
Tentativo pour un dirigismo
européen

A près avoir l u t t o  à l'intérieur de
( ¦Inique Etat coni le  le dir i gismi' , l'Eu-
rope occidentale ne devra-t-elle pas
comhattrc celle tendance nefaste sur
le p ian « s t ipra-nat ional  » . A l'heure
actuelle, par exemp le , il est incon-
teslable qu 'au sein de la « l la i i te -Au-
tori té > de la CECA, c'est-à-dire de la
Communauté européenne charbon-
acier , des lendanccs assez nettes se
font remarquer qui opèrent dans un
sens dir igis te  et centralisateur.

Groupant l'AUeniàgne occidentale
la Belgique, la France, l ' I ta l ie , le
l . i ixeniboiirg el les Pays-Hns , la CECA
a élé fondée le 18 avril 1951. Deux
années plus lard , le 10 février 1953,
elle instituait le marche commun
pour le fer , la ferratile et le charbon.
I.e ler  mai 1954, elle étendait  celle
mesure à l' acier el le ler aoùt de la
mème année aux aciers spéciaux. Eli -
tre les Eta t s  membres de la CECA ,
les f ront ières  douanières ont donc
pratiquement élé supprimées. Actuel-
lement la Communauté se trouve au
stilile d' une « période transitoire »
d' une durée de cinq ans au cours de
laquelle elle est appeléc à trancher
des questions très importantes : la dc-
cartellisation , In poli t i que des inves-
lissemenls ; les transports par rail el
par eau ; les relations ent re  In Com-
i i iuna i i t é  el les pays non-menibres.

Toutes " ces queslions soni d' une
grande importance. Si elles inléressent
p lus directement les pays membres ,
il n 'en reste pas moins v i n i  que leur
ré percussion peut  ètre sensiblc sur
l'ensemble de l'economie de l'ouest-
européen. La recherche de solulions
a des problèmes tels (pie la décartel-
l i su l ion  ou les inveslissenients l a i t
su ig i r  inévi l i i l i lemei i t  le problème clé
de tonte l' affaire , celui de l'interven-
tion « supra-nationale » et du dirigis-
mc européen.

Or selon des informations publiées
pur la presse des pays membres de la
CECA, la Haute-Autorité inclinerait
présenlemeiit à interprete!" l' art icle
54 de son statut , art icle concernant
les inveslissenients, dans un sens ex-
lensif.  En bref , la Haute-Autori té
clieichcrail à imposer son eontróle
mix investissemeiils el à coordonner
et à dir iger ceux-ci d' après un p ian
d'ensemble.

Ces lendances bureaucratiques et
il irigisles se heurtent nn tu re l l emenl  à
une vive résist ance des industr ies in-
téressées. A ce propos le « I landels-
li la l l  de Dusseldorf écrit  : « la Hau-
te-Autorité n prescrit réeemment aux
éntreprises de l'industrie de l'acier et

_rs America se regale avec une fondue à Genève

Le mets suisse par excellence, la fondil e, est en traili de conquérir les Etats-Unis, où il
Stilile des amis toujours plus nombreux. Mrs America , la meilleure ménagère des Etals-
L'nis, gagnaute d'un concours qui dure p lusieurs semaines est cette année-ci Airs Dcilo-
tneyer . mère de cinq enfants.  Lors de sa visite à Genève, elle émit le désir de goùter la
fondile et le Syndicat des Intérèts s'est fait un plaisir de la lui offr i r  dans un des res-
taurant , spécialisés de la ville. Cornin e on le voit. cette fondile fu t  un succès comp iei

du charbon , de lui soumcllre tous
les projets d'investissements trois
mois avant leur mise en route. De ce
lait , la CECA disposerà de toutes les
informat ions  nécessaires à rétablis-
sement d'un p ian commini à longue
échéance > . « Mais , remarqué le jour-
nal allemand , il n 'est pas admissible
que la Haute-Autorité se permette des
inlerventions détaillées en se réser-
vant le droit  de se pronòncer sur cha-
que projet d'investissements de cha-
cunc des éntreprises. Les membres
de la Haute-Autorité qui seraient ten-
tés de se pronòncer en faveur d' un
tei in le ivent ioni i i sme , feraient bien de
se dire qu 'en se met tant  à juger les
projets d'inveslissemenus , la Haute-
Auto r i l é  assumerai! une responsabili-
té qui dé passe ses possibilités ct qui
exige de celili qui l' exercc le don de
prop liète. Il su f f i t  amp lement que la
Haute-Autorité indique dans ses rap-
ports les lendances générales qui se
manifestent  en matière de production
et d'investissements au sein dc la
Communauté du charbon et de
l' acier. Les projels d'investissements.
en revanche , sont et restent a f fa i re
des di f férentes  éntreprises. Le prin-
ci pe doit absolument ètre respeeté , si
l'on ne veut pas que la CECA finisse
par devenir une administration char-
gée de diriger les invcstissemenls » .

La Suisse, qui ne fai t  pas partie de
la CECA ct qui , de ce fait , ne peut
guère inf luencer  les décisions des
pays membres , ne peti t cependant pas
rester indi f ferente, face à des projets
doni la réalisation risque de porter
a t t e in t e  à ses intérèts et à la structure
mème de son economie. Une Europe
Unie , organisée selon Ics conceptions
qui scmblent main tenan t  prévaloir au
sein de la CECA , comporterai! non
seulement de.s I imitat ions des souve-
rainelés nationales « intégrées » , mais
également (Ics restrictions de la liber-
to d ' in i t ia t ive  et de l' entreprise pri-
vée.

D'autre  part. il est manifeste que
la CECA , désireuse de favorisci' les
proje ts  d'integration européenne » ,
cherche à développer ses propres ac-
livi lés à des sources d'energie autres
que le charbon et l' acier , mais enco-
re à l'energ ie nucléaire, à l'électricité ,
nu pétrole et à l' atonie. Elle est sou-
lenue par ceux qui espèrenl étcndre
à travers la CECA ou des inst i l i i l ions
semblables , le d i i i g isnie et un certain
collcctSvisine à l' ensemble des pays
de l'Ouest europ éen. C'est pourquoi
à son égard la p lus grande vi gilance
s'impose. I l -  v. L.

L'astrologie, illusion d'opfique
vient au secours de la radio !

(De notre correspondant particulier)

On reste confondu devant la l'O-
buslesse de la crédulilé humaine ,
ce désir inapaisable de connaìtre
l' avenir et ce goùt du merveilleux
vers lequel se tourneul  les esprits
en désarroi. Mais il n 'est peut-èlre
pas inu t i l e  de rappeler un vieux
proverbe chinois ; « Ceux qui mar-
chcnl en conlenip lant  Ics astres
ont bien des chahces de trébucher
sur les pierres chi1 bon-sens » .

L'Astrologie n'est pas sans pré-
tention seientifiques. Elle n'est mè-
me pas absurde dans son principe.
La régularité des grands cycles na-
turels (le jour, l'année, Ics sai-
sons), l'i n 11 u e n ce indiscutable de
certains astres. surtout du soleil, à
un degré moindre, de la Lune, as-
tre minuscule ma'S si proche qu'il
est la cause principale des marécs,
ont vite été rcmarquées ct ont pcr-
mis d'annoncer le rctour des sai-
sons, les moments propices aux se-
mailles, Ics grosscs pluies ou les
grandes marées.

Les hommes primitifs en tirc-
rent une notion d'ordre dans la na-
ture ct un sentiment de riétermi-
nisme ilaquit ria-.is leur esprit. Les
événements Se produisaient parce
qu'ils devaient se produire : c'était
écrit dans les astres.

HOROSCOPE ET FATALITE !
En fait , tonte la « science » dc

l'Astrologie repose sur le Zodiaque
(division du ciel en douze régions
appartenant chacune à une cons-
tellation « JFixo »). Il exige le cal-
cul de l'instant précis consitléré;
d'où I'exprcssion « naìtre sous tei
signe ». Le signe étant celui de la
constellation dc la région asccn-
dantc. Ensuite, il s'agit de rcpérer
la position des planètes par rap-
port aux constellations. Certaines
planètes sont (arbitrairement) con-
sidérées comme bénéfi ques ct
d'autres comme maléfi ques ou in-
diftercntes.

Dc mème sont considérécs bon-
nes ou mauvaises les positions
ijii'occupent les planètes — ou
plutót Ics nnglcs qu'elles forment
— par rapport au soleil ou les
uni . avec les autres. Ce qu'on
nomine en astrologie les aspeets :
eonjonction (bonne avec les pia»
nètes bénéfi ques, mauvaises avec
Ics maléfi ques), opposition et qua-
drature (mauvaise), trigone et sex-
tile (bons).

