
Le Japon demeure ferme a l'égard
de l'URSS

Les pourparlers russo-japonais à
Londres ont été interrompus après
avoir dure tout l'été jusqu 'en autom-
ne , le gouvernement «le Tokio ayant
repoussé Ionie solution «le compro-
mis. Celle interruption permettra aux
Japonais «le prendre position défini-
tivement, ce qui leur sera d' au tant
plus facile «'ne Ics deux grand partis
conserva leurs qui lul taicnl  séparé-
ment depuis la chute de M. Yoshida
en 1954 se sont réctmciliés.

Le 21 novembre dernier , lc prési-
dent des ministres , M. Hatoyama , a
démissionné. Celle mesure n 'est tou-
tefois «pie formelle, ayant été «leci-
tici* dans le seul but de facil i ter  la
collaboration entre lc parti  démocra-
le et le parli liberal , qui se traduira
par une partici pation cles anciens
membres libéraux au cabinet ni ppon.

La fusion entre démocrates et libé-
raux étant  désormais réalisée , la di-
rection «lu nouveau parli a élé colitico
à un comité comprenant deux repré-
sentants «Ics démocrates et deux «les
libéraux. (VI. Hatoyama, qui avait as-
sume les fonctions dc président dcs
ministres, cèderà ce printemps sa
place à l' ancien chef «Ics l ibéraux , M.
Ogata, qui bénéficié «le l'appui «le
puissants groupes financiers et cco-
noini qui's.

Le nouveau part i de droite , qui
porte le nom de parti  libérnl-dcmo-
crate , a établi un programme pré*
voyant un élargisscment de la défense
riippone et soulignant l ' importanee
du Japon en tant  que « bastion le
plus puissant du monde libre conile
le communisme asiatique » . Les prin-
ci pes <[tii soni à la base «le la politique
étrangère nippone sont particulière-
ment intéressants , du fait qu 'ils cor-
respondent en lout à l'orientation fu-
ture du nouveau gouvernement.

Le programme «lu nouveau parti
mot en effet l'accent sur la rcsti lution

des iles Habomai et Shikotan occu-
pées par les Russes, ainsi que des
trois iles Kuriles qui sont le p lus au
sud toni en insistali! sur le rapatrie-
bent immédiat des prisonniers de
guerre japonais encore détenus en
U.H.S.S., la solution de ce problème
étant indispensable à un rétablisse-
ment de relations normales entre To-
kio et Moscou.

Selon les directives du nouveau par-
ti libéral-démocrate ni ppon , une dé-
cision , en ce «iui concerne Sachalin et
les autres iles Kuriles devrait ètre
prise au cours d'une conférence à la-
quelle assisteraient tous les pays qui
ont partici pe à la guerre contre le
Japon. Un autre pofn t de ce program-
me souligne qit 'une entente avec Mos-
cou sera impossible aussi longtemps
que l'U.R.S.S. refuserà son appui à
une candidature du Japon à l'O.N.U.
Enfin , le nouveau parti ni ppon re-
poussé toute itlée «le neutralisation et
tonte ini t ia t ive tendant  a limiter la
liberto politique du Japon. •

Les buts que poursuit le nouveau
parti sont — comme on l'a déjà sou-
li gne — conformes à l'orientation de
la future politi que gouverncmentale.
Les récentes déclarations d'hommes
d'Etat nippons ne laissent aucun «loli-
te quant aux princi pes sur lesquels
sera basco la politi que extérieure du
Japon à l'égard de l'U.R.S.S. Les nòu-
veaux princi pes apparaissent d'autant
p lus solides que la fusion entre démo-
crates et libéraux compenso large-
ment , sur le p ian tactique , celle entre
les deux groupes socialistes. Pour le
moment , la rivalile entro hommes
d'Etat — notamment celle entre MM.
Hatoyama et Ogata , ne joue aucun
ròle et l'entente durerà aussi long-
temps que les forces de droite pour-
ront rester au pouvoir et influencer
d'une manière decisive la politi que
extérieure du gouvernement.

Les submersibles américains
auront la forme d'un poisson
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La marine iles Etats-Unis vieni ile publier une information dans Iaquelle elle souli gne
It's éton. '. 'ints résultats  obtenus par le suhmersihlc « Albacore » qui a fai t  ses essais cn
mème trmps que le sous-marin atomi que « V i o l i l o *  ». « Albacore » dont la s i lhouette
est idenlique à celle «In poisson. y compris la nageoirc caudale , et sa s tructure fusiforme
permei de réaliser des vitesses iuconnues jusqu 'à cc jour. Les fu turs  submersibles amé-
ricains auront  donc la forme d' « Albacore » que notre photo montre au cours «les
essais accompagné d'un diri geablc de la Navy qui l'a suivi pendant  tout le temps

dcs épreuves

LES DESSOUS DE L'ESPIONNAGE

Deux agents secrets , vétus ile manteaux
couleur de nniruille , se rencontre dans un
min sonibre.

— Vous ètes le 36 ? s écrie le premier.
— Le 2-36, répond le second . N'oubliez

pas le 2. Je suis noble...

L ECOSSAIS A LONDRES

« Mon cher Jack. — me voici bien arrive !
Londre.-, est une ville épatantc . Quand 011 va
au restaurant, si 011 premi la précaution de
s'asseoir à une place qui n'est pas encore
débarrassée, on trouve régulièrement quatre
sous sous son assiette.

Noci... Ce n'est pas une crèche qu 'a imag inée le peintre , mais un décor de rochers, peup le
d'anges et dc saints. Le regard n'est-il pas irrésistiblement attiro par l'Enfant étendu sui

le manteau dc sa mere, au milieu des fleurs '(

La reduction des heures de travati...
AURA-T-ELLE POUR RÉSULTAT

...UNE AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ PRODUCTIVE 1

(De notre correspondant particulier)

Comment compenser les pertes
résultant d'une reduction dcs heu-
res de travail. Si par exemple, la
semaine de 48 heures dc travail
est réduite à 40 heures, la perte de
8 heures correspondrait théorique-
ment, à une perle dc 16,7 % dc
production, tandis qu'en fait le
pourcentage est largement infé-
ricur à ce chiffre, au moins cn tant
qu'il s'agit de travaux dépendant
essentiellement dc l'activité humai-
ne et non dc la capacité mécani-
que ; car en réduisant Ics heures
de travail , 011 diminué la fatigue
et, par conséquent, augmenté la ca-
pacité moyenne par heure. On a
constate que 7 % du total dc 16,7
sont cnmpcnsés par une améliora-
tion dc la capacité productive. Dcs
recherches faites en Angleterre ont
donne le mème résultat : ù une re-
duction des heures dc travail de
48 à 44, c'est-à-dire une perle de
temps dc 8,3 % ne correspondait
qu'une diminution dc la capacité
de 3 %.

1 D'autre part on a constate que
' l'intensité d'un travail dépend es-
> scnticllemcnt «le deux éléments : la
> fatigue ct l'habitude. Au début d'un

travail , la capacité productive se
> trouve à un niveau assez élevé et
I s'amenuise continuellemcnt au fur
| ct a mesure qu'augmentc la fati-
I gue. L'habitude par contre , absente
! au début, ne se développe que pro-
! grossivement au cours d'une opé-
! ration, la capacité reprcnant con-
' tinucllcment, jusqu'à ce qu'elle
! atteigne lc niveau le plus élevé.
I Dès cc moment elle commencé à
! rétrograder par suite dc la fatigue.
! Or, si l'on continue le travail sans
\ intercalcr des intcrruptions, la fa-
\ tigne augmenté ct ne peut ètre
I compenséc que par un arrèt «le
! plus longue durée qui, toutefois, dc
! sa part, cause un abaissement de
1 l'habitude. Par conséquent. il suf-
I firn de l'a ire ,  au moment ou la fa-
i tigne n'est pas encore trop avan-
I cée, une interruption brève pour
I compenser le peu de capacité per-
! due. L'habitude au travail ne ré-

t i trogradant pas beaucoup pcndanl
i| l'interruption brève, la capacité ne
1! faiblit presque pas. En interrom-
[ 1 pani le travail pour quel«|ues in i-
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nutes, dans les moments de la fa-
tigue croissantc, on réussira à
maintenir la capacité productive,
d'une manière beaucoup plus cons-
tante que sans ile tels arrèts, pen-
dant toute la journée.

Il va sans dire que Ics espaces
dc temps après lesquels il cst utile
de faire une interruption, et la
durée dc celle-ci par rapport à la
journée de travail dépendant du
genre dcs travaux à accomplir et
de leur degré dc difficulté. Pour
du travail moyen tei que tourner
ou d'autres mécaniques qui exigent
le méme degré d'effort , Ics unités
de temps Ics plus favorables sont
60 minutes, chaque heure d'une
journée de travail se composant
dc 55 minutes de travail ct 5 mi-
nutes dc repos. Un grand nombre
dc recherches confirment une aug-
mentation du rendement jusqu'à
10 % environ. Dans un certain cas
où il s'agissait du taraudagc et bi-
seautage d'écrous à ailettcs cn lai-
ton, 4 intcrruptions d'une durée
tic 4 minutes chacune donnaicnt le
resultai lc plus favorable : aug-
mentation de la production de
presque 11%, perte dc temps de
seulement 3 % pour la journée to-

1 tale.
Par contre, «Ics intcrruptions

brèves du travail peuvent augmen-
ter la production jusqu'à 10 % en-
viron lorsque lc travail dépend, cn
majeure partie, de l'activité hu-
maine. et non essentiellement de
machines ou de procédés continus
comme. par exemple, le service du
haut fourneau. La perle de temps
«le 16.7 % résultant d'une reduc-
tion de 48 heures, dc travail à 40
par semaine pouvant déjà ètre di-
minués de 7 % par l'augmentation
de la capacité, il devait ètre pos-
sible de compenser. par une dis-
position convenable de la progres-
sion dc travail , la majeure partie
des pertes de production restantes,
et enfin de reprimer le reliquat au
moyen d'autres mesures rendant le
travail rationnel. Ainsi on devrait
pouvoir atteindre le but visé par
toutes ces recherches : réduire les
heures de travail sans subir de
pertes et sans reduction des salai-
res. Peter Erfingcr.

ASCENSION
— Il parait qu ii faudra faire attention

mix crevasscs.
— Et moi qui n ai pas emporte de gly

cerine !...

PATIENCE !
— Alors, Olive, il vient  ce vin que jc

t ai commande il y a deux heures ?
— Prends patience , Marius. .. Plus tu at-

tends , plus il vici l l i t  !

¦k COIN DU POETE

Mlle Rosa Binder
Plusieurs journaux ou revues ont pu-

blie déjà des poèmes de Mlle Binder
qui a été créée par l 'Académie des poè-
tes classifjues de Paris « Chevalier de
l'Ordre du Mérite Poéti que » pour l'en-
semble de ses ceuvres. Elle vient de re-
cevoir la croix et le di plòme afférents
à cette distinction , ce doni nous la l'é-
licitons chaleureusement.

Nous espérons d'ailleurs avoir le
plaisir d'offrir à nos Iecteurs l'un ou
l'autre de ses poèmes. En attendant ,
dégustez ce délicieux sonnet sur l'au-
tomnc, hélas révolu :

L 'AUTOMNE
Une bise nomade e f f l e u r e  notre jou e,
Passe en revue : ormeuux, p latanes et

(rosiers ;
De son haleine enflumme encor les

• (ulisiers
Et vient dorcr la vigne où son destiti

(se joue !

Dans l'azur un f locon opaque se
((lenone ,

Le soleil moins ardent n'o f f r e  p lus
(son brasier ,

Mais (lessine au pastel , en noble dé-
(pensier,

Un verger safrané qui de gatte
(s 'ébroue.

Le printemps noti » promet rare
(fecondile

(Tel l'é poux étalant sa générosite).
Seul Vautomne détient pour nous ce

¦:¦-.:¦¦¦;, ¦ (qu 'il possedè !

Il oppose avec ari ses p lus fauves
(couleurs.

Son décor rutilimi à nul autre ne
(cède ,

L'ieil ébloui s 'éprend de ses vaste»
(sp lendeur» 1
Rosa Binder

LA CROIX ROUGE SUISSE
VIENT EN AIDE :

La misere des enfants
en Grece du Nord

En Grece du Nord , Ics enfants souffrent
d'une indicihlc misere. Vieillis avant l'àge,
ils regardent avec des yeux infiniment tristes
un monde qui leur réserve un avenir bien
sombre. Consciente de sa haute tàche , la
Croix-Rouge suisse lance actuellement une
action de parrainage destinée à allcgcr la
misere de ces gosscs. Pour une somme de
10.— francs par mois seulement , on peut
venir efficacement en aide à une famille
grecque. L'organisation de cette action fu t
confiée à la section « Aide aux enfants »
ile la Croix-Rouge suisse , Taubenstrasse 8 à
Berne , à Iaquelle on est prie dc s'adresser.

LE REVE1L DU CONDAMNÉ
L'heure cst venue d'expier votre cri-

Oh ! non ! pas aujourd'hui , c'est un
vendredi 13 ; ca me porterai! malheur !



Petite nouvelle inèdite

Envoyé special en Indochine
Ce matin de décembre tout Paris etait giare par

un froid sibérien. La ville avait perdu son relief.
Meme la tour E i f f e l  semblait f igée dans une arma-
ture de giace. Les bords de la Seine se confondaient
avec ceux de la Tamise vus au p lus mauvais temps
de l'année.

Noèl approchait. Les étalages de j ouets et ton-
te la gamme des cadeaux o f f e r t »  à la coquetterie
f emminine n'engendraient ni le rève ni la poesie.

Le rythme de la vie quotidienne s'était ralenti.
Au volant de leur volture, les privilégiés pas-

s'aient rap idement. Des motocyclistes travestis cam-
me des Martiens se fat i f i la ient  à travers les auto-
mobiles et les camions.

Seule la Seine résistait au gel. Quelques p éniches ,
amarrées dans un décor que les beaux jours ren-
dent très romantiques , se balancaient doucement
poussée» par une bise g laciale qui diossidi la f u -
mèe des cheminée» au ras de l 'eau.

Des g lacons formatal i des stalattite» qui pen-
daient le long des grillages , des balustrades et des
garde-fous.

Les agents de police rcglaient la circulation avec
mauvaise humeur. Le froid  semblait géner leurs
mouvements d'automate.

Des chi f fonnier s , trainant une charrette desossee ,
s'arrètaient devant les p oubelles qu 'ils exp loraient
avec dextérité. Le f r oid  n'avait pas d 'emprise sur
ces hommes et ces f emmes vieillis prématuréme nt.
Ils emp lissaient des sacs qti ' ils emvilaient sur leur
carriole grincante. Et ils allaient p éniblement re-
joindre leurs masures avec leur précieuse récolte
de vieux ch i f fon s , d'os et d 'tistensiles récupérés .

Des rap ins remontaient la rue Lep ic, chargés de
branches cassées ramassées dans les porcs dès la
pointe du j our.

Une fumèe grise et noire recouvrait Paris qui
se chauf fa i t .

*
La sirène d 'une usine annoncait la repris e du

travail. Son appel strident réveilla briisquemenl
Pierre Marcii que le froid  retenait sous les couver-
tures.

Il n'y avait pas de cl iau f fage  dans cettè man-
sarde haut p erchée dont la lncarne s'otturali étroi-
tement sur les toits nacrés.
, D'un bond , Pierre se leva. Il renonca à faire  sa

toilette, l'eau de \a cunette était telée, Habilìé , il
descendit pres tement les cinq étages du vieil im-
meuble, dont les escalier», à demi desceìlés , me-
nacaient de »'écrouler. Les murs de la mqison, dé-
crépis, laissaient voir des lézardes inquiétante»'.
Pierre quitta l'immeuble sans regret. Il  savait qu 'il
n'y  rèviendrait p lus. La veille , il avait pay é avec
ses derniers son» le montant du louer qu 'une con-
cierge acariùtre avait été chargéc de percevoir.
Pierre »'en allait ver» son destin.

Domicili? à Paris depuis six mois , Pierre Ma-
rcii avait quitte son village à la suite d 'une violente
allercation qui avait sorg i entre san p ére et sa mère
à son sujet. Artisan, le p ére Marcii ne pouvait
admettre que san f i l s  ainc se livreit à des occupa-
tions de l'esprit. Il  voulait que ses enfants  fussent
menuisiers camme lui , camme l 'était san grand-
p ére et son pere. Mais Pierre detestali ce métier
qu'on lui imposait. Il avait en horreur tout ce
qui touchait à celle profession dans Iaqu elle il ne
montrait aucune aptitude.

Pierre ne songeait qu 'aux livres qu ii lisait sou-
vent ai cachette , qu 'aux écrivains doni il imag i-
nttil la vie , qu 'aux journalistes doni il lisait les
reportage» dans lotis les journaux qui lui tom-
bolati sous la main.

Il rèvail (Tetre un de ceux qui signent un arti-
cle ou dont !{• noni f lumboye  sur la couverture
d 'un livre.

A l'insu de ses parents , Pierre avait écrit p lu-
sieurs contes et nouvelles et mème des comptes
rendu» et des reportage» locaux qui avaient été
public» dans des journaux de la région-

Le p ére Marcii en f u t  informe.  Il entra dans une
violente colere et , dans sa fu reur , accusa sa fannie
de comp iiate. En e f f e t , Mme Marcii savait que
Pierre écrivait pour les journaux. Loin de le Ma-
rnar-, elle l'encoiiraqeait.

C'est à la suite de cet orage que Pierre , lasse
de Ventreprise paternelle et de l 'existence qu 'il
menali dans son village mania vers Paris.

•
La découverte de Paris f u t  un émerveillement

pour le jeune provincial cpii venait d'aHeindre sa
vingt-deuxième année, Pierre f r e quenta tout de
suite le» milieux d'artiste» et s'égara quel que» fo i s
dans, le» cape» °à »e dgnnaient rendez-vous des
ètres qu 'il 'ne, tarda pas ù considérer camme des
demis fous .  Ces f a u x  artistes lui donnaient la nau-
see. Quel que» articles, écrits dans les salles de
lecture et les bibliothè ques où tf p ui.iait des ren-
seignements, avait été accepté» par des revues.
Pierre, cependant , ne pouvait pas vivre des reve-
nus for t  maigres qui lui étaient octroy és par les
rédaction» de ces revues. L'argent que sa mère
avait g lissé dans sa po che, bien que parcimonietise-
ment dé pense , f u t  vite ccoulé. Quel ques mois après
son arrivée à Paris , Pierre n'avait presque p lus un
sou. Les articles ne se vaidaient que par des in-
terventions d'ami»-. Les rédactions n'embauchaient
pas. L'hiver arrivali. Pi erre échouq dans la man-
sorde où nous l'avons retrouve ce matin. Il était
fauché.  Mais , le cceur p lein d 'espoir, il allait à
un rendez-vous important.

Rambler , reporter dc -• La Presse » , avait con-
ni! Pierre Marcii chez un écrivain suisse domicilié
(i Paris, lequel accordai! volontiers audience aux
jeunes écrivains et aux f u t u r s  jou rnalistes. Ram-
bler , du coup, s'était Uè d 'amitié pour Marcii.
Aussi venti de la province , Rambier , journaliste ,
s'était fa i t  connaitre par des reportages audacieux
réalisés sur les f r o n t »  de pays ai guerre. Comme

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèt des laxalift .
83 % des sujets étudiésfont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) ct fixez-v'ous une heure régulière pour aller ù la
telle. i ,e semaine, prenez deux Pilulcs Carters cheque sóir ,
— z" semaine, une chaque soir , — 3" semaine , une lous les
deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'erTet laxaiif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
el lui donne la force de fonctiònner régulièremem de lui-mème
•ans recours Constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
dc hourriture, le surmenage rendent votre intestin irrcgulier ,
prenez umporairemeni des Pilules Cariers qui vous rernettent
d'aplomb. Surmomcz cene crise de constipaiion sans prendre
fhabiuide des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toute» pharmacies : Fr. 2.35
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— Je ne veux pas commettre une légèreté de
plus, ajoutai-je. Je n'irai pas demander réparation
aa baron ; mais je crois avoir le droit d'offr i r  mes
excuses a la baronne. Pourtant, je renonce mème à
cela , les procédés o f f ensan t s  du general et du baron
ne me le permettant plus. Tout le monde croirait
que j 'ai fa.it' «jes excuses dans le but de rattrapcr ma
place. Tout compte fait , il faudra don <* «tue j'exige,
moi, des excuses du baron ; mais dans une fo r ine
assez moi lérér .  Par exemple, qu 'il me dise : « Je n 'ai
pas voulu vous offenser- » Et alors, à mon tour, les
maina libres et le cceur ouvert, je lui offr i ra i  mes
excuses. En un mot, terminai-je, je demande que le
baron me dèlie les mains.

— Fi ! quelle sobi l l i le  ! quelle finesse exagérée !
Mais avouez donc, monsieur, que vous faites tout
cela pour ennuyer le general... ou peut-ètre avez-
vous quelque autre projet, mon cher monsieur...
monsieur... pardon ; monsieur Alexis, n'est-ce pas ?...

