nous avilir.

— Le beau cliché ! Mais ètes-vous bien sure que
je puisse me tenir avec di gnité ? Je suis peut-ètre
un homme digne ; mais me lenir avec di gnité , c'est
autre chose. Tout les Russes sont ainsi , parce qu 'ils
sont trop richement et trop universellement doués
pour trouver aussitòt l'a t t i tude exi gée par les cir-
constances. C'est une question de p lace publi que. II
nous faut du genie pour concentrer nos facultés et
Ies fixer dans l'attitude qu 'il faut.  Et le genie est
rare. II n 'y a peut-ètre que Ies Francais qui saebent
paraitre dignes sans l'étrc. C'est pourquoi, chez
eux , la p lace publi que a tant  d'importance. Un Fran-
cais laisse passer une offense réelle , une offense de
cceur, sans la relever , pourvu qu 'elle soit scerete ;
mais une pichenette sur le nez, voilà ce qu 'il ne
tolère jamais, car cela constitue une dérogation aux
lois des convenances. C'est pourquoi nos jeunes fil-
les aiment tant les Francais. c'est à cause de leur
jolie altitude. Le coq gaulois ! Ponr moi. vous sa-

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

Si vous dépendez des laxatifs — veltri comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé quc vous pouvez
couper la mauvaise habitud e de prendre sans arrct des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procède : chaque iour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour alter à la
selle. l re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e sema ine, une chaque soir , — 3C semaine , u ne tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloquc votre intestin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intcstin irrégulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35
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vez , cette attitude-là... Du reste , je ne suis pas une
femme, et peut-ètre le coq a-t-il du bon. Mais est-ce
que je ne vais pas trop loin ? Aussi, vous ne m'ar-
rètez pas ! Quand je vous parie , je voudrais vous
dire tout , tout , tout , et je perds un peu le respeet.
Je n'ai pas d'altitude , moi, je vous le confesse ; je
n'ai mème aucune qualité. Tout est arrèté en moi;
tout est mort , vous savez pourquoi. Je n'ai aucune
pensée humaine dans la tète ; je ne sais plus ce
qu'on fait sur la terre, ni en Russie, ni ici. Je viens
de Dresde, n'est-ce pas ? Eh bien ! je n'ai pas vu
rette ville ; vous savez ce qui m'occupe. Comme je
n 'ai aucune espéranee, cornine je suis à vos yeux un
zèro, je ne crains pas de vous parler franchement.
Je ne vois que vous partout , et le reste m'est égal.
Sans que je sache pourquoi , je vous aime ; il se peut
très bien que vous ne soyez pas jolie du tout. Ima-
ginez-vous que je ne sais vraiment pas si vous ètes
jolie ou laide. Pour le cceur, il est certainement
mauvais , et pour l'intelligence elle est sans noblesse.

—- C esi sans doute pour cela que vous comptez
m'acheter.

— Vous acheter ! m'écriai-je ; que dites-vous ?
— \ous vous ètes oublie. Si ce n'est pas moi que

vous voulez acheter avec Ies grosses sommes que
vous gagnercz à la roulet te , c'est au moins ma con-

«A U  GRAND B A Z A R »
(Rue de Lausanne, à coté du Café de Genève)
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« Meme en hiver...
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est merveilleux... »
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il n'était pas rare de compier parmi l'assistan-
ce des princes et des monarques. Piers de leurs
armées, les rois de ce temps I'étaient au tan t  de
leurs lutteurs.

Un jour , le fameux Henry VIII  d 'Ang leterre ,
le roi aux sept femmes, se pernii! de se mo-
quer amicalcment des lut teurs  francais , im-
puissants à resister aux prises de leurs adver-
saircs britanni ques.

Furieux le roi Francois ler bondit sur le
souverain anglais et l'empoignant à bras le
corps , s'effoi*t,*a de lui démontrer  par la prati-
que , toutes les possibilités et la sup ériorité dc
la lutte francaise. Craignant un incident di p lo-
mati que , les autres assistants s'empressèrent
de séparer les deux hommes. De ce fait, l'his-
toire ne saura malheureusement jamais qui de
Henry VIII et de Francois ler était le plus
fort.

Dans ces temps lointains. Ies règles de la
lut te  Gréco-Romaine édictée autrefois  par les
Romains, étaient à peu près oubliées. Chaque
pays, pour ne pas dire chaque rég ion ou eba-
que ville, avait insti tué un style personnel de
lutte. C'est ainsi qu 'en Grande-Bretagne , on rc-
connaissait- entre autres sty les, tous aussi bru-
ttati-C les uns que les autres , ceux du Lancashi-
re, de Cornouailles et du Devonshire. Chaque
année , à Londres, le jour de la Saint-James
avait lieu une rencontre nationale de tous les
lutteurs bri tanni ques. Le vainqueur recevait du
roi un bélier et les vaincus, à condition toule-
fois qu 'ils se soient bien comportés , un coq de
combat.

De mème les Irlandais avaient leurs règles
propres, tandis que Ies Ecossais avaient adoplé
\$. style du Lancashire , le plus brutal de tous
l_s sty les britanniques. Les Francais interdi-
saient toutes les prises en dessous de la cein-
ture et Ies croc-en-jambes. Les Allemands ne
soulevaient jamais lem* adversaire au dessus
du sol et les Bretons luttaient un peu comme
les habitants de la Cornóuaille anglaise.

LES INDIENS ONT LEUR PART
DANS LE CATCH

Les Juifs des temps anciens qui n 'occup èrei.l
jamais une place de choix dans l'histoire des
sports, étaient cependant très épris de lutte.
D'après les sculptures et les bas-reliefs trouvés
lors de fouilles en Asie Mineure , il est facile dc
voir que la lut te  était a l'honneur chez eux
plus de 5 siècles avant notre ère. Bien après
le début de l'ère chrétienne , le peup le juif don-
na naissance à de puissants lutteurs qui furent
souvent considérés comme les meilleurs athlè-
tes du monde.

Les Indiens de l'Améri que du Nord n'avaienl
pas attendu l'arrivée de Christop he Coloni!) en
1492 pour se livrer aux plaisirs de la lutte. Ils
avaient eux aussi un sty le bien à eux. Ce stvle

s'incorpora à celui des immigrants venus de
tous les pays du monde pour donnei* peut-ètre
la forme de lut te  qui fai t  fureur aujourd'hui
aux Etats-Unis , le catch as can catch qu 'il ne
faut cependant pas confondre avec le panerà,
ce. On retrouve en effet dans le catch des pri-
ses venues d'Espagne , de Hollande, de Grande-
Bretagne, d'Allemagne et de France, sans ou-
blier un vieux fond indien.

En Extréme-Orienl , les Japonais depuis les
temps les plus i cculés furent  des fervente de
la lut te .  On retrouve trace de combats de bit-
te des dizaines de siècles avant notre ère au
Japon. Comme nous l'avons déjà exp li qué , les
Enipcreurs avaient accorde dcs privilèges spé-
ciaux aux Suino dont tous les membres étaient
lutteurs de pére en fils.

Jusqu 'à ees dernières années , il était rare
qu'une féte se 'déroula dans un pays quelcon-
que de notre globe sans que iles rencontres dc
hit leurs ne soient òrganisées. Il y a encore une
vingtaine d'années on pouvait voir à toules les
fètes foraines de France et de Navarro, une
barat ine de lutteurs professionnels qui lan-
caient des dél'is à la fonie. Chacun pouvait les
affronter dans l'arène aux encouragements de
la foule passionnée. La l'Iute dont les sons grò-
les accompagnaient les lut teurs  grecs et ro-
mains , a été depuis longtemps abandonnée, bien
qu 'en Ecosse des corneniusiers jouent souvent
au cours des rencontres nalionales tle lui te.

Il semble que la lutte professionnelle tende
à disparaitre. Les baraques foraines ont cède
la p lace aux manèges et aux tirs. Nous ne par-
lerons pas dcs « spectacles » de catch arrangés
chaque année à grand renfort  dc publ icité. Il
s'agit , à notre avis tout au moins , p lus d'un
numero de music-hall ' bien réglé que d'une vé-
ritable rencontre de lutte. Au temps où le pan-
craliuni était en honneur en Grece , l'un des
lu t teurs  était tue à chaque combat ou tout ini
moins restai! inf i rme pour toute sa vie. Ceci
n 'arr ive p lus jamais . heureusement pour no .
modernes adeptes du pancrace.

André Couture-S picci*.

sidération.
— Ce n'est pas tout à fait  cela. Je vous ai déjà

dit qu 'il m'est difficile de m'exp li quer. Ne vous fa-
chez pas de mon bavardage ; vous savez bien qu 'on
ne se f iche  pas avcc moi, je ne suis qu 'un fou ; et
puis... fàchez-vous s'il vous plait. Chaque soir, là-
haii t , dans ma chambre, il me suffit de me rappeler
le frólement de votre robe pour étre prèt à me ron-
ger les poings. Cela vous fiche encore ? Bon ! je
suis votre esclavc. Profilez-en, profitez ... Il est pro-
bable que je vous tuerai un jour. Je vous lucrai ,
non pas parce quc j 'aura i  cesse de vous aimer, ou
parce que je serai jaloux , mais simplement parce que
j 'ai parfois envie de vous manger. Vous riez !

— Je ne ris pas du tout , dit-elle avec indi gnatici! ,
ct je vous ordonne de vous taire.

Elle s'arrèta , suffoqttée par la colere. Oh ! Dieu !
je ne sais pas si elle cst jolie ; mais que j 'aime à la
voir , droite , immobile ainsi devant moi. tout irri-
tee ! Et c'est pourquoi je me plais souvent à provo-
quer sa colere. Peut-ètre l'avait-elle remarqué et
peut-ètre se fichait-elle par comp laisance. Je lui
soumis aussitòt celle observation :

— Vous ètes un ètre de bone ! s*écria-t-elle avcc
dégoùt.

— _!a m'est égal ! Mais savez-vous qu'il est dati-
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gereux pour vous dc vous prometter seule avec moi.
Je suis souvent lente tle vous bat t re , tle vous estro-
pier , de vous étrang ler. Croycz-vous quc j 'en vien-
drai là ? Ou bien j'aurai un acces tle fièvre chautle.
Que peti me faire votre colere ? J'aime sans espoir ,
ct , si je vous tue , il faudra quc je me tue aussi.
Je me tuerais alors le plus lentement possible , pour
avoir à moi, je veux dire pour ne pas partager avec
vous , au moins, cette douleur. Après cela , comment
ne serais-je pas fataliste ? Vous vous rappelez que,
sur le Schlagenberg, je vous ai dit : Un mot de vous
et jc me jette en bas. Croyez-vous quc je m'y serais
jeté ?

— Quel bavardage stup ide !
— Stup ide ou sp irituel , c'est tout un , pourvu que

je parie. Car auprès de vous , il faut que je parie ,
quc je parie... Quand vous ètes là , je perds tout
orgueil.

-— Pourquoi vous aurais-je force à vous preci pite!*
du Schlagenberg ? C'était tout à fait  inutile.

— Oh ! quelle superbe intonalion ! comme vous
avez bien dit cela ! Que d'offensc tlans ce magnifique
« inuti le  ! » Je vous comprends très bien. Inutile , diles-
vous ? Mais le plaisir cst toujours utile. Et n'est-ce
pas un plaisir quc l'abus du pouvoir ? On éerase une
mouthe, 011 jette un homme du haut du Schlagenberg,
voilà des plaisirs. L'homme est despote par nature ct
la femme bourreau. Vous, particulièrement , vous ai-
mt'z beaucoup à torturer .

Elle m'observait avec une attention profonde. Ma
physinnomie esprimati sans doute tiiitcs les scnsations
absurdes ijui me possédaient. Je sentais mes ' yeux *c

gonfici - de sang et Pecunie mouillcr mes lèvres. Certes,
je me serais jeté tlu Schlagenberg ! Certes ! Certes. Su
ses lèvres avaient pronunce le mot « faites », sans t|Uc

sa conscience s'en fui tloutée , eh ! je me serais jet c...
Je me rappi 'llc mot pour nini celle conversation.

(A su ivre)
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La margarine PLANTA
m'a conquise

Mj ~^^^

Une menagere f
hollandaise vous parie ! 

^Mme R. Lotgering, £j k
Zweerskade 22, JaL
Amsterdam , décla- /ira S« ^re: «Chez nous , la («Stj l k
margarine est fort jlHjjr *
appréciée, car elle Mll Jj% ?
cst à la fois avanta- ma &M k
gcuse et de qualité «IìJì̂ BJ
irréprochable .nour- ^(T f

4 rissante et au gout k
de chacun. Avec la margarine,

1 inutile d'économiser... elle est ?
A si profitable !» k
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Un essai - une eomparaison!
et vous aussi abandonnerez un prejuge ridicule si re

pandu en Suisse ! Seule PLANTA, une margarine exceliente
et fraìche.composée uniquement de graisses végétales sélec-
tionnées, vous convaincra. PLANTA , au délicieux goùt de
beurre, est un produit de toute première qualité — à la fois
extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es-
sayer PLANTA pour cuire, étuver , relever; elle vous permet
non seulement de préparer de bon repas, mais de cuisiner
sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empècher d'en
éprouver elle-mème les qualités. Vous aussi ne voudrez plus
vous passer de PLANTA, cette margarine nourrissante et
fine aux qualités insoupeonnées I

PLANTA - la margarine vitamlnée!
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine Dpour les dents et les os

PLANTA est sous le contrólepermanent de l'Institut de
Chirnie et de Physiologie de l'Université de Bàie. 

POUR VOS SALAISONS ET BOUCHERIES
nous vous offrons

Bceuf pour fabrication 4.80 le kg. sans os
Epaule de bceuf 5.20 » »
Cuisse désossée 6.— » »
Nous vous rappelons notre excellent bceuf sale
et fumé. Livraisons franco contre rembourse-
ment. Boucherie O. Neuenschwander S. A.,
17, av. du Mail , Genève. Tél. (022) 24.19.94.
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SUR UN CLASSIQUE DE L'ENFANCE

LE ROBINSON SUISSE
Les enfants d' aujourd'hui lisent-iLs encore Le Ro-

binson suisse ? J ' en doute un peu. Méme débarras-
sée dc ses longues digresssions morales et d'un di-
daetisme encyclop édique assez accablant , je ne pen-
se pas quc cette ceuvre, dont le succès fut longtemps
égal (sinon supérieur) au roman dc Daniel dc Foc ,
puisse cnchanter encore de jeunes imaginations sol-
licitées par la fantaisie dc Walt Disney, par l'é-
blouissemcnt de Désert vivant, £u par Ics merveilles
de la technique scicntifique contemporaine. Ce brave
Suisse , pasteur par vocation et naufragé par acci-
dent , qui s'installc dans son ile deserte avec sa chère
Elisabeth ct ses quatre enfants , qui fonde une sorte
dc colonie prospère , gràce à une Providence exagé-
rément attcntivc au bien de ceux qui l'invoqucnt ,
voilà qui , mème à dcs enfants , apparaìt en notre
siècle trop cousu de fil blanc. Tout s'agence et s'ar-
range si bien ! Le sens pratique — qualité bien hel-
vétique ! — assure si facilement lc bonheur et la
prospérité de ce petit monde ! Au terme de sa re-
lation , l'excellent pasteur , qui n 'en a jamais fini dc
moraliser , résumé avec une si tranquille assurance
la lecon dc l' aventure : « Trois choses nous ont tirés
d' affaire , et , dans toute autre position , ces trois
choses peuvent ètre utiles : entière confiance en
Dieu , volonté constante , exercice continuel de ce
quc la nature nous a accorde à .chacun d'intelligence
de force et d'adresse. » On ne saurait mieux dire
dommagc seulement que tout , dans lc récit , soit con-
cerie trop visiblement aux fins de cette prédication.

Ce classi que de l'enfanc e, force est donc de cons-
tater qu 'il n 'exerce plus guère d' attrait. Mais long-
temps il réussit non pas certes à éclipscr mais à
contrcbalanccr la réputation du Robinson anglais
dont , rcconnaissons-lc , la première partie en tout
cas demeure autrement vivante et savoureuse. Com-
ment est né , comment s'est

^
répandu dans le monde

notre Robinson suisse ? Peut-ètre trouvera-t-on quel-
que intérèt à le voir rappeler ici: ¦

Notons-le tout de suite : Jean-Jacques Rousseau
a passe par là. On sait que le Citoyen donnait com-
me première lecture à son Emile le roman de Eoe.
C'était pour lui « le plus heureux traite d'éduca-
tion naturelle ». Ainsi , à partir de Jean-Jacques se
précise , autour de ce que j 'appellerais volontiers le
mythe de Robinson , une intention fut accusée de
la manière la plus précise dans un ouvrage alle-
mand , Le Nouveau Robinson (Robinson der Jiin-
gere) du pédagogue Campe. Le livre eut , en pays
de langue allemande, un succès considérable. Un
Bernois , lc pasteur Jean-David Wyss , concut l'idée ,
sous l' influence dc Campe , de racontcr à ses quatre
fils l'histoire d'une famille de Robinsons. Une ving-
tainc d'années plus tard , un de ses fils , Jean-Rodol-
phe , reprit le manuscrit laisse inachevé par son pé-
re , lc dévcloppa en sc souvenant des soirées fami-
liales de son enfance. En juillet 1813, il faisait pa-
raitre cette oeuvre , à Zurich. Le Robinson suisse était
né. Rappelons que Jean-Rodolphe Wyss , professeur
à Berne , est aussi l'auteur du Rufst du mein Vater-
land.

Chose curicuse , ce roman , bien accueilli cn Suisse
allemande , connut peu de succès en Allemagne.
Pour devenir un ouvrage dc réputation europ éen-
ne , il fallut qu 'il fùt traduit en francais. L'originai
al lemand était paru depuis quel ques mois , lorsqu 'unc
romancière vaudoise très pro lifique , Mme de Mon-
tolieu , cn donna une adaptation en notre langue ,
adaptation presque immédiatement traduite en an-
glais et cn italien. En 1816, Mme dc Montolieu pu-
bliait , à Paris , une seconde édition du Robinson
suisse, augmentée d' une saynète , Les petits Robin-
sons dans leur ile. Elle ne s'en tint pas là. Dc toùtc
part , a-t-clle prétendu , on lui demandait  unc suite.
Les lecteurs , petits et grands , voulaient savoir ce
qu 'il advenait dc cette famille.  Aussi Mme dc Mon-
tolieu donna-t-cllc , à Paris encore , cn 1S24, une
Continuation du Robinson suisse. Pour attirer Ics
jeunes lcctri .ces , elle introduisit « l'épisode d'une
femme et de ses deux. filles naufragces» . Elle cxpli-
quait : « En amenant cette mère infortunée ct ses
enfants dans l'ile dc nos Robinsons , j 'ai voulu tran-
quilliser l 'imagination du lecteur sur leur avenir ,
en évitant cependant tout ce qui pouvait évciller les
passions. » On comprend ce que cela signifie : il en
ira comme dans Ics contes de fées. Nos Robinsons
sc maricront ct ils auront beaucoup d'enfants.

La romancière vaudoise dédia son ouvrage au pro-
fesseur bernois. Mais il ne semble pas que celui-ci
ait été très enchanté de sc voir ainsi devancé. Ce-
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pendant , stimulé par le succès d'une Continuation
assez adroitc , il donna lui-mème, en 1827, une suite
— disons : officielle — au Robinson suisse. Non
sans emprunter d' ailleurs à Mme de Montolieu bon
nombre d'épisodes. Lui aussi introduit , in extremis,
l'élément féminin. Et il imaginc de faire partir pour
l'Europe deux de ses jeunes Robinsons. Après la
mort de Mme de Montolieu , en 1832, Ics éditeurs
francais procurèrcnt plusieurs traductions , plus ou
moins fidèles , du texte originai dc Jean-Rodol phe
Wyss. L'une d' entre elles , publiéc à Paris , chez La-
vigne , cut Ics honneurs d'une préfacc de Charles
Nodier.