Tout serait donc fixé d'avance el
l'homme n'aurait aucun libre ar-
bilrc. C'est un fatalisme démorali-
_it ! Cependant , ne vous inquiétez
pas trop. Toute l'astrologie se fon-
de sur des apparences. Pour que
son déterminisme total de la vie
humaine par Ics astres eùt un dé-
but dc lointaine possibilité. il fau-
drait que la terre soit immobile au
centre de l'lìnivers. II y a beau
temps que Copernic a regie cette
question.

APPARENCES SANS VALEUR
La position de.s planètes, leurs

« aspeets » dans la multi plicilé des
astres n'ont aucune valeur réelle.
Ce ne sont que de.s effets de pers-
pective, tels qne nous Ics voyons
de la Terre sur son orbite autour
du soleil. Les constellations du Zo-
diaque (Ics « maisons » de I'horos-
eope). n'ont pas plus de réalité.
Les etoiles qui les forment n'ont
micini lien entre elles — elles sont
méme séparées par des distaiiccs
énormes — ni aucun lien avec les
planètes bénéfi ques ou maléfiques.

Lire rians l'horoscope du jour
quo « Venus entre dans le Lion »
ne peut guère vous encourager
dans vos amours, parce que : 1. il

l'y a pas de Lion ; 2. Venus n'ha-
bite pas plus la maison du Lion
qu'une autre. Vue de la Terre, clic
parait s'installer rians de.s lointains
où brille Régulus. Mais au meiric
moment, vue du soleil , elle habitc
peut-ctre la Vierge ou le Cancer !
Vue de Saturne, elle peut parfai-
tement se trouver dans n'importe
quelle autre « maison ». Et ce n'est
pas tout. Si Ics règles dc l'Astrolo-
gie n'ont pas varie depuis l'anti-
quité chaldéenne, le ciel , lui a
change. Par suite riu phénomène
de la préeession ries équinoxes, les
signés du zodiaque ont reculé
d'une maison.

Faut-il souligner que les anciens
astrologues ignoraient l'existence
le deux des plus grosscs planètes:
Uranus et Neptune — sans parler
le Pluton, plus petite ct plus loin-
taine , ct des satellites et des a'stc-
i-oi'ries — et qu'ils n'en ont forcé-
ment tenu aucun compte dans
leurs « calculs ».

RADIO - ASTROLOGIE
L'amusant, après cela, c'est que

l'Astrologie pourrait quand méme
hicn avoir un gra in de vérité
scientifique. Du moins d'après les
travaux ri'un ingénieur railio-élec-
tricien américain nommé J. H.
Nelson. Amateur astronome, il fut
charge par la Radio Corporation
of America de rcchcrchcr un
moyen de predire Ics « orages
magnéti ques » qui causerit une
grande gène à la reception ries
émissions rie radio sur ondes cour-
tes à grande distance. Il pensa
d'aborti tout naturcllement aux
tàches solaires, mais sans succès.
Puis, sur la suggestion du climato-
loguc Ellsworth Huntington, dc
l'Université de Harvard , il se tour-
na vers les planctcs. Celles-ci in-
fluant sur le soleil et le soleil iu-
fluant sur les conditions électri-
ques dc l'atmosphère terrestre.

Il découvrit bientòt que la plu-
part des orages magnétiques se
produisent quanti une ou plusieurs
planètes sont en « configuration »
avec le soleil. Et plus il y a dc pla-
nètes en « configurations », plus
l'oragc magnéti que aura d'am-
pleur. Par exemple. le grami ora-
ne magnétique ile juillet 1946, trois
planètes étaient en configuration
la Terre en opposition (180°) avec
Saturne, Jupitcr cn quadrature
(90°) avec Saturne, trois autres
étaient cn positions « criti ques »
(Mars , Vénus ct Mercure).

Toutes Ics configurations nc
correspondant pas forcément avec
des orages magnétiques, mais les
statisti ques montrent que la radio
est dix lois plus genée Ics jours de
configuration que les autres. On
peut donc predire les périories qui
seront probablcment exemples ries
troubles magnétiques. Elles se pro-
duisent généralement quand Sa-
turne, Jupiter et Mars sont ilispo-
sés en trigone (120°) autour du so-
leil. En 1934, ces trois planètes
étaient dans cette position : ccttc
année fut celle pendant laquelle
les réeeptions d'ondes courtes onl
été le moins gènées. dans tonte la
période de 1932 a 1949.

V.n se basant sur ces indications, 7
et les trois planètes devant retrou- J
ver une position semblable en ?
1954. on pouvait donc se laisser J
aller à predire aux railio-amateurs ?
que la reception des ondes courtes $
devait ètre particulièrement bon- >
ne cette année-là. Sans toutefois ?
chercher pour cela à Ics convertir £
à l'Astrologie et à la lecture des 2
horoscopes quotiriiens. \

R. D. [
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Memoria!
d'Albertino Bolide

Qu 'est devenue , en ces mois d 'hiver ,
AIbcrtine Bolide ? Elle a, la saison
chaude durant , été l 'hóte goulu , em-
prcssé — si l'on peut dire — ct quel que
pai p iqiic-assieltc du p lat aux chats er-
raitls , ù la porte dc la cuisine.

e
Quel paradis sommeilletix du monde

limaci ' a-t-elle rejoint en ce temps de
gel et de neige ? En quel douillet trou
terrctix rcve-t-elle des fest ins  passe s et
fu t i i r s  ? Je l'ignorerai toujours , sans
doute.

AIbcrtine Bolide devait étre quel-
cju 'tin dans la bonne société gastero-
podi '. Enorme , dc belle venite , elle avait
f ière apparence. Elle n'appartenait pas
à la vnlgaire espccc rouge caoutchouc
qui haute les p lates-bandes. Ni à l'es-
pcce noire et brillante qu 'on trouve sur
le chemin après la p luie. C'était une
maitresse limitcc grise , tigrée de som-
bre, p ortant haut ses cornes orgueilleu-
scs en f igure  dc prone.

Elle avait découvert I assictie aux
chats , contenant toujours quel que
couenne, quel que déchet dc viande, une
lamp ée dc soupe. Et délaissant les
feui l les  de zinias , Ics tag ètes à l'acre
odear — qui sont régni pour les lima-
ecs ordinaires — elle s'attablait à ce
repas de civilisé. Commodément instal-
lai: _ are de cerele , téte première dans
le p lat. ses assises bien assurées par sa
quale elodèe en massne , elle se rcpais-
sait cn tonte serenile.

Tandis que [rustrés , les chats meh-
diants , la moustachc raide et le poil
hcrìssc , soufflaient à distance prudente
de l'accaparctisc !

Elle ne quittait l 'assielte qne nettogee
de son contenti , pour repartir , de son
allure de caravelle , vers l 'ombre des
grosmllers.

Hcvcrrai-jc . un printemps proehain ,
AIbcrtine Bolide , au noble manteau, au
maintien mnjestiiciix , s'en venant gué-
rir sa p itance , à travers la forè t  trem-
blante des pcrce-neige ?

Simone Cuendet

SENSATION EN ALLEMAGNE
OCCIDENTALE :

Dr. Otto John s'enfuit
de l'Allemagne de l'Est

Otto John , directeur de l'Office pour la
protection de la constitution à Bonn , c'est
le nom de l'organ isation ile défense contre
l'csp ionuage de Ré publi quc federale alle-
mande , vieni de revenir de sa « virée » à
l'Est et s'est mis à la disposition (Ics auto-
rités fédérales. Son retour fait  rebondir la
p lus sensatioiinelle affaire  d'espionnage de
l'après-gucrre. Il-saura certainement en ra-
couter de bien belles après un séjour d'une
année et demie ile l'autre còté ibi rideau de
fer. M. John , qui réapparut à Berlin-Ouest ,
se trouve déjà sur le territoire de la

Ré publi que Federale



Offrez aux votres toutes les joies de la musique
par les disques
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Shell X-100 lOW/30 s'adapte automatiquement
aux variations de temperature et aux conditions
de marche du moteur
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par tous Ics temps une lubrification parfaite, elle di- ' .7 jBf Vente en
. . HD H boites ongi-

minue l'usure du moteur, elle réduit la mise a con- 7e . v -  ?v naies d'un
. . .  i l i  • i / i -  l&w ___» litre au Prix

tnbution de la batterie et permet dc réaliscr une ^̂ -J ŝ  ̂ J_f de Fr. 3.90
sensible economie de carburant. *̂"̂ *̂̂ -̂S*i__. ' ' '' —^—J

Shell X-100 10W/30 est issue de la sèrie Shell X-100,
dont elle possedè toutes les remarquables propriétés :r . . .  Remarqué :
suppression de la corrosion à froid, maintien de la

. . Seuls les moteurs en parfait état mécanique peu-
propreté du moteur, stabilite de la compression et du vent pleinement bénéficier de tous les avantages
fendement du moteur. de cette huile multigrade.