— Mais , mon cher marquis, en quoi cela vous iu-
téresse-t-il ?

— Eh bien ! le general...
— Et le general, en quoi cela l'intéresse-t-il ? Il

manifestali hier quel que inquiétude ; mais comme
il ne m'a rien exp li que...

— Il y a ici... il existe ici une circonstance par-
ticulière, interrompit M. de Grillet sur un ton sup-
pliant où le mécontentement percait de plus eu
plus. Vous connaissez Mlle ile Comminges ?

— C'est-à-dire Mlle Bianche ?
— Mlle Bianche de Comminges et sa mère, Mme

veuve de Comminges. Vous savez que le general est
amoureux et que le mariage est proche. Imaginez
l'effet d é s a s t r e u x  d'un scambile,  d'une histoire...

— Je ne vois ici ni scandale ni histoire concer-
nant ce mariage.

— Mais le baron est si irascihle ! Un caractère
prussien, vous savez ; il fera une querelle d'Alle-
mand.

— Alors, cela ne me regarde plus. Je ne suis plus
de la maison du general.

— Ah ! la bahouschka !
De Grillet me regarda avec haine.
— En tout cas, reprit-il, je compte sur votre obli-

gean.ee, sur votre esprit, sur votre tact... Certaine-
ment , vous ferez cela pour cette famille, où vous
ètes aimé comme un parent , estimé...

— Mais enfin , j'ai été chasse. Vous prétendez
maintenant  que c'est pour la forme ; mais convenez
que si on vous disait : « Je ne veux pas te tirer les
oreilles, mais tu dois dire partout  que je te les ai
tirées », vous n'en seriez pas très flatté.

— Alors, si aucune prière n'a d'effe t  sur vous,
reprit-i l  sévèrement et avec hauteur, permettez-moi
de vous dire qu 'on prendra d'autres mesures. Il y a
ici un gouvernement ; on vous chassera aujourd'hui
mème, que diable ! Un blanc-bec tei que vous pro-
voquer en duel un personnage comme le baron ! El
soyez convaincu que personne ici ne vous craint.
Mais, j'en suis sur, vous ne croyez pas que le ge-
neral ose jamais  vous faire  jeter à la porte par ses
laquais 'ì

UNE BELLE PAPETERIE

ou un beau cadre pour vos cadeaux «le f in
d'année s'uchèlcnt  chez

Leon IMHOFF
Papeter ic  - Rel iure  - Encadremeiils

Sion
GRAND-PONT Tél. 2 10 70
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KBEEH B̂lMffl par Th. Dostoìevsky

Je faisais tout mon possible pour qu il ne comprit
rien à ce que je lui disais.

— Et d'ailleurs, s'il est entendu que Mlle Bian-
che épousé le general, qu'attend-on ? Et pourquoi
cachait-on ce projet aux gens de la maison ?

— Je ne peux pas vous... enfin, ce n'est pas en-
core.. enfili... vous savez qu 'on attend des nouvelles
de Russie. Le general a besoin d'arranger  ses af fa i -
res.

• 1
J Le cadeau apprécié...
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envoy é sp ecial , il avait interinane de nombreux
che fs  d 'Elat ei des généraux.

Rentré à Paris , il était devenu chef de la rnbri-
que des informations de La Presse ¦- . Il  parla
de Pierre au chef  du servici' dcs reportages. Mais
l'equipe étant au comp let on oublia Pierre Marcii
jusqu 'au jour où l 'un des reporter» de ce journal
était tombe mortellement f r a p p é par de» éclais d 'o-
bu» en Indochine.

Dans son bureau , le chef du service de reporta-
ge avait fa i t  appeler Rambier.

— Trouvez-moi ce Marcii et convoquez-le im-
médiatement ici en lui donnant quel ques instruc-
tion» préliminaires au travail qui l 'attend.

-¥-
Pierre Marcii écotitait avec attention le» ordres

et les renseignements que lui donnait le chef du
service des reportages.

— Demain , vous sere: a Orl y. L avion que vati»
prendrcz vous transportera à Ist amboni, pili» à
Bag dad , à Calcutta et à Saigon où vous vous pré-
sentere: au bureau de notre agence dont vaici l'a-
dresse. Dans l 'enveloppe que ma secrétaire va
vous donner vous trouverez vos pap iers , les titres
de transport et une avance de fonds  qui vous per-
mettra de tenir le coup quel que temps.

.4 l 'aérodrome , une fon ie  cosmopolite se bous-
cule dans les salles d 'attente. Pierre Marcii , é qui-
pe de neuf ,  rayonne de j oie. La grande avallare
commencé. Au restaurant, il redige en vitesse une
lettre pour sa mère à Iaquelle il conf ié  son bon-
heur d 'ètre journaliste , envoy é sp ecial de « La
Presse ¦> e/i Indochine.

Quel ques jours après le dé part de Marcii , le
chef du service des reportages du grand hebdo-
madaire parisien, recoit un telegrammi'. Il en
prend connaissance , pui s fa i t  appeler Rambier.

— Pos de chance , votre ami Mareu.
-— Que dites-vous ?
—- Je dis que votre qmi Marcii a termine sa car-

rière de journaliste.
— Comment ? liisimieriez-voiis que...
Le chef lui coupa la par ale.
— L'avion a exp losé au-dessus de Saigon. Des

vingt-huit passagers et de l'é quipagc il ne reste
rien... vous m'entende: : absolument rien !

Rambier , fortement ému , quitta le bureau. La
porte claqua derrière lui. f . -g. g.
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— D abord , je ne m y exposerai pas ! répondis-je
avec un calme extraordinaire. Vous vous trompcz,
monsieur de Grillet , tout se passera mieux que vous
ne pensez. J'irai chez M. Astley, je le prierai d'ètre
mon second ; il m'aime et ne refuserà pas. Il ira
chez le bacon , qui le recevra. Je ne suis qu 'un out-
ehi le l .  un subal terne, mais M. Astley est le neveu
de lord Peebrock, tout le monde sait cela, et lord
Peebrock est ici. Soyez sur que le baron sera poli
avec M. Astley. D'ailleurs, s'il manquai t  aux conve-
nances, M. Astley en ferai t  une affai re  personnelle,
et vous savez comme les Ang lais sont entètés. 11 en-
verra au baron un ami, et vous savez qu 'il a de très
bons amis. Quant à maintenant...

De Grillet avait tout à fait  peur ; car ce que je
disait était très vraisemblable et prouvait  que j'avais
vraiment l ' intention d'avoir une af fa i re .

— Mais je vous en supp lii- , laissez donc cela , re-

renoncer. Tout cela , sottises ! J'ai besoin de vous et
vous avez juré de m'ohéir. Souvenez-vous du Schla-
genberg. Obéissez , je vous prie. S'il le f au t , je vous
l'ordonne.

« Votre
« P.

« P.-S. — Si je vous ai offensé hier , pardonnez-
moi ».

Tout était changé. Je me sentais pàl i r  et treni-
bler. Le Francais me regardait en dessous et évitait
ile rencontrer mon regard pour ne pas ajouter à ma
eonfusion. J'aurais préféré qu'il recommengàt a ec
moquer de moi.

— Bien ! dites à Mlle Paulina qu 'elle «e tranqui-
lise. Mais permettez-moi de vous demander pourquoi
vous m'avez fait  a t t endre  si longtemps ce billet. Au
lieu de tant havarder , il me semble que vous auriez
mieux fai t  de commencer par là...

— Oh ! je voulais... Tout cela cst si étrange que
vous devez m'eXcuser ! Je pensais connaitre plus
vite vos intentions... En tout cas, j'ignore la teneur
du billet et je pensais que j 'aurais toujours le tempi
de vous lc remettre.

— Allons donc ! On vous a dit de ne me remettre
ce bi l le t  qu 'à la dernière ext rémité, ct vous pensiez
tout  arranger  de vive voix. C'est cela , n'est-ce pas .
Parlez f ranchement , monsieur de Gril let .

— Peut-étre ! dit-il  en me regardau t  d'un air très
singulier.

Je pris mon chapeau ; il s'inclina et sortii .  Il me
senilità voir  un sourire sur  ses lèvres.

— Nous rè glerons un jour nos comptes, Frantsou-
zichku ! grognai-je en descendant.  Jc ne pouvais  ré-
f léchir  à rien. II me semblait qu 'on venait  de me
trapper  à la tète. L'air me ra f ra ich i t  un peu.

(A suivre)

prit-il très doucement. On croirait  v ra iment  que t*a
vous amuse ! Ce n'est pas une satisfaction , c'est un
scandalo que vous cherchez. Je conviens d'ai l leurs
que c'est amusant et sp irituel ; c'est peut-ètre  mè-
me ce qui vous plait. Mais , enfin. se hata-t-i l  d'ajou-
ter en voyant  que je prenais mon chapeau , j 'ai une
le t t re  à vous remettre de la part  d'une personne...
Lisez. On m'a enjoint  «l'a t tendre  la réponse.

Et il me remit un peti t  bil let  plié et cachete où
je reconnus l'écriture de Paulina.

« 11 me revient , m'écrivait-elle, que vous avez
l ' intention d'éterniser cette histoire. Je vous prie d'y
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Sur l'enfant  qu'on n'a pas aimé.
Sur lous les anneaux oubliés,
Sur les pus trop tòt e f facés ,
Sur les voix trop tard entendues.
Sur les mer» aux voile» perdile».
Sur les source» qui se sont tues,

DESCENDS , NOEL !

Sur la prière inachevée,
Sur les épaules jatiguées,
Sur les femmes  agenoitìllées,
Sur le sommeil des cimetières.
Sur le» angoisse» de la guerre,
Sur le simple honlieur des simp les de la terre

DESCENDS , NOEL !
Violette Mariaud

Pour les fètes...
PARFUMS -fr EAU DE COLOGNE
SAVONS DE TOILETTE

A. JORDAN, droguerie, Sion
Sommet rue du Rhóne

1

Le miracle de la veille de Noel
Les enfan t s  sont dans leur chambre. Il y a un instant

encore ils habi l la ient  et se chamail laieut .  Mais voici que
leur mère apporte  un p lat de pommes bien rouges qui
sentent bon , qui sentent Noèl. Aussitót les langues se
calment et les enfan t s  se tnettent au t rava i l .  D'une inaili
ils saisisseut une pomme, de l'au t re  un long f i l  qu 'ils at-
tachent  à la queue. C'est la première fois cette année
que les pet i ts  peuvent aider et c'est a t tendr issant  de
voir avec quel sérieux ils le font..  De temps en temps,
ils j e t t en t  un coup d'ceil d'envie vers le grand frère qui
dorè des noix.

En imag ina t ion , ils voient  dtijà toutes ces belles pom-
mes bien jouf f lucs  briller à la lumière iles boug ies. Mais
ce qui Ics i n t r i gue , c'est de savoir qui Ics stispendra à
l'arbre ? En a t t e n d a n t , ils se réjouissent à la pensée
que les pommes qu 'ils préparent avec t a n t  de joie seront
sp écialement belles et embaumeront toute  la chambre.
Qu 'ils en sont fiers...

0. P

CARROSSERIE J. RIQUEN
Avenue de Tourbillon - SION - Tel. 2 18 32

Francois Schlotz
GYPSER1E-PEINTURE

Maìtrise federale
TfL 222 50 SION
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Le plus grand choix vous attend
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! FAIRE PLAISIR EN OFFRANT : !

| • BELLES COUVERTURES PURE LAINE - CRAVATES •
I -k - ECHARPES - BEAUX FOULARDS - LINGERIE - i

• LISEUSES - PYJAMAS - MOUCHOIRS - PARAPLUIES -
-k GANTS - BAS POUR DAMES - BEAUX CHOIX j

| • ARTICLES BÉBÉS. |

| Tous ces articles vous les trouverez chez les ]
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« Que 1 homme ne séparé donc pas ce que Dieu a
uni » Matth. 19,6

Est-il nécessaire de rappeler la rrai'e doctrine*de l 'E-
glise au sujet du mariage chrétien ? A première vue ,
il pourrait seinbler que non ? Nous vivons dans un
pays encore tout imprégné de christianism e, où les
véri tés de la foi , largement répandues, sont fidèlement
enseignées à la jeune-sse et souvent rappelées à tous
les fidèles. En réalité , il n 'en est pas ainsi . Malgré
1 esprit de foi qu i  caraelérise notre «liocèse, nous ne-
chappons pas aux grands courants d' idée qui traversent
In monili ' el qui pénèlrent jusque «lans nos villages les
plus reculés. Un puissant assaut a été dirige contre
la famil le  el le mariage. Il faudrait ètre aveugle pour
ne pas le voir , de mauvaise foi pour ne pas le déplorer.
C est contre la famil le  «pie 1 impiété a dressé ses batte-
ries, sachant fort bien Cfu'il lui suffit  de corrompre et
d'abultre la cellule fondamentale de la société chrétien-
ne pour avoir gain de cause. Quoi d' étonnant dès lors
«pie certaines idées fausses et perverse» au sujet du
mariage s i u f i l t r c n t  chez nous et finissent par trouver
audience mème dans Ics mil ieux traditionnellement
chrétiens 'ì Hélas ! les infractions graves à la f idé l i té
conjugale, le divorce, le coneuL'inagc ne soulèvenl
plus chez nous l' i i idi gnalion et la réprobation d'autre-
fois. On s'en acconiniode facilement , on trouve excuse
à tout et on va jusqu'à légitimer ce qui est en oppo-
sitori flagrami ' avec la loi divine. C est ici qu nn me-
sure le chemin parcouru depuis un demi-siècle et «pie
l'on constale avec. tristesse le glissemeiit toujours plus
rapide vers des théories «pii n 'ont rien de chrétien.
Aussi , il ne sera pas inut i le  «le rappeler à re sujet la
vraie doctrine de 1 Église.

11 y a deux inanières «I envisager .le mariage : au
point ile vue nature! ct au point de vue surnuturel .
L'un ne dell'ili ) pas l'autre ; loin de là, la gruce perfec-
l ionnc la nature et la porte à son aelièvej iient compiei ,
ù son épuiiouissement total. L'Eglise reconnaìt volon-
tiers , méme dans sa législulion , la dignité de l'union ile
J 'Iioniiiie el de la l'emine sur le pian piirement naturel ;
les pai 'eiis eiix-inénies y onl vu quelque chose de sacre ;
mais empiessoiis-nous de le dire , ce mariage n 'aura ju-
muis el ne pourra jumuis avoir celle s t a b i l i t e ,  ce fini ,
re caraclère siiriiatiirt-l et d ivin  «pie seule la gràce peni
lui conferei- . Aussi , pour éviter tout nialeiileiidu , nous
vous uvertissons «pie, sans toucher mix questions relati-
ves mi mariage entre iiou-culholiqucs , nous avons en
vue, dans la présente lettre, le niuriage-sucremciit , le
mariage saint  et bèni , celui qui été établi  dans toute
su dignité par Notre-Seigiiein - Jésus-Christ .

Le mariage est d origin e divine. Nous sommes ici en
présence d une institution, dont les tnodalilés ont été
fixées par Dieu. Il n'appartieni pas à I nanime de régler
ù sa guise le contrai matrimoniai , ni d'y apporter une
modification que lconque cu ce qu ii u d esseri-liei. Le?
hommes sont parfaitement libres de s engugei- duns
l'état de mariage ou de demt'iirei- eélibataires. Bien
que l'ordre divin : « Soyez féconds et niult i p liez-vous t
concerne le genre humain duns son ensemble, cepen-
dant il n a t te int  pas cbutpi e individu d une manière pé-
reniptoire. Il en est mème, panni les hommes, «pi i op-
leni pour le célibat , afin de se consacrer libreinent et
exclusivement aux choses d eu-biiut. Non seulenienl
l'Eglise ne leur en fait pas un grief , mais elle revendi-
(pie pour eux la linerie de choix;  elle proclamc la le-
gi t imi lé  «lu cél.ibut choisi libremenl pourv l'amour di'
Dieu en vue trutte plus haute perfection ; elle enseigne
nettement la supériorité de ret état sur le mariage.

Mais si un homme ou une femme, usant de sa liberté
et de. son droit , préfère s'engager dans le mariage , il
doit alors se soumettre aux lois établies par le Créateur
dès le commencement du monile et rappelées par Notre-
Seigneur Jésus-Christ au temps de su vie mortelle.
L'Eglise elle-inéme, à qui ont été confiées les clels du
royaume des cieux , ne peut rien changer ù l'ordinatimi
divine;  dans sa législation sur le mariage, elle ne peni
qu 'éniettre dcs lois pour proté ger et sauvegarder sa
vraie nature, telle (pie Dieu , dans sa sagesse, l a  voulue
et fixée à jamais. En d'autres termes, les conjoints ne
peuvent absolument pas apposer à leu r contrai «les
clauses ou des conditions contraires à l'Evang ile. Dans
sa structure int ime le mariage est soustrait aux capri-
ces «Ics hommes pour participer à 1 imnuiahi-lité de
Dieu. II est au nombre de ces choses sacrées, de ces
vérit-és de l'ordre divin , qui ne peuvent subir aucune
nltérut ion.  Il imporle de l' établir et de l'affinile]- avec
force et clarté . Nous assisto-j s dans l' ordre matériel à
(le tels bmilevcrsements, à une transformation si radi-
cale et si profonde (les conditions de vie que nous
pourrions étre tentes de croire qu ii n'y a plus rien de
stable et dc définitif. Mais non ! Le monde peut Irem-
liler sur ses bases, il peni étre ébranlé jusque dans ses
fondements ; les paroles du Christ demeurent à jamais.
« Le ciel et la terre passerotti, mais mes paroles ne
passeroii-t point.  »

De pur lu volonté du Chrisl , le mnriage sera jusqu 'à
la f in des temps l'union conjitgale d'un seul homme el
d'une seule femme , contraeree selon les lois de 1 Église ,
et ronsliluant une communauté de vie insépurable !
A l'origine de celle union entre deux époux , il y a le
libre consenlemcnl mutuel, en vertll duquel l'un cède
ù l'autre l'usage exclusif et personnel de son propri-
corps selon Ics lois de lu nature ; ce conseiilcment est
absolument requis , à tei point «pie rien ne saurait le
remplacer ; le défaut de consentement reni! le contrai
iiii 'xistnnt , malgré Ics appurences contraires. Mais voici
qu'un tiers va bientòt fuire son apparitimi au sein de
celle communauté d'amour : e est l'enfant , fru i t  natu-
rel du mariuge . Il faut  lenir fermement avec l'E glise
que le bui primordiul du mariage est lu procréution <'t
l' educatimi (Ics enfants ; ce but , loin d' ètre exclusif ,
suppose 1'instinct naturel qui porte les conjoints à
s'unir  poni- s'assurer aide et affection mutuelles et
pourvoir  ù J'apaiscment et à lu satisfaction lé gitime des
désirs cbarnels.

Au jour de la célébration du .mariage, la gràce des-
ceiid duns le cceur iles époux ; ce don merveilleux , «pie
hi bonté d iv ine  re i tnuvel lc  chaque jour , permettra aux

ò la gentiane
apéritif des sportifs

Lettre pastorale
de Son Excellence Monseigneur l'Evéque de Sion
conjoints de remplir f i d è l c m c n i  leurs devoirs , de s éle-
ver vers Dieu et d atteindre ù la sainteté. Pourquoi donc
fuut-il  que ce trésor inestimable soit le plus souvent
oublie et laissé en friche, alors qu ii devrait  étre dans
lu fami l le  une garantie sùre et duruble d'amour et de
bonheur ? C'est par la gràce «pie les époux chrétiens
parviennent à demeurer fidèles jusqu'à la mori aux
exigenees capilales du mariage : l' un i te  et l' indissoln-
bilité. Nous avons nommé les deux quali tés essentiel-
les, établies par le Christ ; il n 'est |KIS au pouvoir des
hommes de Ics modifier  ou dc les atlénuer. Ceux qui
voudraieut y toucher a t tentent  d'une manière sacrilè gi'
à l'oeuvre «lis ine.