Nodier oppose lc Robinson anglais , « type inimi-
table dc l 'homme seni », au Robinson helvétique ,
qui est , dit-il , « Robinson en famille ». Il écrit : « A
la place de marin téméraire ct obstiné qui se débat
contre la mort dans unc fatigante agonie , c'est un
pére , c'est une mère , .ce sont de charmants enfants...
L'intérèt sc multiplie par toutes les sympathics que
cette famille inspire. » Ce que le bon Nodier ne
voit — ou ne dit —pa >, c'est que , chez Wyss, les
invraiscmblances se multiplient aussi proportionnel-
lcmcnt. les invraiscmblance sc multiplient aussi pro-
Icment. Et là où l'académicien francais félicite notre
eompatriotc bernois d' avoir propose à ses lecteurs
« u n  cours d'éducation tout entier », nous voyons ,
aujourd'hui, le principal défaut  de l'ouvrage. Quant
aux vertus morales du Robinson suisse, Nodier ne
tari t  pas d'éloges. Il va jusqu 'à souhaiter que , cha-
que année , lc prix Monthyon pùt ètre decerne au
roman de Jean-Rodol phe Wyss.

Un dc nos meilleurs ecrivains romands , René Mo-
rax , eut un jour  l'idée dc composcr unc fantaisie
délicieuse , perdile aujourd 'hui  aux pages d'un des
volume dc La Bibliolhèque universelle (juillet 1914)
ct qui s'intitulc Le dernier chapitre du Robinson
sjjj sse. Il cnchaìnc directement sur Ics dernièrcs pa-
'gé„S._e_Pa2u.yTe originale. Frédéric , Franz et Miss
Jenny sont partis pour l'Europe. Un beau jour , un
albatros se pose sur la rive de l'ile aux Robinsons.
A sa patte est attaché un message où l'on peut lire :
« Chers parents , lc temps est beau et la traversée
exceliente. Nous n 'avons pas été malades. Nous ap-
prochons dcs cótes d'Ang lctcrre. Nous prions Dieu
pour vous. » On assiste ensuite à l'installation d'une
chapellc dans l'ile , à la construction d'un har-
monium. Miss Caroline cst à l'instrument : « Son
jeu était si expressi'f , lorsqu 'elle eut tire le tibia de
canard qui scrvait de reg istre pour la voix celeste ,
quc nous en fùmes profondément émus. Et nos voix
s'unircnt dans un mème élan dc reconnaissance, pour
chanter les vingt-cinq strophes du cantique 39.»

Un peu dc temps passe. Les enfants sont arrivés en
Europe. Cette fois-ci , un cormoran apporte un nou-
veau message : « Londres... Parents... Mariés , Jenny
ct moi devant... Franz trouve femme... Pfaeffikon...
Sante. » Unc année encore s'écoulc , ou un peu plus.
Et voici qu 'un bateau cst cn vue. Il ramène les deux
fils , avec leurs femmes. L'un des coup lcs s'augmen-
te déjà d'un bébé. A tous points dc vue , le sé-
jour en Europe a été profitable. Frédéric expose aux
sicns Ics avantages économiques dc la Suisse : « No-
tre cher et beau pays , mieux que tout autre , sait
exp loiter Ics curiosités ct les merveilles naturelles
qui restèrent pendant longtemps un terrain sauvage
et redouté. De tous cótés , Ics étrangers afflucnt pour
admirer ses giaciers sublimes , ses pics sourcilleux ,
ses forèts , ses cascades et ses lacs. La population ai-
mable et industrieusc a su Ics retenir dans des hò-
tels simples , proprcs ct chers , et la distinction de ces
hótes a créé un grand bicn-ètre sans altércr la pu-
r-eté des mocurs patriarcalcs. Lin desccndant du cé-
lèbre navigateur Cook qui , à l' exemple de son illus-
tre aieul , a organisé des entreprises de voyage , ct
a qui jc parlais de notre ile , m 'a dit que nous avions
ici unc source dc revenus incstimables ». Ainsi l'ile
dcs Robinsons suisses prospererà gràce à l'indus-
trie hótelière à laquelle s'ajoutera bientòt , tout na-
turellement , l' industrie des pensionnats et dcs éta-
blissements d'éducation. Sous d' autres formes en-
core (exploitation dcs richesses du sol) lc Progrès
(avec un grand P) s'introduira « dans cette ile quc
nous avons eivilisée , ct nous l'appelicrons la «Nou-
velle Suisse. »

Le Robinson suisse dc Wyss cst sans doute , au-
jourd 'hui , une ceuvre à peu près morte. N'cùt-il
inspiré , cn notre siede , quc la charmante  parodie de
René Morax qu 'il n 'était peut-ètre pas tout à fait
vain dc lc- <-appclcr à l' intention des amateurs dc
robinsonnades. Charly Guyot

Apéritif à la gentiane

B3BB
l'ami du connaisseur

£a *Jló4e de T l̂ttmiilet
Conte de SOLANDIED

Solandieu est mori en 1945. Ceux qui l 'ont connu reliront avec p laisir ce conte écrit par celui qui
f u t  pendant 50 ans un f idèle  collaborateur dc notre journal.

Planchuet cst un al pagc perdu au fond d'un val-
lon triste et solitairc.

En été , il abritc , dans dc grossiers chalets , une
petite colonie de paysans dcs hameaux voisins , qui
y amèncnt le bétail , jusqu 'à la désalpc.

Dans ces parages bucoliques , où l'on accède par
un étroit sentier longeant un gros torrent , l'exis-
tence s'écoulc calme e* monotone, toute consacrée
à la garde des troupeaux et à la rentrée des fourra-
ges.

De hautes montagnes s'élèvent de tous còtés , fer-
mant l'horizon , et d'immenses forèts de sapins cn-
cadrent les pàturages.

Les chalets sont égrenés sur un petit plateau hcr-
beux au pied dc la montagne , quc traverse un sen-
tier dégringolant dcs hauteurs.

Dans ce site sauvage , passcnt , par ci par là , Ics
touristes qui viennent dc la Rosa-Bianche ou du
glacier du Montfort.

Or il arriva quc dans l'été de ,1887, vers lc soir ,
un jeune aipinistc francais venant dc la vallèe de
Bagnes passa à Fianchile! ct s'y arrèta pour s'y re-
poser une nuit.

Il frappa , pour cela , à la porte du premier chalet
qu 'il rcncontra , situé un peu à l'écart dcs autres ,
non loin d'un bosquet tout flcuri.

Une jcunc fille vint répondre. Elle incarnait  la
jeunesse ct le printemps. Son visage avait la frai-
cheur dc la rose , et sous son sarrcau de toile bian-
che, on devinait une taille svelte et robuste , qu 'on
retrouve chez la montagnardo quc Ics durs travaux
de la campagne n 'ont pas encore éprouvée.

L'étranger salua ct demanda s'il était possible de
se restaurer ct de trouver dans un chalet un gite
pour la nuit.

Monsieur , — répondit ingénument la paysanne ,
— je vous logerais bien moi-méme, si j 'avais de la
place ct quc vous ne soyez pas trop difficile.

— « Qu 'à cela ne tienne ! » — interrompit lc
voyageur , — un alpiniste n 'est jamais difficile; il
dine d'un peu de pain et dc fromage , ct couché sut
la paillc d'une cabane ou sur le roc nu , quand la
nuit lc surprcnd dans sa course. »

« — Dans ce cas , Monsieur , vous pourrez cou-
cher ici et vous y restaurer , vcuillez entrer . »

Lc touriste , devant une si simple ct si franche
hospitalité , sc trouvait tout confus; il admirait  le
charme étonnant de ccttc jeune fille de la monta-
gne , son joli visage rose ct souriant , ses cheveux
blonds noués cn tresses, et. surtout ccttc na 'ivc can-
deur répanduc sur son front , dorè par lc soleil.

Le jeune homme s'assit sur un cscabeau , près
d' une table rustique , et pour ne pas paraitre incon-
gru devant unc inconnue qui lui accordait si gcn-
timent sa confiance , raconta à Ja paysanne qu 'il
était Francais , . et àes envirofls de Chambéry; qu 'il
venait de terminer ses études , ct qu 'il sc payait un
petit voyage en Suisse. Lc Grand St-Bernard l' avait
attirò , il y avait passe un jour chez Ics bons Pères,
puis avait visite l'Entremont ct Bagnes , d' ou il
était reparti pour Sion , en passant par le col de
Louvie et Cleuson. Il avait marche toute la longue
journée , par un soleil torride , ct se sentait incapa-
ble d'aller plus loin , d'autant plus que la nuit le
surprendrait en route , dans une contrée qu 'il ne
connaissait pas , ct où il ne trouverait peut-ètre pas
comme ici , dcs chalets et dc braves gens pour le
recevoir.

« Je comprends » — ré pondit la paysanne — ,
mais je ne puis vous offrir quc du lait chaud , du
pain de scigle et de la tomme , ct , pour vous repo-
ser le foin entassé dans la grange artenante au
chalet. »

« Mais ! Mademoiselle ! c'est plus qu 'il ne faut !
je ne m 'attcndais certes pas à si aimablc hospitalité.
jc suis trop heureux , déjà , d'avoir été conduit ici ,
Il est vrai que l'hospitalité suisse cst proverbiale ,
et lc proverbe n 'a pas menti. Je ne saurais assez
vous remercier , Mademoiselle , de m 'avoir si géné-
reuscment accueilli. Je ne l' oublierai pas.

La nuit était venue; après s'ètre restauré à sou-
hait , le touriste remercia chaleurcuscmcnt la
paysanne , lui souhaita lc bonsoir et gagna prcste-
ment le tas de foin qui allait lui servir de couchc.

Sur ce foin de montagne , moelleux ct cmbaumé,
l'étudiant dormii comme un loir , bien que son
sommeil fut  un long rève d'amour , où apparaissait ,
sous une couronne dc fleurs des champs, '.e visage
rose , ifrais et gracieux de l'humble enfant qui l'avait
si cordialemcnt hébergé.

Lc lendemain , à l' aubc , le dormeur s'évcilla , le
cceur encore pal pitant dcs douces émotions de la
nuit. Ce rève éta it-il un prcsscntimcnt , lc prelude
d'une chose qui se réaliscrait ?... Le jeune homme
cn demeura tout songeur , puis , il s'écria; pourquoi
pas ! ct , d'un bond quitta sa couché ct courut à la
fontainc pour se débarbouillcr.

Soudain la porte du chalet s'ouvrit ct la paysan-
ne apparut sur lc seuil , lc rose aux joucs ct le scu-

rire aux lèvres: « Eh bien ! Monsieur , avez-vous
bien dormi ? »  — « Mon sommeil a été excellent ,
et mon rève encore meilleur , jc vous dois unc vive
reconnaissance. »

« Vous avez rèvé ! » — reprit la jeune fille avec
étonnement; — « peut-on bien rèver sur un tas de
foin ! »  — « Oui , ct le plus beau rève dc ma vie ,
je vous le raconterai avant de vous quitter.  »

« Merci , Monsieur , mais, pour lc moment , vous
voudrez bien venir déjeuner , avant de vous mettre
en route , le soleil est déjà haut ct la chaleur va
arriver. »

L'étudiant ne se fit pas prier; il entra dans lc
chalet , où tout était déjà mis cn ordre dans l' unique
chambre du logis , qu 'un grand rideau de serge
bleu partageait en deux. Sur la table unc grande
jatte de lait , du pain ct du fromage attendaicnt le
voyageur , qui leur fit grand honneur , ct dédara
qu 'il n 'avait jamais mangé de si bel appétit.

« Je me plais si bien ici , Mademoiselle, quc jc
recal e le moment de mon départ. M'accordez-vous
l'hospitalité pour cett e matinée ?

— Monsieur , vous n 'avez pas besoin dc ma per-
mission pour rester ici; c'est partout quc la terre
apparticnt à l 'homme , ct qu 'il peut s'y mouvoir li-
brement. »

Alors ! je reste ! et si je ne vous dérangc pas,.,
La paysanne interrompit: Ici , Monsieur , je suis

bergère et je suis mon troupeau au pàturagc; votre
intention n 'est sans doute pas de me suivre; dans
ce cas, jc ne vois pas ce qui pourrait vous retenir
plus longtemps à Planchuet. »

« Si vous n'y voyez pas d'inconvénicnt , Made-
moiselle , — rèpartit l'alp iniste , — j 'irai voir vo're
pàturage , avant de partir; ce sera un souvenir dc
plus que j 'emporterai dc mon passage en Valais. »

La bergère se mit à rire , d' un rire naif ct joyeux ,
et répondit: « Monsieur , vous pouvez bien venir ,
si cela vous fait plaisir. »

Après qu 'elle cut vaqué à ses occupations d'intc-
rieur , la paysanne sortii son bétail et partii pour
le pàturage , situé à un quart d'heure du chalet,
L'étranger la suivit , l'air songeur d' un homme mù
par une idée obsédante.

Arrivé au pàturagc , la 'bergère déposa son pre-
mier ouvrage sur un banc de bois adossé à un vieux
raccard , s'assit à coté , invita , du regard , l 'étrangct
à en faire autant.

Sans préambule , le voyageur sc mit à racontct
son rève de la nuit:  il sc trouvait dans un étrange
pays , où l'on ne voyait que dcs montagnes ct des
bois; tout y était morne et silencieux; une invinci-
ble frayeur l'étrcignait , il sc voyait dans un lieu
perdu , sans issue. Soudain , il vit sortir des tailli s

La Carte épargne UCOVA vous fait
bénéficicr d'un supplément dc 4 %

' J
une blonde enfants dc vingt printemps , son visage
ovale était rose et lys , ses longs cheveux dénoucs
flottaient sur ses épaules nues. C'est la nymp he
des bois s'écria-t-il; — « Non ! 'je suis la Rose de
Planchuet ! » lui fut-il répondu , et , aussitòt , l'ap-
parition disparut. Et lc ròveur s'évcilla , triste ct en-
goissé.

— « Cette Rose dc Planchuet , 'Mademoiselle
c'était vous ! que dois ĵe conclurc ? « Je ne suis
pas à mème de tirer unc conclusion dc votre songe
C'est un rève provoqué sans doute par votre nature
sensible et imprcssionnablc. »

— Ecoutez-moi bien , Rose de Planchuet , car c'esl
bien vous qui m 'etes apparue; si jc m 'en vais à re-
gret de ces lieux cependant si mélancoliques , c'esl
que vous m 'y avez attaché par lc charme dc votre
personne; je sens que mon cceur a recu un choc
très doux , le premier qu 'il a resscnti , ct quc j 'ai
pour vous plus que de la reconnaissance pour l'ex-
quise hospitalité que vous m 'avez donnée; laissez-
moi vous dire quc je me sens attiré vers vous plus
que vous ne sauricz le eroire , et que vous sericz la
p lus adulée dcs épouses , si vous conscnticz.. .

— A quitter mon pays ? Jamais Monsieur; com-
me lc lierre , je meurs où jc m 'attache. D'ailleurs , un
grand Monsieur n 'épouse pas une paysanne.

— Comme vous , Mademoiselle , jc suis fils dc
paysan savoyard , et la glèbe est un trait d' union
sacre; l'amour , au surplus, nivellc tous Ics obsta-
cles...

— Monsieur , je ne suis pas une dcvincrcssc , mais
pourtant  je crois avoir dénoué la trame de votre
rève, la voici : Vous étiez seul , dans un lieu déscr *,
c'était Planchuet; une nymp he vous cst apparue:
c'était moi , puis elle disparut aussitòt , cela veut dire
que notre union est impossible.

Jamais , je vous l'ai dit , je ne quittcrai mon vieux
village des ancètres où jc « régcntc » six mois de
l'année; et vous ne songcz pas à venir vous fixer
ni dans mon village , ni à Planchuet; ccttc seule rai-
son n 'est-ellc pas suffisante...

Le touriste ne répondit rien , 'baissa la tète, dépo-
sa un écu sur le banc que la jeune fille refu sa cn
disant: Monsieur , la vraie hospitalité ne connait
pas d'argent.

Très ému , l'étranger serra la main de la j cun c
fille , en murmuran t :  Vous ètres p lus raisonnabl c
quc moi , mais jc n 'oublicrai jamais la Rose dc Plan-
chuet , adieu ! — Et l'al piniste reprit , lc coeur trist e,
le chemin de Sion .
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CARROSSERIE J. RIQUEN
Avenue de Tourbillon - SION - Tél. 2 18 32
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Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—30 le km.
Tel. 2 27 08 Ouvert jou r ri  nui t
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BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

%m?

Que vous préfóriez le trcnch-coat race
ou l'élégant manteau de popeline
vague — nous avons ce qu'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de
bonne qualité, dont le tissu signeuse-
ment imprégné puisse braver la pluie.
Nous pouvons vous l'offrir à des prix
vraiment favorables. Convainquez-
vous en par vous-méme à notre
magasin .

MANTEAU POPELINE
entièrement doublé, depuis Fr. 49.—

A .  S C H U P BA C H
CONFECTION - GRAND-PONT

Sion
Tel. 2 21 89

Hu -̂naLAMtomatéCs
la machine à coudro zigzag entièrement automatique , répond à
toutes les exigences dc la ménagere.

Plus de 100 points ornementaux
auiomatiques

Elio coud on avant et en arrière, reprise, faufilo , raccommode ,
coud dos boutons , dos bouclcs et des boutons à pression, lai!
des ourlets à jours, des boutonnières, des ncrvures el des points
de stirici; elle a un engronago dcmulti plicateur qui permei de
taudro très lenlemcnt. „ ._ ,,, 

._ _  Pr ix, complete

l'Husqvarna-Aulomalic , de forme elegante, a en outre de nom-
breux avantages uniques, que vous devriez absolument vous (aire
montrer .

Georges CRETTAZ
Représentant, SIERRE

Rue tles Al pes 11 - Tel. 5.13.77

Romeo G ANADDA - Sion

sont meilleures!

Rue du Rhòne - CHAUSSURES - Tél. 2 IO 71

* Les chaussures de ski

Conduite
de courroie

Doublé lacog

'"•tilt II grand lucci!.
kM'Ii oytinl di l'alluri, tabu-
italiani portailemenl, di la
***» queliti .Radili, blm
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A toner ù Genève pour décembre 1955

4 pièces
'ont confort ,  a proximité tlu lui' ri tles parcs

Renseignements à : Hé pc Immobilière S.A..

7 place L.ottprtmtllr • GenèveL
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w&M • ¦ ¦ que Fon alme choisir un bijou, surtout réelle valeur. Il faut encore que les brillants dont
mmi quand il est anime par la vie silencieuse et fidèle elle est parée soient d'une beauté irréprochable.

„. ., , . ,- r ,_ . ,.,„ fP _f d'un minuscule mouvement d'horloeerie. C'est Or, seuls des brillants de la plus belle eau, d'uneRiviere plalnic Env. Fr. 15 ,'00.— ipf '̂ 3 "_. . .
Mpf pourquoi nous confions l'étude et la mise au taille parfaite, et de plus minutieusement con-

A /@I point de chaque modèle de notre collection trùle;s, sont sertis sur nos montres joa illerie.
IJ^J jo aillerie aux meilleurs créateurs de Suisse. Ainsi, C'est ce souci de la perfection dans tous les

à la remarquable précision du mouvement, vient domaines qui nous permet de remettre, en plus
s'ajouter la maìtrise de spécialistes rigoureu- de notre garantie internationale, et pour chacun
sement choisis. de nos modèles joaillerie, un certificai attestant

Cet ensemble de qualités ne suffirait pas, la pureté et l'authenticité des brillants qui ser-
toutefois, à créer une montre qui soit un bijqu de tissent le modèle sur lequel se fixera votre choix.

Réf. 128 Platine avec brillants *̂  yy ~ =̂ Réf. 206 Or gris 18 ct. avcc brillants \ _? 1 1
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\ OMEG A 7 Cet emblèmi desiane le conce.'sionnaire officici Omega. Lui seul peni vous présenter l 'Omega de votre choix, \ ^-^^tm********̂^ ^̂
accompagnée de son bulletin dc garantii originai.