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

L'approvisionnement
de Rio-de-Janeiro

selon le système « Migros » ?
Le secréiairc de l'Agriculture ile la Préfecture de

Rio de Janeiro, Joaquini da Silva Tavnres. avait eludit-
eli Suisse, au Danemark et en Suède des méthodes
d'organisation di- la venti- en détail , en vue ile faeil i ter
l approvisioiinement en denrées alimentaires de la ca-
pitale brésilienne. Dos études et des propositions eon-
crètes ont élé faites pour le financement, selon le systè-
me «Mi gros », de l'approvisionnement de Rio.

Ces propositions el études soni faites par le Secréta-
riat de l 'Agriculture, toni en adtiu-tlanl que, si les pro-
jets se réulisenl.  Ii-s Brésiliens seront aussi bien apprn-
visionné. iiue les Turcs, car le système Migros va étre
appli(|ué en Turquie. Les spécialistcs affiniteli! en mi-

tre que le pian propose pour le Brésil est meilleur que
celui qui est exécuté en Turquie .

(Extrait du « Bulletin d'information du Brésil 5-, No
9, Berne, novembre 1955).
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LA PATRIE SUISSE

No 51 du 17 décembre présente un reportage sur les
jouets qui aiutiseli!, celle année , les petits. — L'arche-
vé que Makarios 111, sytnbole d une Chypre greeque. —
Un ebani de Noè.) el un pnènie pour Ics enfants . — Ville
suisse : Chàteau-d'Oex. — La ménagère vous propo se
deux pages de reeettes pour upprèter le ponici. — C'est
du pbilodendron que vous parie le jardinier . — Le
ski suisse fait- i l  fausse route ? — Enverra-t-on au ciel
Ics dècitela radioactifs ? — Les pages des enfants. —
Lunette» du temps passe. — Un conte « L'anniversaire »,
— Les actualités suisses, étrangères et sportives. — En
feuilleton : « L homme du cré puscule » roman de Clau-
de Vela.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
No 51 du 17 décembre presenti- un reportage sur

« Lilliput », vi l le  jouet. — Saiiit-Lnup, oasis de chari-
té. — Le nouveau muiinequi i i - lype des USA — « Leurs
rèves », nouvelle inèdi te  de Luisa Mehr. — Les prévi-
sions astrologiqucs. — Un ebani de Noél . — Yvonne ile
Bréinond d'Ars , ant iquaire .  — Les « Tedd y Boys » in .
quièlenl Londres. — Pages des enfants. — Les con-
seils du jardinier.  — L'humour. — Les actualités in-
ternationales. — Feuilleton : « L a  belle du Chàteau»
roman de Claude Vela. — Eu pages de mode : Une
veste tricotée semblable pour Monsieur et Madame. —
La maitresse de maison a réuni des reeettes de patisse-
rie que pourront exéculer Mamans et enfants . — Trois
àges, trois types, trois professions... ou le secret d'étre
toujours bieu vétue ! — Le courrier de Paris vous par-
ie des fourrures. — Objets de rérainique faciles à
peindre.

CETTE SEMAINE DANS « CURIEUX »
Une enquète sans fard sur le couple suisse : « 2 Suis-

ses sur 10 tronipent leur femme », affiriiieiit les statisti-
ques.

Le troisième article du grand reportage « Multimi!-
lionnaires suisses ». Dans ce numero; 10 milliards de
la fortune nationaie entre les mains de 250 personnes;
7 dynasties se partagent 263 conseils d'administralioii.

L'opérarioii la plus audacieiise de la chirurgie moder-
ne fait vivre le patient « par procuratimi » pendant
quel ques heures.

...Et les « Carnets de Samuel. Chevallier ».

LE GAZ AU SECOURS DE L'ELECTRICITE
Sur Ics grandes li gnes aériennes ìiiondiales, pilotes

et passagers doivent souvent faire face à des situations
extraordinaires. . Le., iiicidents. de. ,voJ,. ou, Ics elementi
décbaìnés mettent en danger la vie des passagers, mais
par son san g-froid et son adresse, le pilole pervieni
le plus souvent à les sauver. Mais au prix de quels ef-
forts et de quelles angoisses ! C'est ce que déerivcnl
les rérits absolument autlienliques qui paraissent dès
cette semaine dans « L Illustre ».

A-u sonimaire du méme numero : le nouvea u prési-
dent de la Confédération M. Felliniani!, ainsi que les
portraits des nouveaux conseillers nationaux, un aper-
cu de la guerre au suicide à Londres, un reportage
photograp hique en couleurs sur le mariage bindoli , la
chasse à l'opium en Iran , l'affaire Seznec. rebondil , et
un grand article de Bertrand Russel , prix Nobel , sur
les « serrets dn bonbeur ».

Un conte classique
dans une présentation moderne

Chacun connaìt les liéroi'ques exploit, du « vaillant
petit tai l leur » qui partii seul , un jour , pour rourir les
aventure. et délivrer son pays de trois fléaux rednula-
bles et qui , en récompense dc ses bauls fails , recut
la main de la filli- du roi . Un ravissant livre d' images
en couleurs , qui fera les délices de tous les amateurs
de ccmtes, petits ou grands, vieni ile paraitre pour
Noél sous le titre de «Le Scerei du peti t Tail leur».
Nous avons déjà vu, il y a deux ans, le f i lm du méme
litre produit par «Banago», aver des poupées animées,
et nous avions élé séduits par la manière «musante et
discrète dont la publicité y avail élé incorporee.

Quatre hors-texte en couleurs pleines pages et 47 vi-
gtiettes en magnif i ques couleurs dans le texte nous res-
timeli! le fameux conte de Crimm dans une nouvel le
et amusante versimi. Ces illustralions, temoignage de 1-
haute qualité de l'impression offset suisse, sont poti!
la plupart direcleiiient lirées du fi lm de poupées ani-
mées en question. Les photo., très réussies, sont (Ines
au photographe lucernois Joseph Laubacher, decèdè
prématurément entre temps. Én feiiilletant ce livre d'i-
mages soigné, richement illustre , on seni immédiate-
ment que la réalisation des poupées et des décors est
due à un talent créateur d'une sensibilité artistique
réelle et que le graphiste lucernois Fritz Kaltenbaeh,
qui eu esl l auteur, est un véritable ami des enfants.
C'est le méme artiste qui a sigile les délicieux dessins
à la piume qui donneili  à l'album un cache! tout par-
ticulier.

Le texte aussi, montre (pie l'éditeur a eu la inani
heureuse dans le choix de ses rollahoraleurs. L histoire
a été écrile par l'érrivain zuricois Max Miinientlia ler.
et adaptée en vers fanlaisistes frani;ais par René Cadet
(Lausanne). Des vers sans prétention , assonancés, con-
tali! en un f r anca i -  correct et non dépourvu d humour
les réjouissantes avenlures du tailleur Flanelle.

En résumé, nous constatone que l'éditeur (Servire
de Vignetles Nago , Ollen) n 'a épargne ni sa peine. ni
ses deniers pour faire paraitre un a lbum soigné et
de haute  tenue (Fr. 3,25, sans vignetles à roller , sous
eouverture lavable) .
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INTER! EU RS S
NOUVEAUX TAPIS MODERNES •

i Milieu moquette §
{ colon, dessins mul.icolores %

1 50/230 210/265 •

55.- 85.- |
! •

Milieu poil de vache %
fond uni peiits dessins •

I 165/235 163/240 g

| 63.- 89.- !
*

| Milieu poi! de vache §
j pure laine, qualité supérieure, dessins modernes *

165/245 200/300 X

! 145.- 218.- i
i *t
i . •i 9

GRAND C..OSX DE TAPIS
d'Orient authentàque fait main S
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 ̂ " J et inaugure la saison automobile 1956 avec un programme de avrai*
tY son comme seule une entreprise mondiale de l'importance de FORD

p» est capable d'offrir.

"" ' P \ ,. IFv TL 'Illl\ ,'___rV ili FORD 6-cylindres e! moteur V-8 . avec 5 moteurs

I l  SL' I I ' - '''! liHnl'^ Kll 10 différents et 3 systèmes de transmission

fi 
'
'l^__l_[IOS> - I SÌ. il I>— THUNDERBIRD avec 2 moteurs V-8

. jTI.-feffiS'-'Wlii 1%^- * fj T̂Ep̂ ^- T" MERCURY avec 2 moteurs V-8 et ", transmissions~:]a!%B-_Ì -̂Ì _̂_
% É̂^ _̂ 

2M_ »̂' L1N cc LN avec moteur V'8 de 285 eh effectifs
-JŜ * " -> r5 §̂ffl | t ĝSSÉPS T̂ ' C O N T I N E N T A L  M A R K  li avec moteur V-8 et super-confort

'- ' - '^-. a«fcs>. U S A - C A M I O N S  avec puissance accrue de 12.7 à 17,6'/>
par rapport à 1955
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, 4 ,̂J. ì\ ANGLIA limousine à 2 portes. 36 ch effectifs

ffl$v ^̂ W -MIJ'TOÌ''' "'"¦ . PREFECT limousine à 4 portes. 3ó ch effectifs

fc_5_l _ K- fV ; CON SUL limousine _ portes

^̂ ^P l̂f i 1 . ' .  ̂ì ''
¦ . HrT __ l 

ZEPHYR- SIX limousine à 4 portes

a â Ŝ^̂ T ,»  ̂ - ZODIAC limousine de luxe à 4 portes
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ES CO RT et S Q UIRE petits station-wagons
''- ĵBHfc  ̂ " ' ^̂ SE'!