Dès lors, qne faut-il penser de l'adultere ? C'est une
iiifractinu très grave à 1 ordre établi pur Dieu. Celui
qu i  romule i  l' adultere non seulement conunct un pécbé
inol ici contre lu chuslelé , mais encore il profane la
subitele du mariage et se remi rnupuble d 'une très
grande injustice envers son conjoint. Dc tout temps,
l'adultere u été considère dans l'Eglise comme une fan-
te d une gravite exceptioniielle ; dès les premiers siè-
cles, il fut au nomin e des trois péchés les plus difficile-
ment rémissibles : l'apostasie, l'homicide et l'adultere.
Su gravite n u  pus cbnngé uvee le temps : l'adultere
reste une mauvaise action , particulièrement odieuse ;
il est en abominatimi aux yeux de Dieu ct devient une
source de malédiction non seulenienl pour celui «pii le
romulei mais encore pour la société, à cause de la so-
l idar i té  niyslérieuse qui nous uni i  les uns mix autres
dans le bien comme- dans le mal. Aussi , est-ce d' un
cceur lourd el angoissé «pie l' on voit les inf idél i tés  au
mariage se niul t ip l icr  méme dans Ics mil ieux chrétiens
uvee une progression alurmnii tc .  On voudrait  regarder
toni cr ia  d' un «-il  iudiil gcnt ci miséricordieux , af iu
il excuser lu faiblesse humaine jusqu 'uux extrémes li-
inites du possible . Les circonstances iléfuvornbles de
la vie moderile, les occasions (pii se i i iu l t ip l ien l  au-ilelà
de toute mesure, les conditions d'exislence «pii sépa-
rciil , hélas ! trop souvent Ics conjoints au ilé pens de lu
vie commune peuvent expliquer bien des ehntes et cn
atténuer lu gravite. Certes, il funi bien se garder de
juger les autres et de leur lancer lu pierre ; l' u l t imi le
d 'extréme bonté du Christ , (pii u pardonne uvee promp-
li t inle  el generosi le à lu l'emine adultere , nous l'iiiterdit.
Loin de nié piiser le pècheur, il funi avoir p itie de lui
ci l 'aider (-harilali.leme.iit à se relever . Mais il faut  aussi
appeler le mal par son noni el ne pas chercher à le jus-
tifier, Quant ù nous, nous muiiqucrini is  gruvemciit à
notre devoir et nous nous fcrions les complices du li-
hfi-tiuage et (le la débauché , si nous n 'élevions pus lu
voix pour protesici - contri' les fausses théories moder-
nes, qui voudruient tout légitimer ct abolir  la loi du
Seigneur. C est ici qu'est le vrai mal. L'adultere n est
certes pas d aujnnrd bui , mais ils soni la houle de notre
siècle ces hommes «pii voudraieut  ne plus voir le dé-
sordre pour pouvoir donnei- libre cours à leurs pas-
sions ébontées. *'U

Dans le mariage chrétien , ,le, mari doit étre ritornin e
d ulie seule f cinipe, coinme 1 épousr la. fennne ci ini
seul hrJinlne.- Ils s'appartieiinent l' un à l'autre d'une
facon tellement exclusive - «pie Notre-Sei gneur daps
l'Evangile affiline culégoriquemeiil : « Quiconipi e r.e-
garile une femme avec convoilisc a déjà commis l'adul-
tere avee elle , dans son cceur. » Bien entendu , il s'agit
ici d'un regard pleinemenl délihéré , f ru i i  d une pnss-
sion mauvaise, volontaireinent entretenue et malicieuse-
meni nounie  à rintérieui - de l'àme. Les innoinbrubles
désirs inslinrtifs qui s'élèvent dans le coeur à notre
insù et contre notre gre n 'ont rien à voir avec la con-
damnation du divin Maitre. Mais celui «pi i veut sincère-
ment demeurer fidèle à 1 Evungile, doit se garder avec
un soin extréme de tout ce qui pourrait l'entruiner ù
violer les serments sacrés «lu mariage, échangés au
pied de l'autel , serments doni Dieu Lui-mème a ponsen-
ti ;ì ètre le témoin. C esi au nom du Pére, du Fils et
du Saint-Esprit que le prètre vous a déclarés unis en
mariage ; l'amicali i m p i l a i ,  bèni pur l'Eglise , est un
symbole et un gage de fidél i té  iuvioluble et d'amour
conjiigal jusqu 'à la mort.

Le mnriage vulidemeiil contraete et di'tmenl consom -
mé esl indissoluble ; il n 'est aucun pouvoir au monde
qui puisse le dissoudre. Lu mori seule rendru le con-
joint survivunt à su liberté. Si vous cntcndez .parfois
parler d'anniilation de mariage en coni- de Rome, ob-
lenue à prix d'argent , ' saehez «pie ceux «pii parlent
ains i nienti -ut effronténiciit ; c'est une manière vile ,
panni tant d'autres, de caloniniei - la sainte Église et de
semer lu suspicion contre l'autorité légitime. Chaque
fois «pie l'on s'est adressé aux sup érieurs ecclésiasliques
pour obtenir un décret de divorce , on s'est toujours
heurté à un refus catégorique ; Ics grands ct Ics puis-
sanls eux-mèmes, Ics rois ci Ics prine.es de ce monde
ont enlenilu l'Eg lise leur dire : Vous nous demandez
l' impossible ; en vous l'accordanti nous nous rendrions
enupahle de trahison à l'égard du Seigneur notre Dieu
et de sa sainte loi.

Tonte autre esl l'attitude des Iribunaiix ecclésiasti-
«pies au sujet dcs mariages douteux; une enquéte scr-
ive est alors établie ct après avoir examiné les cir-
constances, Ics personnes ct les choses, une sentence
est parfois prononcée pour déclarer (pie lc mariage cn
question , malgré certaines apparences , est nul et non
avenu : il y a, ici , non pas annidat imi , mais déclaration
de nulli té ini t ia le  d'un mariuge q u i  devant Dieu n'a-
jumuis existe.

Muis alors qu 'en est-il du divorce prononcé de p lus
p n plus fréquemment par I PS tribuntitix citih ? Si l o n
entend pur là une simple sentence de séparation des
conjoints poni- des raisons graves, sentence demandée
et obtcuiie parce «ine la vie commune est devenue ini-

La maison était trop chauffée...
Naturellement, en sortui.; "mis avez pris froid et

vous toussez ! La toux est le début u,... complications
et pour les éviter vous devez prendre dès ce soir l'ex-
cellent Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une bois-
son chaude, le Sirop des Vosges Cazé calme la toux
et agit comme antiseptique des voies respiratoires.
Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, car il
est actif , énergique et agréable au goùt.

Chez vous : STWnp TUTS; w<-~n,
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

possible, on peut 1 accepter et s'y conformer en cons-
cience, en vue des effets purement civils et matériels.
11 faudrait toutefois se munir de l autorisation de l'évè-
que, «pii seni est comp étent pour se prononcei- an sujet
:le la séparation des époux chrétiens. Si , au contraire,
le divorc e est considère comme une liberatimi totale
des liens sacrés du mariage avec liberté pour les divor-
ces dc contracter une nouvelle alliance , alors il est ab-
solument réprouvé par la loi divine. «Ce «pie Dieu a
uni , «pie l'Iioiuiue ne le séparé pas », n dil Notre-Sei-
gneur. Et encore : « Qniconque renvoie sa femme et en
épousé une aulre, romulei un adultere ; et quicompic
épousé la femme renvoyée par son mari , rommel un
adultere . » Le conjoint , qui après avoir obtenu le di-
vorce, contraete un mariage civil , ou encore celui qui
prétend épouser une divorcée , se mei duns lu situation
la plus malheureuse et lu plus dangereuse qui soit :
il s'établ i t  et se fixe lui-mème duns l' état de pécbé ;
malgré lu loi civile , su vie est aux yeux de Dieu et (Il-
la conscience un concubiiiage pur et s imple , un défi
lance à Dieu , une violation de l'ordre div in . Si la
inori le surprend, il n 'a pus droit  aux hmineui s de hi
sepolture ecclésiastique, parce (pi li s'est relranché lui-
mème de la communauté ( l i ié l iennc .  Aussi , ioni en
cprmivtiut une grande pi l ié  et une sympathie ( limimi-
reuse ù 1 égard de ces malheureux qui  bien souvent ne
peuvent plus ronipre leurs ebaines , nous conjurons ins-
tamment, pour I unioni' du Sei gneur, tous nos chers fi-
dèles d'ètre sur leurs gardes uf in  d'éviter une faute
si grave et si lourde de coiiséipienccs. De mème, ne
confonde.!! jumuis  les fonnalités purement civilcs du
contrat matrimoniai avec le mariage reli gieux , qu i  esl
lc seni v iu i  mariage pour le catholiiiue.

Coiiimrnt ne sei ioiis-nons pus effrayé ci extrème-
ment pciné de constater (pie le nombre des divorces va
sans cesse en iii igmeulunt et qu ii en esl de méme poni
l'es un ion- , soi-disunt civilcs . D 'où vieni C P I I P  déchéance
profonde  chez Ics chrétiens ? Comment expliquer ces
défuillances graves, cette in f idé l i l é  criminelle aux lois
et aux engtlgements du mariage ? Vous me peniiettrcz
de parler franchement et de mettre le doigt sur la
plaie. Tout cela vieni du manque d'amour entre les
époux et dans lu famille. Jumuis peut-ètre ou u au-
tuoi parie d' unioni - (pi 'uiijourd 'bui et jumuis  le véritable
anioni- n'a ful l  uuss i cruci lement défunt .  (Test au noni
de l'amour que Ics fautetirs du divorce et de l ' union
libre répuiidenl leurs erreurs et piónenl  tonte liberté el
licence : muis  ils ignorent le sens élémenluire el .lu
véritable significatimi du mot «amour » qui devient
sur leurs lèvres un blusphènic et un inciisonge. Nous
chrétiens , nous ne comiuissnns pus d'unire anioni - que
celui qui nous u été enseigne par Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Pour les époux en particulier, il -funi s'en lenir
à la pressante exhortation de saint Paul : « Maris, ai-
niez vos femmes comme le Christ a aimé l'Eglise el
s'est livré lui-mème pour elle... Qne chacun de vous
aime sa femme comme soi-méme ci que lu femme ré-
vére son mari . » Si duns tous Ics foyers on s'inspirai!
<Je .|-(;|li; pensée, s5 ldn'cii)tM}uil l'amour vrai el sincère ,
il n y uurai l  plus ni adultere , ni divorce. Aimer quel-
«pi un e est vouloir sincèrement son bien. Si le mari
n[avait pas «1 aulre désir «pie de rendre sa femme heu-
reuse, si la 'femme était  préoccupée de travailler au
bonheur de son mari , tous les problèmes seraient bien
vite résolus. Hélas ! lc pretendi! amour de bien dcs
conjoints n 'est en réali té qu 'un égoisnie déguisé, «pii
cherche ù tout ramener à sa propre personne, au mé-
pris (I cs autres , ct c'est alors la porle ouverte à toutes
Ics diff icul tés , à tous les désordres impura. S oublier
soi-méme pour penser à l 'autre et aux enfants, Ielle de-
vrait  étre la devise de tout époux chrétien. Mais cet
amour ne va pas sans sacrifice; c esi la condit ion ini-
prescriplible de la vraie charité . Aussi longtemps (pie
nous sommes sur terre, il nous est impossible d'aimer
véritablement sans nous sacrifier pour lu personne
aimée. Autant  dire que sans lp secours d'en-haul il de-
tieni Irès d i f f i c i l e  de persévérp r dans le mariage et d'y
vivre selon la loi de Dieu. Et comune tu gràce n 'est
accordée (pi ù la prière confinine ci perseverante, il
est fucile dc tirer lu conclusion qui s'impose. N'y a-t-il
pus lieu de rappeler une fois de plus la parole du
Muitrc : « Sans moi vous ne pouvez rien faire . » Sans
Dieu , les serments Ics plus solenncls n ont pas dc
durée . Dieu seni peut assurer la stabilite et la profon-
deur aux pauvres aniours humaines. S i i  est d 'homi-
rubles exceptions , il nous est cependant permis d'affir-
mer (pie la f idé l i t é  conjugale el le véritable amour
duns le mariage dépendent cn très bornie panie de la
prière des époux. Aussi , vous ne vous étonnerez pus
de nous entendre insister sin- l'importanee exceplion-
nelle de la prière en famille pour assurer au foyer
cohésion , paix el bonheur. Les époux (pii se retrouvent
chaque soir à genoux devani le crucif ix , unis duns une
méme prière, soni à l' uhri ile certaines surprises désn-
gréublcs ; mème si toni n 'est pus parfait chez eux , ils
onl ù portée de muin le remède de lem- fuiblcsse ; si
jamais un écart provisoire ou une diff icul té  passagère
incna(.-ait dc les éloigner l'un de l 'autre , Dieu Lui-mème
serait là pour préserver leur union et les ramener l 'ini
vers l'autre. Ce i/ est certes pus daiis Ics familles où lc
chupclet est en honneur «pie le divorce ci l'adultere
ont droit de cité. Aussi longtemps qu 'on prie ensemble
lu vie commune peut resister à bien des ussuuts; les
anges du Seigneur gurdent le foyer.

Mois ce langagp p sl incompréhensible n CPIIX  qui
n on/ pas hi fo i  ou qui vi veri t snns regarder uu-delù de

« Meme en hiver...
le cidre doux du Vala i s

&m^r ^^ 
est 

merveilleux...  »
m t H . j M  s'6- l'equipe (le Mauvoisin

^^ \̂̂LW cafés - ép iccries et à la
Cidrerie ORVAL, Sion

Pour explottcr vos chances de suecès

L annoncé !

P U B L I C I T A S

lìn Suisse, pays proportionnellement le plus
fiche en journaux , 70-80% des hud gets de pu-
blicité sont réserves aux annonces. Cetre pri-
mauté de la publicité-presse est due au fait «*ue
l'annonce dispose du meilleur supporr qui soit;
le jo urnal.

Celui-ci , gràce à l'actualité et la diversité de son
contenu , a sa place marquée dans presque cha-
que famille.  Bénéjìf inire de toits les avantages du
journal , l'annonce est sans contredit le' moyen
de publicité idéal pour prospecter toutes les
:ouches de la population.

la vie. présente. Il faut bien en convenir : malgré tonte
la force des argtimcnts «pie l' on peut avunccr eu favini
du niariuge uiv el indissoluble, on peut toujours )
échapper si -l'on fait abstraction des réalités élerfellcs,
Les lois «pii règissimi le mariage chrétien ne peuvfnl
étre pleinemenl comprises et acceptées «pie si 011 lei
envisage à lu grande lumière de l'eternile, tant  esl
grande la faiblesse ile la nature humaine. Le «laringi
11 est qu 'une préparation à la vie éternelle; loin d'élri-
une fin en lui-mème, une sorte de bonheur terrestre ,
comme on se l' imaginc faussenient , il ne premi Ioni san
sens qu 'en vue du ciel. C'est pourquoi la baisse de l'es-
prit de foi en t iu ìnc  nécessairement une deformatimi
dans la manière de considérer et d'observer Ics lois
esseiilielles du mariage.

Il n 'est pus dans notre intention d'entrer dans de
plus amples détails sur la vie conjugale ou familiale ,
Bien que nous ayons à peine effleuré le sujet , il est
temps de mettre fin à ce href rappel des deux qualités
essentielles du mariage.

Cependant , nous ne terminerons pas sans at t i rer  vo-
tre allentimi sur la nécessité />oi/r les jeunes gp ns d'itnr
sérieuse préparation un mariuge. En un temps où l'oli
pense de plus en plus à instruire et à formcr Ics jeunes
dans tous Ics domaines, il serait insensé d'oublicr re
«|u il y a «le plus important. Une dnuloiircuse exp érien-
ce nous l'apprend : bien dcs di f f icul tés  coiijitgales, bien
des infractions aux lois du mariage, bien dcs Crimea
regretlablcs , bien des séparations auraient pu étre
évités si Ics époux, au temps de lem- jeunesse , avaient
bénéficié d' une meilleure éducation et formation aux
problèmes de la famil le  et de la vie . C'est au tempi
de l'enfance et (le la jeunesse, qu'il faut  développer
Ics vrais sentiments d affect ion , s exercer sérieiiscincnl
à lu verni el au sacrifice , s'ini l ier  à l'amour véritable.
Aussi , nous approiivons et bénissons de tout cceur le*
efforts iléploycs par des hommes ile bonne volonté
pour éclairer Ics jeunes , leur ouvrir  Ics yeux ct lvs ai«Ier
efficaccment à s'orientcr  dans la vie cn vue du mia-
riage. Une fois de plus , nous nous adressons aver
confiance aux parents ci aux autorités pour leur de-
mander d'user de tonte leur inf luence afin d'éloignet
et de combattre re (pii est pour les jeunes une occasion
d'aveugleniciil , d'impureté, de corniplion et de perver-
sion et de favorisce, au contraire, tonte ce (pi i peut
contribuer à la sauté morale et à la prosperile de la
fami l le  et du pays. Quant aux jeunes gens eiix-inéines ,
nous ne trouvons pas ile termes assez pressali!- pour Ics
exborter à se préparcr séricusement au mariage , à bien
réflécbir dans leur cceur et devant Dieu avant de s'en-
gager pour la vie , à pricr vraiment  et à consulte!' ceux
(pii peuvent Ics éclairer et Ics aider dans une affair e
aussi i m p o r t a n t e .

Anime (1 une sainte et joyeuse espérance , nous non*
touruons vers la Très Sainte Vicrge Marie , la Rp in c
des foyers , pour la supplier de bien vouloir  éleiidri '
son manteau prolectcur sur Ics familles ennsacrées à son
Coeur immaculé et materne), et nous lui demandnnì
d'user de son pouvoir d iiiterccssion auprès de Diali
poni- faire descendre avec ahoudaucc la bcnéiliciioii di'
Seigneur sur tous nos chers diocésains.

Sion , le ler novembre 1955

+ Nestor Aduni ,

évèque dc Sion
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dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pourvotre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.
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de la Maison
du plus grand choix aux prix
les plus bas

POUR MADAME POUR MONSIEUR
Parure» 2 p ièces '. . 9.— Comp lets ville fil à fil 139.—
Jupes 15.— Comp lets ville , diugonal 139.—
Chemises de n u i t  . . 8.90 Mui i tenux . . . .  98.—
Tabliers fantaisie . . 3.60 Fuseuux . . ..  60.—

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

Pullovers - Tabliers - Parures Pantalons - Wimljacfcs
. . Echuipes - Cravatest . o i u l n i i a i s o i i s  - Lcharpes e ..» - . . r • i r1 Sous-velcmeiils - Louis de feu

Gants - Ras - Foulard*! - etc. etc.

POUR ENFANTS
Norvcg iens. 2 à 8 ans 21.— Winiljacks - Tabliers - Gants
Fuseaux ]9. Chemises - Casquettes - Bas
. Lingerie - Pyjamas - Training!!I . i n i . i l o n  long . . . 18.— etc.

GRANDS MAGASINS

-- Wŵ S&Bi ?s§3KH 9
Confcclions spécialisées hommes et enfants
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Des cadeaux pour la vie...

i • UN REL ENCADREMENT ;
• UNE JOLIE RELIURE |

i • VERRE SANS REFLETS j
' Voilà la possibilité que vous offre la maison i

J. DELAUV-DAVER |
SION -k Ateliers de reliure et eneiidrements J

! Rue de lu Porte-Neuve [

i Tél. 027 /2  1133

; Le plus grand choix
de baguettes pour cadres ;

1 i
1 i
i <;

va commencer à travailler...

Elle n'a peut-ètre pas encore choisi son
métier, mais quoi qu'elle fasse 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 existe
maintenant qui, étanches, antimagnéti-
ques, antichocs et munies de ressort s
incassables, sont une parure sobre et
elegante en mème temps qu'elles ré-
pondent parfaitement aux exigenees de
la vie pratiqué. Votre plus cher désir
étant certainement de voir votre fille
réussir...

Cet emblème est celui des
bons horlogers. Il vous ga-
rantii un choix de montres
des meilleures marques
suisses , compétence profes-
sionnelle et service de pre-
mier ordre pour l'entretien
des montres.

Vous recevrez gratuitement dans les magasins dé-
signés parcet emblème la brochure illustrée en couleurs
¦ La montre et son fonctionnement •. Elle contieni
des indications précieuses pour l'acquisition d'une
montre.
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| ... , ,. Puis - ¦ ¦ ¦ Fr. 11.50 <I Tables de radio (

Fr 1 "7 fifl Travailleuses sur pieds, quatre
» - . , _ ama*

' compartimenls Fr. 31 — !» Servir-boy Fr. 29.— J
» Guéridons Fr. 36.-— * TapiSi tours de |i|s, meubles }

Jardinières bois et * rotins, rembourrés, modernes J
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PLACE DU MIDI ' " "  «nlon
1 Aménageronl avec goùf et peu de frais l'intérieur de vofre appartement «

] Flancés, aeheteurs de meubles, ne manquez pas de visiler noire J
» exposition, puis comparez nos prix... «

Magasins : Place du Midi, rue du Commerce.
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L Roses Ananas Cardons
! Oeillets Raisins Artichauts
; Jardinières Oranges Endives

Arbres de Noèl - Bougeoirs

SCHRGTER FRÈRES
; Tel. 2 21 64 ;

, Avenue de la Gare , tél. 2 25 32 — Avenue de Tourbillon , tél. 2 26 27 ,
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ftutomsiiiiistes, caimonneurs
Pour foutes réparations, révisions et dépannages

de véhicules de toutes marques, adressez-vous au

Garage Rediger à Sion

Pièces de rechange Simca, VW , Jeep

Saurer , etc...
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TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTÉES

LA VEILLE DU TIRAGE



4L Cette MiU-tà tè
Tirale d'histoire (pii m est arrivée là. J avais

décide de faire  un coup. C 'est que je  n'en pouvais
p lus. Il  f au t  comprendre aussi. Toujours sur les
roules , sans gite , sans feu , sans autre but que
d 'alter jusqu 'à la prochaine grange qu 'on voudra
bien vatis ouvrir. El je ne suis plus jeune. La rou-
te, bien sur, je l'ai choisie. Ah ! le trimard ! la
liberté ! la belle vie par fo i s  ! Je ne voudrais pas
en changer.