OMEGA0
^6? O m e g a  a 
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d u  
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I PLACE DU MIDI §• •• •• VÌSlteZ l'eXDOS.t.On Sellettes -k-ufes dimensions de- •
• puis . . . . Fr. 11.50 •
• Tables de radio •__ e. _ ¦* __?/» Travailleuses sur pieds, quatre •
• . ___ compartiments Fr. 39.— •O Servir-boy Fr. 29.—
• Guéridons Fr. 3@_

___ 
* Tap is, tours de lits, meubles •

• Jardinières bois et * rotins, rembourrés, modernes •
• (er bronze Fr. 39.— * et de s,y|e

' e,c- •• •

PLACE DU MO «mon •
• Aménageront avec goùt et peu de (rais l'intérieur de votre appartement 0

Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez pas de visiter noire •
• exposition , puis comparez nos prix.,. O

• Magasins : Place du Midi, rue du Commerce. •

J Représentant : Guy WIDMANN - Tél. 2 20 33 •

8 2
«•••••••••••••••• ©••••'•©•«•••••««•.•••e..••«••••••••• _

>'" 
^
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Des ingrédients dépend la réussite:

La bonne pàtisserie de Noél
se fait au

beurre
Demandez le recueil de reeettes pour la ¦&'
pàtisserie au beurre à votre fournisseur vr
ou par carte:
Remise gratuite par la CP L'  B E R N E

(L'abréviation suf fit) ! .",

Un bon conseil 1 Employez pour les biscuits le beurre
de cuisine de l6ra qualité, encore à prix réduit:

1 kg Fr. 7.60 500 gr. Fr. 3.80 250 gr. Fr. 1.90

C E N T R A L E  DE P R O P A G A N D E  DE L ' I N D U S T R I E  L A I T I È R E  SUISSE. B E R N E



Visitez la grande exposition de Noel chez MìSEOF-
Ameubiements S.A. a Lausanne, Montchoisi n\immn
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Fiancés 

et 

amateurs 

de 

meubles

! choix var ie  et riche, le plus beau de tout Lausanne Sur dés ir ,
£̂%F *5!__3ar̂ y

_ y  
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Les 
nouveaux modèles 1956 viennent d'arriver! Ne tardez pas grandes facilités de paiement.

i l  L ' I  et venez voir 'es nierveilleuses chambres à coucher et salles à L' exposition de Noél chez Pfister-Ameublements vous suggère
LS plUS QrQnCl ChOlX ! manger, les charmants studios-combis destinés aux |eunes gens une foule d'idées pour vos cadeaux de Noél, entourages, divans-

__ et célibataires, les ravissants meubles rembourrés toujou rs si lits, secrétaires, quantité de petits meubles pratiques, etc. N'hé-
U6S priX Q V Q_ _ . Q CJ 6 U X  ! commodes Profitez vous aussi de pnx avantageux et d'un sitez pas et venez, vous avez tout à y gagner.

1619 _ ._ .  • • _  ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ *  a _ ¦ ¦

Une visite chez Pfisfer-Ameublements paie touiours!

SCEURS AMAC KER
S I O N  - Pianta

SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Ile 1800
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Au début, les demandes ont été si nombreuses que les livraisons
n'y pouvaient malheureusement pas suffire.Mais le commerce de détail est à présent
de nouveau fourni régulièrement et vous allez donc trouver la douce botte chez votre épicier.

Votre patience sera récompensée, car la douce botte est vraiment _

un cadeau de féte idéal &&*Pf& Lvfo&£ Î%C'&/
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remp li d'eau de cologne
V'inolia fraiche et parf umée

Nouveau ! Moc-erne!
Pratique: incassatale —
se remplit à volonté —
l'idéal pour le sac et le né-
cessaire de voyage

En plus : ^ f if lSS

savonnettes L UX
pour les soins quotidiens
du visage et du corps
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; / — \ L ELEGANCE ET LE CONFORT DE LA \
_3>i _*_ /y ROYAL EKA \

' ^  ̂ ?§Ìfei / EN FONT LA REINE DES VOITURES <
I «§lfc=3&. Voiture combinée, depuis . . . Fr. 179.— <
' é1 P̂\ ̂ ^^^^Z*̂ B Volture combinée avec coffre et J
' " »!sÉ_^^i__. JL^r Pneus ballon . . . . . . Fr 245.— <
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ou 
catalogne a l'a- ]

\ "̂ 1|1F 
en e 

G DEVAUD :
; ^ -̂ — * Tapissier - Place du Midi - SION ;

_________-_dfc_-__fc_ifc____É__ik_i__a__t________^

Banque de Sion, de Kalbermalien & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

sur comptes à vue et à terme »¦««»

DépÒtS sur obligations hypothécaires
sur comptes courants

sur carnets d épargne de construction

0 ESCOMPTE © LOCATION DE COFFRE-FORTS
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| Cartes da visite !
Cartes de vieux |

!: |
• Livrées irès rapidement par §

| l'imprimerle Gessler t Ci( [
S SION Tél. 2.19.05 |: I

Wm a tout le monde ! Fr - 3-25 ¦
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Cadeaux 
mr4+m\+mT ***

FAIRE PLAISIR EN OFFRANT
CRAVATES

LINGERIE -
BELLES COUVERTURES PURE LAINE

BEAUX FOULARDS-k - ECHARPES - BEAUX FOULARDS - LINGfcKlt -

it LISEUSES - PYJAMAS - MOUCHOIRS - PARAPLUIES -

ir GANTS - BAS POUR DAMES - BEAUX CHOIX

ir ARTICLES BÉBÉS.

Tous ces articles vous les trouverez chez les

Le relais de la gastronomie

Restaurant l*orclaz-
T Taurina

Martigny-Ville
recommanile ses
cadre intime et
divers inenus au

Le plat

spécialités servies ilaus un
agréable. Tous les jours :
choix , à par t i r  de' Fr. !>.—
du jour Fr. 3.Ó0

Cibiers - Escargots - Fondue Bourguignonnc
Filets de perches du Léman

Salons pour dìners en famille.  comités ou
réunioiis de conseils. Arrangements très

avantageux pour pensionnaires

Tel. 026 / 6 17 01 M. Lohner-Robustelli
Restaurateur
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ieunes en rèvent jours el nuits ! r>__W_--̂  ̂7̂ "̂

Pt- V_^—H V^feS .. epa vi Cesi le moment de choisir des cadeaux ! " ' /
^  ̂
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Y> '̂ / / v( ^—'/ ¥  £ jj Voyez ce que vous offrent les commercants I V̂ l ' 1 *** ì '̂ JÌmWSr
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*</i . ¦ jr ""_/ * © BB Acheter à Sion, c'est un geste de Noél I ""~"\y"-M ___________¦ - ¦¦ ¦ W? HH! H ^̂ J-r êe^

POUR LES FETES...

Vous trouverez chez nous
le cadeau à votre goùt...

^̂ M̂ORLO G^RIE^^^r~ BIGOUT ER IE O^
ì/ZUtiHs

¦¦¦• ¦¦• Pour vous et vos amis : achetez LA QUALITÉ -.
Chemises ville et sport 13.80 17.90 22.90
Cravates 1.50 2.90 6.80 

c

3 
Gilets et Pullovers 16.80 25.80 45.80 

^
< m
fejj Complets -VesCo._ 3 - P_r..;talons - Manteaux - Canadiennes
fi aux meilleurs prix du jour >
* Gants en peau, belle qualité 12.90 19.80 24.90 _
O Echarpes laine 6.9.0 7.80 8.50 *

Chaussettes laine 1.95 3.90 6.80 *J

Une visite n'engage personne , m
Confection Charly MOIX

Ane. Perrier - Wùest - Grand-Pont - SION

r\#^#N* #̂N#S_rS_F\#\__IS_r\#S_P\* •*mP**+̂ *9^m*Séh **r̂ m**TléK*f*4 ^

La Maison du %mJP ^L̂  
QL& ^̂ U aW

LE PLUS GRAND CHOIX
DES PRIX FORMIDABLES

Clinique de poupées

Les plus belles poupées de 'Sion dans nos vitrines
(un choix immense jusqu'au dernier jour)

- !'- 'M • ì'¦! '' - ''' ¦ __— Il

{ CC$GL̂ÙYM& I 
Ruc dc 

iConstantin ____ > ._______ m̂w % Z* , LausanneS F"' [ /jjg<ta9e%C.J S,OH i
s I O N 

^^
^M̂  Nous vous offrons le plus grand

m W j m m Wffi 'm i
^
\ Skis - F.xatsons - Peaux de

"'^'W*^. _!^̂ 3___̂ _______» 
ATELIER spécialement installò

- ^^^S^̂ S- "__ìr*^****>>.. f) Pour 'a pose de tous les modèles

^S^^
"
*̂ ^̂ 0lg*£*-̂" POUR VOS ACHATS

_ adressez-vous en toute confiance

à la Maison

-

Sin! is3ib
Tel. 210 21 • Avenue du Midi

Le cadeau qui fait plaisir...

¦k Portemonnaie

•k Portefeuille
ir Sacoches '•

ir Sacs de ski !

Tir Valises ',

L. Vouardoux - Varone
SELLERIE - MAROQUINERIE

Due de Conthey S I O N  !

.

Faites plaisir...

EN OFFRAMI DES FLEURS !

Voyez notre magnifique choix en

Paniers fleurs -A- Sujets de Noci

ir Plantes vertes et plantes

fleuries

H. S C H U M A C H E R
HORTICULTEUR - SION

A cóle du cinema Lux - Tél. 2 22 28

A V I S
aux amateurs de musique
1 .ons d'accordéon diatonique - chromatique
* b*njos - guilare - mandoline • clarinette -

saxophone

S'ADRESSEZ :

Chez EMERY
Musique

Due St-Théodule SION
•* vous trouverez des instruments de tous
9-nres — Grand choix de disques — Tourne-

disque

- ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS —

du Service d'Escomp te UCOVA.
ir Jusqu'à ce jour près de 7 millions ont été distribués aux consommateurs ir

vous vient en aide pour vos cadeaux.
Demandez aussi la CARTE-EPARONE
qui vous procure un avanlage supplé-
men.- .re de 4 %.
Pour cela achetez auprès des membres

A LA !

PH ARMACI E DE LA POSTE
SION

Dr R. Taugwalder
pharmacien diplòme

Av. de la Gare, en face de la Poste, tél. 2 15 79

VOUS TROUVEREZ

jolis cadeaux pota r les
fètes
BEL ASSORTIMENT DE PRODUITS
DE BEAUTÉ.

— Expéditions rapides partout —

_ * — — — w — — —  — —  — 
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COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGES

E. E S G E B V A  • S I O N
Rue .'e Savièse %

GRAND CHOIX DE PRODUITS LAITIERS

DE PREMIERE QUALITÉ

Un bon fromage à radette

Beurre fin de la Gruyère

Excellents vacherins

Tous les samedis sur la place de la Pianta

^ r**-.r****** -*j r ****-*-*•**¦*•** M^r**.**j t*.r.r *r*ĵ r****l

•̂ m*̂ **̂ ***̂ m**̂ **̂ ********* *m****̂ s**+*-********̂
: .

MIEUX QUE QUALITÉ...

michei coudrav

f

VINS * LIQUEURS

Vermouth « Tourbillon »

L'HEURE DU

3 E R G E R

SION - Tél. 2 27 64

ACHETEZ VOS F..EURS CHEZ LE FLEURISTE ;

André Terrettaz
Horticulteur maitre-fleurisfe

livre couronnes naturelles et artificielles ir
Corbeille et poterle d'art

M a g n i f i q u e  c h o i x
AZALEES - CYCLAMENS - PRIMEVERES

FLEURS COUPEES

Joli assortiment plantes vertes
Fruits et légumes frais

ARBRES DE NOEL

Magasin maison F. Meyer - Tél. 2.12.59
Établissements à Pratifori • Tél. 2.14.75

Se recommande

j .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ <
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Jean-Sébastien Bach Claudio Monteverdi
MMS 2021 Messe en si mineur (integrai) MMS 2028 Le Couronnement de Popée

Direction : Gunther R_min. sélection opera.

Direction : W. Gcehr (Grand Prix du
Prix special de Noel : 2 disques de 30 cm. Disque 1954).

|2 bons de fr. 1.50 inclusj fr. 28.~ 1 disque de 30 cm. à fr. 17.-

Noèls franqais
MMS 150 Inferpréfés par l'ensemble Janequin - Direction : Jean Perisson

1 disque de 25 cm. à fr. 12. ~bon de fr. 1.50 inclus).

Arthur Honegger L.V. Beethoven M. Moussorgsky
CHS 1189 Symphonie pour MMS 917 (disque d'essai) MMS 114 Boris Godunoff
orchestre à cordes. Romances en sol majeur, Solistes , chceurs et Orches-
Orchestre de chambre de . , „• „,. tre du Théàtre Bolshoi._ . et en la mineur.
Rochester. Direction :
Direction : Robert Hull Direction : Walter Gcehr Nikolai Golovanov

fr. 2©.- fr. 3.- 2 disques à fr. 12.-
(Bon de Ir. 1.50 inclus) (2 bons de Ir. 1.50 inclus)

Jacques Offenbach W.A. , Mozart
MMS 118 MMS 87
« La Belle Hélène », opera en 3 actes Concerto pour (Iute N° 2 en ré majeur ,
(version de concert), texte francais — K. 314 - Aurèle Nicole!, flùtiste. Direc-
Solistes , choeur et orchestre de l'Orches- tion : Henri Swoboda - Concerto pour
tre Philharmor.ique de Paris. cor N° 4 en mi b. maj., K 495. Jan Zwa-
Direction .- René Leibowitz. german, cerniste. Dir. Otto Ackermann.
2 disques de 25 cm. f |\ 24.— 1 disque de 25 cm. f r. 12.

(2 bons de Fr. 1.50 inclus) (Bon de fr. 1.50 inclus)

SION : L'Atelier, Grand-Pont - Tél. 21628
Pour toutes commandes écrites : LAUSANNE, LUCINGE 14 (avenue de Rumine)

Téléphone 22 62 80 - Compte de chèques postaux II. 112 16

--——-.—, __ ;̂ . _ Banque Populaire Valaisanne

R^^ ĵU^^^-H'A^^^^ 
Agences 

à 
MONTHEY 

et SAXON

BP^Sl̂ fflrtff ! ^
'
Wfl tflif f^ DEPUIS PLUS DE 50 ANS AU SERVICE DE

Wlf^'vT^*--̂ '"' Ì ^*̂ s5 LA CUENTÈLE VALAISANNE

i ^—"'  ^^r-^'— —^ _ __ -_^,j Capital et réserves Fr. 3.200.000.—

nc ^^—-- 

w L'abonnement est servi GRATUITE-
^fefe w MI N I  .In I " '  .. I I  i l  ileo. 1955 .. chuque

*mmm**mmm**m****m**mmm*m**m^^^^B^aMim^^2& Ŝ F  ̂ |,̂  VALAIS et VCFSer la SOnilUC di' Fr.

^r ^ 18.— au eompte de chèq. post. II e 1748

umili rmiKiEiT
Je souscris i un ahonneiiu-nt d'une année au « Journal et Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 111.— au compie de chèques postaux II e 1748 Sion

(Découper et envoyer à l'administration de la « Feuille d'Avis du Valais » à Sion)

Prénom : '.:,... Nom : 

Fils de : Domicile : - 

Le journal le plus lu dans le centre du Valais

— PARAIT 4 FOIS PAR SEMAINE —

I
Une visite à la

GRANDE EXPOSITION
de tapis d'Orlent

organisée par

dans la grande salle de I'

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

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

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.— Afshar 134/195 280.—
Mahal 230/360 680.— Af ghan 90/145 160.—
Af ghan 233/300 790.— Hamadan 130/210 310.—
Merovan 233/313 850.— Serabend 128/208 360.—

; Sarouk 220/325 920.— Serabend 130/205 390.—
! Af ghan 274/325 . 925.— Bachtiar i 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, eie... »

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.— Entourage! chinois
Chinois 215/310 2.550.— Keshan
Kirman Royal 205/305 1.780.— Tap is Berbères dès 630.—

etc, etc...

Heures d'ouverture :
Lundi 28 novembre au samedi £0 décembre

de 9 h. a 12 fa. - de 14 h. à 19 h.

Ferme dimanche 4 décembre

-,.r.r ~,.~...~.r.r.~.r,,,,_ .̂ ^
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SS X'-.'.s _¦-,-_.;¦:<¦:.<,y.'.'j iAu faIW y Les derniers modèles nninis des dernicri

Mi Iffi^^r ^S^-__ _l _3| ¦/¦; Sensibililé .-1 sélectivité ponsséea

Vente par mensualité - Echange
•fa Démonstration sans engagement
¦̂  Personnel technique sp écialisé dans la

y —^^m̂̂ m W /  ____^"_ T"f ĵ a l1'118 ancienne maison de radio du Vaia i-

T̂^̂ ŵ^̂  élec/ricì/é - Sion
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W? Le cadeau ^B
Hf préféré

r de m\W\̂  Madame M

Au Brin de Laine - Sion
Avenue du Midi G. Romailler
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VIANDE DE SAUCISSES
THES MAIO RE ET SANS OS

Ire qual i té .  hachée le kilo Fr. 4.-

lre qua l i t é , au morceau le kilo rr. »•
Ire quali té.  ellisse ronde le kilo Fr. W
Quartiers de derrière ou de devant

à convenir
Belle viande grasse de poitrine le kilo Fr. •>•'*
« Cendarmes » In pairc Fr. —•'
Cervelas la pa ire Fr. -•
Emmenthaler la pair c ir- — '
Saucisses au eiimin la pair e rr.
Saucisses fumées, à conserver le kilo rr.
Mortadelle, à conscrver le kilo tt. ¦

\ Sanile fumèe à cuire le kilo I r -

Exp édiée eontiniielleiiienl eonlre remliour sement par

llouelierie Chevaline M. GRUNDER & FILS

21 Metzgergasse - DERNE - Tel. (031) 2 29 92

b I R C I IL Al l
/•ara Er. AUTOMNE prenez du Al

EFF ICACE contre les troubles circola»
Extrait de plantes au goùt agréable — M 

^Fr. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20 - FI. originai Fr.

chez votre pharmacien et droguiste >

ANTONIO VIOLA
fous les soirs au BAR DE LA CHANNE a Sierre



1 COUPÉ SUISSE

T P C C D \̂ O pf1 C Montreux - International; Brillìi - Horgen.
** ** ** ¦«? • X_r ______ A 1*0 Deux matches à rejouer où les locaux parlent

I favoris.

FOOTBALL COUPÉ VALAISANNE
————-——— 6e tour : Riddes - Rarogne.

. . .  Riddes, vainqueur de Chippis , aura en Rarogne
L.6 Ciernier aCte un adversaire coriace. Mickey
LIGUE NATIONALE A

• SKI
Bàie - Chaux-de-Fonds; Bellinzone - Lausanne ; ~^~"~

Grasshopper - Schuffouse; Granges - Zurich ; Lu- s* . .. .. ,
gano - U rania; Servette - Chiasso; Young-Bovs - Grande aCtlVlte 311 SCin
Fribourg. de la Fédération suisse de ski

LIGUE NATIONALE B , ^, ,,Ln décembre , la Fédération suisse de ski
Ulne Star - Soleure ; Cantonal - Nordstern ; Mal- VOU e tous ses efforts au domaine de l'enseigne-

ley - Lucerne ; St-Gall - Berne ; Winterthour - ment, par l'organisat ion de très nombreux
Young Fellows; Bienne - Rap id; Thoune - Longeau. cours. Par tout on s'ent raine et on s'instruit de

PREMIERE LIGUE so" nll eux;11 y a longtemps deja que les cand ida t s de
Forward - Ma rtigny. l'equipe olymp ique travlillent sérieusement,
Dernier match de champ ionnat qui n'ama pas aya n t dù d'abord s'assurer de conditions phy-

une grosse influent e sur le classement. Une vie- siques parfaites. Les coureurs de fond et de
toire de Ma r tigny permettait d'envisager le second descente, de mème que les sauteurs, ont ac-
tour avec beaucoup d'espoirs. compii le premier cours d'entraìnement sur

DEUXIÈME LIGUE neige. Les coureurs de fond son t actuellement
a Kanderst eg où ils font chaque jour une

Sax on - St-M aurice ; Viège - Sierre II. « promenade » de quelque 25 à 30 km . sous la
Les derniers sont aux prises à Saxon et les lo- direction de l'entraineur finlandais Heikki

eaux voudront vaincre pour ne pas perdre corjtact . Luoma et de notre ancien champion suisse Al-
Les premiers se rencontreront à Viège où Sierre fons Supersaxo.
II n'a pas beaucoup d'espoir. Les Al pins entre ron t au deuxième . cours

TROISIÈME LIGUE d'entraìnement sur neige le 12 décembre à En-
gelberg. tandis que les sauteurs accompliront ,

Chàteauneuf I - Chàteauneuf II;  Monthey II - penda nt les Week-ende de décembre, l'entrai-
Collombey; Bouveret - Fully ; Muraz - Vouvry ; nement intensi!' prévu. En cours de mois au-
iMarl igny II - Vernayaz. ront également lieu les premiers éliminatoires

i &Uuk... i
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Le plus grand choix vous attend

i £ZÉff £?££^L^Sk, H
^̂ §|^̂  M. Kuchler-Pellet

1 I
Fromage

avantageux
H gras à Fr. 2.60 le kg. ;
presque ¥i gras à Fr. 2.90
3.— ; Vi , :<4 gras, froma-
ge de montagne à Fr. 3.50
3.70 ; pe it fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à ..30 5.50 ; fromage
des Aipes (Sbrinz) la 2-3
ans à Fr. 6.50 ; dito Ha à
fr. 5.70. Exceliente grais-
se de cuisine avec ou sans
beurre à Fr. 2.90 et 3.80
Par kg. Expédition soi-

)• . _cherm_ inn - Buuchs
Nidw., produits laitiers.