'
. THAMES fourgonnette de 250 kg

" . " *̂  THAMES camion, de 2. 3.4 el 5 tonnes

* 
-l_2_S_. _ .ffi* "- ¦ T A U N U S  12 M 4 vitesses, 43 ch effeclifs
«BRHMsS»5»»- /«lift- ' "-': ¦-. i ¦, - ¦¦

1VUJI_  - - v rsv ' '' ¦• ' ¦'¦ T A U N U S  15 M 4 vitesses , 60 ch effectifs, y  i - 1  |f;|li J i l l  - . i

'l , 1 ! ,/ '  '̂ , S& TAUNUS 15M de luxe 4 vitesses. 60 ch effectifs
'" 

• 
' 
\ 'léKl SSC TAUNUS-COMBI TAUNUS 500 kg fourgonnette

* . -3 & - f - _ U H "' __». T A U N U S  FK 1000 fourgon d'une tonne

_̂ ;̂'̂ _^É_ .̂ V_^E^** T A U N U S - B U S  TAUNUS-PICKUP
••̂ ww^?MmjajJBW8B^^^Kp . T A U N U S  G-350 le nouveau camion diesel , charge utile de 2,5 L

-Hi -3. T A U N U S  G-700 le nouveau camion diesel , charge ut i le  de 5 t.
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'"SikasliÉp-'*" ; ~ 
V '̂l -̂ S^ -aS L̂. •> . "' . - V E R S A I L L E S  limousine 6 places de seulement 12 ch-impòt

- !_ §_!!. . L̂_ - * f i ^ -" - . . v et 80 ch effectifs , équipée d'un moteur V-8

j -  ;' . _1 _ lj_H . *. ¦ M A R L Y  l' eleg.tnt station wagon concu pour
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Demandez à votre distributeur Ford de vous montrer maintenant les modèles 1956 ! M̂^MS^J^i

Kaspar Frères - Garage Valaisan II / M k ì iSION — Tél. 2.12.71 \\ \ M  \ %. 91
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes / Martigny : \ ÌM'mwSSmf I
Jean Vennin, Garage Ozo / Montana : Bonvin Pierre, Garage du Lac / - _j4*=^̂ ^Monthey : Francis Moret , Garage du Stand / Orsières : Gratien Lovey,

Garage de l'Entremont / Viège : Edmond Albrecht, Garage

. : .
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Cela tombe bien ! Le sac cliargé sur l'àne de Pére Noèl contieni
nombre de bons de voyage. Ces bons sont valables soit pour un
parcours , soit pour un montant déterminé. Aux guichets des gares ,
tous les bons peuvent ètre échanges contre des billets , y compris
les billets du dimanche qui seront à nouveau en vente à partir du
17 décembre 1955. Bon voyage I
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N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !
_____ ._ ._. _. _._. 

ŝ ^^^ ŜS^^^^^^ à f ouf  ̂mon ê - Fr " 3"25 !
A vendre ou louer

maison d'habitaiion
comprenant un appartement de .* . pièces et un de
2 pièces, un locai Ivi en éclairé de 100 ni2, place
attenante 100 m2 environ. Convicndrait pour
commercant ou artisan.
S'adresser par écrit au bureau du journal sous
chif/re 1.526.

Vendeuse
ayant pratique, cher eli e
p ince. de préférence
magasin a li menta tion.
Liltre début janvier.
S'adresser sous chiffre
P 1. - 231 S à Publicitas ,
Sion.

vache
fi{n'*e de 6 ans. portan-
ti- pour fin janvier. ga-
rantie inoculée et d'é-
curie assainie. S'ad. sous
chiffrés P H228 S lì
Puhlicilas. Sion.

A vendre

buffet
de cuisine

moderne, état ile neuf.
Prix avantageux.
S'adresser par télé phone
au 2.18.37.
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Urgence de l'engagement
Me Ainédée Délèzc, avocai à Marti gny, donnera di-

manche 18 décembre à 10 heures du mutili , à l'Hotel
de la Paix , une conférence intitulée « Garantie et ur-
gence de l'engagement politique personnel à l'epoque
actuelle et nécessité d'une .formation doctrinalc solide
pour une action efficace. »

Tous les jeunes intellectuels de Sion et des environs
y sont corclialement invités.

t -v
Encadrements

Spécialité : verre sans reflets
Fr Odermatt SION - Tèi. 227 62

. ;

DES CADEAUX QUI REALISENT LES SOUHAITS
LES PLUS AUDACIEUX

II y a des souhaits qu 'on n 'ose for-muler tanl ils soni
disproportionnés à une conception raisonnable des cho-
ses.

On n 'a pas idée , pur exenip le, dc prétendre à une
fortune en engageaiil quelques francs seulement.

El pourtant...
Et pourtant ces coups de veine slirviennent à l'impro-

visle à chaque nouvelle trancile de la « Loterie Ro-
mande ».

Cette fois , pour son tirage du 17 décembre, elle va
distribué. mix veimirds qui auront cu la main heureuse,
deux gros lots de 100.000 franca et de 50.000 francs et
dcs\centaiiies et des eentaines d'autres lots.

D'autres qui n 'osaicnt esperei- cu leur chance ont dé-
jà gagné.

Puorquoi ne serail-ce pas Un jour ou l' autre votre
tour ?

II vani la peine de prendre des billets en songeant
(pie la Loterie Romando affètte toujours ses bénéflees
aux ceuvres de bienfaisunee el d'utilité p u b l i que  ct
qu elle t ieni  ses promesses.

Pour Noél
_ _ V .__-,

Cadeau Géroudet
preuve de goùt

— Mais quant  au baroli , continuai-jc sana me lais-
ser déconcerter par l'a t t i tude  de M. de Grillet , je
n'ai pas du tout r i n t e n i i o n  dc laisser passer Ics
choses ainsi. Et puisque vous vous étes mele de cette
affaire , general , en consentali! a écouter les p laintes
du baroli , j'ai l 'honneur de vous annoncer que, pas
p lus tard que demain matin , j'irai demander au ba-
roli , en mon nom , pourquoi ayant affaire à n in i ,  il
s'est adresse à une aut re  personne , comme si je
n'étais pas di gne de lui répondre.

Ce que je pressentais arriva. Ce nouveau projet
mit le collibie à l'effroi du general.

— Comment ! vous avez l'intention de continuer
cette mandile a f fa i re  ! N'ayez pas cette audace , mon-
sieur , ou bien je vous jure... Il y a des autorités ici,
et moi..., moi..., en un mot , mon rang... et celili du
baroli..., enfin , on vous ar-rè-te-ra. on vous expulsera
par voie de poliee , comprenez-vous ?

—¦ General , répondis-je toujours calme , on ne peni
pas in'arrèter sans motifs.  Vous ne savez pas encore
dans quels termes je parlerai au baron ; vous vous
inquiétez inuti lement.

— Pardieu ! pardieu ! Alexis Ivanovitch , renoncez
à cette intention ridicole ! dit le general , devenu
tout à coup supp liant , — il avait méme pris mes
mains dans les siennes, — qu 'en sortira-t-il 'ì des dé-
sagréments ? Convencz vous-méme que je suis force
de me tenir ici d'une certaine facon , sur tout  mainte-
nant que... enfili , surtout  maintenant ! Oh ! vous nc
pouvez connaìtre ma position !... Quand nous part i-
rons d'ici. je suis tout dispose à vous reprendre chez
moi, mais pour l'instant...Eh bien ! en un mot , vous
comprenez la chose !... s écria-t-il cn faisant  un geste
de désespoir , Alexis Ivanovitch , vous comprenez la
chose !...

Je me retirai en p l i a n t  le general de nc pas s in-
quietar, en l'assurant que tout se passerai! très
bien.