Mais l 'hiver était rude. Et les portes se f er-
maient à mon nez depuis le matin. Les gen» se
calfcutraient che: eux , prcparant les oies, les
tourtes et les bourriches de la Noè!. Plus un sou
pour mon tabac. Quel ques chàtaignes gelées pour
toute p ilance... Comme cllcs paraissaient désolées ,
solitaires et hostiles, les routes ! Dès quatre heu-
res, la nuit tombait , une nuit grise , mangée de
brume». Jamais mes gros brodequins à clous n'a-
vaicnt para si lourds à me» jambes fat iguèes .  Et
le bruit de mon beton ferré  satinali dur sur la
route gelée.

Je me dirigeais ver» la ferme  isolée du Grand
Landier. La fermière , veuve , y vivait seule avec
ses enfants et un vieux comme moi. Je ne leur
voalais pas de mal, bien sur. Seulement chapar-
der un lap in ou un poalet tandis qu 'ils seraient
tous à la messe de minuit. Après tout , pourquoi

le trimard ne praidrait-il pas sa part de J ète ¦?
L'église se trouvait f o r t  loin du Grand Landier.
Cela faisait quatre bonnes heures que j 'avais de-
vant moi.

Dissimulé derrière la haie , je guettais les bruits
de la cour qui paraissait for t  animée. En grand
mystère, avec des rires, des chuchotements, des
cris é t o u f f é s , les enfants couraient de la cuisine
à l'étable. Ils semblaient préparer là quel que jeu
étrange, quel que scerete cérémonie. Tout à coup,
je me senti» tire pur la manche.

— Ah ! von» voilà enf in , Josep h ! murmura
préci p itamment une petite voix pointue. Vite , vite,
dép èchez-vous, on vous attend !

C'était une bonne femme de six à sept un», le
fichu de laine rouge croisé sur sa poitrine, un
béguin bleu coiivrant se» cheveux qui s'échap-
paient si clairs qu 'ils faisaient une tache bianche
contre la haie.

— On vous attend , Josep h, venez, tout est prèt !
rép était-ellc.

Comment diable savait-elle mon nom i Elle me
tira par la main jusqu 'à l 'étable.

— Catherine ! Blaise ! le voilà .' Josep h est ici !
criait la petite f i l le .

Deux grands enfants  se préci p itèrent vers nous
— Marie-Miette ! où l'as-tu trouvé /
— Dan» la haie, il n'osait pas entrer !
Catherine , drap éè de bleu , me sourit.
— Entrez , Josep h, nous vati» attendions. Vous

voulez-bien , n'est-ce pas ? Nous faisons la crèche
pour maman puisque nous ne pouvons pas aller
à la messe de minuit , maintenant qu'il n'y a p lus
personne pour garder les deux petits.

— Pére Toine est mort à l'automne , f i t  Blaise.
Alors , continuali Mar ie-Miette aux cheveux

clairs, nous lui avons pré paré une surprise , à ma-
man. Nou» chanteron» tou» le» Noèl» ! Et nou»

avons mème le petit Jesus : voyez notre Jeantou
s'il , est sage , dati» sa crèche ! Josep h manquait
encore. Mais je savais bien qu 'il finirai! par ve-
nir !

De ma vie, non , de ma longue vie de trimard
des grands chemins , je n'ai va spectacle pareil.
Les lanternes répandaient une lumière d i f f u s e
dans l 'étable. Les vaches ruminaient sans mème
tourner la tète et les brebis ouvraient leurs yeux
dorés. Les enfants avaient aménag é un espace en-
tre un lourd becu-f blanc et le vieil ane au poil
rap è. Dans la crèche débordante de palile propre.
g igotait un grò» poupard dc un à deux ans, riant
à une étoile dc paillettes qu 'il serrali dans san
poing rond. Près de lui . un auge minuscule, en
longue robe bianche — et le» chaussons rouges
à pompon» dépassuicnt au bas .' — avec une cou-
ronné de f i l  d 'argent sur se» boucles blonde» et
d 'immense» dieux qui. gravement surveillaiait le

petit Jesus. Catherine , la Vierge bleue . s installa
de l'antri ' coté de la crèche , (trapani ses voile»
avec dignité.

— Là, Josep h, disait Marie-Miette , toujours ac-
tive , mettez la grande pèlerine de pére Toine...
gardez votre baton... reste: debout derrière la
Vierg e, comme ga... Oh .' ce que vous fai tes  bien ,
avec votre barbe el vos lang» cheveux ! fiicl ip tte,
ne renine pa» la téte : la couraiine dcgringole.
Reste tranquille , puisque tu a» voufu ètre l'qnge...
Oh ! Blaise ! oh ! comme tu es beau ! un vrai roi

Mage... Moi, je suis le petit berger , avec son mou-
ton et son chini. Finette ! ici, l 'inette ! viens au-
près de moi. Passe-moi l 'agneau , Blaise... Là, je
crois qu 'on petit sonner maintenant.

Blaise agifa  une des grasses clarines qu 'on sus-
pend au con des vaches lorsqu'elles vont aux
champs. Un grand silent e se [it. Le» enfants  ten-
dirent l 'orcille. En f ia , un pas résonna dan» la
cour. Alar» , ils entonnèrent à p leine» pa ix : « .4
minuit fu i  fa i t  un réveil — Jamais n'en f u t  oui
un pareil... » Croye:-moi si p olis votile: : ci cc
mamenl-là , jc  me sentais vraiment le bau saint
Josep h.

La fermière parili sur le seuil, une grande f em-
me très droite , en robe de satinctte noire, qvec
une croix d 'argent sur la poitrine. Elle sourip f t ,
des larmes le long dcs joucs. Elle s'ussit sur l'es-
cabeau à truire, le menton dans ses mains, tandis
que les enfant» — roi Mage et berger agenotiillé»
— chantaient tous les Noi 'ls qp 'ils connaissaient.
Quand ils eurent termine les vieux couplet» : « Par
les déserts marciumi p ieds-nus — Tous les ber-
gers étaient verni» » jusqu 'au glorjeux f inal  : « Les
p àtres chantaient hosanna ! Alleluia ! » — Il y
eut un nouveau silence. Puis l'agneau chevrata un
bèlement. El Mar ie-Miette , inexp licablement , écla-
ta en p leurs et se preci p ita dfins les bras de sa
mère.

—¦ C'était beau , dis, maman, hoquetait-elle , aus-
si beau que la messe de minuit ?

— Beaucoup p lus beau , mes petits , dit la fer -
mière à voix basse, beaucoup p lus beau. Mais il
fon t  rentrer , maintenant , les petits auraient froid -

Elle prit le gros Jeantou endormi dans la pal ile.
Je soulevai Bìcholte , petit aug e trqnsi, p our la
porter à travers la cour. Un grand f e u  d 'atre brù-
lait dans la cuisine. La fermière aussi QVfjdj pre-
pari ' la Noèl. Nous nous regalarne» d 'une fe rrine
de lapin, de vin chaud , de gaiette» et de noix.

— Brave homme , me dit-elle , ne voule:-vaus
point rester che: nous •? Notre vieux 'Toine me
manque et vous aurie: le g ite et la soupe.

— Oui , oui , Josep h , reste: ! e ri aient Ics en-
fants .

Je ne suis qu 'un trimard , mais honnète , ca oui.
Je ne saurais tromper man monde.

— Grand merci, ma botine dame. Muis voyez-
vous, je .  me connais : dès le printemps verni , la

route m appelli ', et bernique ! le vieux Josep h dis-
paraìt au moment où il ferai t  le p lus besoin !
Mai» je reviendrai volontiers vous donner un coup
de main, à la moisson , tene: !

C 'est ainsi que je quittai le Grand Landier , au
matin dc la Noèl. La campagne bianche craquait
le g iure. Et quand le soleil pale perca le brouil-
lard , toutes Ics haies scintillaient d 'étoiles.

Simone Cnendet
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A propos des costumes régionaux
Des étrangers parcourant la Suisse regrcttent d'y

voir beaucoup moins de costumes régionaux que
dans d'autres pays: Bavière , Autriche , Tyrol, Hol-
lande , Alsace , Brctagne , Provance , Portugal , Italie,
etc... La question du port plus general des costu-
mes régionaux a été étudiée sous ses multiples
aspeets par les groupements les plus divers et bon
nombre dc recommandations ont été faites à ce
sujet. Certains arguments mème , semblables aux
tissus qu 'on découvre dans les vieux coffres dps
galetas, sentent la naphtaline. On ne ressuscite pas
facilement le passe , surtout dans le domaine délicat
de l'habillement. Il suffit de feuilleter d'anciens al-
bums de famille ei de s'attendrir devant quelques
photos jaunies pour sourire , parfois avec malicc,
de la mode qui fut celle de nos mères . On nous
répondra que les costumes nationaux authentiques ,
précisément , échappent aux fluctuations et aux
caprices de 'la mode et qu 'ils ne « passent » jamais.

Un fait est certain: c'est avec un véritable plai-
sjr qu 'on visite les régions de notre pays où l'on
porte encore naturellement , généralement et rcguliè-
rement les costumes. .La place de l'église un di-
manche, les rues du village , les domaines de la
campagne , ics cours des vieilles fermes sont égayés
par les couleurs de ces vetements féminins et mas-
culins. Ceux-cJ, qu 'ils soient utilisés dans le travail
ou à l'occasion de fètes , ont le plus souvent du
cachet et certaines de leurs parures sont des ceuvres
d'art. En plus du plaisir visuel s'ajoute la satisfac-
tion .éprouvée devant un reflet plaisant du passe et
le rappel de nos traditions loeales. Aux efforts mé-
ritoires entrepri s pour sauvegarder les beautés na-
turelles et les richesses artistiques du pays se joi-
gnent les invitations, non seulement à retircr les
costumes des greniers , mais à les porter le plus
souvent possible et à en confectionner de nòu-
veaux ! Dans ce dernier cas il est important que,
sous prétexte de se moderniser et dc s'inspirer de
la mode, ils ne perdent pas leur caractère fonda-
menta). Sinon ce ne sont plus que des accoutre-
ments inspirés par la fantaisie et le mauvais goùt ,
on le sali , fait vite des ravages dans ce domaine.

Lorsque je traverse nos campagnes , aussi bien
dans la plaine qu'à la montagne, les teintes vives
Jancées par les costumes des paysannes de tous
àges m 'enchantent comme des bouquets de fleurs
des champs , et je pense -que les jeunes Ifemmes res-
tées attachées aux travaux de la terre devraient
toujours , sinon porter leur costume régional , du
moins se coiffer d'un joli chapeau campagnard et
de foulards ou jupes aux couleurs gaies !

** .
.Ce n'est d'ailleurs pas 'toujours avec bonheur ,

scmble-t-Jl , jqg 'pn remet en honneur ces parures

malgré tout vi.eillottes. Quel ques groupemen ts , cn
dépit d' une evidente bonne volonté , n 'èlimincnt pas
entièrement , par leu r tenue ou leur ;èle, ce qui
peu * donner l' impression un peu agacantc de se
trouver devant dcs travestis ou dcs fragments d'un
cortège disperse. Ni la simplicité , ni lc bon goùt , ni
le naturel ne sont aisés dans notre pays. L'n peu-
ple laboricux et ordre fait cn tout un effort mème
pour chanter , s'amuser , se parer ! Si cet effort est
louabl e, il ne favorisc pas toujours la spontaneità
ct la gràce.

Beaucoup d'amis ct d'admirateurs dcs costumes
régionaux se recrutent dans des milieux ct dcs ré-
gions qui n 'en possèdent point ou plus. Dans les
populations traditionnellemcnt attachées à ces cos-
tumes on constate au contraire dc plus cn plus
d'indiffércnce , hors, précisons-lc , des groupements
institués pour les remettre en honneur. Une partie

li jeunesse s'en détourné résolument pour adop-
ter , avec plus ou moins dc suecès , les vetements
modernes. Beaucoup dc jeunes femmes trouvent
plus simple et plus pratiqué , pour travailler à la
campagne , de porter des pantalons , dc coquet'es
saiopettes. Quant à celles qui sont occupées à l'usi-
ne ou au bureau elles ne songen t mème pas à re-
venir aux modes d'hier ou d'avant-hicr , ct on Ics
comprend !

Certes , on peut mettre les costumes les diman-
ches et jours de fète. Toutefois , un costume isole
étonne plus qu 'il ne plaìt. Des groupes compaets
donnent automatiquement l'impression d'un voyage
en société et le costume parait sorti r du magasin
d'accessoires d'un de nos innombrablcs fcstivals.
Pas plus qu 'on imaginé une femme en crinoline
dans une « kitchenette » on ne voit au volant d'une
voiture une femme vètue des atours dc jadis. Un
voyageur sortant de l'avion cn gibus ct jabot dc
denteile serait pris pour un farceur. La vie moderne
ct le progrès technique , semble-t-il , s'accommodent
difficilement des parures d'une société révolue.

ir
. Il semblerai t cependant qu 'à la campagne , ct par

coquetterie déjà , les femmes auraient l'occasion de
porter plus souvent leur costume régional. Les
grands magasins dc confection pourraient les met-
tre en vente à des prix modestes, en s'entourant
cela va de soi des conseils des spécialistes. Nos vil-
lages , nos fermes , nos vignobles et nos vallées al-
pestres, en dehors de tout calcul touristique , ct en
évitant le faux pittoresque , n 'en auraient que plus
de charme et plus d'attrait.

Jacques-Edouard Chable.

QUI DIT C™:;.. OricWal
Ems aurait touché
des subventions ?

Daji.s cerlains articles q\e presse dirigés con-
tre l'arrété yplé par les Chambres fédérales, on
ne cesse de parler d'une somme de 100 millions
que l'usine de saccharification d'Ems aurait
touché cn « s.ubventi pns » . Ce chiffre n 'est pas
juste. Jusqu'à aujourd 'huj c'est une somme
d'environ 140 millions quj  a été versée a Ems.
Mais cette somme ne représente nullement des
subsides sans contre-partie ; il s'agit simple-
ment du prix coùtant des produits livres par
l'usine. Que ces prodyils, méthanol et alcool
l'jj i , aient rendu les plus grands services à no-
tre pays pendant la période criti que de la
deuxième guerre mondiale , personne ne le con-
teste. Les frais qu 'a nécessités cette production
peuvent «Ione étre considérés comme justifiés.
Ils doivent ètre mis en rapport avec les dépen-
ses totajes que notre pays dut consacrer à sa
défense économique. Au surplus, le .prix des
produits d'Ems a été fixé par la Confédération ,
qui en a contróle régulièrement les bases de
calcul. Ce n'est donc rien d'autre qu 'un prix de
revient.

Dès le départ .chacun savait parfaitement
que lalcool de bois produit à Ems serait plus
coùteux «jue l'alcool étranger. Mais ne peut-on
pas citer une foule d'autres marchandises qui
sont meilleur marche à l'étranger et qu 'on pro-
duit néanmoins dans le pays ? L'intérèt de l'in-
dustrie suisse et le maintien des possibilités de
production indigènes le justifient aux yeux de
l'economie nationale el de l'economie de guer-
re. Il n'est jamais venu à l'idée de personne de
parler de subventions dans des cas de ce genre.

L'imprimé en couleurs
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UN GRAND
MYSTÈRE

par Monseigneur lCodhuin

Prene: la définition la ji lus rigoureuse
de lu charité , cherche: en la nature la
p lus exacte. Pese: les mal» avec la p lus
juste des balances. Choisissez vos termes
uvee la minutie d 'une équation algébri que.
Anal yse:, mesure:, véri f iez .  Et finalement
vous vous retrouverc:, par terre tout em-
pctré parmi vos instruments de mesure.
tout aussi déconcerté que ces .scient i f i ques
liierchant avec un microscope à de f in ir  le
sourire d 'un enfant .

Je peux dèmonter le moteur de ma voi-
ture , le décomposer ai éléments distint i»
et def i t t i» , et ensuite en présenter la liste
comp lète avec un schèma p our le reman-
tage ct le fonctionnement.

Le chimiste fe ra  de méme polir anal yser
un échaiitillon de li qucur et l 'exég èle de-
composero pareillcment un texte avec ses
interpolalions.

Je  peux aussi cludier la justice en gene
ral et mème la justice .sociale : avec U
concours d 'un p hilosophe ci d 'un théolo
gien j 'en presenterai une descri ption de
taillée accompagnée d 'un véritable graphi
que dc fonctionnement.

Mais dès que je touché a la Chante ,
toute mesure craque et tout gubarit se
camparle cornine la boii.ssole déréglée de-
vant une montagne d 'acier. Rien d'humain
ne vaut plus. La Charité rejoint la Trinile.
C'est une prise sur le divin. C'est une par-
tici pation à la vie mème du Sei gneur. Il
n'est pas possible d 'y toucher sans [ròler
la gràce. Tout est aussitót jaillissant et
rayannant. C 'est mieux qu 'une réaction en
chaine , car c'est une réaction qui ne s'ar-
rèle p lus. I^a fo i  se terminerà. L'Esp éran-
ce aura une f in . Mais la charité d.emeure-
ra étcnuilemait. Dans mille an» nou» ne
prati queron» p lus au Ciel ni la prudenc e
ni la justice. Mais la charité, doni alar»
nous aimerons les élus. est du méme ordre
que celle qui balbutii dans la campagne
du logement ou che: le visiteur de pri smi».

'Taules Ics explicatip ns .s'évaporent ici
camini ' un verre d'eau vrr.sé »ur le soleil.

La charité est véritablemenl un mys-
tère.

Dea gratias
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en 

rèvenl jours et nuils ! J jHa'̂ ìmcm* L  ̂f
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lux amateurs de musique
«cons d'accordéon diatonique - chromatique
banjos - guilare - mandoline - ciarinelte -

saxophone
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Chez EMERY
Musique

Rue St-Théodule SION
* vous trouverex des instruments de tous
lenres — Grand choix de disques — Tourne-
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COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGES

r.. E S G E I V A  © S I O N
Ruc o'e Savièse

GRAND CHOIX DE PRODUITS LAITIERS

DE PREMIERE QUALITÉ

Un bon fromage à radette

', Beurre fin de la Gruyère

1 - Excellents vacherins

Tous les samedis sur la place de la Pianta

! MIEUX QUE QUALITÉ...

| c'est du

| Michel csudrav

f

VINS -k LIQUEURS

Vermouth « Tourbillon »

B E R G E R

SION - Tél. 2 27 64

ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ LE FLEURISTE

André Terrettaz
Horticulteur maitre-fleuriste

livre couronnés naturelles et artificielles k
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

„ ^
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Appareils de toutes marques
|| H -jif Les derniers modèles uiunis des derniers

gì -ji f Meil leure quali té  sonore

* :j  -jjj- Sensibilité et sélectivité poussées

Vente par mensualité - Echange
-/V Démonstrat ion sans engagement
¦jir Personnel techni que spécialisé dans la

^^m*. réparat ion

>  ̂/ a^̂ > "& *^a I''us ancienne maison de radio du Valais

$($Ó&&\m£ì electricité - Sion

r N
Piacer ses économies

judicieusement cst aujourd'hui difficile.

CONSULTEZ-NOUS !
Nos services spécialisés jouisscnt d'une longue exp érience et
d'une abondante  documeptation

Banque Suisse d'Epargne et de Credi!
SION - Place du Midi - Tél. 2.35.35

Cap ital et réserves Fr. "J 1QO OOO.—

r \
^̂

---̂ gg  ̂ Mesdames... Messieurs... tjR>
Kjìfj**~r^''̂  

j Faites plnisir en o f f ran t  li f i r  h

ZStìM. ^e beaUX art8C'eS ei1 CU'r W\ flW*5fc f f  B^m.

C^̂ ^L^Ŵ ^̂  VOUS 

TROUVEREZ 

A l : MAGASIN DE ^ik % \ \m$b&
'Èf m^̂ ^M^̂ i 

SELLERIE • ARTICLES DE VOYAGE ET \̂|_ j \IJ!!ÌB/

UN SUPERBE CHOIX
-k en sacs de ville fourre- tout  • Portcfeuillcs -
-k Portcmonnaie . Nécessaire maiiucure et cou- Prix lrès »vanta?cux

•k ture - Serviettes d'école • Trousses de voyage /~î «**"""l
-k Valises cuir, s i m i l i  i-I f ibrine - Sur ile JlmmmT "w99f Ĵa Hi

-k de sacs a dos norvégicns el sans eia ics - ÌMii- W f %  '. l Ljg ĝJa&mmim W'*^^
-k sctlcs • Gants dc ski et dc travail et pour la p«*"\/ "̂  ̂ ' TEL .2.16.41
kr ville , dames et messieurs.