A vendre

auto-tracteur
Ford, en parfait  état.
Prix Fr. 900. -. Kisli g.
tracteurs, Sion.

Jeunes
hommes

sérieux, 20-24 ans (frères)
cherchenl à louer à Sion
une chambre meublée,
(deux lits) .  Ou un lit,
nini.-, avanl lu possibilité
d'en mettre un second.
S'adresser à Publicitas,
Sion , sous chiffre P .
14238 S.

A louer

appartement
de 4 cliamlires. cuisine,
hall,  salle dc halli , fri-
go, machine à laver ,
service cireuse. concier-
jjeric couiprise Fr. 180.
libre de suite. S'ad. par
écrit au bureau . du
journal sous chiffre
1327.

jeune fille
pour lc ménage év. cora-
me aide-ménage jusqu'au
printemps. Entrée dc
suite ou après Noci.
T i e h e I I i , Chaussures,
Sion, rue dc Lausanne.
Tél. (027) 2.11.53.

A louer

appartement
neuf. très ensoleillé. de
3 chambres, cuisine,
baili. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
1528.

1 dragueur
qualifié

est demandé de suite.
Faire offre par télé pho-
ne au No 2 28 50.

Palile
d'avoine

pressée HD. livree aux
meilleures conditions pai-
camion ou CFF.
Maison Berthod, pro-
duits agricoles, Bramois.
Tel. 2.22.74.

On demande

jeune fille
pour le service ile res-
taurant , debutante , ac-
ceptée. Congés rcgnliers.
Euvoyer photo ou ter. au
No (038) 9.23.31, John
Perrinjaquct , Buffet de
la Gare, Traverà.. '- . .

A vendre pour cause

2 fourneaux
de déménagement
cn pierre ollaire et di-
vers meubles. S'ad. chez
Scex, Sion. Tél. 2 21 52.
Felix Rossier, Sous le

On offre à vendre cn
bordure de route , 3000
à 4 000 kg. de

foin et regain
bien conditionnés, au
prix dc Fr. 15.— Ies
100 kg. S'adr. Charles
Nan^oz , Salins. Tel. No
2 22 39.

Je cherche

Jeune fille
de 20 à 25 ans. de boli-
ne présentation. Sachant
cuisiner et tenir ménage.
Salaire Fr. 150.—. En-
trée 20 décembre.
Offres à J. Mani gley,
Café du Marche , Rollc
(VD).

A vendre

tracteur Me.li
6-18 CV., moteur ben-
zine , pétrole , 6 vites-
ses A.V. et 2 marchés
AR , en très bon état;
bas prix. Facilités dc
paiement. Kisli g, trac-
teurs, Sion.

A vendre un

manteau
de jeune homme, à l'é-
tat de neuf. S'adr. Pla-
ce du Midi 44, 3me c-
tage.

A vendre une

propriété
arborisée , entre Pont
de la Morge et Con-
they, en bordure de la
route cantonale , con-
viendrait pour place à
bàtir. S'adr. sous chif-
fre P 14987 S a Publi-
citas, Sion.

des candidat s de 1 equipe olymp ique.
Dans la seconde moitié de novembre , les en-

traineurs ont , eux aussi, suivi leur cours an-
nuel à Weissfluhjoch sur Davos. Le cours cen-
tra i traditio nnel d'enseignement general, orga-
nisé en commun par la F.S.S., l'E.F.G.S. et le
S.A .T.U.S. a également déjà eu lieu, aux Ro-
chers-dc-Naye pour les skieurs de langue f ran-
caise et à A rosa pour les participants de la
Suisse allemande.

Là . Commission du tourisme de la F.S.S. a
réalisé un projet longtemps caressé, l'organisa-
tion d'un cours pour patrouilleurs de pisles.
Ce dernier, qui a lieu cette semaine à Davos,
est place sous la direction très competente du
Chef du service de pistes du Parsenn.

L'acti v ité est aussi très grande au sein des
Associations , régionales de la F.S.S. où de nom-
breux cours sont organisés. Avant la fin du
mois , on sera prèt partout à exercer son sport
favori dans les conditions les meilleures, tant
sur les pentes d'exercices que sur les pistes ,
soit avec ou sans dossard.

Les clubs de ski , eux aussi , possèdent tou-
jour s davant age de skieurs qualifiés capables
de conduire leurs camarades hors des pistes
trop fréquentées, dans des endroits où la neige
est restée immaculée, leur perme tt ant ainsi de
fa ire, sans danger, de belles excursions .

Skieuses suisses
dans un camp d'entraìnement

francais
Quatre skieuses suisses de fond ont répondu

à l anùable in vi tat ion  de la Fédération francai-
se de ski et s'enlraìnent actuellement avec
leurs camarades francaiscs près d'Aix-Ies-Bains

POI!
vendredi

à la Boucherie Chevaline

Schweizer, tél. 216 09

Vaches
Toujours grand choix de
hétail de boucherie , soit
aussi quartiers ou par
moitiés.

Tél. 4.31.22 ou 4.32.01.

A vendre

moto
BMW 250 cm3 1954, en
parfait etat.
Offres à Schérer Ulrich,
Grand-Pont 2, Sion.

___¦*____*¦ t- vmmm '• _H________I

4 chansons

des

Frères Jacques

sur un seul

disque

Fr. 8.—
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UN CADEAU UTILE

UN BON
VELO

de marque

E. BOVIER - SION
Cycles, Av. Tourbillon

r

UN CADEAU UTILE

UN BON
VELO

de marque

E. BOVIER - SION
Cycles, Av. Tourbillon

| 1

A vendre un

char No 12
avec 2 mécaniques. E-
tat dc neuf. S'adr. som
chiffre P 14988 S à Pu
blicitas , Sion.
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sous la direction de M. Gtndre, 1 instructeur
francais de fond bien connu. Deux groupes ont
été formes, l'un comprenant les candidat s de
l'equipe olympique, l'autre les débutantes dans
|a discipline de fond. Panni les quatre suisses-
ses, Fune s'est si bien soumise à un entraìne-
ment personnel poussé, qu'on parie de la faire
passer dans le groupe des candidats aux Jeux
Olympiques d'hiver.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Sierre - Sion 4-3
1-0, 1-2 , 2-1

Hier au soir s'est dispute, sur la patinoire sier-
roise , la rencontre entre notre première équipe
et celle de Sierre. MM. Nanzer et Triverio arbi-
traient et près de 1000 personnes y assistaient.

Sierre obtient un but qui sera annulé, dès la
première minute de jeu. Ce ne sera que partie re-
mise puisque les locaux ouvriront le score à la
dixième minute.

Sion se reprend nettement au deuxième tiers et
réussira à égaliser , ceci gràce à l'esprit volontaire
de toute l'equi pe. Rossier J. -B. sera blessé, mais
heureusement sans gravite , à la suite d'un arrèt
t rop brusque contre la bande.

Le troisième tiers est le plus joli du match. Sion
marque et est déchainé. Sierre a de la peine à se
reprendre. Puis, tou t à coup, les locaux forcent
l'allure et obtiennent deux buts.

Le match nul aurait eie plus equitable . Il y a en-
core du travail pour les entraineurs tant du coté
sierrois que chez Ies Sédunois.



HOCKEY SUB GLACÉ

Chaux-de-Fonds - Zurich 7-1; Berne - Arosa 6-9;
Young Sprinters - Davos 3-6; Grasshopper - Zurich
7-6.

Le championnat a donc début e et se poursuivra
par les rencontres suivantes : Berne - Davos ;
Young Sprinters - Grasshopper; Zurich - Arosa.

MATCHES AMICAUX
Martigny-Viège; Sierre - Baron 4-3; Sierre -

Crans 10-4; Baron - Sierre 2-2; Champéry - Mon-
they 4-2; Viège - Grindelwald 13-7: Sierre - Sion
4-3: Davos - Coire 17-0.

Trois Canadiens en piste
dimanche à Martigny

Avec Domenico , Girard et Beach , les speetateurs du
match Marti gny-Chaux-de-Fonds pourront assister à un
nouveau et sensationnel festival canadien.

Domenico, ex-Diavoli Rosso-Neri , conduira les bril-
lants éléments du H.C. Chaux-de-Fonds, où nous re-
irouverons avec plaisir « Chouchou » Bagnoud , ancien
membre du H.C. Montana. Bagnoud a fait des progrès
énormes aux còtés des frères Delnon , Tinembart. Vuil-
le (qui joue depuis bientòt vingt ans en première chez
les « horlogers ») et autres Liechti , Danmeyer et Chap-
puis. Le Valaisan se distingue surtout par sa rap idité
et son shoot raeurtrier. Ces qualités n'ont pas échapp é
au comité techni que de la LSWG qui a sélectionné
Bagnoud pour le voyage de Moscou avec l'equi pe
suisse.

Tout en faisant confiance à leurs joueurs pour ren-
contrer des adversaires aussi forts que les Chaux-de-
Fonniers — car c'est au contact des spécialistes qu'on
s'améliore — les diri geants du H.C. Marti gny ont tenu
cependant a renforcer leur équi pe pour équilibrer dans
une certaine mesure les forces en présence. C'est pour-
quoi ils ont fait  appel à un seul joueur , mais quel
joueur puisqu 'il s'agit d'André Girard , le presti gieux
entraìneur du Servette, que les speetateurs de Marti-
gny ont déjà app laudi samedi et dimanche derniers à
l'occasion des matches d'inauguration. Girard diri gerà
la deuxième li gne , la première devant ètre formée du
non moins fameux George Beach (une autre etoile du
hockey), de Revaz et Héritier , qui fera sa rentrée offi-
cielle.

On n'en dira pas plus , chacun é tant  assure, avec
ces seules précisions, d'assister à une part ie  du tonnerre
où les Canadiens , très bien encadrés , feront  à nouveau
les délices des speetateurs.

Coup d'envoi à 15 heures.
Dt.

CHRONIQUE (JJJ SUISSE

Apres les élections
au Conseil National

La moitié à peine des électeurs se sont dérangés,
les 29 et 30 octobre, pour élire leurs représentants
au Conseil national , ceux qui, pendant les quatre
ans à venir , nous prépareront des lois réglant no-
tre vie privée. On s'est efforcé de trouver des ex-
cuses à cet absentéisme, alors qu 'il faut convenir ,
en toute franchise, qu 'il n 'y en a pas. Le manque
de temps n'entre pas en ligne de compte, les sin-
gularités de la représentation proportionnelle non
plps, qui mettent une certaine barrière entre les
candidats et les électeurs, puisque la mème indiffé-
rence se rencontre dans les élections qui se font se-
lon le regime majoritaire. Le peu d'intérèt que
marque le citoyen pour la vie politique de son
pays ? Cela est grave, cela fausse le jeu de nos
institutions démocratiques, dont nous nous décla-
rons si fiers devant l'étranger. Nous vivons une
crise de notre esprit civi que, et c'est cela qui est
inquiétant.

Quels remèdes employer ? Que faire pour revi-
gorer l'esprit civi que de nos citoyens ? Il est un
remède dont il faudrait bien faire usage, c'est le
suffrage féminin. Les droits civi ques accordés aux
femmes réveilleraient certainement bon nombre
d'électeurs qui , piqués au jeu , se rendraient aux
urnes. Les discussions suscitées par les élections
et les votations autour de la table familiale rani-
meraient l'intérèt des hommes, fiers de pouvoir et
de savoir expliquer à leur entourage ce dont il
s'agit. De ces discussions naìtrait un intérèt re-
nouvelé pour la vie publique ; il en resulterai! cer-
tainement une fréquentation plus active des scru-
tins. Le suffrage féminin est un sur garant du ré-
veil de l'esprit civi que chez les électeurs défail
lants.

Quand donc la Suisse se décidera-t-elle à appli-
quer à la lettre et dans son esprit l'article 4 de la
Constitution qui dit que tous les Suisses sont égapx
devant la loi ? S.F.

UNE QUESTION DE REELLE VALEUR
Les automobilistes

ne sont pas contre Ems !
A celle heure où le comité référendaire con-

tre Faide federale à Ems est créé dans notre
pays, il est intéressant de noter que la Fédéra-
tion routière suisse, qui groupe l'ensemble des
associations d'usagers de la route et les milieux
intéressés au trafie routier , notamment l'A.C.S.
et le T.C.S., a décide de ne pas soutenir certe
action negative. Le fait vaut d'ètre commenté.

Le comité directeur de la Fédération routiè-
re suisse a en effet décide d'envisager, à des
conditions déterminées , l'aide federale en fa-
veur de la saccharification du bois à Ems. La
Fédération routière suisse ne soutient pas le
referendum lance contre l'arrété federai du 30
septembre, qui vise à supprimer , en effet ,
après cinq ans, l'aide publi que assurée à Ems.
Il faut se souvenir que Ies usines- d'Ems ont
pour charge, en faveur de la collectivité et de
la Confédération , d'ètre prètes à produire le
carburant national , en cas de besoin. On se
souvient que pendant la période de mobilisa-

tion , lors de la deuxième guerre mondiale, ce
fut là une nécessité ! Quant à l'arrété federai
du 30 septembre, il aura pour conséquence, non
pas d'augmenter, mais de réduire au contraire
le prélèvement qui grève le prix des carbu-
rants. Il est aujourd'hui inférieur à un centi-
me. Les milieux de l'automobilisme suisse es-
t iment  que le sacrifice léger , et d'ailleurs limite
dans le temps , est parfaitement acceptable.

La Fédération routière suisse fait  remarquer
très justement que le montant et la durée de
l'aide federale à Ems, et au Canton des Gri-
sons, sont fix.es par l'arrété tederai du 30 sep-
tembre , ce qui ne serait pas du tout le cas si
des mesures devaient ètre prises pour rempla-
cer cet arrèté federai.

De son coté , l'Association suisse d'economie
forestière est unanime à considérer fort heu-
reux et necessaire l'arrété federai vote le 30
septembre. Cette importante association natio-
naie relève que gràce à Ems nous pouvons uti-
liser de facon productive , en Suisse, les bois de
chauffage et les bois de déchets de nos forèts,
d'un emp loi ordinairement difficile. L'Associa-
tion suisse d'economie forestière a précise que
le referendum lance contre l'aide à la saccha-
rif icat ion du bois était motivé par des considé-
rations erronées! L'organisation de l'economie
forestière suisse est d'avis que l'usine d'Ems
est d'une grande valeur pour l'economie pu-
bli que et pour l'economie de guerre. Supprimer
cette usine serait un non sens dont souffrirait
grandement notre pays. Cette suppression por-
terai! en outre un coup terrible à l'economie du
Canton des Grisons, canton pauvre et monta-
gnard.

II est intéressant , enfin , de bien preciser que
la contribution annuelle demandée par cette
aide ne chargera le litre d'essence imporle que
de 0,38 et., ou si l'on préfère , un peu plus d'un
tiers de centime ! D'autre part , plus la consom-
mation de la benzine, gràce à l'essor routier ,
sera prononcée, et plus le petit supp lément en-
visage sera encore réduit. Pour l'ensemble de
la Suisse, ce tiers de centime ne représcnte,
au bout de l'année , par automobile, qUe six
francs ! 50 centimes par mois ! Gràce à cet
appui , 1.400 travailleurs , soit environ 5.500
personnes (travailleurs et les membres de leur
famille peuvent conserver aux Grisons leur
gagne pain quotidien. Gràce à cet appui, le
« mélange » est totalement supprimé pour tous
les conducteurs privés.

En vérité , il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille , et donner à cet arrèté federa i,
vote au Conseil national par 118 députés contre
13, et au Conseil des Etats par 28 mandataires
contre 2, une signification qu 'il n'a pas. D'ail-
leurs , ce qu 'il y a de plus fort , c'est que les ad-
versaires de cet arrèté federai n'ont jamais
propose une solution constructive quelconque
poni* remplacer cette loi.

(n.)

Une question
que beaucoup se posent

Il est actuellement fort souvent question du taux
de l'intérèt et de ses fluctuations . Or, nous sommes
ici en présence d'un problème qui n 'intéresse plus
seulement les possesseurs de capitaux _ piacer , mais
aussi — et peut-ètre plus encore — les salariés de
nos grandes entreprises et les ionctionnaires de
l'Etat et des corporations de droit public. En effet ,
la notion de capital s'est considérablement modifiée
au cours des dernières décennies. Comme l'Etat,
corame l'école, comme les grades militaires et .ant
d'autres choses encore , le capital s'est démocraitisé.
11 a cesse d'ètre l'apanage d'une minorile de gros
financiers ou de capitaines d'industries, pour pas-
sar en partie dans les mains des salariés, ou plutòt
des communautés de salariés. Chacun d'enitre eux,
en effet , n 'est pas nécessairement devenu le posses-
seur de quelques titres; mais tous iparticipent au ca-
pital icommun en étant membres d'institutions de
prévoyance qui , elles, doivent amasser au cours des
ans un capital d'importance variable, mais qui est
l'un des facteurs essentiels de leur existence.

Il s'ensuit qu 'aujourd'hui , tou . le monde ou pres-
que , est interesse , fùt-ce de facon indirecte (au se-
cond degré pourrait-on dire) à ce que le taux de
l'intérèt ne baisse pas trop. Or, il s'est distingue
au cours de ces dernières années par un effritement
continu qui inquiète non seulement les fcanquiers
et les gérants d'institutions de prévoyance, mais
l'Etat lui-mème. Ce dernier , en effet , devrait voler
au secours de ces caisses de pension le jour où un
intérèt insuffisant servi à leur capital les empèche-
rait de faire normalement face ià leurs obligations.

Pourquoi cette baisse du taux de l'intérèt ? Tout
simplement parce que les capitaux , tout comme
une quelconque imarchandise, obéissent à la loi de
l'offre et de la demande. S'il en est peu sur le
marche , les prix montent. Si les marchandises sont
au contraire plus abondamtes que ne l'exige la cou-
verturc des besoins normaux , les vendeurs ont de
la peine à écouler leurs stocks et consentent des
sacrifices sur les prix , sacrifices qui sont parfois
importants . Il n 'en va pas autrememt sur le marche
des capitaux. Quand ceux-.ci , à la suite de circons-
tances spéciales, ou simplement à cause de la pai'-
vreté en devises d'un pays , se font rares; le taux
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de l'intérèt (qui représcnte ici Je prix) tend à s'é-
lever . Le cas est typique , par exemple , dans les
pays insuffisamment développés , qui cherchent à
assurer l'essor d'une industrie nationale à coup
d'investisements nouveaux. >Dans tous ces cas , le
taux de l'intére* est élevé ou , comme on dit en (ar-
gon financicr , « l'argent est cher ». Au con *raire ,
dans des pays où une prospérité prolongée a amé-
lioré le standard de vie de la population , il y a de
l'argent liquide en suffisance pour couvrir les be-
soins normaux et mème peut-ètre en quantité sup é-
rieure à celle nécessaire pour absorber toutes Ics
marchandises offertes sur le marche. Les capitaux
en quète de placements ont alors de la peine à
trouver des possibilités favorables d'emploi. Aussi
leurs détenteurs ont-ils tendance à réduire le taux
de l'intérèt pour aWrer les emprunteurs . C'est ce
qui sc produit actuellement et c'est pourquoi il est
si souvent fait allusion à la baisse du taux de l'in-
térèt.

Celle qui se manifeste en ce moment sur le mar-
che des capitaux n'est d'ailleurs pas essentiellement
due à une abondance de liquidités , naturelle en pé-
riode de prospérité. Deux autres facteurs contri-
buent aussi a raccroìtre 'fortement , pesan* du mème
coup sur le taux de l'intérèt; nous voulons parler
de la crainte des détenteurs de capitaux quan d on
leur propose de piacer ceux-ci à l'étranger , et de
l'accumulation de capitaux considèrables dans des
institutions de prévoyance colleetive , dont la plus
importante est l'A.V.S.