A l'étranger. les Russes soni quel quefois ladies ;
ils crai gnent Irop le qu 'en-dira-t-on. Ils s'inquiètent
beaucoup de savoir si une chose est convenable ou

non. Ils ont Carne dans un corset , surtout ceux qui
prétendent a une si tuation en vue. Mais le general
m'a laisse entendre que sa situation personnelle esl
particulièrement difficile. C'est précisement a cause
de cette situation particulièrement difficile qu 'il
était devenu tout à coup si làche et avait chang e
de ton avec moi. Mais le lendemain ce sot pouvait
changer encore et s'adresser aux autorités ; il fal la i t
donc me tenir sur mes gardes. Je n'avais d'ailleurs
aucun intérèt  à irriter le general. Mais je voulais
me venger de Paulina et l'amcner à me pricr elle-
mème de m'arréter , car mes imprudences pouvaient
finir par la compromettre... De p lus , je ne voulais
pas , devant elle , reculer et passer pour une poule
mouillée. Ce n 'était pas au baron à se servir de sa
canne avec moi. Je tenais à me moquer d'eux tous
et à me tirer en homme de cette affaire.

VII
Ce matin j 'ai appelé le garcon et demande que

désormais on fit  un compte a part pour moi. J'ai
conserve ma chambre , qui n'était pas trop chère.
D'ailleurs. je possedè six cents florins , ct... qui
sait ?... peut-ètre une fortune. Chose étrange ! je
n'ai rien gagné , et je ne puis m'emp ècher d'avoir des
pensécs de mill ionnairc.

Je me proposais . mal gré I heure matinalc . d aller
chez M. Astley, à l'hotel d'Ang leterre. quand de
Grillet entra chez moi. C'était la première fois qu 'il
me faisait  t an t  d 'honneur. Pendant  ces derniers
temps , nous avions eu des rapports un peu tendus.

Il me .méprisait ct jc le détestais. J'avais des motifs
particuliers pour le détester. Sa visite m'étonna donc
beaucoup.

Il me salua très poliment , me fit  des cotnp liments
banaux sur mon installation , et , me voyant le cha-
peau à la maio, me demanda si j'allais me prometter.
Je lui ré pondis que je me rcndais chez M. Astley
pour affaires.  Aussitòt son visage devint soucieux.

De Grillet est , comme tous Ics Francais , gai. ai-
mable quand il le fau t  ou quand cela r a p p o r t i - , et
terriblement ennuyeux quand la gaieté et l'amabilité
ne sont pas nécessaires. Le Francais est très rare-
ment aimable par temp érament ; il ne l'est presque
jamais que par calcul. S'il sent la necessitò d'ètre
ori ginai , sa fantaisie est ridiculc et affeetée ; au na-
turel , c'est l'étre le plus l iana! ,  le p lus mesquin , le
plus ennuyeux du monde. II faut  ètre une jeune fil-
le russe, je veux dire quelque chose de très neuf et
dc très naif , pour s'éprendre d'un Frangais. Il n'y a
pas d'esprit sérieux qui ne soit choqué par l'affreux
chic de garnison qui fait le fond de ces manièrcs
convenues une fois pour toutes , par cette amabi l i tà
mondarne, par ce faux laisser aller ct cette insup-
portablc gaieté.

— Je viens pour af fa i res , cotnmcnca-t-il d'un ton
degag é, je suis l'envoyé ou , si vous préférez , I'inter-
médiaire du general. Il m'a expliqué en détail , et
je vous avoue...

— Ecoutez , monsieur de Grillet , interromp is-je , j.
vous agrée , comme intermédiaire : je ne suis qu 'un
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Au conseil Generai
Séance du 2 décembre

Présidence : D

CONSIDÉRATIONS GENERALES
L'emprunt faisant l'objet du présent rapport

constituera une dette future qui chargera le
uudget public pendant de nombreuses généra-
tions. Pour cette raison , on peut se demander
s'il est justif ier  de charger ces générations
d'obligations financières trop antici pées.

A la vue de la destinatici! des fonds de l'em-
prunt prévoyant la orcation d'oeuvres impor-
tantes et durables dont profiteront uti lement
les générations futures , nous pouvons dire net-
tement que les crédits demandes doivent étre
agréés.

Nous profilons de ce passage pour relcver
ici la citation du message munici pal :

« La Ville de Sion traverse une crise de
croissance qui n 'échappe à personne. La popu-
lation accuse une fort e et constante' progres-
sion. La construction connaìt un essor impré-
visible. L'extension dans le domaine économi-
que , bien que leni , est néanmoins incontesta-
ble.

Vouloir retarder cette évolution ou ralenti!-
son rythme par une prati que administrative et
financière de temporisation , serait faire preuve
contraire aux véritables intérèts de la Cité » .

La Commission n'est pas surprise de cette si-
tuation et elle ne peut que s'incliner devant les
besoins réels.

Le Message dil encore :
« Nous sommes parfaitement conscients que,

par ces emprunts , nous engageons dans une
cerlaine mesure le crédit de la Commune » .

La Commission a eu l'occasion de discuter
avec M. le Président Bonvin des différentes
questions qui nous touchent de près et de con-
naìtre ainsi sa conception administrative qui
est certainement aussi celle du Conseil munici-
pal tout entier.

La Commission déclare qu 'elle a acquis l'im-
pression que notre nouveau Président M. Bon-
vin ainsi que tout le Conseil municipal ont
droit à notre confiance.
- La Commission de gestion a pris connaissan-
ce, sans prendre position , de.s besoins finan-
ciers prévits dans le ménage communal , selon
mention du message munici pal disant :

« Le Conseil general iloit s'attcndre ces an-
nées prochaines à dc nouvelles demandes dc
crédit ».

II est évident que de.s cas urgenls se révèle-
ront toujours , mais il faudrait  nécessairement
les passer par le crible de.s affaires indispensa-
bles.

La Commission croit qu 'il est dc son devoir
d'inviter la Municipal i té  à modérer sa concep-
tion d' urgence. L'indispensable suffit pour
l'instant.

Dans une saine adminis t ra t ion , le budget or
dinaire doit ètre equilibrò af in que les dépen
ses et obligations courantcs soient converte

Pierre Calp ini

par Ics prévisions budgétaires.
Toute entreprise i'inancièremenl saine doit

limiter ses engagements a ses possibilités. Cesi
la formule nécessaire à son développement el
la garantie de sa prosperile.

L'augmentation du taux d'imp ót aurait  un
effet moralement désastreux dans le public sé-
dunois où l'on se plaint déjà des conditions de
vie chère. Ce qui est exact.

Il est à souligner que dès son entrée en fonc-
tions , le Conseil general s'est efforcé d'un com-
mun accord d'arrìver à assainir les finances
communales selon le principe qui veut que l'on
s'engage à la mesure de ses moyens.

Le résultat obtenu jusqu 'à aujourd'hui n'est
peut-ètre pas très encourageanl. Toutefois ,
dans l'intérèt de notre Cité , nous sommes aussi
obligés de respecter à l'avenir le princi pe de la
confiance réci proque et nécessaire pour une
compréhension plus qu 'utile dans les relations
des deux Conseils responsables des destinées de
notre Ville.

CONCLUSIONS

La Commission de gestion croit devoir vous
proposer de subordonner I'autorisation de la
demande d'emprunt aux conditions suivantes :

—- l'emprunt est à amortir annuellement ; le
taux d'amortissement sera fixé d'entente
avec la Commission de gestion lors de la
discussion du budget ;

—¦ le budget ordinaire doit assurer le paiement
de l'amortissement financier et de l'intérèt ;

— le déficit financier annuel éventuel du
compte de gestion (resultai de la récap itu-
Iation) ne doit à l'avenir , dans aucun cas,
ètre supérieur au montant de l'amortisse-
ment financier effectif de la dette ;

— la destinatici! des fonds de l'emprunt. doit
ètre striclement respeetée ;

— le produit  des réalisations de terrains ou
autres immeubles, ainsi que les subsides
rentrés , compris dans les crédits accordés ,
doivent servir intégralcment à l'amortisse-
ment de la dette ;

— l'entente convenne avec M. le Président
Bonvin réglant la demande des crédits sup-
plénienlaires budgétaires ou non budgétai-
res doit ètre slrictement observée ;
Par analog ie , cette entente doit se reporter
aussi sur I'autorisation qui doit nous ètre
demandée pour la vente de terrains.

Cà suivre)

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Ouvert jour ct nuit
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DIANA de SION I> <
; SAMEDI A 19 HEURES <
? - i

J A L'HOTEL DE LA PLAINTA {
> <
| Souper des chasseurs de la « DIANA » dc 1

J Sion ì
. <L_. _. _. _. _._._._. _._._._._._._._._._._. _. _. _. _._. _. _. _. _._. _. _._._. :

Diana de Sion
Nous avisons spccralement lc> membres de la -s Dì»,

na » qui n auraient pas été atlcints par la lellre-rircii-
laire habituelle, que l'assemblée generale ile la société
des chasseurs du districi de Sion aura lini samedi 1"
décembre à 17 heures au carnotzct de l'Hotel de la
Pianta.