TOUTES RÉPARATIONS Tel. 2 16 41
~k et t ransformations d'artieles dc voyage et
~k parapluies.

I J

Le vélo-moteur qui s'est impose
Frs. 795

suppl. pour compteur Frs. 25

% Réservoir à benzine plus volu
mineux

0 Selle oscillante amorfie

• Pneus ballon 23x2.25

a

et ses avantages déterminants:

Amortisseurs efficaces d'admis •
sion et d'échappement a
Aptitude en còte de 19% A
Suspension arrière oscillante»^
Forme moderne et elegante B
Cadre en téle pressée wk
Moteur refroidi par turboventi-̂
lateur
Fourche télescopique hydraulique

r me taire parvenir voire prò-s ceonNc
ao

eRupS0cH ° e vé ° Représentants :
CI. Meynet, Monthey
A. Délétroz, Réchy

¦mr *

. rs  m » e °*'
t o« ì <> u 'r

P̂ N̂ N. ***f ¦

A bras libre
Le réglage le plus simple -k Pas dc mouve-
ments à main -k Pas de Cannes à changer -k
La plus grande variété dc points, tout à fait
automatiquement coinme une simple couture.

Démonstration à l'agence Pfaff :

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION

J

Cadeaux de Noel appréciés
£\ È/M.  "J? ^"f" <l'esc- pendant les fètes

vOw ¦ — Coiiteaux de poche, de table ,
US éclaireurs, de chasse

¦ JH M̂SM: poi gnards

> «Pili — Service argenté, inoxydablc,

i lisi BBH cuillers, fourchet tes

! li ijjjOS — Ciseaux couture , t a i l l eur , à
1 S î tflB. '! ong les, manueure

i Ljfcli»«\\ — Toiideuscs el rasoirs à main

' T M̂HKN '' * ''' I c c l r i i p i i 'K

J \JjBWy ì — l'a l i n s .  giace et nei ge

\ — Articles de pècbes et divers cadeaux —

CouteSlerie U. LEYAT
X SION - GRAND-PONT

VIANDE DE SAUCISSES
TRES MAIGRE ET SANS OS

Ire qua l i t é , hàchéc le kilo Fr. 4.-
lrc qual i té , au morceau le kilo Fr. 4.4
Ire quali té, cuisse ronde le kilo Fr. 4.8
Quartiers de derrière ou de devant

à convenir
Belle viande grasse dc poitr ine le kilo Fr. 3.-
« Gendarmes » la paire Fr. —.7
Ccrvelas la paire Fr. —.(j
Emmenthaler  la paire Fr. —.7
Saucisses au cumin la paire Fr. —.3
Saucisses fumées, à conserver le kilo Fr. 5.-
Mortadelle, à conserver le kilo Fr. 5.-
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 4.1
Expédiéc contiuucllcment contre remboursement par 1

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

I 
A remettre

Cabinet - Dentaire
DE TOUT PREMIER ORDRE

exis t an t  depuis 40 ans. a vendre a
MÉDECIN-DENTISTE di plómé federai

I n s t a l l a t i m i  moderne
Offres  sous chi f f re  AS 37311 L., a u x  Annonces

Suisses S.A., ASSA, Lausanne
*- .

? 

L'abonnement esl servi GRATUITE-
MENT du le' au 31 dèe. 1955 a chaque
nouvel abonné. Signcr ce coupon, l'en-
voyer au bureau dc la FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS et verser la somme de Fr.
18.— au compie de chèq. post. II e 1748

BULLETin D'iOIElHElf
Je souscris à un abonnement d'une année au « Journal ct Feuille d'Avis du Valais » ct verse

Fr. 18.— au compte dc chèques postaux II e 1748 Sion

(Decouper et envoyer à l'adminis t ra t ion  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 —

Romeo GIANADDA - Sion
Rue du Rhòne - CHAUSSURES - Tél. 2 io 71

Un Aitcc&S <7f Yitid <.'<rt Ŵ L̂ m̂

Vous serez étonne du prix modique du «Piz Sol»:

Construction geniale avec doublé lacage. Le col rembourré en-
touré hermétiquement le pied et empèche la pénétralion de la
neige. Rembourrage très épais. Chaussant el maintient parfaìij
les courròies sont superflue* . Solide exécution vissée et couiut
semelle Vibram agriffante, ne tachant pas.

Dames
Messieurs

^^- Faites --en l' essai - vous serez onthousiasmèl -*M

En exclusivité

POUR VOS SALAISONS ET BOUCHERIES
nous vous offrons

Bceuf pour fabrication 4.80 le kg. sans ci
Epaule de bceuf 5.20 » >
Cuisse désossée fi.— » >
Nous vous rappelons notre excellent lireuf sali
et fumé. Livraisons franco contre remboursé
inent. Boucherie O. Neuenscliwander S. A.,
17, av. du Mail. Genève. Tél. (022) 24.19.94.

Maison de ler ordre pour articles textiles sw

mesure chcrche

Représentants
Ronnc situation ct condilinns intéressante!.

Offres  détaillécs avec photo sous chiffre ì

162<)8 Y à Publicitas, Berne.

A louer a Genève pour décembre 1955

4 pièces
tout  confor t,  à proximi té  du lac et dcs pnres

Rensei gnements  à Règie Immobilière S.A.,

7 place Longcmalle - Genève

^. 1t 

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout
\ , , 

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, de toutes dimensicns à prix in-

comparab'e.s. GAMGOUM, Savièse. Déoót à Sion , W

des Mayennets 27. Téléphone Sion 2 39 55. Savièa

14 - 3 90 01. Envois à choix sans engagement.
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POULETS - CANARDS - DINDES - LAPINS - POULES A BOUILLIR, etc, etc. *
«»rt
o

Jrft et tàjkfi AA IÉA **§*& 0 Ì& $È È j T\§ié& Rue du Rnòne 19 - SSon ¦ YéL 221 i0
Une seuie adresse : f f &\J&lffi%fa\3*ì/¥l/ ̂f {/ f̂^W ®^m?%S i . . ,  §

' urrrez des caaeaux UIìì@S*.« \
> ¦ 
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1 ¦)
Pour Maman : Pour vos Pelits I

r% *rfeà u" Pour PaPa : V/J^K \
| 1 ^RKI Turmix \lF̂ aL ""* J

I  ̂ —' MlPis^Pil  ̂
électrique : ' "il

lì Jetez un coup d'ceil à nos vitrines ^V Ŵ w ŝsm \
Avenue tiu Midi Tel. 2.10.21 W

 ̂
¦ 

», «„ » _ _  ~m. ~mm- ~. '

cm

1

Wam

^? / ĝ  ̂ 1000 FRAI1CS BE PRIMES j
\ \Vs<^ f H y ! | ; : | |K j  à notre fidèle clientèle'

\ ̂  \\ r^~—A. r̂J^—  ̂ JlV 25 » » 20.— 500 .—\^OEIf / — I
a** —"l ^~"̂ >—-"V«. «̂  CONDITIONS : à cliaoue visite à nos magasins, sans obligafion d'achat, vous recevrez 89

J ^ S 7r un bon de participation au tirage du 31-12-55

^ . * Publication : Bulletin Officiel du 5-1-56

CHOISISSEZ des CtiDEauM pi sereni ìOIìK eppciés I
MkmmW

« | COMPLET chic taille dans un beau tissu CANADIENNE mouton, teddy, etc... I \

[\|ni JO \/Ol 1̂ 
VESTON dans les dernières nouveautés BLOUSON daim, imit. daim, imprégné, etc...

I lUUO V V-SUO Beau PANTALON gabardine, pour assortir DUFFEL-COAT sportif , pratiqué, pr grands et petits

FUSEAU FIS élastique, gabardine ou drap MANTEAU gabardine grand choix |

V'X Y> f  ̂YS f\ ̂ y f\ Y\ 
^̂  ' 

ANORAK 
noir, gris, rouge, etc... TRENCH intérieur amovible ou doublé

Ul UlsJUOUI lO ¦ PULLOVER de sport, très grand choix GANTS de cuir fourré

GILET uni et fantaisie, pure laine CASQUETTE de sport , chapellerie

CHEMISE de ville avec GRAVATE assortie ECHARPE - SOUS-VETEMENT

CHEMISE de sport, nouveautés, à carreaux , etc... HABIT de TRAVAIL pour toute profession

PYJAMA - TRAINING BLOUSES de bureau, de laboratoire, etc...

PHHIi!? Jl CL» SEOH m mm SEDU,,0|SES 1
(9 *̂ ^£p

RSr XBr 
S 3 €S ^WC5 8BrB 8̂ ^H  ̂

Avenue 
do la G<trc
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POUR
VOUS

Tact et prévoyance ou l'art de recevoir
Recevoir est un art, ct une maitres-

se de maison a fort a faire pour cn-
chanter ses convives. Une table tbien
dressée, un menu alléchant sont au-
tant de chances dc réussite, mais la
plus grande difficulté résidc dans le
choix des invités, l'ambiancc et la
belle ordonnance de la soirée.

LES INVITÉS
k. -

Les invitations ne doivent pas ètre
faites - sans réflcxion. Cc serait une
erreur majeure que de réunir les Du-
rand ct les Dubois qui ne se saluent
mème plus depuis deux ans, ou enco-
re d'inviter en mème temps deux
messieurs aux convictions politiques
ou religieuses totalement opposées.
Des heurts fàcheux peuvent se pro-
duire, gàchant ainsi la soirée dc
tous les convives. En principe, il cst
préférable dc réunir dcs personnes de
milieux intellectuels ou sociaux sem-
blables, ce qui supprimé toute gène
et permet des conversations plus di-
verses.

COMMENT PLACER LES INVITÉS
Cette question autrefois était un

véritable guèpier. De nos jours, le
protocole rigide a perdu dc ses droits.
Néanmoins, le maitre et la maitresse
de maison président toujours face à

face et Ics places d'honneur sont a
leurs droites ct à leurs gauches, la
droite étant plus honorifi que. Dc pré-
férence, acco rdez cet honneur aux
personnes àgées sauf qu'il se trouve
dans l'assistancc un Monsieur ou une
dame que vous désirez honorer spé-
cialement.

Autant que possible, alte rnez hom-
mes et femmes, faisant voisiner des
caractè res que vous savez présenter
quelque affinile.

UNE TABLE BIEN DRESSEE
— Avant tout que la décoration dc la

table n'empèche pas Ics convives
de se voir et de participer a une
conversation generale ;

— Si Ics assiettcs sont décorées, veil-
lez à cc que le motif soit tourne
en face du convive. Préparez à
l'avance, assiettcs et couverts de
rechange, afin de ne déranger per-

'sonne et ne pas faire trop atten-
dre entre Ics plats ;

— Veillcz à cc que chaque convive
ait une assiette contenant un petit
pain ou un morceau coupé cn bi-
seau ;

— Pour les plats chauds, apportez
des assiettcs chaudes ;

— Si vous prévoycz dcs rince-doigts,
remplisscz-les d'eau tiède.

L'HEURE OU BAL

Trois modèles qui peuvent inspirer celles qui n attendent plus le moment des grandes
soirées et du Réveillon où, dans une feerie lialiilement créée, elles pourront évoluer avec

beaucoup de gràce et d'élegance

ts«»«so@0«o«<9««9eeee««c99««e«
•D «*
© *
9 VIVE LE SPORT , M A D A M E  ! %
« •
• Pour embellir «
e votre démarche §

Conseil pour :

DECOUPER LE GIGOT

Le gigot se découpe en genera l
avec un long couteau special à
bout rond et a lame souple. Il est
préférable de posseder une pian-
elle speciale pour le decoupage.

Piacer le gigot sur la pianelle
en le maintenant de la main gau-
che par 1 os, un peu soulevé. Cou-
pez des tranebes assez épaisses
perpeiuliculaiiemi-nt à l'os. Glis-
sez ensuite horizontalement le
couteau le long de 1 os pour dé-
tacher toutes les tranebes d'un
seul coup. Procèder ensuite de la
mème fagon pour la secondo

"trancile du gi got. N 'oubliez pas
que les tranebes doivent étre dis-
posées sur un plat ebaud qu'on
agrémentera d'une garniture dc
cresson ou de persil .

• Prendre comme . sur face  d évo- •• luti on une bande étroite de 1
• cinq à .six mètre», lame de £
m p arquet, bande de tapis, p eti-  &
9 tes bandes parallèle» tracce» 9
• à la croie. •

1) les bras ballants, soup le», •

• /e buste droit , tète levée, e f f e c -  o
9 tuer sur celle bande de.s aller 9
• er retour : une cuisse croisée •

0 sur Tallire , le pied p rend con- 0
tact au sol, la p ointe lég ère- 9

• menti abaissée, appai de la •
0 p iante d'abord avant de repo- G
• ser sur le talon : an tourne, •

• dans un sens. dans l'autre , 0
} san» quitter la bande et en @
• décollant lég èrement les ta- •
m lon». 0

• 2 ) Un p oids de cinq à six •
0 kilos sur la l ète , les bras ai J
• unse, la té le droite. évoluer le •
0 long de la bande , trente à qua- 0
9 rante aller et retour.

0 .1 ) Sur la bande et sur p ia- 0
• ce, pied arrière pr enant f r a n -  •

• chement appui , pied avant , la- 0
9 lon légèranent soulevé , mains 9
• aux hanches. coudes ai retrail , •
0 lète levée , incliner le buste à 0
9 droite . à gauche, etc , sans rup- 9

• ture d 'équi libre (1  à 2 mimi - •
0 te.s ) .  Intervertir la p osition de.s 0
• jambes, p r ocèder de méme (1 9

• à 2 minutes). 0
Pr o f e s s e u r  Grosdidier

tm9999mO000090O0000000900009<

IDÉES POUR LE DÉCOR DE NOÈL
Le jour de Noel cst un evenement

longtemps attendi! par nos enfanls.
11 convieni de lui donner l'atmosphè-
re cle joie , cle fète et cle mystère qu'il s
espèrent. A vec un peu d'ingéniosité el
cle goùt et à peu cle frais , vous saurez
les émerveiller. Voici quelques idées
qui , réalisées habilement les introdni-
ra dans un domaine féeri que .
— Le Pére Noèl descend bien sur

dans la chemi née : que celle -ci ne
garde rien cle son aspect de tou s
les jours : drapez-là d'un ti ssu lé-
ger ou de papier gaufré que vous
rehausseréz de guirlandes ou
d'éloiles brillantes ;

— La giace qui la surmonlc sera mé-
tamorphosée si vous la revètez
d'une solu t ion de sei de magnèsie
qui , en séchant , imiterà le givre ;

— Un Pére Noèl ou un ange (que
vous pourrez fabriquer vous-mé-
me avec du carton et du papier
crépon) pose sur la cheminée,
pourra rete nir une grosse étoile

brilla nte d'où s'echapperont, em-
mélés cle fils d'auge , des rubans
de soie descendant en s'étalant
jusque par tene  où seront poscs
le s cadeaux. Le noni chi destina-
tale peut ètre inserii sur chaque
rullali  :
Les surprises ravissenf nos barn-
li ins. Camouflez chaque cadeau
dans une boìt e cle couleur vive ou
un cornei géant geme pochette-
surprise que vous ferez en papier
crépon ou en cellophane ;

Garnissez le lustre de houx, d'é loi-
les et de boules multicolore^. Des
guirlandes peuvent s'en écha pper
pour se fix er aux quatre coins du
plafond formant ainsi un ciel dc
lete :

Usez et abusez des bougies. Il en
exisle cle toutes formes ct de tou-
tes couleurs. Elles trouveront place
sur la cheminée , sur la table, re-
créant ainsi pour un soir, la magie
des nuils d'antan.

Petits problèmes enfantins
en marge des fètes de fin d'année

FAUT-IL TAIRE DINER
LES ENFANTS

AVEC LES GRANDES PERSONNES
C'est un problème délicat, car le s

enfants n'acceptent pas d'ètre bannis
des réjoui ssances familiale s, mais par
ail leurs il ne leur vaut rien cle veiller
trop tard , ni de manger cle facon i n-
considérée en profitant cle l'inatteii-
l ion  dcs grandes personnes, ni d'écoù-
ter souvent dcs propos qui ne soni
pas de l eu r àge . S'il est un peu bar-
Itin e de refuser aux enfants de réveil-
lonner en famille, on pourra fixer
Imi! de mème une l ieure- l imite  et dé-
léguer a une personne de la famil le
le soin de Ics surveiller quelque peu
pour qu'ils év i tenl  l'indigestion.

COMMENT PRESENTE!?
LES CADEAUX DU PERE NOEL

Toutes les idées amusanles soni
bonnes pour les tout- pc ti l s , le s ca-
deaux disposés sur les souliers dans la
cheminée par le bonhomnic a grande
holte constituent une tradit ion qui
garde tout son charme. Pour les plus
grands , Ics cadeaux peuvent èlre ar-
t i s t i quement accrochés aux branches
du sapin cle Noel ou groupes autour
du pieci . Pour orner le sapin de-Noel ,
on fera nat urellement appel aux en-
fant s qui y prendront le plus grand
plaisir.

FAUT-IL OFFRIR
DES JOUETS GUERRIERS ?

Un grand magasin parisien a pros-
crit cette année totalement la vente eie
jouets guerriera ou pouvant suseiler
cle mauvais instinets. Ces i une inten-

ti on louable , car l'initiative ne peut
venir que des fabricants. Tant qu'on
vendra cles revolvera ou cles mitrail-
letles en reduction, les jeunes en
achèteront. La peti t e guerre » a
trop de prestige auprès cles enfants
pour qu'on les y fasse renoncer. Mais
011 peni Ion i  de mème. par le choix
de jouets intelligenl s, éducatifs sans
ètre i- ni iuyc'ux.  les inciter a des dis-
l i a c l i o n s  plu s profilables à leur édu-
cal ion.

LES ENFANTS DOIVENT-ILS
ECRIRE DES CARTES DE VGEUX ?

Pourquoi pas '? Dans certaines fa-
mil les  on les y obligé. C'est une coll-
imile  qui garde loul  sou charme, cpii
permei de renouer avec de v i e i l l e s
relat ions.  Un petit mot maladroit d'un
enfant touchera souvent plus une
personne d'àge qu 'une longue let tre
de ses parents.

Conseils pour :
RÉUSSIR LA DIN OE

AUX MARRONS
Choisissez la lrè> tendre, cai'

ce piai cst facilement sec. Ajou-
tez a la puree de marrons, de la
chair a saucisse et lc foie de la
dinde. Au moment de la mettre
à rólir , ajoutez un peu d'eau au
fond du plat. Pour étre à point , il
i l  faut la laisser deux heures au
foni- : failes-lu doni- cuire a pe-
li! feu , cn I'an-osant de temps cu
temps.

Pour que le beau sapin ne perde
pas ses aiguilles : il f iut i  faire
tremper Iti tige dans un bain
compose d'un tiers de glycérine
pour deux tiers d emi el cela pen-
dant deux jours (tu minimum.

•k BEA UTC

MARRONS FLAMBANTS
Ainuseront vos enfants . Fen-

dei! une livre de marrons, faites
les grillici-, puis épluchez-les, dis-
posez-les dans un plat allant au
firn, saupoiidrez-les avec 200 grain-
nics cle sucre en poudre ct arro-
sez-les avec un vene de riunii .
Se-rvez et f lambi- -/ .

Le soir du Réveillon. nettefé. naturel et charme
FERONT DE VOUS
LA JOLIE FEMME

QUE VOUS REVEZ D'ÈTRE

D'abord la robe, soyez trè s ci r-
conspecte dans votre choix , cs-
sayez la quelques jours avant et
regardez vous « vivre » . Vous sau-
rez en dédui re comment la porter
avec éléga nce ;
Ne vous faites pas faire de perma-
nente au moi ns une semai ne avant
le réveillon, ni de shampooing
deux jours avant ;
Au moment cle vous maquiller.
serrcz vos cheveux dans un linge
pour ne pas les ternir cle poudre ;
Pas cle maquillage nouveau ce
soir-là , vous ne savez pas si votre
epidemie ne reagirà pas enduit
d'un produit inconnu ;

Veill ez à ce que le cou, la nuque
et les épaules soient aussi bien
maquillés que le visage ;
Accentuez vos sourcils, c'est la

mode, mais avec un crayon de la
leinte  naturelle ;
Vous pouvez également endii ire
vos cils de cosmétique, en veil lant
toutef ois à ce que ce dernier ne
déborde pas sur les paupières ;
Si vous voulez que votre rouge à
lèvres lienne bien , app li quez
d'abord une première conche,
poudrez et app liquez une seconde
conche cle rouge ;
Evitez les parfums trop violents,
un bain parfumé délicatement se-
ra parfait :
A t t e n t i o n  aux chaussures neuves,
hrisez-les chez vous quelques jours
auparavant : des chaussures trop
étroites mettent un e femme au
martyre. crispent ses traits et in-
flue nt désagréablement sur son
caraclère ;
Vos bas soni très fins et vos
chaussures soni certainement une
meni découpées : laquez vos or
tci ls  impeccablcment.