En ce qui concerne le premier cas , les milieux
financiers du pays ont gardé un souvenir cuisant
des pertes de capitaux subies avec les placements
d'avant-guerre. Aussi il cst certain que la plupart
des placements a l'étranger présentent actuellement
des risques fin anciers plus considèrables que ce ne
fut le cas avant la guerre. Il faut voir là un résultat
de l'instabilité generale de notre epoque. Cela a
pour conséquence une grave réserve des capi .alistes
suisses envers les placements a l'étranger, d'où une
plus grande abondance de capitaux en quète de pla-
cement à -l'intérieur mème du pays.

Quant à- l'existence de « fonds » considèrables
détenus par des institutions de prévoyance colleeti-
ve , il est à peine besoin d'y insister. Non seulement
les caisses de pensions privées et publiques , mais
diverses formes d'assurances sociales constituent de
tels fonds. Le phénomène n'est pas nouveau. Mais
il a commence à exercer une irifluence determinan-
te sur le marche des capitaux avec la constitution
du fonds de l'A.V.S. dont l'importance fait un fac-
teur décisif .

P. R.

. <** * 
*

CANTON*<$*DU VALAIS
Une intéressante exposition

à Martigny
Actuellement a lieu à Martigny une exposition arti-

sanale du plus haut intérèt. Il «agi i  de l'exposition de
meubles de la Maison Gertschen (fabrique à Naters)
dans ses nouveaux locaux a l'avenue de la gare. On peut
facileiinent «e rendre compte du granii effort proibii!
par cette firme valaisanne qui occupe. un nombre respec-
table d'employés. D'amiée en année la maison premi
de l'extension ; chacun qui visiterà l'exposition dans les
nouveaux magasins de Martigny pourra s'en rendre
compie. Nous sommes persuadés que les visiteurs seront
nombreux et satisfairs. Du 10 au 24 décembre. (Voir aux
annonces).
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L'apostolat de la Presse

en Afrique du Sud
Répondant à un appel de Son Exc. Mgr

Hiine , évéque de Gwelo (Rhodésie du Sud) —
territoire confié à la Soeiété suisse des Mis-
sions d'Immensee — la Congrégation des
Sii'urs de Saint-Pierre Canisius , de Fribourg
vient d'accepter d'organiser une imprimerle et
diverses oeuvres de presse dans cette rég ion
d'Afri que du Sud. M. l' abbé Cottici* , directeur
de PCEuvre de Saint-Pierre Canisius vient de
partir  pour Gwelo , où il va prendre les pre-
mières dispositions en vue de l'installation de
ces nouveaux fovers d'apostolat.

| Bazar de la Pianta
à còte du magasin Revaz ¦ Tabacs

• GRAND CHOIX DE JOUETS
5 PAPETERIE. eie...

• Se recommande : A. REVAZ •

Une maison
emportée par la boue

Qui ne se souvient des p luies lorrentielles du déhut
de l'année ? De vastes étendues de terres soni sul).
oiergées par les eaux.  Des centaines de famil le s  crai-
gnent pour leurs biens. Dans le canton du Valais Ics
eaux c.iiiseut des dégàts particulièrement importants .
Dévalanl des pentes. elles eiitralnent de la lum e et iles
p ierres dans les cultures. renversanl  les murs el déra-
cinant les eeps de vi gne. Un glissenieiit de terrai n  at-
teint la propr ié té  de Mine veuve ___!. La maison avance
lentement et se penche dangereusemenl pour s'effon.
drer finalement aussitòt que Mine B. ait pu s'enfuir
avec ses enfan t s  sans pouvoir rien emporter d' autre .

Cependant que des voisins et les autor i tés  faisaie nt
tout ce qui étai t  en leur pouvoir  pour aider la famil le ,
la section Croix-Rouge de M. donna des vètements. Dea
lits. de la literie , de bons souliers et divers objets ino.
biliers furent  envoy és de ton te  urgence du dépòt een-
Ira i .

C'est presque lons les jours que la Croix-Rouge suisse
est sollicitée pour apporter des secours d"urgenee lors
de sinistrés a t t e i guanl  des famil les  pauvres de chez
nous. Hélas. les dép òts sont -aujourd'hui dangereuse*
ment dé garnis  après une année particulièrement iliffi -
cile.

Il fan tabsolumenl qui- nous puissions recevoir en quan-
tité des vètcnienls pour  hommes. femmes et enfants, iles
souliers , de la l inger ie , de la l i ter ie .  mème cventuel*
lement des lits comp lets avec matelas , ainsi quc de la
laine à trieoter.  Nous demandons simplement que tous
ces objets soient propres et en bon état .  Ainsi nous
pourrons apporter de l' espoir et redonner du courage
à des famil les  ayan t  p ra t i quement  Ioni  perdu.

La section de Sion de la Croix-Rouge suisse fait  un
pressant appel à la popula t ion sédunoise , toujours si
généreuse , pour qu 'elle appor te  à la collecte. ordonnée
dans toute la Suisse, le p lus possible d'effets  et de
vètements q u i  domicili iuutilisés au food des armoires.
Nos vestiaires sont presque vides , et à chaque instant
arrivent des demandes de secours en faveur  de famil-
les victimes d'un incendie ou de la maladie.  Aidez-
nous à les dé panner , en nous remettai i t linge , vèle-
ments. souliers. literie , en lion état si possible.

Vos dons peuvent  ètre remis au\  postes de collecte
suivants , qui veulent  hien collahorer à notre  action :

Magasin Meckert. Grand-Pont  ; Magasin Tielielli , rue
de Lausanne ; Magasin Kreissel , avellile ile la Gare ;
Magasin Maclioud , p lace du Midi ; Magasin Decadici,
Ouest.

Si vous désirez que l'on passe chercher votre  don
à votre domicile , vcuillez inserire votre adresse
exacte dans ces mèmes postes dc collecte.

L'ELECTRICITE POUR TOUS

L 'Eleclricité pour tous , revue trimestri eli e éditée par
Electrodiffltsion, Zurich , coujoiiitenient avec Ofel , Lau-
sanne, No 4-1955, 33e année, 24 pages, 12 illustrations.
Soinniaire. — A travers la presse: Quel temps fern-l- i l  ?
par C. Aeschimann ; La f é e  EL; CoiUrnste par Louis
Dautheuil ; Léclairage des aquariums; Au rendez-vous
du 4 janvier par F.M.; Autrefois  ¦ Aujourd 'hui ; Con-
seils à ma valsine, par Martine , etc.

Le clergé en Italie
Il y a actuellement en Dalie 271 Evèchés

qui peuvent se diviser , d'après le nombre d'ha-
bitants en six groupes différents : quatre d'en-
tre eux ont une populat i on de plus d'un mil-
lion d'habitants ;• douze ont une population de
500.000 à un milli on d'habitants ; 20 compietti
entre  500.000 et 1.000.000 d'ames ; 51 ont entre
150.000 et 300.000 hab i tan t s  ; 52 comptent  eli -
tre 100.000 ct 300.000 habi tan ts : et enf in  132
comptent moins de 100.000 lìntes. L 'Itali e
compie aujourd'hui 24.824 paroisses el 47.1 02
membres du clergé séculier, c'est-à-dire moins
de 1 piètre par 1.000 habitants dans tous le
pays, ct en moyenne 1,9 prètre par paroisse.
Alors que le Nord et le Centr e de l ' I ta l ie  comp-
tent en general un p iè t re  par 1 .000 habi tan ts ,
le Sud en compie beaucoup moins, parfois me-
me 1 prètre par 3.000 ou 4.000 habi tan ts .
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Les cadeaux...
de Sa Maison
du plus grand choix aux prix
les plus bas

POUR MADAME POUR MONSIEUR
l'arures 2 p ièces . . 9.— Comp lets vi l le  fil  à fil  139.—
Jupes !.">. — Comp lets vi l le ,  diagonal 139.—
Chemises de n u i t  . . 8.90 Manteaux . . . .  98.—
Tahliers fan ta i s ie  . . 3.60 Fuseaux . . . .  CO.—

Chemises . . . .  16.40
Chapeaux . . . .  11.90

Pullover,, - Tahliers - Parures Pantalons - Windjacks
Echarpcs - Cravates

Combinaisons - Echarpes Sous-vétements - Coins de feu
Ganls  - liuti - l-'oulards - etc. etc.

POUR ENFANTS
ìS'orveg iens, 2 à 8 ans 21. — Windjacks  - Tahliers - Ganls
Kuseaux 19 Chemises - Casquettes - Bas

Lingerie - Pvjamas - Trainings
l' a n i , l imi long . . . 18.— ,D etc.

GRANDS MAGASINS
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Confections spécialisées hommes et enfants

ENVOIS PAR TOUT Ìj____|j ll__fÉII___ 1̂

DÉCEMBRE : OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN
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ava commencer

Elle n'a peut-ètre pas encore choisi son
métier, mais quoi qu'elle tasse on lui
demanderà toujours d'ètre précise , car
telle est la première loi de la vie minutée
d'aujourd'hui ! C'est pourquoi , une bonne
montre moderne lui sera d' une aide pré-
cieuse. L'horlogerie suisse a réussi ces
dernières années à augmenter considé-
rablement la précision et la sécurité de
marche des montres de dames, mème
pour les plus petits modèles. Il en existé
maintenant qui, étanches, antimagnéti-
ques , antichocs et munies de ressorts
incassables, sont une parure sobre et
elegante en mème temps qu'elles ré-
pondent parfaitement aux exigences de
la vie pratique. Votre plus cher désir
étant certainement de voir votre fille
réussir

Vous recevrez gratuitement dans les magasins dé-
signés parcet emblème la brochure illusi, ée en couleurs
• La montre et son fonctionnement ». Elle contieni
des indications précieuses pour l'acquisition d' une
montre.

travailler

Cet embleme est celui des
bons horlogers. Il vous ga-
rantii un choix de montres
des meilleures marqués
suisses , compétence profes-
sionnelle et service de pre-
mier ordre pour l'entretien
des montres.
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Garage du Midi
B. Bétrisey & Cie

Place du Midi Tél. 2.10.33

informe sa fidèle clientele qu 'il vend dcs

^SliffF Motos « GILERA »
a ^^ _̂____ - %̂ *̂  ̂ ©, ^**m*mm**m**̂  spéciulcs de fin d'année %! *•«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••a""

FROMAGE
de montagne gras

le kg. Fr. 4.80

^dg^
A. Blanc Tél. 2 26 12 - Sion

Expéditions pa l lon i
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T̂* wP En choisissant vos cadeaux de fin d'année r /. *

j hj fj fk l  nos magasins coopératifs peuvent vous aider à multaplier la joie dans vos familles ! ^̂ &fcC p) ^

.. ;;_*:'.__.. Un noie d'attractlon: QgP1
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 ̂^̂a son Pnx en plaques et d'autres fantaisies, voici !

____a_ffl__ra.Hr ® Pistaches roties _ ee  ̂'.̂ Ê r̂ r0"'
Toujours très fraìches les 250 gr. BWw * -re

ECU, avec champignon . . , * «vìi

/ \  || Dattes muscades FER A CHEVA L 1.40

X \ garanties nouvelle récolte en paquet de __ Ĵ| 
TABLETTE 

DE 100 gr. 
avec

/ \ „ , ,,-,. n |I8 braceiet , rameau, champignon r* r *r *
/ & \ cellophane 250 gr. - f V ef ruban ASM

/  -«Jfefc_ \ C'EST UN REGAL
/ -*& d_FH_^ ___ \ Bolle fantaisie contenant des -- Qft

/  vMQKM  ̂ \^-s \ praiinés sur,ins ó*ou
L ^̂ K̂  o*° co^ \ A Mandorines pcspillotées ne BONBONS au chocolat o i A
m. Â _v&s o* *'• \ . , ¦  ¦ .„ uu "niSa* les 125 gr. Z.1U

V̂b. Vftr oft .+ .e,° \ delicieuses lo kilo a****J*m' a
x^.  ̂ <cr ^&° , & + \
^̂ k <" r° * i* \ Avec ris,ourne !

X,̂ ^< t̂ ĉ\^'Jf # AVEC RIST0URNE L ;
Visitei nos ^k # 

^
* ^  ̂ ORANGES , >

magasins ^k ,* J&  ̂ FRUITS SECS 
_ _ - _ _

. - __̂ j t i^  SEufe frws étrangers
_̂___ mlmKWr a u x  meilleurs

Yoyez nos vitrines ^̂ d_W  ̂ Ptix du iour à des conditions exceptionnellement basse:
et étalages ' v- -——;—>-=«-•—: 1

- EN VENTE DANS TOUTES L7S COOPÉRATIVES AFFILI EES A L'U.S.C.
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Auis important
En décembre

POL'R FAC1LITER notre clientèle, nos magasins sereni ouvcrls

TOUS les jours (mème les lundis malin) de

e 11. à 18.30 h.
SANS fermeture à midi

W m*tt!t*mmm*w**m*. Wm ¦̂ '-¥ ^0_t_r__j__r___| m m T d ¦  11Y miÉ^
7>
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Actuellement :

EXPOSITION GENERALE DE JOUETS
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| J>ùtyeué£ii f é i e d
> I • FLEURS I I -A- FRUITS | • LÉGU MES]

> Roses Ananas Cardons
> OeiBlets Raisins Artichauts

l Jardinières Oranges Endives

[ Arbres de Noél - Bougeoirs

SCHRETER FRÈRES
[ Tel. 2 21 64

\ Avenue ile la Gare , tèi. 2 2.ì 1.2 — Avenue dc Tourbillon, tei. 2 26 27
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Gomme MARIE-CHANTAL
vous diri-/....
FORMI!)...!

MOSCATEL le litre
2.95

MALAGA le liire
G ans
3.20

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusels

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Delèze Philippe-Antoine, ile Jules-Mari-i-l , ù Basse-
Nendaz ; Meilland Cliristianc-Francoise , de Bernard-
Pati-ire, à St-Pierre-dé-Clages ; Marclay Jean-Paul , de Ma-
rius-Alexandre, à Sion ; Scppey Yvelte-Mai -lène, de Jean-
Cami l lo , à Euseignc-Hérémence. ; Parvcx Marie-Domini-
que , de Philippe-Henri , a Sion; Bétriscy Gilberte-Adrien-
iie , de Charles, à Si-Léonard ; Vouillain-nz Josiaue-Yo-
lande , de Denis, à Sion ; Vallet Paul-Bernard, de Jac-
ques, à Animi; Bourdin Dominique-Daniele, de Oscar-
Louis , à Grimisuat; Bonvin Annc-Mai -ie-Joselte , de Ro-
main Joseph, à Arliaz;  Theytaz Jean-Mare-Alfred, de
Cundidc-Eii i inauiicl , à Nendaz; Baici J-icqucline-Moni .
que, de Jnles-Amolll, à Griniisuat ; Quinodoz Pierre-Pus-
eal, de Sylvain , à Sion; Delèze Marie Elisabeth el An-
na-Francoise, de Marc-Francis, à Basse-Nendaz ; Gspo-
ner Maria , d'Anton , à Ardon;  Rudaz Roland-Michel , do
Michel-Edouard , à Sion; Consiant in  Piene-André , d'An-
dré-Paul, à Arbaz ; Butte! Jean-Luc , de Marc-Joseph, à
Plan-Coii thcy;  Delf in i  Chi-islian-Roliei t , de Giovanni , à
Sion ; Beytrison Marie-Véroni que, de Jean-Joseph , à
Mase; Sénggen Eric-André, Michel , à Sion ; Felley Clau-
de-Alain , de Denis-Henri, à Saxon; Burgener Francois»'
Elsa , de Raspar, à Sion: Mouod Philippe-Michel, de Re-
né-Gustave, à Sion; Chevrier Jean-Claude , d 'Alliei t-Louis ,
à Sion;  Dumoulin Elisabelli-Charlotle , de Raymond , à
Sion; Héritier Pierre-Misaél, de Georges, à Savièse;
Rodi Jorelyne , de Mareel-Fcirnand, à Sion; Rossier Jean-
Marc, de R'odolpiie; à Salins ; Delèze Jacques-Henri , de
Georges, 'ù/Ha'ti.c-Nfetidaz; Tinsièrcs Dominique , ide Mài*-
ccl-Antnine , à Si-Léonard ; Rudaz Pierre-Maurice, de
Camil le , à Vex; Vouanloux Aiidrée-Julia , de Leon , à
Sion.

DECES

Charbonne! Àntoinette, Sion : Hischier Antoinettc-Ma-
rie, Sion ; Walpen André , Sion; Reynard Benoil , St-
Cermain-Savièse; Pillet Geneviève , Saxon; Constantin
Caroline , Ayent ;  Clerc Joseph-Julien, Fey-Nendaz ;
Gsponei Maria , Ardon ; Solioz Catherine , Sion; Gil l ioz
David-Alpliimse , Iséraliles; Butte! Jean-Luc , Plan-Con-
ll iey;  Sierro Anne-Muric-Mélanie , Hérémence; Dessimoz
Elisabeth, Plan-Conthej; Balet Jean-Baptiste, Sion; Pe-
ronclti  Francis, Granges-Vs; Lorétan Charles-Louis,
Sion; Rcv i l l oud  Pierre-Francois , Aproz-Nendaz ; Baici
ll yaci i i lhe , St-Léonard : Tscherrig Aloi 's, Sion; Mudry
Jacques-Joseph, Lens-Vs.

MARIAGES
Suoli Paul , Sion , el Posse Victorine , Chamoson ; von

Aesch Maurice-Paul, Sion ct Fragnière Lucie , Sion ;
Sauthier Jean-Michel , Sion et Gill ioz Gisèle , Saxon ;
Constantin Gustave-Pierre, Sion el Gaillard Jarqueline-
Ardon ; Claivaz Roger , Sion et Sierro Bernadette , Sion;
Cruoliaiid Pierre-René, Sion ct Rieri  Marie- , .ntoinette ,
Lausanne.

W ŝî ^111 
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Ce n'est pas avec ce studio
que vous créerez l ' intimile , mais la Fabri que de meu-
bles WIDMANN tient sì votre disposition des studios
(pii agrémenterout votre vie conjugalc.

£ N'achetez pas à la lé gère , choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES — SION
Sommet du Grand-Pont — Tél. 2 10 26

La FEUBLXJE D'AVIS porait qnatre fois par
semnu.c : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.. . .

I >tf4w ^̂  '
M5&\ L A V I E  W, É D U N O I S E; frafinfl Ljy
f \\>tì. y LV CH R O N I Q U E ^**^ LOCALE.

Les fidèles de saint Eldi
Heureux les temps où les rois avaient  des

saints  comme premiers ministres. Ainsi  Dago-
liert premier , qui regna dix ans au doux pays
de France, de (529 à 639, beneficia des avis sa-
ges et autorisés de saint Joseph , évéque de
Novon et orfèvre reputò. Avec son concours il
rétablit l' ordre dans ses vastes étais  et y f i l  ré-
gner la justice. A Ielle enseigne que ce prince
déhonnaire, bienfaiteur de la belle abbaye de
Saint -Denis , mer i ta  de passer à la posléri lé  pal-
le t ruchement  de la célèbre chanson.

Ce mérovingien l'u t  aussi un grand roi : il
va inqui t  les Basques, t i n t  en respeet les Slaves

et f i t  agir sa di plomatie en Espagne, en I tal ie
et jusqu 'à la coni* de Constantinople.

Saint  Eloi à son tour  devil i !  rap idement le
pa t ron  de tous les ar t i sans  el depuis p lus de
cent ans  la sociélé des Arts  et Mét iers  de no-
tre ville le fète avec ferveur.  Par un off ice  re-
l igieux tout  d'abord mais  aussi , c'est bien na-
turel, par des agapes famil ia les  et une soirée
récréative.

Je fus l'hòte, celtc année, de ce . sympa th ique
groupement .  A quoi bon dire ce que fut  le ban-
quet ? I n u t i l e  de fa i re envie ; quant a ceux qui
l'ont  fr icoté , leur souvenir  est encore bien vi-
vant .

Ce qui est mieux c'esl de donner un reflet
des t r a v a u x  de la sociélé, de ses soucis et de
ses joies. Tour a tour  quel ques ora teurs  qual i-
fiés ont permis au novice que je suis de com-
prendre un peu mieux ce secteur de la vie sé-
dunoise.