L assemblei' sera suivie du souper traditionnel, Le,
membres qui désirent y prendre pari sont priés <|(.
s inserire , au plus tòt, auprès du président , M, Antoine
Burgener , Sion. Le Comité

«

Gommone de Ska

Avis officiels

Taureaux reproducteurs
Les propriétaires qui désirenl mettre leurs

taureaux à la disposition du service de la re-
production sont invités à Ics annoncer au Grc f-
fé munic i pal jusqu 'au 24 cri. cn produis ant Ics
pièces usuelles.

¦L'Administration.

I^ _ ^ LACTUSA a pris les devant- ^S.'.Ĉ ftì
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JEUDI 15 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dil bonjour ! 7.15 Informa -

tions. 7.20 Samba des violons. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart  d'heure du sport i f .  12.45 Infor ma-
tions. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.30 Thè dansant.  17.00 Vos refrains favoris..,
17.30 Sonate en mi mineur , Edouard Grieg. 17.50 Deus
danses norvé gieiines. 18.30 Portrai ts  sans visages. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informat ions .  19.25 Le
Miroir du temps. 20.00 La joie de vivre. 20.35 La Suisse
est belle. 21.30 Concert. 22.30 Informations.  22.35 Ra-
dio-Lausanne présente : Decomber. 23.15 Fin de l'emù»
sion.

VENDREDI 16 DECEMRRE
7.00 La lecon de gymnasti que. 7.15 Informat ions .  7.20

Propos ibi maliu.  7.25 Les poupées vous disent : « Bon-
jour ! ». 7.45 Trois hagatelles. 9.15 Balladcs, rondami
et soiiucts de France. 10.10 reprise de I'éinission radio-
scolaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le memento
sport i f .  12.30 Le courrier du skieur. 12.45 Informa ,
tions. 12.55 Contrastcs. 13.20 Jcan-Séliustien Bach. 10.30
(Euvrcs de Scliubcrt. 17.00 Le feui l le ton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Jazz aux champs-El ysées. 18.00 Grands
noms, grandes ctapcs dc la chirurg ie. 18.25 En un din
(l'oeil. 18.40 Rythmes et couleurs... 19.00 iMicro-parHiul.
19.25 La si tuat ion internationale. 19.35 Insinui» du
mol l i l e  19.45 Danses de par tout .  20.00 A prix d'or. 20.211
Contact , s.v.p. ! 20.35 Swing... charme... h u m o u r  et Cie.
21.10 La p ièce du vendredi  : Mascarade. 21.55 La p ia-
niste iMarcelle Nemska. 22.10 Trio en sol mineur .  22-ilO
Informations. 22.40 Compositeurs f ranca i s  contempo-
rains. 23.15 f in .

ASTRO
UTIEL SUPÉRIEUR 11»

l'cxcel le i i l  v in  rouge de table. de qualité
toujours ègide , que vous obt iendrcz  a im prix
raisonnable dans tous les l ions magasins

d'alimeutation

oi i l ch i l e i .  je ne suis pas l'ami de la maison , et Io-
ne me fai t  pas de confidences. Mais , dites-uioi. étes
vous dc la famille ?- Car enfin , vous prenez intére!
à tout et à tous , vous ètes mèle à tout , et tout ni
suite c'est vous qu 'on clioisit pour l 'intermédiaii c

Ma question lui dép lut.
— Je suis lié avec le general  par des intére»

coinmuns ct par d' autres considérations pu rtinil ie
res, dit-il sèchement. Le general m'a envoy é vom
prier de renoncer a vos intentioi is  d'hier. Vos m-
ventions sont très sp iritnclles , mais aussi Irès ma-
lencontreuses. Le baron ne vous recevra pas, et ce
ne sont pas les moyens de se débarrasser de vous
qui lui manqueront.  Dès lors , pourquoi vous ente-
ter ? Le general vous a promis hier de vous repren -
dre à la première occasion favorable ; il vous auto-
rise aujourd 'hui  à lui réclamcr vos app ointem ent s
sans le servir. C'est assez convenable. n 'esl-ce pa» •

Je lui répondis avec calme qu 'il se trompait , <|ic
le baron m'écouterait. Je le priai ensui te  de me in re

franchement s'il étai t  venu chez moi dans un autre
but encore, et s'il ne désirait pas apprcndrc quel
parti  j 'avais pris.

— Mais sans doute , il est assez naturel  que le
general veuil le savoir comment vous agire/..

Et , pour m'écouter , il s'assit dans une posino"
très commode, la tète renversée sur le dossier de

mon fauteuil . Je fis tous mes efforts pour lui j -,8J*
croire que jc prenais la chose au sérieux ; je 'u
exp li quai que le baron m'avait offensé en s'adressaii
au general comme si je n'étais qu 'un domcstiq ij 8,

qu 'il m'avait fait priver dc ma place , que , natu rcll e-
ment , je me sentais blessé, mais que je savais com-
prendre les différenees de posit ion sociale et o age-•
Je me tenais à grand' peine pour ne pas éclaler -e

rire. ¦
(A suivre)

V. y^^^ LACTUSA Iriomphe ii nouveau

___________________. ¦ HIIII Hill MTflfH-
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Rue de la Demi-Bianche 3y
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Cartes de visite !
Cartes de vceux |

Livrées très rapidement par

imprimerle fiessier « eie |
ON Tél. 2.19.05 •

_______ 2
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aa*̂ ^\ Q stylo à bilie l|j|

universellement éprouvé I Ali

EVERSHA RP II
R e t r a c  t a b l e  111

Aucun autre stylo à bilie ne IBI
possedè autant d'avantages. ¦ili
Beaux modèles courants ou ¦Il
pour cadeaux en 6 teintes 11

à partir de Fl\ 7.80 il

mM Pour cadeaux publicitaires li
mm l ivrables avec impression al
Ww reclame à des prix spéciaux. W

Veui l lez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue,
experi ence .

Agence generale Kaegi S A . , Schmidhof , Zurich 1
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| La QUALITÉ I
% S
• a tous les |

I SUFFRAGES II :
S Confecfion

| CHARLY MOIX j
Grand-Pont — S I O N  2
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Faire des biscuits — un vrai plaisir — car

La bonne pàtisserie de Noél
se fait au

oeurre
CPL-BERNE

Demandez le recueil de reeettes pour la
pàtisserie au beurre à votre tournisseur
ou par carte:
Remise gratuite par la \J r l_ - O E, I\ I

(L'abrévlation sutfit)

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

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

CENTRALE DE PROPAGANDE DE L' INDUSTRIE LAITIÈRE SDISSE , BERNE

CARTES
DB LOTO

en vente à .'IMPRIMER!E GESSLER
SION Tél. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

*¦ . - - - - ' .
¦
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; OFFRIR EST UN PRIVILÈGE !
Pour qui sait o f f r i r  <

J GUERLAIN J

> Guerlaiu , 68 avenue des Champs-El ysées. Paris J

> Seul dépositaire à Sion : <

Droguerie du Rhone
l HENRI GROSS
I Tel. 2 17 77 ',
> Av. du Midi Sion ',

__.M_ ¦ iiM— ii ._m--__mn iiii __ iim ¦imi ¦ I.III.III MI IH- i mi il

Impor tante  société des environs de Zurich (rive
droi le  du lac) engagerait  une

employée de bureau
de langue maternelle francaise , pour travaux
_e rédaction et de correspondance. Connaissance

de l'al lemand exi gée

Place stallie , semaine de 5 jours

Date d'entrée : Dès que possible

Adresser offres  détaillées avec p hoto , curricu-
lum vilie , prétentions de salaire et références ,

_is chiffre  A 19 309 Z a Publicitas Zurich I

ueiuge
Rue du Grand-Pont

sous la Grenette

lits complets
et divans

commodes ct un agen-
cemeiit de magasin de
toute beante , a des prix
qui rendront  rèveurs

les coimaisseurs

Ford
Consul

8 II. P., comme neuve ,
pour cause imprévue.
Prix à discuter.
S'adresser au bureau du
journa l  sous ch i f f r e
1:541.

BARBEY
soldeur
Tel. 2.14.43

On cherche à

travailler
une vigne

de 800 ii 1.000 toises ,
dans les envi rons de
Sion.
S'adresser sous c h i f f r e
P 15 279 S à Publicitas.
Sion.

On cherche

patins
art is t i ques pour dame.
No 37-38.
Tél. 2.29.76.

; VIENT DE PARAITRE

; L'ARAIGNEE
ROUGE

• Un roman satiri que de i
; BOJEN OLSOMMER !