Yv ette Matth ew

LES MENUS DU GORDON
BLEU

POUR \ < > S  REVEILLONS DI

FIN D'ANNÉE

Huitres do marennes
boudin blatte
dinde aux marrons
buche de Noel

k.

Fillet de sole Normande
Die aux marrons
limitale de f o i e  gra s
pudding de Noel

Turimi h la Bearnaise
Poularde f a rc ia
Charlotte aux amahdes
Banane» f lambées

•
Huitres de Beton
Tini bales d'écrevisses
Cliatid-froid de canard
Marrons flambanls
Bombe glacée.

ECREV1SSES ET TIMBALE
f l ' ottr dix personnes)

Faites cuire au coiirl-btiiiillon
en pleine ébtill i l ion (uvee trois
carottes coupées en rondelles,
deux oignons, une échulottc et
un bouquet ganti , sei, polire,  un
litre dc vili illune sec) l 'i écrevis-
ses préptirécs. Luise: cuirr dix it
douze minutes et laisscz refro idir,
D iluire puri , préparez une bacila-
:ni-l art e 50 gr. de benn e, attinti!
de f a r i n e , trois t j t iarts  dc livre de
luti chaud, des f i n c s  f i nemen t  lui-
chées et trois jaunes d e c u f .  Stt lez.
poivre - . Lorsque Iti saure devii'tit
s t t f f I s t i l l i m e l i !  tmcttieiise . a jou tez
ì-i chair des ècrivìsses, ajoutez
'20(1 gr. de champignons de l'aris
el. si vous le pouvez . quelques pe-
lits morceaux de tr i t i f es .  Versez le
'out dans une limbtde (pie vous
¦iv.rez comnuindée chez le patis-
si vi

VOICI , MESSIEURS

Les cadeaux
que vous offrirez

Le choix est vaste. Les magasins de Sion
sont bien aclialandés. Vous y trouverez faci-
lement le cadeau qui fera plaisir à tons les
membres de votre famille. Pour madame,
elitre autres cadeaux , choisissez celui qu'elle

aimera le mieux
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Un parap luie peut-ètre !

**P è» Î$LWmmmm\

-''̂ ^̂ L TÈ-L vi
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CAFE des FETES

|Ofl (ir. d'une sélection des meilleurs cafés dans une Irès belle boiti- a cali

Fr. 6.20 moina 5 % d'eseomple

Demandez le café des fètes « VALRHÓNE » à votre épiciei
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9 MANTEAUX - JAQUETTES

£ UNE BELLE ROBE

% UNE JOLIE BLOUSE I

0 UNE RAVISSANTE CHEMISE DE NUIT ]

£ DE LA LINGERIE FINE, SOIE, NYLON j

0 FOULARD, GANTS, BAS |

CRÉATION DE PARIS \ j
EN CLIPS - COLLIERS - BROCHES ' ' ¦ * ' •/ '

**Sr\mero$e J ŷ ŝ
Rue de Lausanne o I U IN :

Mlle NANCHEN \

RCURE"
Exposition

INVITATION
En ces jours def in d'année , nos magasins „MERCURE" sont •'̂ y'Afl mt Ŵ S

^^^presque trop petits pour contenir l'infinie variété de frian- » .\ " .-w| Jr j / e  fé/Ék
dises. Venez donc vous convaincre vous-mème cle l'abon- -̂?é>' Wm*wà0̂ 9̂ %>
dance cle notre choix. Que ce soit pour des cadeaux ou pour ' «fc Ss'lP ¦fa/*'*
un menu de fète, chez „MERCURE" vous serez toujours • * (lp lip |̂ j|
bien servi. W_\ y r̂

"¦•V^JM 35° B ,rs 3 6r
La surprise de Noèl en cette année jubilaire „M ERCU RE" ĵjjp Ĵ »̂. 
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Notre „BoTte Maison Or"  ̂ ^̂ ĵ^̂ fR K
gamie cle délicieux IL'Ì^̂ IL * f̂c^Sw  ̂"rmzJtt*'Pralinés Kohler 500g net frs 8.- |̂ ^̂ ^̂ ^̂^ & ŜE|
5% de rabais , IV n̂ ^̂ ^BnBurav ^SHsans  m a j o r a t ion au c un e p o u r  la boite; donc , ^L ^^)^̂ ^|a
vous ne payerez que le poids net des pralinés. VlJJm l̂&v .̂ ÉH -

IMfirjnf ; ^Wm l'I
Encore jusqu'à fin décembre "'̂ SSÌÉéÉI M-K . . W^
'a X vous recevrez dans toutes les succursales . »c<SS L LJlL i :;WM. - '\ÌSr . -:
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^  ̂P\ Bouiangerie-Patisserie 
\VV

-A,fi /<• ^\ì *

5̂ TV 
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Prali for i  - Sion - Tél. 2 26 60 «
<

A - r r  <\ o il s o I t r e : 4
<

it TORCHES fr PATÉS FROIDS <
fr TRESSES fr PRALINÉS MAISON <
it PAINS DE POIRES it BONBONNIÈRES
ir TOURTES it DIVERSES SPÉCIALITÉS J
fr BUCHES «

Off re  speciale (sur demande) : 1

Bùches glacées - Mandarines givrées «
Charlottes russes I

1
4
!
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[ 3

cartes de visite j
Cartes de vieux 1

!i
Livrées très rapidement par «

lipriiM Gessier i C11 1
SION Tél. 2.19.05 |
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m m ]  Visitez notre grande exposition de

1 JCUE¥S
Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines

H Un grand choix de trains électriques et mécaniques

Chaque visifeur de notre exposition peut gagner la magnifique poupée
exposée dans notre vitrine (valeur Fr. 1 50.—)

Des prix inoui's Nous réservons pour Noèl

9 (C^^LX t̂WM^ E' 
C0NSTANTIN & FIL¦ i rtéùagètej ::::;:—

S I O N
2>HF" Magasin ouvert tous les lundis matin durant  le mois de décembre "TPÈfc



Le retard du Pire noel

Au-dessus du village une alturiere brt.satt 1 uni-
formi le  du bois qui hiibillait le coteau. Trois mai-
son» se 'blottissitient dans les prairies aineig ées.
L'une n'était habitée qu 'en été. Une autre abritait
les vieux jours d 'un coup le dont le» enfant» s 'é-
taient établis à la ville. Et , dans la troisième vi-
vait Mme Pasquier entourée de ses trois bombili» :
Jack y, Eliane et Raymond. San mari était ma.rl
d'un uccidali deux ans p lus tòt.

Chaque jour Jack y descendait à l 'école du vil-
lage. C'était la première année qu'il y était recti.
Dès le début du mais dc décembre une pensée ,
obsédait le gamin. Mieux que les p hrases de l'al-
p hubet , mieux que le nom de» c h i f f r e »  les mystè-
re» de Noèl occupale ni l 'esprit de l'enfant. Pam
l heure , il s'ag i»»iiit de trouver l 'adresse du Pére
Noèl. Duns son embarras, l 'écolicr expcrimenta
qu ii ne fau t  guère compier sur les grandes per-
sonnes. La mère esipiivait la question comme si
elle, ne voyait point (l 'importanee à l'a f f a i r e .  Le
maitre d 'école s'était contente de sourire. Certains
camarades mème avaient pra f i t é  de l'occasion
pour confondre Jack y dans un ridicule gèmini.
Cornine tout s'était compliqué depuis l 'année pas-
sée. Aiipuravunt , c'était l 'anele Henri qui asstirait
les Communications avec le Pére Noci. Il s enque-
rait des désirs de.s neveux. Puis, en leur présence ,
il comignoli sur une carie les vceux exprimés. In-
variablement la réalité cambiali le» rève». Celle
année , l 'onde travaillait .sur un chantier en mon-
tagne. En »on absence , Jack y .sentait la nécessité
de .se tirer d 'a f f a i r e  par lui-mème. De p lus il de-
vait étre l'interprete des souhaits de tonte la f a -
mille. Il avait emp loyé tout le zèle dont il était
capable pour demander une poupée à l'intention
(l 'Eliane , un cheval polir Raymond et un livre
pour la mère. Pour lui-mème, il ne souhaitait rien
de moins que le train électri que qui allumali le»
yeux des enfant» quand il» stationnaient devant
la vitrine du magasin du village. Mai» l'adresse
du Pére Noci se rèvélail introiivable. Chaque jour
Jack y consultati Ics catalogues qu apportali le
facteur.  Lu contradictian qu 'on y a f f i cha i t  en pro-
posant des cadeaux tout en mentionnaiit le» prix
de» jouets , disait assez que les feuil les alléchante»
ne venaient point du ciel. Cependant la nuit my.s-
térieuse approchait. Cinq jours avant la date at-
tentine Jack y improvisa l 'adresse mag ique selori
san boa sais d'enfant, Puis il esp éra que ses .sou-
haits .se tran.sformeraiait en réalité».

A la .sartie de la messe de minuit , le gasse se
sentait léger camme ,(.(/i oi.seau. Il  avait lidie d 'ul-
ler tirer du sommeil Elione et Raymond. A trois
ils contemp leraient , les jouets qui devaient se
trouver sous l'arbre ile Nóci. En face  du sap in ,
l'enfant éprouoa une déception qui lui tira des
sanglots. Certes le Pére Noèl avait marque le pas-
sage. Mais il s'était montre étrangement avare.
Point de traili ni de cheval. Quant à la poup ée ,
les gosses se l'élaient imaginée beaucoup p lus
belle. Et la mère avait été oubliée.

La déception qui attei gnait Ics enfants  versai!
dans le coeur de Mme Pasquier une douleur se-
créte. C 'était gràce à »on dévouement .san» borne
qu elle réussi.ssait le miracle d 'entretenir la fa -
mille. Bien sur , elle ne comptait point les peines.
Mai» la satisfaction de faire  face  à un destin p é-
nible compensali le» amiti» que lui servait la
vie. Se» inquiétude» le» p lus lancinante» naissaicnt
des appréhai.sion.s de devoir laisser deviner aux
enfants  que la vie ne leur dispensait pas les pri-
vilèges dont joiiissaient les camarades de leur
àge. Cette année , le chagrin des gosses estompuit
son bonheur de Noèl.

Le lendemain, en f i n  de matinee , le soleil allu-
mali de.s étincelles sur la nappe immaculée. Jac-
ky s'amusait don» les prés qui entourent la mai-
son. Il rottimi de» houle» de neige qu'il ubandoli-
nati dès que la masse devenait trop lourde à set

bras d enfant. 11 f u i  tire de san jeu par le bruii
de.s pas qui foulaient la neige derrière lui. Lc ga-
min poussa une exclamation de .surprise pour sa-
luer son anele. Celui-ci prit Jack y dan» les bras
et l'emporta vers la maison. Sur le .seuil une mu-
sique neuve f rappa  le» oreille» de l'enfant. La cu-
riosi té alluma ses regard». Dans la chambre , Ray-
mond jauait de la trompette.  Eliane bercait »a
nouvelle poup ée laudi» que la mère e.s.sayait dc»
pantoiif les chaude». Sous l 'arbre de Noèl un jeu
de mécano dttaidait l 'arrivée de Jacku. Quant aux
friandises , elles ne se comptaient pas. Le gamin
restait immobile d 'admiratiaii. Mais il n'eut pas
à s'inlerroyer longuement au sujet du mystère.
Déjà l 'onde Henri débitait une de» histoires dant
il avait les secrets. Dans celle d 'aujourd 'hui . on
(lisait qu'au cours de la nuit précédente le Pére
Noèl avait été victime d 'un accident. Par consé-
quent il .s'était trouvé fo r t  en retard pour visiter
le» enfant» de la terre. C.R.

Le marche du lait
et des produits laitiers

durant le 3e trimestre de 1955
Du 187e rapport ile la Confédération euro-

péenne de l'agriculture .sur le marche interna-
tional tiu lail : , v >sj

L'année qui tire à sa l'in a généralement
donne d' abondanls rendements en foins et en
eul tures  fourragères. La qualité n 'a pas donne
partout satisfaction ; cependant , elle a eie boti -
ne là où les conditions météorologiques onl
permis tic rentrer à temps les récoltes. La ré-
colle des fourrages sec's s'est heurlée à des di-
ficultés considérables dans les régions élevées.
du fait qu 'il a fallii reni rei- beaucoup de foin
trop uni r ou qui éta i l  reste longtemps à la
pluie. On n'a pas pu , cn bien des endroits, ef-
fectuer une seconde coupé.

Les livraisons ile lait aux locaux de coulage
se sont , dans l'ensemble , peu modifiées au
cours du t r imestre  comparativement à l'année
précédente. La production a allelui un niveau
(|uc l'on peni considérer cornine normal dans
Ics conditions présentes.

La transformation indust r ie l le  du lait  a por-
le dc facon .sensiblement p lus forte que Fan
dernier à pareil le epoque sur la fabrication du
fromage. L'augmentalion de la fabrication du
fromage de 2.000 tonnes jusqu 'à la f in d'octo-
bre , envisagée au pr in temps  par les organes
dirigeants de l ' indust r ie  lail ière , parali devoir
se réaliser. Il s'est imporle par conséquent des
quantités sensiblement p lus fortes de beurre.
Malheureusement, l 'écoulement du fromage n'a
pas tout à fait suivi l'augmentalion de la pro-
duction fourragère au cours du tr imestre , ce
qui provieni avant tout de l'.interruption des
relations commerciales avec la France pendant
plusieurs móis.

Le colonel
commandant du corps

Herbert Constam
a fèté ses 70 ans

«.so

Le colonel commandant du corps Herbert Constam
a fété lc 15 décembre à Kiissnaclit son 70c anniversaire,
Ayant  acquis le titre de docteur cn droit, M. Constam
eboisit la carrière mil i ta i re .  Il devint colonel en 1931
et commanda la Br. Inf.  Montagne lo. En 1933 il fu i
appelé à la direct ion des Eeolcs de tir. En 1937 il fui
promu colonel divisionnairc et commaiula la 6c division.
Promu colonel coniiuaiidanl du corps il commanda le

3e CA. Il prit  sa re t r a i t e  en 1950

Son Em. le Cardinal Spellman
en Extrème-Orient

Son Em. le Cardinal Spellman a annoncé que
pour la c inquième fois , il passerai! les Fètes de
Noèl au milieu des troupes américaines , doni
il est l'aumònier catholique en chef. Il quittera
New-York lc 16 décembre pour se rendre en
Corée ; son voyage le menerà ensui te  en Alas-
ka , au Japon , à Okinawa , aux Phili pp ines ci à
Formose. Soli Eni. le Cardinal Spellman vieni
de rentrer d' un voyage qui l'a mene au Labra-
dor , au Groenland el dans la Terre de Baff in .
Son Em. le Cardinal Spellman ne qui t tera  New-
York qu 'apiès  avoir assistè à la grande l'èie dc
charité organisée en faveur  des orphelins ca-
tholi ques de l'Etat de New-York et à Iaquelle
il assisterà.

Prévoyance - Sécurité
Protection

La Baloise
Compagnie d'assurances sur la vie

Assurances : VIE
ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE

à conditions avantageuses

A gence generale pour lc Valais t

René MÉTRAILLER
Rue dc la Deut-Blancl -.e - SION

Demandez renseignements et prospeetus sans
aucun engagement pour vous

Représentants
dans toutes les loealilés importantes

Peu à peu
l'Europe occidentale

se couvre d'auforoutes
L'Allemagne rn a réalisé 2.125 km ; quant à

la Suisse elle va peu à peu raltrapor son retard.
La Convention de Genève de septembre 1950

a dressé le p ian d'un grami réseau routier  in-
ternat ional  permet tant  d'assurer une liaison ra-
p ide entre les capitales des princi paux pays.
Trois Iranches avaient été prévues doni la réa-
lisation devait s'échelonner suecessivement sur
5, 10 et 15 ans. Les cinq premières années vien-
nent de prendre fin et le réseau des autoroutes
construi t  cn Europe occidentale est le suivant :
Allemagne Federale 2.125 km ; et à réaliser Irès
prochainement : 2.175 km ; Italie 482 km ci à
réaliser t. pr. 1.837 km : Belgique 108 km el à
réaliser t. pr. 110 km : France 70 km et à réa-
liser 1. pr. 150 km ; Pay-Bas. Autr iche ,  Suède ,
quelques ki lomètres ; Grande-Bretagne , rien , en
projet 250 km ; Suisse 4 km el à réaliser t. pr.
90 km.

Le réseau allemand
des autoroutes

En Allemagne Occidentale , on trouve à la f in
de 1955 un véhieule  à deux ou quatre roues
pour onze habitants coni le  un véhieule pour
ncufs habitants en France.

La progression Irès rapide de la circulation
motorisée avai t  été prévue par- le gouvernement
lederai qui n 'a pas hésité à entreprendre la
réalisation d' un vaste programmo de construc-
tion routière ; ce qui a permis au tra fic auto-
mobile de s' in lens i f i e r  sans Irop de gène el au
plus grand profi t des constmeteurs... el dcs
utilisaleurs.

De 1952 à 1955, le t raf ic  a augmenté de 60 '/<
sur les autoroutes, de 45 r/ ' sur les routes na-
tionales. L'autoroute de Cologne à Dusseldorf
a battu le record dcs jours de fète avec lc pas-
sage de 52.000 voitures en 24 heures. Aussi dès
main tenan t  une deuxième trancile de travaux
prévoit la construction de 2.500 nòuveaux kilo-
mètres à terminer en dix ans. En celle f in d'an-
née 1955, ce soni 25 sections de travaux qui
pré parenl  150 kilomètres de route , t and is  que
275 km de p isles nouvelles seront terminées en
1957 au dé part  de Manovre , Francfort , Stutt-
gart.

Le réseau francais
des autoroutes

Aux 000 km d'auloroules prévus en Suisse.
devrait  correspondre en France — proportion-
ncllement avec le t raf ic  routier — 12.000 km.
dc nouvelles routes. Nous allons voir quo nous
sommes bien loin de ce chif f re  optimum.

Ces 70 km d'-a.utoroiites se répail issei i l  ainsi:
Auloroute  sortie de Paris : 31 km ; autoroule

sortie nord de Marseille 17 ,800 k m ;  autoroule
sortie sud de Lille 18,500 km ; Tunnel de la
Croix Boussc à Lyon 1.700 km.

Les t ravaux actuellement en cours portell i
sur une longueur à peine supérieure, soit :

Autoroule sorlie sud de Paris 60 km ; aulo-
route sorlie sud de Lille ; auloroute (troncon
Carvin - Fresnes - Monlaubau)  18.500 km : au-
toroule Sorlie dc Lyon vers le Bhònc 3 km.

La France possederà donc vers 1960 à peine
150 km d'auloroules ; or elle tient la 4e place
dans le monde au point de vue nombre de vé-
hicules en circulation et d' autre part sa posi-
tion lui donne la première place dans les rela-
tions internat ionales  ; on convieiidra que cc
chiffre  est manifcsteiiient insuf f i san t .

Devraient ètre adoptés cn toute première ur-
gence les trajets suivants :

Paris - Bordeaux - I landaye (pour rejoindre
Madrid et Lisbonne) 776 km ; Paris - Lyon -
Nice (pour rejoindre Rome ct Palernie 933 km:
Paris - Bapaume - Lille (pour rejoindre Ham-
bourg et Stockholm) 223 km ; le troncon Ba-

POUR LES FETES : ' 
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panine - Valenciennes (pour Bruxelles et Ams-
terdam) 61 km ; soit, un total de 1.993 km.

On sait que c'est la loi du 18 avr i l  1955 qui
a f ixé le s t a t u ì  des autoroutes doni l' usage est
en principe gra tui t .  Mai s la loi prévoit des ex-
ceptious, la France aura peut-étre de.s auto-
routes à peage : où trouver Ics 50 mil l ions pai
an qui soni nécessaires pour assurer cet équi-
pement ? On a préconisé la création d'une So-
ciété Nat ionale  des routes ayant  les statuts
d'une sociélé d'economie mixte el qui  serait
autorisée à émettre des emprunts en vue d'aug-
menter - les disponibil i tés  du fonds roulier. A
première vue , les constmeteurs de voitures
soni favorables à ce projet qui faci l i t i '  la venie
des véhicules , el les usagers semblent également
très sat isfai ts , mais à condi t ion , précisent les
uns ci les autres, que tous les fonds souscrils
ou recueillis soient exclusivement emp loyés à
l'amélioration, au développement el à l'entro-
lien du grand réseau na t iona l  et ne soil pus
détourné de sa dest inat imi  pour al ler  bouchet
quelque trou du budget ordinaire.