M. Alberi  An ton io l i , président des Aris  et
Métiers, appor ta  le sali i!  du cornile romand
dont  les assises se sont récemment tenues dans
noire  vi l le .  11 remercia aussi les membres qui ,
depuis quel ques années , savent faire quel ques
sacrifices pour doler notre vil le  d' une  i l l u m i -
nai  ion de bon goùt d u r a n t  tout  le mois-de  dé-
cembre. Nous nous associons de Ioni coeur à
ces remerciements  et nous prof i tons  de l'occa-
sion pou r f é l i c i t e r  ces commcreanls de leur
esprit d ' i n i t i a t ive .  Leni* gesle , qui d' a i l leurs  fa i l
école chaque année, les honore grandement  ct
iner i t e  d'ètre encouragé. Bientòt, n 'en doutons
pas, d'autres su ivront  leur exemple et la vi l le
ent ière  accueil lera ses v is i teurs  dans le faste
d' une illuminatili!, generale.

A l ' i nv i t a l ion  de M. Albert  Exq iiis , major dc
table , de nombreux orateurs  p r i ren t  la parole.
Nous ne citerons que les_ pr incipaux en remer-
ciant les au t res  d' avoir  par -des apporta divers
et chacun selon sa personnal i té , contr ibué  dc
facon précieuse à créer l'atmosphère si parti-
culière de cette  soirée.

M. Roger Bonvin , président de la Ville , ne
donna pas de consignes. Il f i l  mieux ; a propos
de souvenirs  de jeunesse il évoqua celle magni-
fique école de caraclère que sont nos monla-
gnes, encourageant  les jeunes, el parmi les
adul tes  ceux qui  le peuvent  encore, prof i ter  de
ces vraies richesses qui sont conlamment  à no-
tre portée. En l 'écoutant , plus d' un aura
compri t , s'il ne le savait  déjà , comment s'est
forgée une  personnalité si dynamique.

Salué en qualité de président  de la Caisse de
cau l ionnement , M. Alber t  Deslarzes , conseiller
municipal, se p in i  à consta ter  que les membres
de la sociélé des Aris et Métiers n 'avaienl  en-
core pas eu l' occasion de faire appel à cet or-
ganismi» . 11 tint cependant à faire comprendre
le fonctionnement " d' une institution éminem-
ment u t i l e  ct demanda à ceux qui le peuvent
d' encourager ses efforts et de l'aider dans ses
t ravaux .  Déjà l 'Etat  el les banques ont fai t  un
geste conerei en a p p o r t a n t  un appui  subslan-
ciel à son fonds. Il est réconfor tant  de consta-
ter la bonne entente qui semble ainsi régner
dans noire vil le  pour  une ent r 'aide efficace.

L'exemple des ainés doit pouvoir se t rans-
mel l re  u t i l emen t .  M. Arthur Andréol i  rappela
une fois de p lus , car il convieni de le rappeler ,
que c'est de Sion et p lus spécialement de la
sociélé des Arts  et Métiers que par t i i  l'idée
d' une  école professionnelle et c'esl en notre
ville que se f i r e n t  Ics premières réalisations. Il
n 'est pas inu t i l e  de le redire alors que d'autres
vil les  du canton se mettent sur les rangs pour
revendi quer le siège de celle i n s t i t u t i o n  aujour-
d'hui  cantonale.

A près le salut de l 'Harmonie  Munic i pale , di-
gncmenl  représentée par M. Tavernier son pré-
sident , qui parla aussi en qual i té  dc conseiller
general , l' assistance, avant  de suivre Ies injonc-
tions de l'orchestre impatient, eut  le p laisir
d' assister à une joule oraloire  enl re  deux mem-
bres honoraires fori  populaires , MM.  Georges
Jolial  el Cesar Lorenz. Ce dernier , malgré ses
qual re -v ingts  ans , prouva que Fardell i- juvéni le
ne l' avai t  pas quitte. Plein d'e n t r a i n , d'histoi-
res et de chansons, l'oeil malicieux et le verbc
baul , il f u i  l' un des animaleurs  de la danse.

Heureuse sociélé où ce sont les jeunes qui
foni les frais de la soirée , M. Edouard Imhof
el ses artistes, et les vieux qui conduisent le
bai !

M. D.
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A Offices religieux
\£m catholiques

___ _̂__ _̂IF3_1 Dimanche I I  décembre

^*f?«Tft* Troisième diiniincìi e dr VAreni

PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE. - 5 h. 30, fi li.
15, messes basses; 7 li. messe chantée , sermon , commu-
nion generale dcs En fants de Marie; lì h. messe dcs éeo-
les; 9 li., hi . Messe mii Predigt ; 9 li. Chàteaiineuf-Villa-
gè : messe el sermon ; 10 li. Office paroissial ; 11 li. 30
messe basse et communion; 17 h. Réunion generale (Ics
Enfants  de Marie. Reception des nouveaux membres;
18 b. 30 Vèpres; 20 li. Messe du Soir el communion. —
Diescu Abeiul , Miltwoch um 20 Uhr, Kongregalions-
feicr : Predi»! unii  Se.gen. Da aneli ani II. Dcz. cine
Aliendniesse gelesen wird , werden wir misere Feier ani
Vorabcnd dcs Feste, abbaiteli.

PAROISSE DU SACRE-COEUR - Dimanche 11 dé-
cembre : 6 li. 30, 7 li. 15, il h. 15, messes massés; 9 li. 15
office paroissial ; 11 li. messe basse ; 19 li. messe du soir
et conimunion; 20 li . chapelet el bénédiction du S. Sa-
crement.

MESSE AUX MAYENS — dimanche 11 décembre ,
messe à Bon Accueil à 9 li. 30.

ÉGLISE REFORMEE — Culle à 9 li. 45 .

Memento
PHARMAC1E DE SERVICE. — (dès samedi soi. )

Pharniarie Zimmermann, télé phone 2 10 36.

FLEURISTE DE SERVICE — Dimanche 11 décembre
de 9 li. à 12 li. 30, magasin Leemaim.

CINEMA LUX. — La révolte du cuporu t Asch. Un
fi lm qu ii fan! voir pour comprendre le passe. D'une
biulanlc activité.

CINEMA CAPITOLE : Les liieurs de Madrid. La
bilie contre le crime dans les rues de M adrid el ile
Barceloiie.

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Assemblée generale des dames
et demoiselies de la paroisse

. i .Nolls: faisons appel ù toutes Ics dames et denioiselles
de mitre paroisse et Ics convioi is à noire assemblée ge-
nerale. Elle traitel a de diverses questions qui les inté-
ressent. Elles pourront  aussi apporter leurs suggestions.

Il ne sera pas cnvoyé de convncations i i i i l iv ucl les .
L'assemblée aura lieu vendredi 9 décembre à 20 li. 30

à notre salle paroissiale . Gian. E. de Preux , cure .

Les quatre Effe à Sion
Dislaliche , la population sédunoise ne iuaii( |ucra pas

de réserver un clialcureux accueil à l'equipe des 4 F.
qui a prépare uu loto scnsationnel !

Avec un briii d'oignon , vous eniporterez du loto (Ics
gyninasles , au Grand-Pont, dès l'apéritif à 11 li., de bel-
les hctes aux oreilles peiidantes , des mciiles ci tanl
il autres lots !

L'associa.ion
de St-Vincenf de Paul - Dames
Une messe pour les membres el Ies bienfaiteurs de

l 'Association sera célébrée à la Cathédràle le hindi 12
décembre à 7 heures 30. Prière à tous les membres d'y
assister.

A§NNNOUSé^DUp REQ U
LA PATRIE SUISSE

No 50 du 10 décembre présente un reportage sur la
préparation dcs Jeux Olympiques à Cortina d'Ampezzo.
- Le musée « vivant » dc Neuchàtel. • Unc attraction du
chanip de foire de Genève «Le niéléor ». - Les masqués
dans le monde. - Une rivale de la Tour Eiffel , en beton.
- Peintre suisse : J. M. Bouchardy. - Une nouvelle inèdi-
te . - Les conseils de la ménag ère et du jar.rinirr. - Les
actualités suisses, étrangères ct sportives. - L'humour. -
Les prévisions astrolog i ques. - Feuilleton : « L'homme
du crépuscule », roman dc Claude Vela.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
No 50 du 10 décembre présente un reportage sur les

jouels qu 'apportcra le Pére Noél. - Treize filles... et un
gai-con ! ou la grande joie d'une famil le . - Menacés sur
l'Abbaye de Westininster. - La danse ct la peinture au
18e siècle. - La page des enfants . - Lcs conseils du jardi-
nier. - L'acluali té  internationale. - Feuilleton : «La belle
du chàteau ». roman dc Claude Vela. - En pages de mo-
de : une robe de lainage prali que qui vous rendra ser-
vici- a chaque saison. - Modèle coupé : un tablier de
cuisine brode . - Quelques déshabillés ronianliques. - Le
courrier de Paris vcus parie de la mode masculine.

>^*©#. "»oe«>«.©ee:-c»«s»i.©tt»a&*s_e©©*e*"«
Le cadeau appréeié... '¦¦

• un appareil de photo *
¦ grand choix à tous Ics prix _

| Photo Claivaz $
• Av. de la Gare SION 9

Quelques sésiaiites «DIVA» réputees
Abricotine
Fraise
Mirabelle
Cognac aux oMifs
Griottes
Tri p le sce blane ou orange
Marc de Dòle vieux
Kirsch v ieux  du A aluis
Pr i ineaux vieux du Valais
Eau de vie d'abricots
Ean-de-vie de poires .- Will iam »
A p éri l i f  « Luy »

eie. eie.

Distillerie V alaisanne
« DIVA » S.A. - SION

Tel. 0 2 7 / 2  11 77

Dans nos sociétés .̂
Ce soir , 20 li. 30, à l'Atel ier, Grand-Ponl : Amlilioti

de disques rommentés.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀLE. - Dinuui.
che 11 décembre le ehieur ne clianle pas . — Lundi 12
décembre, répétition generale.

QUI DIT CRISTAL A • • i
PEXSE ... IVistwa

A I/ÉCOUTI DI T f̂e OTT-EKS
*mmmmmmmmmmc *mmmm+m m*mmm*m *̂%*^  ̂t *mmim * i _

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memento sporlif;
12.30 Le courrier du skieur;  12.45 Informations; 12.54
La minute  des ARO; 12.55 Contrasti ' »; 13.10 Le tango
symphonique; 13.20 Musique francaise classique ; 13.45
Suite No 1 de l'Arlésienne, Bizet ; 16.30 Maitre ci <!!_.-
ciplc; 17.00 Le feuil leton dc Radio-Genève ; 17.20 Jazz
mix Chanips-El ysées; Grands noms, grandes étapcs (Il-
la chirurgie; Ili.25 En un din d' u-il ; 18.40 Brève ren-
contre ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Informations; 19.25
La situation internationale; 19.35 Instants du monde ;
20.00 A prix d'or; 20 .20 Coniaci , s.v.p.; 20.35 Au Fil ile
l'ai guille 21.10 L humour en gravures; 21.30 Routes ou-
vertes; 21.50 Mélodies de Zollali Kodaly ; 22.10 Lcs cu-
treliens de Radio-Genève; 22.30 Informations ; 22.35 Que
font Ics Nations Unies ? ; 22.40 Cnncertos de noire temps,

SAMF.DI 10 DÉCEMBRE

7.00 Radio-Lausanne vous dii bonjour ; 7.15 Informa-
tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12 .15 Ces goals soni
pour demain;  12.30 Chceurs de Romandie; 12.45 Infnr-
inalious 12.55 La Parade du samedi;  13.30 Plaisirs de
longue durée; 14.00 Aie-en-eiel ; 14.30 Nouvelles (lu
monde des Leltres ; 14.40 Les enregislrenieiits nouveaux ;
15.25 Le déjeuner ile f iancail les ; 16.00 Pour les ama-
teurs dc jazz ai i lhcnt iqi ic ;  16.30 Dalile fidélité; 17.15
Moments inusicaux ; 17.30 Swiug-Séiéiiadc; 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants ; 18.45 La Coupé li-
Lausanne de hockey sur giace; 19.00 Le mici o dati-
la vie;  19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps ;
19.45 Magazine 55; 20.05 L'homme derrière le décor ;
21.05 Jazz partout 1955 ; 22.05 L'ascension de Monsieur
Bcauchal;  22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans ln
danse.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

7.10 Radio-Lausanne vous di t  bon jour ;  7.15 Informi!
tions;  8.00 Lcs beaux ciii-cg isti -cniciils; 8 li . 45 Grand'
Messe; 10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital  d'orgue;
11.30 Lc disque préféré de l'auditeur; 12.15 Aclualit-
paysanne; 12.30 Le disque préféré de l'auditeur; 12.45
Informations; 12.55 Le disque préféré de l'auditeur;
14.00 Voyage avcc le veni ;  14.40 Un chceur, des chan-
sons ; 15.15 Reportage sporlif; 16.10 Thè dansant ;  16.30
L'heure musicale; 18.15 Lc courrier protestant; ltì.35
L'émission catholique; 18.45 La Coupé de Lausanne;
19.00 Résultats sportifs ; 19 .15 Informations ; 19.25 Le
monde celle quinzaine; 19 .50 Lcs entret iens de Radio-
Lausanne : Monsieur de Vigny, homme d'ordre ci poète ;
20.05 La Conile suisse dcs variétés ; 21.00 L'hommage
de Radio-Lausanne à Arthur Honegger ; 22.30 Informa-
lions ; 22.35 Marchands d'images ; 23.08 Radio-Lau san-
ne vous di! bonsoir.

LUNDI 12 DÉCEMBRE

7.00 La lesini de gymnastique; 7 .15 Informations ;
11.00 Emission d'ensemble; 11.30 Vies intimes, vies ro-
inancsques; 11.40 L'opera chez soi ; 12.45 Informalions;
12.55 De toni et de rien ; 13.05 Le catalogne des nou-
veautés;  13.20 Musique i ta l i enne anc ienne;  13.45 Pre-
lude , ù l'heure fémmine; 13.55 La lemme chez elle; 16.30
A l'occasion de l'Escalade gcnevoise : Composilcurs fi(-
nevois et eaiougeois; 17.040 Le feuilleton de Radi o-
Genève; 17 .20 Musique .du monde; 18.00 Rendez-vous
à Genève; 18.25 En un din d'oeil; 18.30 Boite à musi .ne;
18.50 Un Suisse vous parie des Nations Unies; 19.00
Micro partout ; 19.15 Informalions;  19.25 Instants OU
monde; 19.40 Du coq à l'àne; 20.00 Enigmes et aventi *-
res : Colin-Mail lard ;  20.50 Sous les ponts de I'Arve. l'eall
a roulé ; 21.45 L'heure du quatuor à cordes; 22.15 Le
magazine de la télévision ; 22.30 Informat io ns ;  22.3 :> Pin-

ce au jazz; 23.05 Pour dorè.

>
! Pour votre lingerie et
i sous-vètement chaud :

! mf tuxlìm
1

! Rue de Conthey e I < _  M
; tél. 2 12 85 3 I U n
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Vis.tez ce.te magnifique ^̂ ^̂ ts^̂ ,̂démonstration de trovai! M^S f̂fi^^^^^ Â

Une exposition magnifique >f^=== -̂^=^=z_.
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Une exposition magnifique ^^̂ ^̂ ^SS, '̂̂ ^^—^
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Tap is moque t t e , boucle : magni f i ques couleurs à des ¦_ .nl_ n_ _l _____ _Wl P^'^ ir [ \ . P I P 1 _ . _ B IT
prix irès avantageux. **̂ t̂ìP^̂ l__Ì_. Ĉ^̂ î Q̂J n i S S
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Beau cEiosx de gaSets et pullovers
pour  (lameK et messieurs
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CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
-̂̂ "~̂ -̂ ~̂̂ ¦̂ ^^^^^^r̂^^̂ ^ -l¦"' ¦̂̂ '̂̂ ^̂ ^ ^^ *̂ ^̂l̂ ^^̂ *̂ ^^̂ *^̂ M^¦1̂ n̂ ¦̂

maison d'habitation
comprenant un appartement. de 3 pièces et un de
2 pièces , un locai bien éclairé de 100 m2, place
allenatile ¦ 400 m2 -envito.lv -Conviendrail pour
commercant ou artisan. ' < •
S'adresser par éeril au bureau du journal sous
chiffre 1.526.

NOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMER.IE GESSLER & Cie - AVÉN._ :D'_ ..A GARE*'

i«»c«cn)ocft*<.«Ci®OfSsi«e©s«s««»*«*e«««»e©oft«*oe«»«.8»o©9«o

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

hSk VEK.LE DU TIRAGE
POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES

la < Feuille d'Avis du Valais >
sert de trait d'union
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^OSSetteS sans coquilles - Nouvelle récolte 1955 WB9l_ _
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(876 g. - 9.52 di. 2.-) 920 g. - 1 I. &..W ||
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MMM^^^BM^^^^^MBM|^^^M^MÌÌ^^^^^MÌ^ î^^^MM_____________________________________________ -i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ii.......................... —i—M...............!.........».........!.». »̂ ! _-_----------------l_______________l __________________—__¦_¦ __—__—___¦ ____________¦_¦ —__! ______¦_—___________________ — ___¦ _¦ f_ C3B___T____nilRwa_____N___ ________________ r4_____________i- __n__3 ' __¦ __-__-________^__i M *" - - - ,y . - EWì[_. . - - •*-—-*.-*t^- ____L^W_g^>
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La rete
de rimmaculée Conception

à l'Institut Saint-Joseph
Chacun sait que S. Jean voua une dévotion par-

ticulière à la Sle Vierge , laquelle bénit ses travaux
et ses réalisations.

Les Reverenda Pères de l'Institut St-Joseph, ont
tenu à marquer lirillaninienl la lète d hier.

La coquette église l'ut remp lie d 'une foule émue
el recueillie , à l'heure de la grand-messe célébrée
à 9 h. 30. A l'évangile, M. l'abbé Enard , professeur
à Sion, en fidèle enfant de Marie , prononca un
magnifi que sermon de circonstance, mettant en
relief les vertus et la gioire de l'Immaculée. A la
tribune, le Chceur des Anciens de Don Bosco anime
par son infatigable président M. Edmond Imhoff ,
chanta en collaboration avec la Chorale de l'Ins-
ti tut , Ics louanges du Seigneur et de sa Mère. Le
Kyrie et le Sanctus étaient tirés d'une messe en
l'honneur de Ste Cécile, à 4 voix , tandis que le
Gloria et l'Agnus Dei furent extraits d'une célèbre
messe de G. B. Campodonico que l'on ne se lasse
pas d'entendre plusieurs fois de suite.

Nous félicitons tous ceux qui ont prète leni* con-
cours à la réussitc de cette belle lete religieuse et
nous nous réjouissons dès maintenant de prendre
part a la messe de minuit du 24 décembre qui sera
rehaussée par la collaboration des Anciens dc Don
Bosco, toujours dévoués et sur la brèche, lorsqu 'il
s'agit de magnifici* et de chanter les louanges du
Créateur.

Cadeau Géroudet
preuve de goùt

« Dix ans d'aviation commerciale » puis surtout
« Enchantement » nous emmena à bord d'un
appareil de la Swissair, d'Athènes à Istambul
et ses merveilleuses mosquées de Beyrouth à
Jérusalem, Tel Aviv , pour terminer ce beau
voyage en Egypte.

Ajoutons que cette soirée avait été fort bien
organisée par l'agence Dupuis et Contai à Sion.

Gh.

La Swissair à Sion
La Swissair vient de donnei* à Sion , une ,, !soiree

fort intéressante et instructive , sur les problèmes
du trafie aérien.

M. Tschan, de Genève, nous a entretenus de fa-
con vivante et captivante de quel ques aspeets de
l'aviation civile et commerciale.