> En vente à ',

| rimprinterie Gessler I
; SION '<

Fr. 7.30
, Expédition parlimi

Fers et cordes
A vendre. fers T droits.

sans trous
12 pces. 16 cm. long. 12 in.
12 » » 8 m. 30

4 m. 10*-*- » » t III.  11)

Cordes chanvre 25 nini., 2
de 60 m.. avec mouffles

doubles
Prix très avantageux
Ecrire Case gare 65

Lausanne

Jeune f i l le  cherche place
cornine emp loy ée de bu-
reau

sténo-daetylo
3 ans de pra t i que
S'adresser sous ch i f f re
P 15 277 S à Publicitas.
Sion.

A louer à proximité  de
l'usine de la Dixence

appartement
Tel. 2.2.">.62.

macinature
A vetaìne toutes quan
tités _dr. à ITaapri
merlo G__ . Sion.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffrés

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

__ certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS



Les catholiques francais
en face des éleetions
L'attitude des catholiques f rancais  fa-

ce aux prochaines éleetions généralcs du
2 janvier 1056 semble devoir se préciscr
par le fait mème dc ceux qui ont pris
position cn faveur du laicismi- outrancier
ct oppose aux écoles catholi ques. Outre
le peu dc sympathie engcndré dans la
masse par la politi que generale du
« Front Itépublicain ». son adhésion a un
programme d'action Ini que, qui se con-
crétisc essentiellement contre l'enseigne-
ment catholi que libre , vient d'ouvrir les
yeux à la population sur ce qui attcnd
la France, si un gouvernement dc cette
tendance arrivai! au pouvoir.

Les journaux publient la note remise
le 7 décembre à Paris par le Comité na-
tional d'action laiqiic à ses représentants
departementaux, qui cn dit long à ce
sujet ; on se croirait revenu a l'epoque
des expulsions de religieux. On y lit que
Ics organisations politi ques suivantes
ont répondu pour le programme mini-
mum dc la laicité : Parti communiste,
S.F.I.O., Parti radicai et radical-socia-
liste , R.G.R., Nouvelle gauche, Centre
républicain des indépendants de gauche
Pt des socialistcs indépendants, Action
républicaine et socialiste, Union pro-
gressiste, U.D.S.R. Parmi les hommes po-
liti ques qui adhèrcnt à ce programme
« minimum », on remarqué : M. Maurice
Thorcz, M. Pierre Mendès-France , M.
Jacques Mittcrand , M. Germain Guille ,
secrétaire general dc la C.G.T.. M. Serge
Brutelle , secrétaire general adjoint dc la
S.F.I.O., etc.

En marge de ces prises de positions,
l'opinion publique catholique francaise
condamne sévèrement les articles de M.
Francois Mauriac, qui s'ingénie' a fairc
campagne cn faveur de M. Mendès-
France et à donner des mots d'ordre aux
catholi ques. II déclare entre autres dans
un article de « L'Express » journal men-
désiste : « Une option temporellc, en
tant que catholi ques, nous entrainé à
gauche, non malgré notre foi , mais à
cause de notre foi » . M. Mauriac va jus-
qu'à adjurer les catholi ques de voler à
gauche, malgré la prise de position dc
cette gauche contre l'école catholique.

L'aUitudc de M. Mauriac soulève la
protes ta t imi  des journaux catholiques
frangais, comme lundi 12 décembre, clic
a dr . ìaìné la presse catholi que belge, au
lendeiiiain d'un article dc mème inspira-
tion que M. Mauriac a publié dans « Le
Peuple » journal socialiste belge.

L'attitude dc l'Episcopat frangais est
d'une autre serenile. « La Semaine reli-
gieuse dc Lyon » vient de publier à ce
sujet une « Note sur la prudence néces-
saire au clcrgé dans le domaine politi-
que ». Celle note demande entre autres
au clergé de donner l'excmplc dc la
conscience civi que, et affirme son droit
d'avoir des positions politi ques person-
nelles. Cependant, précise-t-elle « le rò-
le du prètre n'est pas dc substituer sa
conscience à celle des chrétiens, mais
dc leur communiquer les éléments mo-
raux ct religieux qui les éclaircront... Il
doit avec courage. s'il le faut, attìrer
l'attention des fidèles sur la doctrinc
sociale de l'Eglise ct Ics applieations
contcniporaines qu'en font Ics autorités
qualifiécs. inviter les chrétiens à la bit-
te effectivc contre la misere, pour la
justice et. la paix soeiales ct internatio-
nales, pour une prudente évolution des
situations coloniale» vers des rapports
dc réci procité ct d'égalité ».

La mème note « flétrit l'abstention
nisme ct l'esprit de désertion qui empoi
sonnent depuis quel ques années la poli
li que francaise ».

fa vi . (Q^^tlì$ms .
L'Osservatore Romano

ET LES FAITS EXCEPTIONNELS SURYENUS
AUPRÈS DE SA SALNTETE PIE XII

DURANT SA MALADIE

Soriani de la réservé qu 'il s'étai t  imposée de-
puis trois semaines, L'Osservatore Romano chi
11 décembre a consacrò un article à la vision
du Christ , dont fut  témoin Sa Sainleté Pie XII
le 2 décembre 1954. Après avoir déclare que ce
prodige a été connu en raison d' une indiscré-
lion « qui  a beaucoup al icele  le Souverain
Pont i le  , l'orb ane du Vatican commente la si-
gnification religieuse d'une si exceplionnelle
faveur surnaturelle.

Sans doute le Saint-Siège a-t-il ses raisons de

confirmcr pulili quement des faits  privés , dé-
sormais connus du monde entier. Lorsque cer-
tains secrcls ont  élé violés , il vaut souvent
mieux préciser la ve l i l e  que de laisser l'iotter
le doute , avec toutes les déformations possi-
bles, sur une réalité mème privée , qu 'on aurai t
pour tant  souhaite conserver dans la plus strie-
te intimile.

A lire L'Osservatore Romano, les faits ont
été les suivants. Au mat in  du '2 décembre 1954 ,
vers 9 heures , alors que l' un des collabora leurs
de Pie XII  venait  prendre ses instructions , le
Pape lui conl'iait sous le secret le plus absolu :
« Ce matin , j'ai vu le Seigneur » . Puis , le Sou-
verain Pont i le , admirablement présent el luci-
de, ajouta que , hi veille déjà , il avait entendu
.ine voix très claire lui disant de l'aioli disime-
le , « Une vision viendra » .

Le collaborateli !- du Souverain Pontife avait
consigné l' ensemble des détails connus de lui
sur une note, mise dans une enveloppe eache-
tée avec la mention : « A ouvrir seulement
après ma mort > . C'est avec l' aide de ce docu-
ment que l'ut commise l'indiscrélion , déploréc
par Sa Sainteté Pie XII.

L'argane du Vatican ajoute à ces précisions :
« C'est toni ; mais c'est beaucoup pour ceux
qui connaissent Ics voies de Dieu , pour ceux
qui savent que des manifestat ions de ce genre
ne viennent pas pour satisfairé des impat ien-
ces, des curiosités , des vues étroites d'ici-bas ,
mais plutót pour consolide!- la foi du juste ,
re n lo ree r la foi des tièdes et en éveiller le désir
chez ceux qui sont loin de toute croyance » .

L'Osservatore Romano continue son article
en dégageanl le sens de la vision du Christ qu 'à
eue le Pape. Il écrit entre autres : « Il ne nous
reste à nous que de recueill ir  le rayonnement
bicnfaisanl  et fécoii d qui découle d'une telle
faveur  surnaturel le  » .

La messe de minuit
du Souverain Pontife

Le Pape celebrerà la Messe de M i n u i t  à Noci
dans sa chapelle privée. La eérémonie sera ra;
diodiffusée par le poste du Valicali.

Le pèlerinage autrichien à Rome
De pèlerinage autrichien, qui s'était i rendu

dàìis la Ville élérnelle , en actiòns de gi'àces
pour la libéralion de l 'Autriche , vieni de"pren-
dre le chemin du rctour. Conduits par Son Exc.
Mgr Koenig, évèque-auxiliaire de SanlU-Poel-
ten , les pèlerins ont eu l'occasion de rei_ re iel-
le Souverain Pontife pour l'aide généreuse ac-
cordée à leur pays au cours de.s vingt dernières
années. Le Pape , méme s'il fait  entière con-
fiance aux catholi ques autrichiens , a cepen-
dant  déclare qu 'il s'étonne des tergiversations
du Gouvernement autrichien actuel. relatives à
la mise en vigueur du Concordai signé avec ce
pays , il y a 21 ans.

A TRAV(^^L_E MONDE
LONDRES

M. Gaitskell nouveau leader
du Labour

M. Hugb Gaitskell a été nommé nouveau lea-
der du parti travailliste britanni que lors d'un
vote secret des 275 parie me ntaires du parti.
II a obtenu 157 voix , contre 70 à M. Aneurin
Bevan , chef de l'ailc gauche socialiste ct 40 à
M. Herbert Morrison, jusqu'ici président ad-
joint du parti travailliste.

o©i_» D-OSIL «UH LA PRESSE i m \l**̂" 
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Désordre dans les esprits
et dans les cceurs

. Dans LE JOURNAL DE LA MARINE
MARCHANDE, Christian Moreux déplore
le désordre qui règne chcz nous.