Constructeurs, souscripteurs ci usagers ile-
vront bien s'entcndre [ioni- confier  la gestion de
eelle sociélé à dcs hommes éncrgiques el cn-
Ireprenanls.

Le réseau suisse
des autoroutes

Avant  l'apparition ile l'automobile, le gou-
vernement avai t  prévu que la largeur  maxima
de nos routes serait de 6 mètres. Aujourd'hui
la largeur de son premier troncon d'auto ionie
cst de 20 mèi res. Celle roule. bien courte en-
core, relie Lucerne à 'Ennelhorn, soil un peu
plus de 4 kilomètres. Dans sa largeur , elle est
divisée en p lusieurs voies :

Dans Ics loealilés : 4 p isles de 3 ni. pour Ics
automobiles ; 2 p isles de 2 in. pour.les cyclis-
tes ; 2 trottoirs de 2 ni. pour Ics piétons.

En dehors des loealilés : 2 p isles de 7 m. se-
parces par une banquette gazonnée de 2 ni. 50|
1 p iste de 1 ni. 75 pour cyclistes.

Le pareours comporte deux passages au-des-
sus d'autres voies el six passages eii-dessous
d'autres voies. Les virages très relevés permet-
tent des vitesses de 100 km/h.  D' autres  projets
soni actuel lement à l 'elude pour doler notre
pays de 600 km d'auloroules ; ce sont elitre au-
tres : l' autoroute sud de Lucerne (sur le par-
eours Ilanibourg- ( ìèni ' s)  ; les autoroutes Genè-
ve - Lausanne  — Lausanne - Berne, eie.

oo

Comme on fieni  le constale!-, si noire pays n
la volonté de rester en téle des pays touristi-
ques, il se doit d'accélércr ou ile pousser la
construction dcs autoroutes.

.1. B. Deleaval.

Les aventures d'Isidoro !

j ,  ̂ ìf '
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visitez la grande exposition de Noel chez Pfister-
Ameubiements S.A. à Lausanne. Montchoisi 13!

^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂f^ ê. F'ancés et amateurs de meubles!
^ »̂£»?*<52&*fr ŷgy <̂ Ŝ »' Les nòuveaux modèles 1956 viennent d'arriverl Ne tardez pas
¦ l « i  ef venez vo'r 'es merveilleuses chambres à coucher et salles à

.6 pl(J S QTQPI CI ChOlX ! manger, les charmants studios-combis destinés aux jeunes gens
et célibataires, les ravissants meubles rembourrés toujours si

DSS DMX QVQntQ CISUX ¦ commodes. Profitez vous aussi de pnx avantageux et d'un

choix varie et riche, le plus beau de tout Lausanne Sur désir,
grandes facilités de paiement.
L'exposition de Noèl chez Pfis*er-Ameublements vous suggère
une foule d'idées pour vos cadeaux de Noèl, entourages, divans-
lits, secrétaires, quantité de petits meubles pratiques, etc. N'hé-
sitez pas et venez, vous avez tout à y gagner.

Le plus grand choix !
Des prix avantageux l

— Une visite chez Pfister-Ameublements paie toujours!

occasion

Pour ELLE

qffrez ce qu ii

A vendre

filili IICIIUX l'i lll.l7.OIII.
cuisinicres Primagaz (gaz
boutcille).
cuisiuièrcs électr. '.i pia-
1111(16.

recitanti» électriques 2
p laques.
caloriferi ; en catclles.
réchaud dc chauffage
élcctr. :i»(l v.
potager à bois compie.
ini-iitaii' i' .

CARRÉS
PURE SOIE
GANTS de PEAU
MOUCHOIRS
« STOFFELS ». etcE. CONSTANTIN

line des Remparts 21
S I O N

a de mieux
Abonnez-vous

k

LA FEUELLE D'AVIS
DU VALAIS

f 1

spacieuse-elegante et économique 6/36 CV

KASPAR FRÈRES GARAGE VALAISAN - SION
Téléphone 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Al pes — MONTANA : Pierre Bonvin
Garage du Lac — ORSIÈRES : Graticn Lovcy, Garage ile rEiitrcniont — VISP : Edmund
Albrecht, Garage — MARTIGNY : Garage OZO — MONTHEY : F. Moret , Garage du Stand

»

¦-
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LIQUEURS
Ea montant  ou en descendant,

^M - f f̂  a Sion , la Rue de la Dixence
\mS - B^V'̂ ^^^'̂ Bl

I^~TF»TI W ff ^TV^^^  ̂ N'ouliliez |ias li- princi pil i :
i Ili V

^
S | i, coup d'oeil à la v i l l i n i -  DUSSEX '.

'SSmr^B^amWSfmmm Se¦' v '-'''-' >'>''1 Vous I-M serez Imi-  ciiiervcillcs ,
^^^^^^^^ Et... au Magasin vous entrerez !

SION - Tel. 2 28 69

Pour LUl
GANTS de PEAU

doublés laine
doublés fourrure

GANTS de LAINE
ECHARPES SOIE
ECHARPES LAINE
CRAVATES

un cadeau Gèroudet, une preuve de goùJt

Pour les letes
\ VIANDE ! | CONSERVES j j^ 

VINS

; Salami d'ARLES Ananas Asti Pétillant
; Salami CITTERIO Pèches Malaga - Porto
• Viande SECHE Cocktail Fruits Bourgogne
\ COPPA Crevettes - Langouste Beaujolais
I JAMBON CRU Anchoix - Asperges, etc. Chiansi
; MORTADELLE, etc... Royal Muscat, etc...

: BISCUITS - PRALINÉS - MASSEPAIN
; - POULETS -

! P. HHQ • EROE CENTRALE
!| Tel. 2.20.:W — Rue de Conthey

'! — LIVRAISON A DOMICILE —
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l 'ScòJMHnie
Rohner-Coppex
S I O N

TISSUS

Pour cause de transformation CONFECTION
des locaux -̂..-—-«SOIERIES

£ PROFITEZ

£ DE LA VENTE AVANTAGEUSE SUR

e LES TISSUS POUR memtaux et robes
,
' ¦* . .  . - i

0 FINS DE PIÈCES ET COUPONS



Nos amis les animaux
Un membre du Comité valaisan poni- la pro-

tection des animaux nous écrit :
Un ile ces jours passes, par un froid plutòt

vii ' , un mule) a t t e lé  attendait depuis longtemps
son maitre en traiti de se désaltérer ou de se
restaurar dans un cale à proximité.  .le dis « de-
puis longtemps . car la pauvre bète avait pas-
sablemenl marque le sol de ses fers.

Quel que demi-heure p lus tard , refaisant le
mème trajet , j 'ai retrouve l'animai  au mème
endroit, la lète baissée et comme l'ésigné dans
la nuit qui lombali .  Déciilémenl . son proprie-
taire se fa isait désirer !

En présence d'un temoni , j 'ai pris une cou-
verture qui se trouvait au fond du char et ai re-
couvert soigneusement la monture. J'avoue que
j 'avais une rude envie d' allei- secouer l ' individu
qui laissait ainsi son mulel  abandonné aux ri-
gueurs de la temperature.

Je pense qu 'en l'occurrence j 'aurais dù pre-
venir la police et qu 'elle aura i t  verbalisé , mais
j' espère qu 'à son retour auprès de la bète, le
négligent aura toni de mème compris.

Le moment est arrive de songer aux petits
oiseaux pour qui la nourritu.re se fait  rare et
qui souffrent aussi du froid. Nourrissons-les
de notre mieux en placant ce que nous leur ré-
servons hors de la portée des chats et de ces
oiseaux gros mangeurs que sont les chocards
(corneilles qui pullulent en Valais depuis quel-
ques années).

On construit pour cela de pelites mangeoires
abritées et ne permettant  pas, de par leurs di-
mensions, aux gros oiseaux d'y pénétrer. Au
nom de.s auxiliaires utiles de l'agriculture , nous
vous disons merci !

P. S. — Les maitres et maitresses d ecole se-
raient bien insp irés , s'ils ne l'ont déjà fait , de
donner Fune ou l'autre lec.on de choses sur le
respect et la protection des animaux et l'ali-
mentat ion de.s peli ts  oiseaux.

f \ i

Les délicieuses specia
pour les fètes

chez

G

Ì K  <Ef ' y S Ì h  Grand-Pont

\\ v^\ "\r y  l9!| SION

W Llì ajj L \ $  Tél. 2.17.97
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Du jus de raisin
sous le sapin de Noel

Pourquoi ne pas poser une boutcille de jus ile rai-
sin sous le -sapin ? Enveloppé d'un joli papier scinti!
lant d'étoiles, le jus ile raisin est un cadeau bienvenu
et digne. de sa place. En buvant du jus ile raisin , nous
liuvons des rayons de soleil et du bien-étre pour les
longues et grises journées d'hiver où le soleil ne fail
que ile rares et liésilantes appari l inns.

Il serait peut-étre exagéré. de prétendre que celili
qui boil ila jus de raisin est capatile d'entendre les
grillons cliaiiler ilans la neige , mais il est certain qu il
passera plus facilement 1 hiver que ceux qui s'en pri-
vent. Gràce à sa teiieur en sucre, acide nialique , phos-
phore, fer et magnésium, le jus de raisin est un régu-
laleur et uu fortifiant sans égal pendant la saison froi-
de. O.P.

ON PEUT S'ABONNEB

à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'aimée
Compte de chèques postai II e 1748

Caisse d'Epargne du Valais
(Société Mutuelle fondée en 1876)

Siège social : SION , Place du Midi ÌMÌÉ 
BÌIa" Fr' 55 000 00°-

Agersces dans les principales iocalités du canton ^-ililiSr Capital et réserves Fr. 3.200.000.

La Caisse d'Epargne du Valais traile toutes les opérations de hanque. Elle exerce son act ivi té  dans le canton depuis 1876 kc l ne gestion suine et prudente lui a permis ile franchir
sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les houleversements éeonoin iques, sociaux et militaires qui se sont produits depuis 79 ans k Elle ne poursuit  pas de buts
essentiellements lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements nécessaires à sa consolidalion financière soni entièrement affeetés à des ceuvres l iumanilnires  el sociales.

Les fonds qui  lui sont confiés sont exclusivement investii dans l'economie du pays.

AGRANDISSEMENT DE LA GARE DE GOSCHENEN

La constante augmentation du trafic voyageurs et marchandises dont bénéficient Ics C.F.F. se fait  sur tout  res-
sentir sur la ligne du Gotthard , sur Iaquelle passent un tiers du volume total des marcliandises et un huitième
du nombre total des voyageurs transportés par les C.F.F. Après la transformation de la gare d'Airolo , les C.
F.F. se sont attaques à l'élargissement de la gare de Goichenen , a l'autre extrémité du tunnel de Gotthard.  Notre
p hoto montre à droite l'état actuel de la gare. A gauche , une vue de la maquet te  de la gare après les t ravaux :
la gare aura un perron de p lus et des li gnes pour le dépassement et la manoeuvre. Un grandiose projet qui

sera roudement mene à bonne fin

Réintégration sociale et professionnelle
des handicapés physiques

Le problème de la réintégration sociale el
professionnelle de.s handicapés ph ysiques esl
vaste et complexe.

Résolu en partie par certains pays étrangers
où les méfaits de la dernière guerre lui avaienl
donne une acuite inhabituelle, il n'a en Suisse
recu que dès solu t ions partiellès, lócales, qui
sont loin de répondre aux exigenees d'un be-
soin que chacun s'accOrde a reconnaìtre.;

Depuis plusieurs années, l'Office romanci
d'integration pour handicapés', qui fontionne
comme organo technique des divers services
sociaux s'occupant d'handicapés devant chan-
ger de conditions cle travail , s'èst pertiche -sur ' ce
problème. Une sèrie d'études àpprofondies et de
visites a l'étranger ont permis d'esq;ùìsser un
type cle solution susceptible de donner à une
catégorie . d'handicapés au moins une formation
professionnelle accélérée lui permettant de se
réintégrer dans le circuii économi que normal
sans grossir le nombre de la main-d'oeuvre non
qualifiée , première victime des fluctuations
économi ques.

Cette solution consistait à créer un certain
nombre de homes-ateliers équ i pes de la maniè-
re la plus moderne, où les stagiaires seraient
formes par un personnel compétent et parfai-
tement au courant des exigenees de l ' industrie.

Le Loto électroni que lance par la Chaine du
Bonheur en 1954 permit de réunir une somme
considérable qu 'il fùt  décide d'at tr ibuer au seul
achat cle l'équi pement techni que (machines,
etc.) destine à ces homes-ateliers. Des équi pes
d'industriels et de lechniciens se mirent au
travail et déterminèrent d'une manière très
précise la structure techni que et économique
que devaient revétir ces ateliers.

Ce qui n 'était que projets il y a quelques
mois encore est actuellement en voie cle réali-
sation. Des chantiers se sont ouverts à plusieurs
endroits et on peut annoncer comme fort pro-
bable l'ouverture des ateliers pour le début de
1956.

A Morges tout d'abord se crée un vaste ate-
lier de mécani que doublé d'un home destine à
héberger les stagiaires pendant tout le temps
de leur apprentissage. Cet atelier , de concep-

Traitement du rhumatisme aigu
L'étude entreprise dans le service de méde-

cine de l'Académile de Médecine militaire,
Giilhanne , a donne des résultats très encoura-
geants lant dans la symptomatologie immedia-
te qu 'au point cle vue cles résultats observés

tion ultra-moderne, sera équi pe d'un pare cle
machines très complet représentant les derniè-
res acquisitions de la techni que actuelle. Le
home, installé dans l'ancien préventorium « Les
Oisillons » , pourra recevoir jusqu 'à 40 stagiai-
res.

Les apprentissages seront . surveillés par les
autorités compétentes et il est prévu qu 'ils se-
ront toujours adaptés aux besoins de l'indus-
trie. Là durée moyenne des stages - sera de un
an et les apprent is pourront étre formes com-
me tourneurs , fraiseurs , rectifieurs , soudeurs
à l'are et à l'oxyacéty lène, électriciens sur au-
tos e( dessinaleurs industriels.

A Courtep in , un atelier de mème type est en
construction. Il est destine a recevoir des ap-
prentis menuisiers , garnisseurs en.  carrosserie.

Dans le secteur de l ' industrie horlogère , en-
fin , l'atelier de Bevaix vieni d'ouvrir ses portes
et est susceptible de recevoir une dizaine d'ap-
prentis. La durée des stages /est celle - exigée
par les autorités d'apprentissage.'

L'atelier de posteure , où sont formées des ré-
gleuses, continue de fonctionner à Neuchàtel.

Ces ateliers de formation soni destinés à tout
handicap é romand , cle quel que canton qu 'il
provienile. Les conditions d'admission -dépen-
dent cle I' avis chi médecin et des' conclusions
d'un examen psychotechnique confié aux psy-
ifchologues de l'Office romand IPH , à Lausanne.

On peut dire en conclusion que les projets
établis et défendus par l'Office romand IPH
sont en voie de réalisation — certains sont dé-
jà réalisés — et que , dans quelques mois, les
personnes physi quement handicapées cle la
Suisse romande pourront beneficici- cle stages
de formalion professionnelle facil i tant leur
réintégration dans le circuii économi que.

Ces réalisations marquenl la première étape
d' un programme à l'exécution cluquel l'Office
romanci IPH consacre toute son activité. La
seconde phase prévue consisterà à créer de.s
ateliers d'occupation pour les handicap és gra-
ves qui ne pourraient beneficici' des stages de
formation professionnelle.

Pour l'Office romanci IPH ,
M. Jeannet , psvchotechnicien.

sans apparitici! d'aucun accident tonique , a dit
le professeur docteur Burhanettin à l'occasion
cle la XVIIIe Session de l'Office international
de documentation de Médecine militaire , à Is-
tambul , fin aoùt 1955. Le remède qu 'il a em-
ploy é est le phény lbutazone.
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AVIS IMPORTANT
Les abonnés qui  n 'ont pas eneorc

payé" le montani de leur abonnement
1950 peuvent le faire au moyen chi bul-
letin de versement enearté dans ce nu-
mero du journal. Les remboursements
seront mis à la poste le 15 janvier 1956.
Kvitez des frais imitiles. Les abonne-
ments non résilics par écrit avant  le .'il
décembre sont renouvelés d'office.

I

l.es nòuveaux abonnés se conforme-
ront aux indications du bul l e t in  de ver-
sement pour éviter des erreurs.

Indiquer clairement nom. pienoni, fi-
liation el lieu de domicile.

Merci !

Le suecès de l'exposition Messis
Le Cornile Centra l de I'Exposition Mission -

naire Catho li que Suisse 1955 Messis vieni de si
réunir à la Maison-Mère des Soeurs ile la Sain-
te-Croix ile Menzingen, en compagnie de délé-
gués des comités locaux . pour clóre sou acti-
vité. Mgr Will y Widclcr , Rd Cure de Haggens-
chwil , directeur n at ional  suisse des CEuvres
Pontil 'icales Missionnàires , président ile la
Messis , lu i , au début un  télégramme de félici-
tations du Souverain Pontife. Sa Sainteté Pie
XII exprime le vceu que l'activité missionna i-
re continuerà de progtesser en Suisse, el fai-
sant parvenir à lous les promoteurs el eolla-
boi-aleurs de celle exposition la Bénédiction
Apostolique. Son Exc. Mgr von Streng, évèque
de Bàie el Lugano , avai t  également exprimé
par écrit son conlenlement du suecès de la
Messis et ses vuuix poni- le développement fu-
tur  des CEuvres Missionnàires en Suisse.

Au cours de la séance adminis t r a t ive , M.
l'abbé Pierre Spani , cie Fribourg, secrétaire na-
tional des CEuvres Pontificales Missionn àires ,
communi qué que le ch i f f r e  des visiteurs cle la
Messis pouvait étre évalué à 16(1000 personnes ,
et qu 'un nombre égal de personnes avaienl  as-
sistè aux différentes manifestations organisées
à l' occasion ile celle exposition. Le p lus grand
nombre de visiteurs a été enregistré à dossali ,
où l'on a compiè 23.000 entrées.

Le Caissier centra i , le R. P. Leilergerber , SAC
de Gossau , Econome Provincial des Rel igieux
Pal lol ins , pul présenter des comptes équilibrés ,
Les ornements sacerdotaux confeclionnés poni
l'exposition Messis, onl été répartis entre le.s
différents ins t i lu ls  missionnàires de Suisse.

Mgr Widder adressa ensuile un remercie-
ment special à la Presse , qui par la diffusion
du service / i f f ie ie l  de presse , et par ses art icles
missionnàires , a beaucoup conlribué au suecès
de l' exposition.

Comme conséquence i lurable  de l'exposition
miss ionnai re , une collaboration p lus étroite en-
tre le.s CEuvres Pontificales Missionnà ires el les
différenls  Ins t i lu l s  des Mission s cn Suisse, a élé
décidée , dans l'esprit qui a prèside à la Messis.

Après la c lóture  de la séance administrative.
les participants se rendirenl à la chapelle du
pensionnat  ile Menzingen pour un <; Te Deum
solennel. La réunion se .termina par une recep-
tion offerte par les religieuses cle Menzing en où
l' on parla longtemps des événements el des
suecès qui  onl accompagné la Messis .

En Terre Sainte
La saison de.s p luies a débuté en Terre Sain-

te p lus tòt que d'habitude.  Les piéci p i la l ions
onl été abondantcs, et ont cause certains dom-
mages. Le sancluaire grec du « Tombeau cle la
Vierge » a été inondé , et il a fallu p lus d' une
semaine pour évacuer l'eau qui y était pénétré.
Les chemins qui mènenl  à Béthléem onl élé
ravagés pai: le.s p luies , el le veni  souff lé  avec
une froideur inhabituelle. Il  semble que celle
année la Eète de Noèl se déroulera en Terre
Sainte par le froid el la neige , mais malgré ce-
la on s'allenii à la fonie ordinaire des pèlerins
qui garnissent la p lace el débordenl mème dans
les alenlours.



BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

T^

l'habit le plus chic et le plus élégant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans
les affaires et partout où il importe
d'ètre impeccable, le veston croisé
s'impose. Néanmoins, nombre de
messieurs continuent à préférer le
veston droit, avec ou sans gilet. Quels
que soient vos désirs, venez voir
nos nòuveaux modèles

depuis Fr. 128.—

A. SCHUPBACH « SION

Confection

GRAND-PONT

Tél. 2 21 89

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17.11

Toute femme qui critique, essaie
et compare, se décide pour la
machine à coudre à bras libre
REGINA-MATIC, dont le choix
et l'achat ne peuvent procurer
que joie et satisfaction.
Et elle ne coùte que Fr. 675.-

\ otre représentant <. Regina » vous
reusei gnera volontiers :

Chalais : 0. Si ggen - Fully : G. Bender
¦ Orsières : H. Parquet - Saxon : E. Hofmann
¦ Sion : .1. Niklaus - Vernayaz : It. Coucct

Representation generale :
kaiiip lYn-Hierom mi i\ Cie - Zurich 8

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

- ¦ rue dc la n r u riir Concessionnaire
-roix d'Or U L II LVL exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , for-

mation complète couturières , lingères,
corsctières , vetements enfants , modistes

Les clcvcs obtiennent le diplòme de Paris

"1MANC.MK 18 DEGKMBRK - GRAND-PONT

Grand LOTO
'"lin ile.- 11 heures - Apiès-niiili dès 16 heures

§E U .C. TOURBILLON VOI S V INVITE

»

Quelle est, selon vous,
la meilleure montre automatique ?
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* OJ- résultats découlent d'une enquéte effectuée en janvier 1955 par le

GREM (Groupement romand pour l'étude du marche) et la GFM
(Gesellschaft f i i r  Marktforschung) auprès des classes A et B de la

population suisse. Les questionnaires et le rapport de celle elude du
marche peuvent étre consu/tés sur demande.