De la première date historique dans les annales
de l'aviation , c'est-à-dire en 1897 ou Clément Ader
parvint à faire décoller un avion muni d'un mo-
teur a vapeur, aux avions à réaction actuels, le
chemin parcouru est presque inconcevable. Dans
le mème ordre d'idées, la navigation aérienne el
ses systèmes de sécurité, ont connu des perfection-
nements d'une très grande importance. En effet ,
actuellement , les avions volent en étroite et cons-
tante relation avec le sol, et les bateaux météoro-
logiques qui stationnent en pleine mer et leur
transmettent des informations sur les courants aé-
riens. Quant au pian de voi , il permet de definii
exactement le parcours choisi , les altitudes à ob-
server selon les conditions météorologiques, la con-
sommation d'essence, le poids de l'avion en voi et
à l'atterrissage. L'équipage compare constamment
ces données avec celles effectuées en plein voi.
Dans les vols Iransocéaniques où les installations
terrestres sont prati quement inexistantes, inter-
vient le ròle primordial du navigateur , qui est un
peu le cerveau de 1 appareil. A 1 aide d instruments
très perfectionnés comme le Lóràn entre autres , il
obscrve, calcule, renscigne le piloto sur la route à
suivre , méme lorsque les étoiles sont invisibles et
le ciel bouche. En Europe, gràce au radio-phares
et à la goniometrie, l'avion conslamment en liai-
son est dirige avec précision jusqu 'au point d'at-
lerrissage. C'est au radio-télégrap histe de bord
qu 'incombe cette tàche; il doit étre au courant de
toutes les installations électri ques de l'appareil ,
ce qui certes n'est pas une petite affaire. Les der-
niers appareils, des Convair liners, les douglas_ DC-
70 el les Métropolitains soni dotés de radars qui
fixés dans le nez de l'appareil servent à detector
les zones de mauvais temps, les obstacles et cela
jusqu 'à une distance de 250 km. Quant au piiote ,
on exige de lui de nombreuses qualités essentielles;
comme la force de volonté, l'esprit de décision , la
concentration soutenue, etc, et il subit avant de
prendre le commandement d'un avion un entraì-
nement très dur et sevère. Pour leur entraìnement
la Swissair vient de faire l'acquisition d'un appa-
reil extraordinairc , le Flight Simulator , qui re-
reconstitue exactement le poste de pilotage dans
ses moindres détails et un ensemble électroni que
reproduisant sur toutes Ies commandes les efforts
rencontres dans la réalité , et qui enregistré mème
les réactions du piiote.

La Ioni* de Contróle , elle , regie la circulation
aériene. Elle donne les instruction nécessaires pour
l'al t i tude à observer et par mauvaise visibilité
prend en charge l'avion et le guide jusqu 'à son at-
terrisage. Dans la plupart des aéroports existenl
également des stations-radar , ce procède d'atter-
rissage repose sur un ensemble d'appareils qui
permettent à l'observateur au sol de repérer , sur
un cadran lumineux , la marche d'approche d'un
avion.

M. Tschan nous enlretint ensuite du système de
révision excessivement minutieux et compiei que
subissent toutes les pièces d'un moteur après un
certain nombre d'heures de voi. Les rayons ultra-
violets sont également employés pour detector la
moindre fissure ou défaut invisible à l'ceil mi.

L'aviation commerciale a réalisé , comme
nous venons dc le dire de grands progrès, tant
au point de vue technique que matériel volant
et formation du personnel ; le réseau aérien
s'étend toujours un peu plus. La Swissair a, ac-
tuellement un réseau aérien quotidien de 52.000
km : elle survole quatre continents et pense
prolonger ses lignes Iransocéaniques jusqu 'aux
Indes et au Japon , etc. D'un autre coté gràce à
la classe Touriste , les tarifs ont pu ètre abais-
sés et mis à la portée de beaucoup plus de bour-
ses. Lorsque M. Tschan nous eut encore parie
du confort régnant à bord , du choix des mets ,
de la courtoisie du personnel , sans parler de
la perfect ion tant morale que physi que des hò-
tesses de l'air, nous fùmes tout à fait  convain-
cus de l' agrérnont des voyages aériens ! Les
deux f i lms qui suivirent  col exposé ne firent
qu'illustrer celle conférence. Tout d'abord

Les Frères Jacques au Théàtre
de Sion

Rares sont les spectacles qui laissent cette
impression de fraicheur et d'humeur que la
soirée des Frères Jacques au Théàtre de Sion.
La salle était comble. Le public app laudissait
chaleureusement ce groupe originai de quatre
hommes. La chanson francaise moderne a
trouve ses meilleurs interprètes ! Surtout sa
plénitude. Dans leur interprétation il y a la
fantaisie , la spontanéité, la grosse plaisanterie,
comme la poesie la plus pure et tout cela donne
harmonieusement, sans rien qui nuit à l'en-
semble, dans une parfaite mise au point. Cha-
cune de leurs interprétations est un véritable
jeu minutieusement prépare , réglé et mis en
scène, imprégnées de leur personnalité.

Ils ont créé un genre nouveau , bien a eux ,
très riche en soi. Ces jeunes hommes sont si-
multanément chanteurs, comédj ens, acrobates
et danseurs. Rien ne détonne ni dans la voix ni
dans les gestes. Leur répertoire est puisé dans
les petits faits de la vie quotidiene ; il contieni
les plus grands noms de la chanson francaise
moderne, Joseph Kosma , Prévert , Francis
Bianche, Michel Vaucaire , etc. Dans ces chan-
sons pleines d'esprit francais, ces petites his-
toires tendres , spirituelles , petites tragédies
pleine de philosophie , ou des airs ou parodiés
de la belle epoqu e, les Frères Jacques déploient
leur incontestable talent dramatique et une
musicalité qui charme le public.

Le comiqtie des Frères Jacques n'est pas le
fait d'un hasard , mais le fruit  d'une longue re-
cherche, le travail acharné de trouver vraiment
ce qui est comique sans tomber dans le ridicu-;;
le. La rigueur irréprochable de leurs collahts'
noirs, leurs gilets rouge, vert , jaune et gris, la
blancheur de leurs gants souligne leurs gestes,
les mimes, le roulement des yeux. Tout vit
chez eux. Chaque partie du corps tend à ex-
primer le sens de la parole. La mobilile, la sou-
plesse de leur corps ajouté à l'impression de
l'ensemble, qui , illuminé d'un faisceau de lu-
mière cì'ue se détache sur le fond gris de la
scène. Frais, délurés, jeunes , sous Ies sons de
la musique du brillant Pierre Phili ppe, ils
se présentent dans un « Méli-Mélo » de chanoi-
ne Bovet , qui étonne, laisse perp lexe le public
impressionné par cette entrée en scène trop
spectaculaire. Puis Ies chansons se suivent cha-
cune dans un rythme bien mesure, interprétées
à la perfection. « Qu'avez-vous à déclarcr » de
Gilles est un petit chef-d'ceuvre de mimes et de
burlesque. « Totof Tctu », de Fabien Loris et
de Christian Verger , enchanté avec son humour
et son sens d'observation. « Son nombril cn
forme dc cinq », de Blaise Petitveau , est une
petite histoire pleine de satire. Elle était fort
bien chante et jouée. « La queue de Chat , La
'fruite, Buffalo Bar •¦> et tant d'autres encore,
des chansons pleines d'esprit , de fantaisie ,
d'ironie bienveillante ou amère, que les Frères
Jacques interprétèrent avec le méme sens de
compréhension, d'humour sain et de perfec-
tion dans l' expression. .

La celebrile de ce quatuor d'hommes non
seulement à Paris , en Europe , mais dans le
Nouveau Monde est bien méritée. Enrichis par
leurs tournées , par leurs expériences, ils enri-
chissent en méme temps leur programme avec
des nouvelles chansons. On ne sera jamais las
de les voir , revoir et entendre. Ils ont procure
une merveilleuse détente à tous ceux qui sont
allés les app laudir au Théàtre de Sion , lundi ,
5 décembre.

Les Frères Jacques étaient cordialement
reijus par M. Pierre-Gerard Parvcx , président
de la Soeiété des Amis de l'Art et de leur corni-
le dans le carnotzet de la Munici palité. Entou-
rés des admirateurs, ils ont eu le plaisir de dé-
guster les crus du Valais. Ils sont partis empor-
tant d'agréables souvenirs de l'hosp italité va-
laisanne et de I'accueil chaleureux du public
sédunois.

L. B.

'l ' u n i r  la gamme (Ics li qucurs ics plus fines

L'Immaculée Conception
Le 8 décembre, la lète de 1 Iinmaculee Concep-

tion de la Bienheureuse Marie était dignemenl
fètée à la Cathédràle.

L'exemption de la Vierge Marie est affinil e ex-
plicitemcnt par le Coran qui en cette circonstance
n'est que 1 èchi» de la foi des Eglises nestoriennes.
« Toute créature humaine est touohée à sa naissan-
ce par Salali , excepté Marie et son Fils » . Saint
Ephrem le Syrien en un poème de l'an 370 mei
en paroles sur les lèvres de l'Eglise d'Edesse :
Vous et votre Mère , ètes Ics seuls qui à tout point
de vue soyez entièrement beaux ; puisque en vous,
Seigneur , il n 'y a aucune tacile et aucune tache
dans votre Mère. » Quant à l'expansion du dogme
catholique de l'Immaculée Conception , il fut  d'une
si grande importance que I'Ordre des Mineurs s'en
fit l'apòtre et le défenseur en Europe. Dès 1263 la
fète était devenue obligatoire dans tous les cou-
venls franciscains et l'on doit certainement à leur
immense influence et à lem* popularité que dans
l'assemblée schismati que de Bàie, 1439, les Pères
aient déclaré que cette doctrine trouvait son plein
assentiment dans les sources de la révélation catho-
lique. Mais la souveraine circonspection du Saint-
Siège laissa passer encore troi s siècles avant d'en
venir à une décision sans appel de la controverse
qui depuis plus de neuf siècles s'agitait entre les
plus éminents théologiens d'Europe.

Cette gioire fu t  accordee par la divine Provi-
dence au saint pontile Pie IX , sous lequel furent
finalement achevées les longues études des doc-
teurs sur les sources de la doctrine catholique re-
lati vement à la Conception immaculée de Marie.
Le 8 décembre 1854, en présence d'une imposante
assemblée de plusieurs centaines d'évèques , le
Pape promulgua enfin à St-Pierre sa bulle dogma-
ti que à la foi catholi que, révélée de Dieu et par
conséquent , devant étre crue et tenue fermement
par tous les fidèles.

Son Excellence Mgr Nestor Adam a célèbre la
messe dans la cathédràle, entouré par MM. les cha-
noines du Vénérable Chap itre et de MM. les Sé-
minaristes. Mgr Adam fut assistè par MM. les cha-
noines Schnyder , Edmond de Preux , Rd Pére
Brunner , M. l'abbé Tscherrig, chancelier épiscopal
et M. le chanoine Mengis, comme diacre et sous-
diacre. Le Chceur Mixte de la Cathédràle sous la
direction de M. Georges Haenni a chante avec une
incomparable douceur Missa Papae Marcelli et
Ave Maria de Charles Haenni.

Monseigneur Adam dans son sermon a insistè
sur la belle fète de l'Immaculée Conception et par-
la de la Vierge Marie que lc Seigneur a eu à coté
de lui au commencement de ses ceuvres, à l'origi-
ne , avant qu 'il créàt aucune chose. Les abimes n 'é-
laient pas encore faits et déjà elle était conine. Il
n 'avait pas encore fait la terre , ni les fleuves , ni
les bases de la terre ; « Mes délices sont d'ètre avec
Ies enfants des hommes » dit-elle. « Ecoutez-moi ,
mes enfants , bienheureux ceux qui suivent mes
voies. Ecoutez mes avis et soyez sages et ne les
rejelez pas. Bienheureux l'homme qui m'écoute

AU Conseil Generai
Seance citi 2 décembre

Présidence : D

e) Crédit de Fr. 600.000.— pour un bàtiment
communal à l'avenue Ritz.

Le message communal du 18 novembre 1955,
qui est en votre possession, vous renscigne à
ce sujet. Le montant du crédit comprend :
Fr. 400.000.— coùt de la construction ;
Fr. 200.000.— terrain et expropriations.

Toutefois , il reste à faire remarquer que le
coùt de l'aménagement de la place n'est pas
compris dans le montant du crédit demandé.
Ce coùt sera vraisemblablement supporté pal-
le budget ordinaire.

M. le Président Bonvin nous assure que
l'aménagement de la place profilerà de la
partici pation de l'Etat et de la Poste.

La Commission de gestion, dans sa majorité ,
après une discussion objective et très ardue ,
donne sa préférence à une construction com-
munale et vous propose I'octroi du crédit de-
mandé. II s'agit ici d'un placement où un ren-
dement de 5,90 % est prévu.

d) Crédit pour achats dc terrains :

Le message communal du 15 novembre 1955
nous annonce encore (page 3, al. 4) :

« nous tenons également a souhgner que le
Conseil munici pal devra entreprendre de nom-
breuses et importantes tàches découlant du dé-
veloppement extraordinairc de la cité et com-
mandées par son essor futur. Ainsi , le Conseil
general doit s'attendre , ces années prochaines ,
à de nouvelles demandes de crédits » .

Interrogé à ce sujet , M. le Président Bonvin
nous renseigne sur les efforts entrepris par
l'Administration dans le domaine du dévelop-
pement commercial et industriel de la cité,
ainsi que pour la réalisation de diverses ceu-
vres d'utilité publique (hò pital pour les en-
fants , maternité, etc).

Il résulte de cette discussion que la commu-
ne devrait avoir un libre crédit d'environ Fr.
1.000.000.— à sa disposition pour l'achat de
terrains à des conditions modérées.

M. le Président Bonvin nous dit qu 'une étude
approfondie de cette question a relevé le be-
soin indiscutable de ce crédit.

La Commission. en connaissance des motifs
invoqués et vu le développement commercial et
indus t r ie l  nécessaire et possible , pense devoir
accépter les vues du Conseil munic ipal .

Elle propose donc de repondre a f f i rma l ive -
ment à la demande ferme faite verbalement

Pierre Cal pini

par M. le Président Bonvin dans le sein de la
Commission , quant  à l'oclroi d' un nouveau
crédit de Fr. 650.000.— pour achats de ter-
rains.

e) Itécapitulation dcs crédits supplémcntaires
demandés pour le compte dc gestion 1955 :
Fr. 214.370 ,40 dé passenients de crédits bud-

gétaires au 30.9.1955 ;
1.327.015,65 nouveaux crédits ;

600.000.— bàt iment  communal à l'Ave-
nue Ritz ;

650.000.— pour achats de terrains.

2.791.386,05 total.

IV. CEUVRES PRÉVUES PAR LA COMMUNE
A FINANCER PAR L'EMPRUNT PROPOSE

1. Bàtiments scolaires.
Par suite de l'augmentat ion rap ide et inai-

tendue de la populalion sédunoise , le problèm e
scolaire devient d'une bri l lante aclualité.

Le tableau No 3 de ce rapport prouve la gra-
vite du problème et nous confinile les rensei -
gnements donnés par M. le Président Bonvin à
ce sujet : 18 nouvelles classés d'élèves dès 1950.

A part l'augmentat ion du nombre d'élèves,
l'h ygiène et le progrès social exigent des con-
ditions nouvelles pour loger ces classés.

Les deux pavillons scolaires étaient une so-
lution intermédiaire.

Le problèm e « des éeoles » obligé la com-
mune inévitablement à songer à la constru ction
de nouveaux bàtiments scolaires , car l'ancien
hòpital est destine à d'aulres buts (inte rn ai
pour jeunes gens).

La commune nous a donne connaissance de
ses projets de construction doni l' exéculion
complète necessiterà un crédit de Fr. 2.400.000.-
dépense sur laquelle elle touebera environ Fr
700.000.— de subsides. Ces projets prévoienl
des constructions en rapport avec notre pres*
tige de première ville du canton. Mais la com-
mission de geslion , tenanl compte de la char-
ge enorme qui découlera de ces constructi ons
a surtout examiné la nécessité actuelle et celle
de l'avenir proche.

En ce qui concerne remp lacement de la nou-
velle Église de la paroisse du Sacré-Ca-ur. 'a
demande a été soulevée s i i  n 'y aura i t  pas licU
avan t  ton i ,  d'attendre la sui te  à donnei- :m |>ns'
tni : . t  de M. de Courten à ce sujet.

là su ture)

Horlogrrir-Rijfliiu-rir-Opti<|ur
Tel. 2 2341

vous offro pour Ics fètes ses montres de murque
J.W.C • CYMA -k MARVIN

SES RÉVEILS ET PENDULET TES
ET SON CHOIX EN B1JOUTE RIE

et velile chaque jour à 1 entrée de ma maison , et
se tient attenlif sur le seuìl de ma porte. Celui nuj
me trouvera aura trouve la vie , ct du Seigneur
il recevra le salut. ¦> Après Jesus, sa Mère bénie
est le chef-d 'ceuvre de la création en raison de sa
sublime dignité. Elle esl la véritable première nòe
de la famille humaine. Cornine l'héroìne de Be-
thulie , Marie par la divine gràce écrasa la tète de
l'orgueilleux dragon internai et délivra son peu-
pie de la honte de la servitude. Le privilège de
l 'Immaculée Conception de Marie élait ordonné
dans Ics desseins de Dieu. à préparer un tabernacle
entièrement saint au Verbe éterhel qui en elle et
d'elle, devait se faire chair. Jesus-Chris! demeure
toujours le Sauveur universel el le Rédempteur de
toti t genie huniain. Marie chef-d'oeuvre de Dieu ,
est la première à participer d 'une facon absolu-
ment speciale et plus sublime qu 'aiicun autre mor-
te! à la giace de la rédemption. Mgr Nestor Adam
nous a recommendé à la gi ace de la Vierge Marie.
« Tout est là pour nous distraile , di t - i l , mais nous
devons prier , ne pas nous enfcrmer en nous , n'ètre
pas égoìstes ; nous devons nous unir  dans nos
cceurs à Dieu -> . Le 8 décembre est I'anniversaire dc
la proclamation du Dogme de l'Immaculée Con-
ception.

Le Choeur de la Cathédràle a chante Sancta Ma-
ria avec beaucoup de pénétration et de foi.

Le soir, les membres du Chceur Mixte ont cu leur
traditionnel dìner au restaurant de la Place dc
Rap hy Métry.

Mgr Schnyder, fidèle ami au chceur, a honore
l'excellent diner de sa présence. II a chaleureuse-
ment remercie tous les membres du sacrifici1, de
piété et des preuves de foi qu 'ils tém'oigiient tonte
l'année, de venir chanter à la cathédràle et par
leurs chants assurer à la messe tout son éclat ex-
lérieur et tonte sa signification el sa profondeur.
M. Norbert Perruchoud , président du Chceur Miste
remercia le directeur M. Georges Haenni de son
travail infatigable el l'ructueux , de sa verve d'ètre
toujours à coté du chceur et de dispenser toutes
ses forces pour arriver à l'aire briller cet ensemble
vocal. La soirée s'est passée dans une exceliente
ambiance de cordialité , de gaité et de spontanéité,

L. B.
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NOUS NETTOYONS à sec et soigneusement tous vètements et autres objets en tissu : i

Manteaux de fourrure - Canadiennes • Costumes |
Cosfumes de ski - Manteaux de pluie, etc. !

Adressez-vous à nos magasins et dé pòts du canton. Adresse postale : TEVA , SION. i

Télé phone : i
SION 214 64 — SIERRE 515 SO — MARTIGNY 615 26 — MONTHEY 4 25 27
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A. Délétroz, Réchy
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Faites des cadeaux utiles...
Mais pour cela , adressez-vous en tonte

confiance ù la

MAISON PRINGE
MEUBLES - TAPIS
à des prix sans concurrence

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines

concernant les articles de tètes

ATTENTION !
CHOIX IMMENSE DE TAPIS

en tous genres
à des prix avantageux

Seule e! uni(|ule adresse :

Rue de Conthey 15
SION — Tél. 2 28 85

Se recommande : H. PRINCE
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, Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA  - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
v >

Maison de ler ordre pour articles lexliles sur

mesure cherche

Representante
Ronne si Ina lion e! conditions intéressanles.(i

Offres délaillées avec p hoto  sous chiffre S

16298 Y a Publicitas, Reme.

"V
A remettre

Cabinet - Dentaire
DE TOUT PREMIER ORDRE

existant depuis 40 ans, à vendre à
MEDECIN-DENTISTE diplòme federai

Installation moderne
Offres sous chiffre AS 37311 L., aux Annonces

Suisses S.A., ASSA, Lausanne
__ i

Café du Grand-Pont
DIMANCHE 11 DECEMRRE

Dès 16 heures ^ w w^ ^ ^ ^ ŵ ^ w ^ ^y r
- m w w w^- v^ ^ ^w w w w w  
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\ VIENT DE PARAITRE

L'JIEAIGNEE i
ROUGE

? Un roman satirique de <
> BOJEN OLSOMMER

. En vente à ',

\ l'Imprimerle Gessler :
? SION !

Fr. 7.30
> Expédition partout

r -1

Mécanicien sur machines
à écrire

Représentant pour
machines de bureau

(lésireux de se rendre indépendants, trouve-
ront chez nous une aide efficace. Offres sous
chiffre  P 47373 Z à Publicitas , Zurich 1, se-
ront  t rai tés  avec toute diserétion.