// fau l  débrider l abcès qui supplire dans notre ar-
mée. On f luire  qu 'il s'y  passe quelque chose d'anormtd
et qu elle ne s'est jamais remise de su def i l i l e  de l ') IO.

J 'ai sous les yeux le récit tre» circoiisluncié redìge
par un rédacteur f l i t  journal communiste « L 'Hitmonilé »
I P 6 octobre , de ce qu ii appelle  « Les avalars d'une
traiti d 'involontaires ». Dans la soirée du 3 octobre
dernier , un traiti militaire IransporUinl dp » troupe» et
du matériel destine» il 1 A f r i que du Nord avait quitti
lu gare dc Saint-Jean it Bordeaux pour Marseille.  I l
s était arrété trois fo i s  enlre Bordp uux PI Beauliran,
distaili de 19 km., par suite des appels du signal do -
lomie , qui fu i  tire à p lusieurs reprise» par quelques
exaltés. A Beaulira n , le convoi f u t  coupé en deux sec-
tion» , soil par un cheminot sympathìsant, »oil par un
snidai compélenl .  Le» deux panie» du convoi durali
ètre rallachées à Languii . Le train f u i  arrété dix-sepl
fo i s  jusqu'à Totilouse , toujours pur suite des appels  de
la g onnelle d olorine , el les conditile» du f re in  à air

furent  coup ée». « L Humoni té  », doni le rédacteur se
délccle ìt collier le récit , ne non» dil pus quand le
traiti parvint à Marseille.

Depili» 1940 , le monde s inlcrrogc anxieusemeiit »ur
la volante des Franchi» conlemporain s de maintenir
celle chose irrempla ^able qu 'est la France , el lu réponse
pa ruit incerlaine. Il appartieni aux Fran cais de rassu-
rer leurs amis. Nous sommes persuade» que la presque
totalità du poy» c»t sitine. C est seulement le courage
qui manque n no» élite». On soitril Iristemenl en imag i-
nani les mesures qu un Clémeneeau aurati prises à la
suitp des incidenls mili taires siirvenus à Boueii , à
Courbevoie p i à Bordp uux. LP » chef» , génèratix p i o f f i -
ciers , auraient élé pimi» , siispendus ou mis it la retraile,
les quelque» farle» lète» ayant troublé les unire» au-
raient élé transporlécs imméit.alemenl dati» le Bi f  ou
dans le Constanlinois où elle» auraient eu ìt fa ire  la
démonslrulion de leur courage. L urmèe. ìt l 'annonce
de ces mesures , aurati senti qu 'enf in  on s'occupali
d'elle et aurait repris à espérer. Le g eneral Bilione ,
le gonventp ment , I P Parlement el la plupart  des chef»
licitici» confondati  faiblesse uvee justice.  Le pays ne
s'y trampe pas. La Frutice veni ètre gouvernée avec
fermeté et justice , car elle veut préserver sa liberté
da ti » l 'ordrp .

CANTON *(3*DU VALAIS

Une poche d'eau
dans la mine de Gròne

1 ouvrier est noyé
Hier soir une poche d'eau assez importante

s'est formée dans une galerie de la mine de
Gròne. I m m é d i a t e m e n t  des ordres ont été don-
nea aux ouvriers pour qu'ils se mettent à l'aln i.
Mais deux hommes ne réussirent pas à sortir
à temps. L'un parvint néanmoins à nager et à
regagner avec peine l'extrémité de In galerie
où il fut recueilli et réconforté. L'autre , selon
Ics dires du rescapé. aurait coulé à pie. Il s'agit
dc M. Pierre Emery, àgé de 45 ans, vcuf , pére
d'un enfant, domicilié à Chermignon.

Caritas
Le Cornile dc Caritas Valais Romand à Sion

remercie de tout coeur les personnes qui ont
ré pondu à son appel à l'occasion de la Saint-
Mart in  1955 (Heure du Pauvre). Que ceux qui
peuvent et qui n 'ont pas encore fait ce geste
de charité envers les déshérilés veui l lent  bien
verser leur obole au compie de chèque postai
II e 5232. Ils en soni cbaleureusenicnt remei-
ciés d'avance.

Le secrétariat.

La journée du Bat. 11
Organisée à la perfection par M. Léonce

Cr i t t i n , la journée souvenir des troupiers du
Bat. 11 qui avaient lait  la mobil isal ion de la
guerre 1914-1918 , l'ut  une réussite. Plus de 70
officiers , sous-officiers ct soldats , doni p lu-
sieurs à barbe et cheveux gris , étaient réiinis
dimanche dernier à l'Hotel Suisse , à Saxon , où
le 'propriélairc M. Métrailler leur avait réservé
un excellent repas. Les beaux et mauvais
jours des mobilisations furent  passes en revue ;
le ven e de l'amilié l'ut leve , el après un calè
noir au Casino , toute la troupe prit  le chemin
de Riddes.

Là , les portes des souterrains de la maison
Maye s'ouvr i rent  toutes larges en souvenir du
ìegrellé colonel Juil land , un ancien du Bat. 11.

En termes cluileureux , l' organisaleur de la
journée , M. Crittin , remercia la maison Maye
de sa générosité et profila de celle occasion
pour évoquer avec esprit les d i f fé rentes  étapes
qui marquèrent  les mobilisalions dc la premiè-
re guerre mondiale. Puis , chansons, déclama-
lions se succédèrent dans une atmosp lière de
franche amitié.  Les absenls ont toujours tori.
Ils doivent regretter de n 'avoir pas parlicipé à
cette fòle particulièrement joyeuse et dont le
souvenir nc s'oubliera pas.

Les inconvénients et les dangers
du verglas

L'état des routes est de plus en plus mauvais
en raison du temps qu 'il fai t  ces jours-ci. La
pluie a balay é le gravici - ct le verglas cause
partout des accidents et des perturbations. Sur
les routes de montagne la s i tua t ion  est dange-
reuse. Elles sont t iansforinées , par endroit , en
patinoires. Les cars ont de la peine à circuler.
L'un ou l' au t re  n oni pas pu redescendre ce
inal i l i .
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L'Axenstrasse
| étant fermée
; on transporte les autos

par chemin de fer
| La fc rmcture  totale d'une ar tèrc  aussi ini-

por tan te  que l'Axenstrasse , mais remine
, nécessaire par les travaux de réfection et
i r .bouiement de ces jours derniers . pose des
» problèmes de t ransport  siiigulièreniciit

J ardus. Les CFF ont organise un service qui ,
, einp loyant  Ics courses régulière. et des
> trains sp éciaux , transporté les autos einre
i Brunneu et Fluelen à (Ics prix sp écialement
' lias et dont une part ie  est assuiuée par Ics
] entreprencurs.  Notre  p holo montre le trans-
t port des véhicules niotorìsés par un dc ces
i traina spéciaux

i
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CHRONIQUE |g!̂ SEDUNOI5E

t _L Eugene Stutz
A l'àge de 50 ans est decèdè à Sion , M. Eu-

gene Stulz , cantinier.
. C'est une figure sympathique qui dispaiali .

Excellent chef de cuisine , M. Eu gène Sltilz
remplissait avec beaucoup de comp étence SP
fonctions à la caserne de Sion où son activill
était fortement appréciée.

C'était un homme jovial , courtois touj ours
prèt à rendre service.

Nous présentons nos sincères condoléaiiMi
à ses enfants ainsi  qu 'à loules les familles pa-
rentes et alliées.

*
_
*

Mademoiselle Suzanne Stulz, à Sion ;
Mademoiselle Berly Stutz , à Sion ;
Mademoiselle Odetto Stutz . à Sion ;
Monsieur  André  Stutz , à Sion ;
.Mons ieur  ci Madame Hermann Stulz el leur *

en fan t s , à Montreal ;
Monsieur ct Madame André Stulz et leurs

enfants, à Montreal ;
Monsieur  et Madame Walter Stutz ci leurs

enfants, à Montreal  ;
Monsieur el Madame Adol phc Stutz , a W

den ;
Famille Otto Stutz, à Widen ;

ainsi  que les famil les  parentes et allie°s

Stoller, Mooser, Koch et Holzwarth , .
ont la profonde douleur de faire part du dece*
de

MONSIEUH

Eugène STUTZ j
Cantinier

lem- cher pére , frère , beau-frère , onde, neve
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui, dans |
SOème année , mim i des Saint* Sacremenls
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le san.
17 décembre 1955, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Houle de Bramois.

Cel avis t i en t  lieu dc faire-part .

Priez pour lui 1