' . .

Brevets
en France et en Belgique

DEPOTS - CONSEILS - LITIGES
EXPERTISES

Pré parat ion de contrats de licence

• Devis I ; i \  or . i l i lc -  sur demande -

30 nns d'expérience

Gerard F. Wittgenstein
Ing. Di p i. E.P.Z.

Wolivet 25 LAUSANNE

W les fètes...
PARFUMS -j_r EAU DE COLOGNE
SAVONS DE TOILETTE

^JORDAN , droguerie, Sion
Somme! rue du Rhòne

• des Gyms « Sion Jeunes » |
: i
• «
• Dès 11 heures : «

5 LOTO-APERITIF «
• 8

Agencement de magasin
;"i vendre . élat de neuf.  Conviendrai t  pour ép i-
cerie, confection. mercerie, quincail lerie.  etc...
Condit ions Irès avanlageuses. S'adr. sous chif-
fres P 1.1011 i Publicitas. Sion.

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales seuls
les changements d'adresse accompagnés ile Fr.
0.30 en timbres-posle seront pris en conside-
rat imi.

L'Admin ist ration
_ i

Patinoire de Martigny
Dimanche 11 décembre à 15 heures

MARTIGNY I renforcé

La Chaux-de-Fonds
avec la meilleure li gne d'a t ta ip ie  de Suisse

RAGNOUD. DOMENICO. DELNON

rnriTMTTM"»M_--__r_________g________ --M»-____p-__ i *m ni HIC -ì M*.—¦¦¦ » i wu

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, de toutes dimensions à prix in-
comparab es. GAMGOUM, Savièse. Dépòt à Sion, rue
des Mayennets 27. Téléphone Sion 2 39 55. Savièse
14 - 3 90 01. Envois à choix sans engagement.



Accusations soviétiques
La visite quc MM. Bnulganine et

Khroutchcv font préscntcmcn t  en Bir-
manic ne se distingue de celle qui cut
Hcu la semaine passcc en Inde quc par
une violence plus grande des propos des
deux hommes d'Etat soviéti ques. Les at-
taques de M. Krhoutchcv sont systémati-
quement dirigées contre la Grande-Bre-
tagne. A Londres, on manifeste quel que
mauvaise humeur dans la presse. Mais
dans Ics milieux officicls on hausse di-
plomatiquemcnt Ics épaules. Un porte-
parole du Foreign Office qui avait il y
a quelques jours qualifié d'hypocritcs les
déclarations soviéti ques disant quc l'An-
gleterre avait fait attaquer la Russie des
Soviets par Hitler hit réprimandé. On
tient , sur les bords dc la Tamise , à ne
rien gàter qui puisse remettre cn ques-
tion la grande visite prévue pour lc prin-
temps prochain ; MM. Boulganine. et
Krhoutchcv sc rcndront en Grande-Bre-
tagne et M Molotov les accompagnerà.
On discuterà alors la situation cn détails
et les Anglais songent bien poser de so-
lidcs jalons pour mieux connaìtre la po-
liti que quc les Soviets cntendent appli-
quer dans l'avenir.

Celle passivile dc la Grande-Bretagne
tient compte de nombreux facteurs. Il
convieni tout d'abord de ne point détrui-
re ce qui a pu étre sauvé de ce fameux
esprit de Genève dont témoignent si peu
Ics diseours dcs chefs du monde rouge.
Il faut ensuite ne pas reagir trop fort
puisque M. Boulganine ou M. Krhout-
chcv s'adrcssent, cn criti quant violem-
ment l'Angleterre à dcs Indiens ou des
Birmans. Si Londres sc disputai! avec
Moscou, la thèse que la politique sovié-
ti que n'a rien de colonialiste serait gran-
dement renforcée. En ne réagissant quc
mollcment. Londres « compromet » si
j'ose dire la politique dc cet autre pays
Mane qu'est l'U.R.S.S.

Les Anglais qui sont de très grands po-
liti ques savent quc la grande randonnée
des deux dirigeants russes n'est pas seu-
lemcnt destinée à diminuer le crédit dc
l'Occident dans Ics populations asiati-
que». Moscou songe aussi que chaque an-
née qui passe agrandit les chances de la
Chine d'obtcnir le plus d'influcnce dans
la jeune Asie. Si Moscou cst et reste
l'ami dc Pékin, cela ne signifie pas en-
core que l'U.R.S.S. soit disposéc à lais-
ser la Chine rouge accroitre considéra-
blcmcnt son prcstige auprès des peuples
d'Asie. A la lutte contre lc monde anglo-
américain s'ajoute cn Asie la compéti-
tion russo-chinoisc, cn attcndant quc le
Japon s'annonce un jour dans la discus-
sion entre Asiatiqiies.

Les problèmes atomiques sont souvent
soulevés par les deux voyageurs russes.
Dans ce domaine, trois pays sont en
compétition : Les U.S.A., l'U.R.S.S. et la
Grande-Bretagne. Moscou cherche donc
à s'assurcr des places de choix avant que
Ics Américains entrent fortement cn lice
ou quc Ics Britanniques aient pu s'ins-
taller.

Du point de vue purement militaire ,
l'importance de la Birmanie notamment
est la plus grande. Lc Siam voisin fait
partie de l'alliance prn-américaine du
Sud-Est asiatique. De plus, la Birmanie
est gros producteur de riz. Une fois dc
plus, on voit l'U.R.S.S. acheter à l'étran-
ger des produits dont elle n'a pas besoin
ellc-nicmc. Les Russes achètent de
grands stocks de riz. En Egypte, ils achè-
teiit du coton en masse alors qu'ils sont
eux-mèmes exportateurs. Leur action
économique est motivée par des raisons
politi ques cn Asie comme cn Afrique.
Tous Ics moyens sont mis en lice, mème
Ics accusations les plus injustes contre
l'Occident pour gagner unc partie diffi-
cile, où l'U.R.S.S. dispose déjà d'atouts
solides, sinon durablcs.

J. R.

A TRA\A^§j> E MONDE
EN MALAISIE

Les feux d'artifice font 11 morts
Onze personnes ont été tuées dans différen-

tes parties de la Malaiste par l'explosion dc
feux d'artifices fabri ques au Japon. La police
a interdit l'emploi des feux d'artifices dange-
reux ct a somme les magasins de livrer leur
stock aux autorités.
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VARESE
Arrestation de deux Suisses

Deux citoyens suisses, MM. R. B., àgé de 24
ans, ct F. M., àgé de 27 ans, ont été arrètés,
jeudi matin, à Varese, sous l'inculpation d'avoir
passe 356.000 cigarettes en contrebande en Ita-
lie, par le lac de Lugano. Les deux jeunes gens
ont été appréhcndés sur le lac mème par une
patrouillc italienne. Les cigarettes , qui se trou-
vaient dans la petite barque dc pècheurs, ont
été saisies.

CHRONIQUE O SUISSE
BALL

Un mari abat sa femme
Une tragèdie familiale s'est déroulée, jeudi

à midi, au Petit-Bàle.
Werner Hcrzig-Lichtcnstcigcr, 42 ans, ou-

vrier de l'industrie chimique, vivant separé dc
sa femme, àgé de 33 ans, l'attcndait à la sortie
du travail dans l'appartement qu'elle occupai!,
à la rue du Petit-Huningue, après avoir éloigné
les cinq enfants présents.

Quand Mme Hcrzig entra, son mari tira sur
elle plusieurs coups dc mousqueton. Attcinte de
quatre projectiles au moins, la malhcurcu.se fut
tuée sur le coup.

Lc malfaitcur retourna alors l'arme contre
lui. mais ne sc blcssa que légèrement au cou.
Il tira alors plusieurs balles, qui percèrent le
plafond et causèrcnt dcs dégàts matériels dans
l'appartement supérieur. Un enfant, revenu sur
Ics lieux pendant le drame, cn fut le témoin
hnrrifié.

La police avisée a procède à l'arrestation du
crimine!, qui n'a pas offert la moindre résis-
tance.

Les causes du crime n'ont pas encore été
clairement définics. Lc eouplc était marie de-
puis 1940.

CANTON*<$*DU VALAIS
SIERRE

Les « Petits chanteurs
de N.D. du Marais » n i

¦Mis en chantier depuis plus d'une art-iée, le
cheeu'r dcs -- Petits Chanteurs de N. D.' 'Hit Ma-
rais » est maintenant  définitivement >constitiié ,
par la cérémonie de la prise d'aubc qui eut
lieu , ce jour de l 'Immaculée Conception , avant
l'office. Quarante deux garcons bien en voix et
soigneusement sty les par le dévoué vicaire M.
Praz , ont reQU l' aube et la croix des njains-de
M. le Rv Doyen Mayor. La cérémonie fut  edi-
f iante et marquera dans la vie de ces bambins
qui ont « promis » .

L'office l'ut ensuite citante par eux et donna
l'impression d'un chceur bien en mains du dis-
t ingue directeur M. Praz qui ne ménage ni sa
peine ni son talent.

Le tempie de Praddeg a 50 ans
Le jour fèrie de l 'Immaculée Conception fut

un jour de fète poni* la Communauté  réformée;
le temp ie de Pradegg a 50 ans. Pour marquer
cet événement , une cloche a été hissée au clo-
cher par les enfants , après le culle prèside par
M. le pasteur Ochsenbein , de Berne. Les an-
ciens pasleurs de la paroisse étaient venus.
MM. Wakloogel et Kringer et Ies délégués des
eglises de Berne , MM. von Rutté , Hauswuth, de
Genève MM. Audéoud , Balestra , rejoi gnaient
leurs collègues valaisans M. Périllard , de Sion ,
M. Benoil , de Monthey, M. Rosselct , de Monta-
na. Le Conseil synodal avait charge MM. Flu-
ckiger et Francois Gilliard , de Sion d'apporter
les félicitations à la jubilaire. Devant une nom-
breusc assistance, les honorables délégués ap-
porterei la bonne parole et leurs félicitation s
a la communauté. Des instruments à cordes, en
soli , rehaussaient les chants li turgi ques' et sur
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54, rue Monsieur-le-Prince
ARTS-SPECTACLES suggère à l'Etat d'acheter
la maison (actuellement en vente) sise au 54,
rue Monsicur-le-Prince, où Pascal vecut d'aoùt
1654 à 1662 :

Que reste-t-il , présenlement , des habilalions de Pas-
cal en France ? Presque rien. Su maison natale , rue des
Gras, contre la cathédràle de Clermonl-d 'Auvergne , a
élé démolie au début du X l X e  siècle. Sa maison mor-
tuaire a subi au débiti du 19e siècle. Sa maison de Bien-
assis a été eng loiilie el digérée par les usines Michelin
de Clermont-Ferrand. UKòtel de Rouen a disparii de
mème.

Seul demeure le numero 54 de la rue Monsieur-le-
Prince, là où non seulement Pascal vecut les heures inou-
bliables de la nuit du 23 novembre , mais où il rédigeu lu
plupart de ses zLellres à un provincia! -» qui fixèrent la
langue fran caise moderne et dont le Iricentenaire sera
célèbre duns trois mois. C esi égulemenl en ce log is

qu 'après su mori furent  découverts dans son cabinet de
travail , enfilés à la mode du temps , Ies feti i l lets inégaux
où, pour la première fo i s , l'on pul dèch i f f rer  ce qui
deviendra plus lard Ics « Pensées de M.  Pasca l sur la
religion el sur quelques autres sujets qui ont élé trou-
vées après sa mori parmi ses pap iers », imprimécs pour
la première fo i s  en décembre 1669.

S i i  est une demeure historique doni Unterei s'impo-
se uu premier chef non seulement aux pascali sants , mais
à tous ceux qui , dans le monde de l'esprit , savent quelle
p lace occupe cet « e f f rayanl  genie », c esi bien celle mai-
son du 54 de la rue Monsieur-le-Prince.

Or mietine p laque ne la signale ìi l'attention du pas-
sant . Aucune mesure ne la protège de la démolilion
toujours possible par un quelconque propriétaire. Et ,
en outre , elle vieni d'ètre mise en venie.

Qu'utlendent donc les pouvoirs publics , l 'Etat ou la
Ville de Paris pour l acquérir el en fa ire  un musée ? Ou
pour le moins , la faire inserire de Ionie urgence sur le
répertoire des moittiments historiques ?

les gradins les enfants f i ren t  entendre « La
Cloche » , de Daret et un « ancien chant de veil-
leur » , sous la direction des dévouées institu-
trices Mmes Koenig et Jordan.

Au banquet officiel M. le pasteur Hahn sa-
lila les invités parmi lesquels M. le doyen
Mayor, Rv cure de Sierre , puis le préfet M.
Theytaz , et le président E. Zwissi g répondirent
en congratulant la communauté jubilaire dans
la joie de la bonne entente confessionnelle.

LIDDES
Découverte d'un cadavre

Un jeune homme de Liddcs. Joseph Dondai-
naz, 24 ans, était porte disparii depuis le mois
d'octobre. Il était alors parti de Martigny dans
la montagne pour aller obscrver des chamois.
Son cadavre vient d'ètre retrouve au pied d'une
paroi de rocher.

MONTHEY
¦ ¦____. __L ____ ___ __ !___ _.¦___.Un quart de siècle

de mag.strature
La commune de Monthey a célèbre le 25e anni-

versaire dc l 'élection" dc son président. M. Mau-
rice Dclacoste , avocat et notaire , ancien député ra-
dicai du districi dc Monthey au Grand Conseil va-
laisan: C'est , en effet , le 7 décembre 1930 que M.
Delacoste l'ut élu pour succèder à M. Maurice
Troillet , decèdè subilement.

Une manifestat ion a eu lieu , mercredi soir, dans
la salle du Conseil. Des hommages ont été présen-
tés au jubilaire par des représentants des divers
partis politi ques, et un vitrail d'Edmund Bilie lui
a été offert. La fète s'est couronnée par un ban-
quet. Entre la manifestation et le repas , l'Harmo-
nie munici pale a donne plusieurs produetions.

Ceux qui s'en vont
A Ayent est décédée Mme Catherine A ynion , née

Crettaz. C'était la soeur du R.P. Sul p ice Crettaz récem-
ment entré dans le royaume de Dieu , et la mere de M.
le Révérend cure de Nax.

Mère de famil le  exemplaire , femme lahorieuse et dc
grand cceur, Mme Aymon laissera également le souve-
nir d'une personne de grande houle.

Nous présentons nos sincères condoléances aux famil-
les ép lorées par ce deuil,

AU TRIRUNAL CANTONAL

Quand ora se sent
une àme de guerrier
Nous lisons duns « LA SUISSE »

Le Trihunal  cantonal  a eu a s'occuper , sur appel,
d'une affaire  qui à l'epoque avait soulevé une certaine
a g i t a t i m i  dans le paisihle village d'Arliaz, situé à moins
_ e 10 ki lomètres  de la cap i t a l e  Lcs fa i ts  remonlci i t  en

octohre 1954. Lc 29 de ce mois , une manifes ta t ion  avai t
été organisée sur leo chantiers du barrage en construc-
tion de Zeuzier , au-dessus d'Ayent. On fétai t  le perec-
mcnt d'une galerie. Le diner fui  excellent , le fondant
réjouit le coHi r des hommes et l'un dcs mineurs , qui
hahitc .Arlia/ . .  se sentii lout à coup une àme de guerrier.
P. B. rentra à son domicile , joyeux , Iransformé et prèl
à faire un coup d'éclat. Il eudossa son manteau mili-
taire , s'arma de son mousqueton et parcourut les rues
de la localité. Il attei gnit  l i ientót  la villa du président
de la commune , s'introduisit dans le corridor du hàti-
incnt e ttira huit  coups de feu. L'une dcs halles , traver-
sati! la cloisou. passa a 40 centimètres de la téte du
président , p longé dans un sommeil réparateur .  Le ma-
gislral , réveille en sursaut, saula au bas du li! el se
mit immédiatement à l'altri — probablement à la cave.
Il ne dai gna sortir de son gite que lorsque Ies premières
Iucurs du jour eurent fai t  leur appartici-.

Le vaillant soldat fu t  appréhendé et conduit dans les
géòles dc Sion.

Lcs dchats n 'ont rien apporte de nouveau. A près le
ré quisitoire moderò et très ohjcctif du représentant du
ministèro public - le défenscur de l'accuse Me Adolphc
Travelctti , avocat à Sion, p laida for t  hahi lenient  Ics
circonstances at ténuantes .  Une fois dc plus le fendanl
avail fail des siennes ! La Cour condanni.-! ['inculpé à 12
mois d'emprisonnement , peine convertie en détent ion
pour un temps iiidéterniiné.

CHRONIQUE f^SEDUNOlS

Une retraite à l'Etat
Nous apprenons que M. Charles Favre, clip!

service au Département cantonal des finance s aadmis à l'aire valoir ses droits à la retraile
Excellent fonctionnairc, chef de service I

compélent , M. Charles Favre, ces dernièrcs ann i
a été sérieusement a t t e in t  dans sa sauté. Il f|i
long séjour à l 'hòp ital  pendant lequel sa funi
cut de sérieuse inquiétudes quant  à l'issue dui
qui semblait trapper M. Favre. Avec bciuicoiin
volonté et dc courage M. Favre réussit à siu ninn
le mal qui le minai! et à reprendre peu à pou
occupalions. Toutefois , il vaiai! mieux ìnt err n
pre toute act ivi té  professionnelle pour éviter i
rechute, c'est pourquoi M. Favre a pris la dèci:
de se retirer.

Nous regreltons le depuri ile ce chef de SOR
qui avait f estime ile ses supérieurs el dc ses sub
donnés.

En èspérant quc M. Favre retrouv e Ionio
sauté , aujourd 'hui compromise, nous lui soni
lons une longue retraite parmi les siens ol à
lète de la Commune libre de Tousvents doni il
le maire apprécié.

La peinture valaisanne
en Amérìique

L'ancien Consul des Eta ts -Unis  à Genève , M. K
i ieth Oaklay.  est un grand ami du Valais .  et. lors dr
séjour en Suisse. il s'était. cu par t icu l ie r .  vivemqj
téressé à ta peinture du sympathique artislc s.durt
Charl y Menge. à qui il avai t  aeheté uno loilt.

Ac tue l lement  Consul general des Etats-Unis ì (
gary (Canada) ,  il vieni de commander  un second udii
du méme peintre  : Une kermesse à Savièse.

Nous sommes heureux de voir ainsi  apprécié le III
de Charl y Menge , qui le méri te  bien.

Blessé par une auto
A l' entrée ouest de Sion, le pet i t  Morirà

Gay, àgé de 9 ans , revenant  de Fecole, voli
t raverser  la chaussée glissante.  Il fi t  une citi
au moment  où survenail  une  auto.  Celle-ci . i
roulait à faible allure, put  s'arrète.;. mais i
sans glisscr un peu et a t t e i nd re  le petit , qu
subì une commotion et une blessure au (
cbevelu.

Mons ieur  et Madame Louis Aymon-PIiilipi
et leurs e n f a n t s , à Ayent  ;

Madame et Monsieur  Emile Chabbey-Ajm
à Ayent ;

Madame et Monsieur Jérémie Travi 'IlclH-
mon et leurs enfan t s , à Ayent : '

Monsieur et Madame Arist ide Aymoii-A, «
et leurs enfan t s , a A yent ;

Monsieur l'abbé Rémy Aymon, Révér end
ré de Nax ;

Mademoiselle Adrienne Aymon, à Genève
Madame el Monsieur Josep h Jean-Ay mo-

leurs enfan ts , à Ayent ;
Madame el Monsieur Laureili Mora nl-A)"

leur en fan t , à A yent  ;
ainsi que les famil les  parenles ct alliées
ont la profonde douleur de faire part dti o<
de

MADAME

Catherine Aymon
de Romain

leur chère mère , belle-mère , grand-mère, I»
et cousine , décédée à l'hòpital de Sion , nw
des Sacrements de l'Eglise , à l'àge de 71 «
le 8 décembre 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent , sani
le 10 décembre à 10 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Romatn, Ayent

Cet avis t ient  lieu dc faire part.

Priez pour elle.

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Té!. 213 62

Cercueils - Couronnes ct tout aritele

Dispense les familles de toutes formalités

cn cas dc décès - Transport par fourgon
Corbil .ard automobile

automobile pour toutes localilcs

MONUMENTS FUNÉRAIRES en toui

t 

genres. Conditions avantageuses.
WALTER ERPEN , BRIGUE

Tél. (028) 312 43