Le p u b l i c  r e s t e r à t o u j o u r s  le s u p r e m e  a r b i t r e  de - la v a l e u r  d' un p r o d u i t .

Dans notre pays d'economie libre, le public temps à l'avance, l'évolution du goùt et des exigenees
resterà touj ours le suprème arbitre de la valeur d'un du public. Or, de toutes ces études, il ressort
produit. Car, si la publicité peut aujourd'hui pénétrer qu'Omega a su rester une marque jeune, mieux
partout, l'expérience prouvé cependant que seules les encore, qu'elle est reconnue par la majorité du public
marques offrant un produit de qualité supérieure qui s'est déjà fait une opinion à ce suje t , comme étant
triomphent de l'épreuve du temps. la meilleure montre automatique, la montre de pré-

//? , /y  ,- C'est pourquoi, soucieux d'offrir à l'acheteur cision la plus recherchée et la plus portée chez nous.
/ , f  suisse toutes les garanties et les qualités techniques Ce succes, dont nous sommes legttimement fiers ,
„,, ,.-. _, , qu 'il attend d'une montre, nous faisons périodique- confirme que dans notre pays on attaché davantaeeRef. 7025. Chronomelre automa- x . . * . . .  ,,. . ,, . .
tique, or 18 ct, (tanche , cadran or ment sonder 1 opinion publique par une institution d importance a la qualité d un produit qu a son prix
massif, tour de bras or IS ct, absolument neutre et par des personnes qui ignorent et que, dans le domaine de Ì'horlogerie, l'acheteur
e
MbneZldi°U avec b^acekuròcV- P

our 
1

ui elles enquètent. suisse préfère à toute autre une montre de valeur dont
di/e Fr. 1350.— Ces sondages ont permis de connaitre, long- il peut attendre de longs et fidèles services.

f O^ea/maj àe-t- Q^ f̂ ^/ ^ry ^y Q^^éem f̂ ey
'Réf. 7217. Réf. 7225. Or 18 et, cianche Fr. 670.— Rtf. 7162. Or 18 ct . . . .  Fr. 520.—

Or 18 ct, automatique, cianche Fr. 760.— Autres modèles aulomatìques, ctanches, cn Autres modèles en acicr . . dcs Fr. 220.—
Méme modèle en or el acier . . Fr. 320.— acicr inoxydablc . . . .  dès Fr. 235.—
Méme modèle en acier inoxjdab/e Fr. 255.—

Gel emblème désigné le concessionnaire officici Omega. Lui seti! peut vous présenter l'Omega de votre choix, accompagnée de \ ó^ÈGA7son bulletin de garantie originai. ' ¦¦» '

OMEGA
O m e g a  a l a  c o n f i a n c e  d u  m o n d e  ©

*
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D E M A I N
17 décembre
*Umti èie*. Uw>ité&

à l'ouverture des
nòuveaux magasins

Place du Midi
Nous nous faisons un
plaisir de vous offrir

gratuitement
vofre apérifif préféré

— TOUTE LÀ GAMME DES LIQUEURS LES PLUS FINES —

Plus de 40 ans au service d'une clientèle satisfatte

Plaisir de choisHr... Joie d'offrir !
Crnvates aux dessins choisis
Foulurils et carrés ile soie ravissant fi
Ecliarpes unies el éeossaises en laine
Gants ile peau et en laine
Gilels el piillovers pour dames et messieurs
Chemises en popeline
Pyjunias en popeline et flanelle
Mouchoirs el poi-lift les

' Robes de ehamhre et eoin de feu

f&^k̂ k *̂ /*& B' 

R O C H
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* ** ^(laìàùi daffil a.. *
* Jf ote> de lecevar *
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*
 ̂ -fr MANTEAUX - ROBES

* -U UNE DOUILLETTE ROBE DE CHAMBRE
%¦

M -fr UNE . RAVISSANTE BLOUSE

^ 
fr UNE 

BELLE CHEMISE 
DE 

NUIT *
± -A" DE LA LINGERIE NYLON - SOIE +

•fr JAQUETTES et PULLOVERS -d.
¦¥¦

fr EOULARDS - GANTS - BAS *
* fr POCHETTES - MOUCHOIRS yt

*

l ^ ûe^ :̂ :
* *Sceurs Grieliling
-K AVENUE DE LA CARE — SION *

¦k *

JJ Sport i fs  ! 
NOUS VOUS OFFRONS :

LE PLUS BEAU CHOIX...

| LES MEILLEURES MARQUES...

en SKBS, PATINS - LUGES

>#*&

4

I f£4^SP«RT?
Rue du Rhòne — S I O N

PENSEZ A METTRE VOS SKIS EN ETAT — AIGUISAGE
DE PATINS

GRANDE ^v 
E X POS ITION «O

DE NOEL TfTinaî ^
tì tS ri fl iB nBt ì l i  ,#afcD*4* - %

ENTRE LE 10 ET LE #i4» 4«i| iÌIW
30 DÉCEMBRE 

/VS^EOT  ̂ .<S^k
( IncSus les dimarsch es) f f é \W^ M

dans nos grands magasins ù l'Avenue de la Gare à H5 H^ "ITO
I t r i ^ue et à l 'Avenue de III ( la re  à Marilyn} BBL^^*̂L JB jB
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AUTRES CADEAUX PREFERES : descentes de l i ts . - 
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FABRIQUE DE MEUBLES

LE GRAND CHOIX DE LA SUISSE ROMANDE • * 
ET AQ EN CEMENT D'INTÉRIEURS

^r  v ,nnn , m. 
'£  NATERS-BRIGUE

Q Exposit ions .'» 000 ni2 A v
Oamandaz notre prospeetus jubilaire gratuli
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Offre à sai sir

DUVET
Oreiller 60 x 60 Fr. 7.51

Traversili 60x90 Fr. 13.51

Duvet 110x150 Fr. 25.-

Meuhles MARTIN. Sion
Tél. (027) 2 16 84

Envoi par tout

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

ce petit levier. Le manie
ment de P

«...£* ¦ ¦ savia »¦»¦¦ mu
LsLMtcmatìCs

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

G. CRETTAZ
Représentant , SIERRE

Rue des Al pes 11
Tel. 5.15.77

A vendre

Ford
Consul

fi H. P., comme neuve ,
pour cause imprévue.
Prix à discuter.
S'adresser au ht i reau ^\ \
journa l  sous chi f f re
1.341.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

? Avoir un centrifugeur à fruiis et a légumes, un malaxeur , un gril, une friteuse,

une rape a légumes ou une machine à café. Tel est le désir de chaque [
| ménagère. Mais, elle ne veut pas d'une imitation quelconque
? Sa tierté est de posseder le ;

\ 
'm
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Les plus belles pages de : Beethoven, Bach
Bruch, Mozart, Grieg

SUR DISQUES MICROSILLONS

INTERPRETEES PAR LES CELEBRES ARTISTES

Edwin Fischer , W. Backhaus, Y. Menuhin, D. Oistrakh
J. Heifetz, W. e.eseking 

</ft^&^)  .
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A 
comme chaque jour VOM BOSllaUff ®F-Pa!lSSI®l?
vous livre avec plaisir ses produits frais et délicieux :

f y y / ** Tourtes - Torches - Tresses
» *$/ Bucfaes - Biscuits, etc.
i\mf S*® ^es boulangers-pàtàssiers de Sion e4 esuvirons

C$jgjr (Prióre ile passer vos commandes assez l u i )

»

Pour vos appareils électriques ménagers
et Eustrerie

UNE RONNE ADRESSE :

Et ECTROVAL S AItùlilliiWlfilil f t W m m ma
Electricité

Concessionnaire dc S. I. et P. T. T.
Installations — Ré parations — Ventes — Echangcs — Locations

QUELQUES PRIX :

Fer réglabBe dès 26.50
Fer réglable à vapeur . . dès 68.50
Aspirateur (baiai) . . . .  » 110.-
Aspirateur (luge) . . . .  » 150.-
Cuìsinière électrique . . . » 240.-
Cuisinière bois et charbon » 230.-
Machino à laver . . . .  » 440.-
etc, etc.
SION (M. Fauth), rue de la Dixence . . Tél. 2 11 34
SIERRE (E. Viscolo), rue du Marche . . . Tél. 5 12 44
ARDON (F. Viscolo) Tél. 4 12 57
VERNAYAZ (M. Cretton) Tél. 6 5813

L'installateur concessionné doit vous donner
, satisfaction

lì-W Facilités de paiement "-SKi

PROFITEZ DE NOS PRIX !

^ r j % w $ h  
mi après-ski tlou-

àw^ca^^ â̂  
'

•'¦
* & 1 ' ' ' ''  a Sucau r l  I"' -

MM^^b^l̂̂ ^̂ ^Kk luche en Box

Mm -0  ̂"°,r' ""' B ''18
ae?*- ¦ ¦'.'. '"

¦"" ' l o u  ve r i ,  seinelles
aS[ (̂ wSl ll^̂  Maloya Air Flex

/^^K- '/ Nos 3("42
gSJS^  ̂ 20.-

Pierre Gianadda ¦ Sion
Au sommet Rue du Rhóne Tel. 2 14 30

— ENVOIS PARTOUT —

¦*¦» Il l '»"******I****M**1»***WM«l*****MIIII«ll»l***a*M*»**«l^**MM'««llM^

V
Samedi 17 décembre

OUVERTURE
du Salon de Coiffure BEAUREGARD
MESSIEURS - DAMES SOINS DE REAUTE

Av. de la Gare (Ccdrcs) SION

Tél. 2 HG 23
Se recommande : G. VEUTHEY

Pòuk te* ièUé
Un dessert special pour messieurs Ice fincs
bouches

LEUR FRIANDISE : le fromage

Mais
pour  celle occasion , fai tes  un extra.  Scrvcz-lcur une frian-
dise. Klat lcz  leur palais , gràce à notre  choix de fromages
de d'esserlJT Ics 'p lus ré pulés. Douhle crème , dcmi-sel. Petit
Suisse. Brie. Coulonuiiiers. Citnicnhcrt. St-Rémy, etc.

Venez faire votre choix de fètes
a - ,

Dimanche 18 décembre à 14 heures

VÉTROZ
Au Café de la Concordia

de la « CONCORDIA »
Nombreux et beaux lois

v-

? <

? ...Encore un joli lot de •
y Appliques - Lampes - Tables - Grilles et garnitures de !
? cheminées - Cendriers, etc... ',

l pièces en fer forge
? ainsi que pièces en laiton et cuivre

l Gilbert REB0RD - Serrurerie
? Pratifori - S I O N  <
E

oileii&a eishiez
•ffiESEHXSBmSB

Dent-Blanche

La niaisoii spécialiste dans Ics produits  laitiers de q u a l i t é

v^

Hsflcots veipfs \N\ • • ' K> . • - x> Quelques conserves ' parmi ,anf d'au}res' qui vous
permettront de préparer rapidement vos repas de

fétes. Elles sont de toute première qualité !

d'Italie , très fins , au nalurel « STELLINA » TB*N|
boìte 1/2 lA\m%$%3

Haricots verts
moyens, au naturel « BISCHOFSZELL » IÌI H

boilc 1 I Mm\\%B%3

F'etats pois nnPktfli riP fPllilQ 4 ^nmoyens. étrangers «LA CORBEILLE « ¦̂ Ŝ 

Wlf
llliili Sili M MMW 

U || |;;.;
bolle 1 2 ¦ B ^U Calif. « DEL AAONTE » la boìle 481 gr. BElWp ^Éfr i ]

1 PetltS pOiS étrangers HtìPÌf*f!lf© Rifil i IfiG M JÉ!$i i
moyens , au naturel, « MON JARDIN » f 35 ffSUl lltPUId lll^SlSUS  ̂

Ì 'ì 
S îboite 1 1 AB^ff^S' « BISCHOFSZELL » boìte 3/4 HH ÎprlUr

I *BS?"»-r-,.IM poires Williams 9 . !
de Calif. « MISSION » la boìle 297 gr. l.OU moitiés, pelées « BISCHOFSZELL » bolle 1 1 W.M
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•Wr f1 M 99PSB 59RHH HWBTBfli^MffBflFF-rB-i-tf-PWBWB^M-^



Les matches de dimanche
COUPÉ SUISSE

4e tour principal : Yverdon - Servette ; au
Stade olympique, Lausanne - Cantonal ; Chaux-
de-Fonds - Fribourg ; International - Young
Boys ; Berne - Urania ; Bienne - Nordstern ;
Delémont - Lucerne ; Soleure - Concordia ; Bà-
ie - Emmenbriicke ; Granges - Porrentruy ;
Aarau - Lugano ; Police Zurich - Winterthour ;
Grasshopper - Schaffhouse ; Blue-Stars - Sol-
duno ; Briihl - Bellinzone ; Locamo - Young
Fellows.

Il n'y a plus aucune équi pe valaisanne en
compétition et c'est dommage !

Ce tour amènera certainement son lot de
surprises ce qui réjouira les pronosti queurs.

COUPÉ VALAISANNE
Monthey - Raron ; Saxon - Sion.
Ce sera un enterrement de première classe

des équipes de séries inférieures à moins d'une
surprise toujours possible mais bien improba-
ble.

DEUXIÈME LIGUE
Aigle - St-Maurice ; Stade - Viège.
Confrontation intéressante à Lausanne où

Viège passera un test important pour la suite
des opérations.

Championnat inter-collèges
Résultats :

20 oct. : Sion I - Ste-Marie I 5-1, M. Schiittel;
St-Maurice II - Sion II 1-1, M. Wotz.

27 oct. : Ecole industrielle I - St-Maurice II
0-7, M. Schuttel.

2 nov. : Ecole industrielle I - Sion II 2-6, M.
Schuttel.
k 3 nov. : St-Maurice I - Ste-Marie I 2-1, M.
Arluna. ¦

10 nov. : Ste-Marie II - Sion II 1-4, M. Cleu-
six ; Ecole normale I - St-Maurice I 6-2, M.
Schuttel.

17 nov. : Ste-Marie I - Scolasticat I 1-1 , M.
Favre.

24 nov. : St-Maurice II - Ste-Marie II 2-0,
M. Favre ; St-Maurice I - Sion I 0-0, M. Pittet ;
Ecole normale I - Scolasticat I 3-2, M- Cleusix.

1 dèe. : Ste-Marie I - Ecole normale I 0-6,
M. Pittet.

Classement à ce jour
Gr. I .1. G. N. P. Pts Buts

P C
Ecole normale 3 3 — — 6 15 4
Sion I 2 1 1  — 3 5 1
St-Maurice I 3 1 1 1 3  4 7
Scolasticat I 2 — 1  — 1 3 4
Ste-Marie I 4 — 1 3 1 3 14
Gr. II
St-Maurice II 3 2 1 — 5 10 1
Sion II 3 2 1 — 5 1 1 4
Ecole Industrielle 2 — — 2 0 2 13

• HOCKEY SUR GLACÉ

¦ Russie - Suisse.
Il n'y a pas grand espoir a se faire quant au

résultat de cette rencontre.
LIGUE NATIONALE A

Zurich - Ambri 7-5 ; Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters 2-0 ; Ambri - Arosa.

Zurich est dangereux cette année. Chaux-de-
Fonds est en tète.
r^^^v ??????? ?????????? w r̂w ?????????????? wwy r  w v ????? ¦* ???????- ^?F V̂ WW W^^WW W
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!
; VENEZ CHOISIR VOTRE CADEAU FARMI NOS ARTICLES DE QUALITÉ : <

: :
; Chemises - Cravates - Gants - Pullovers *
; Manteaux gabardine - Complets - Imperméables <
l Canadiennes <
> <

Mlle A. HÉRITIER> <» . . .  i> ' Succ. de A. Gasparini i
> <

Rue de la Porte-Neuve S I O N  <
> <
> <

LIGUE NATIONALE B
Gottéron - Montana ; Martigny - Viège.
C'est vers Marti gny que se tourneront nos

regards puisqu 'il s'y disputerà un derby pro-
metteur. Les chances sont égales.

Montana a un périlleux déplacement à Fri-
bourg.

SERIE B
Montana II - Montana III ; Martigny II -

Sion IL
En match amicai Montana a battu Marti gny

à Martigny 7-4 (2-1 , 4-2 , 1-1).
Mickey.

Le premier derby valaisan
de LN B : Martigny-Viège

Le champ ionnat suisse de LN B debuterà dimanche
en Valais avec la rencontre Marti gny I - Viège I. Ce
match mettra donc aux prises l'une des plus fortes
équi pes de la caté gorie et le benjamin du groupe ro-
mand.

Les jeunes Marti gnerains auraient sans doute préféré
s'ali gner contre des adversaires moius aguerris que le
sont les Haut-Valaisans pour leur première sortie en
LN B. On i-appel lerà  que Viège, depuis l'arrivée de soli
Canadien Blackmann le 4 décembre, n'a perdu aucun
de ses matches d'entrainement , battant suecessivement
Amatori Milan (9-1), Grindelwald (13-7), Marti gny (5-4)
et de nouveau Grindelwald (8-1).

Marti gny n'est pas reste inactif non plus et a prouvé
au cours de certains de ses matches, notamment contre
Servette et La Chaux-de-Fonds, qu 'il pouvait s'élever au
niveau des meilleurs. Les hommes de Beach , s'ils ne par-
tent pas gagnants dans ce dur choc qui les opposera aux
Viégeois , sont capables toutefois de causer une belle
surprise.

Car, si les visiteurs possèdent une formidable défense
avec Truffer et Blackmann , Marti gny compte dans ses
rangs un George Beach qui marque trois ou quatre buts
par rencontre !

Ce match , dont l ' importanee n 'échappc à personne , se
jouera sur la belle patinoire de Marti gny, dimanche à
14 h. 30.

m SKI

Les courses valaisannes
de relais

Tout est déjà prèt , à Evolène , pour recevoir les
skieurs de fond du canton. C'est en effet  le 6 janvier
(jour des Rois) qu 'auront lieu les courses valaisannes de
relais dont l 'importanee n'échappe à personne. C'est tou-
jours le premier test de la saison et il permet de mieux
situer nos chances de bon comporlement dans les gran-
des épreuves de janvier et février. On sait que le
Valais a toujours brille dans le fond et qu 'il a une
lourde réputation à défendre. C'est pour cette raison
que les courses de relais présentent un enorme intérèt.
Chaque S.C. y délè gue généralement ses meilleurs hom-
mes. Les hommes du S.C. Loèche-les-Bains se sont ré-
vélés dans cette comp étition et ont confórme par la suite
les espoirs places en eux.

Le programme du 6 janvier prévoit le premier départ
à 9 heures (équi pe juniors), les seniors suivant à quinze
minutes. Les juniors effectueront une boucle de 6 km.
500 (4 fois) tandis que les seniors devront couvrir deux
boucles de 7 km. 500 et deux de 10 km. Le pareours
choisi se présente admirablemeiit pour ce genre d'épreu-
ve et tout permet de penser que l'on pourra y voir un
beau spectacle.

Les inscriptions sont recues par le S.C. d'Evolène jus
qu 'au 23 décembre. Tous les S.C. auront à cceur d'ili!
crire une équipe afin de manifester ainsi leur vitalité.

Avec Geiger Fhe Flying Guide M. Bloyce fan
ses six «4000» avant déjeuner

Nous avons le plaisir de présenter à nos Iecteurs une serie de textes de Rojen Olsommer,
qui s'affirme comme un di* nos meilleurs écr ivains  romands. Le suecès ile l'Araignéc rouge
dépassé nos frontières , et la Feuille d'Avis du Valais est particulièrement heureuse d'avoir
contribué à ta i re  découvrir ce grand talent . doni l'originalité a surpris lous le.s cri t i ques .

L'art icle d'aujou rd'hui esl destine au publ ic  américain, et l' on appréciera l'ingéniosité
de cette mise en scène qui inaugure une forme nouvelle de propagande pour notre puys.

— Allo, e'est l'aérodrome de Sion ? lei le
Bellevue-Palaee à Berne. M. Geiger *? Un ins-
tant , je vous passe M. Bloyee, de New-York.

— Allo Geiger ? Ici Bloyee. Je voudrais fai-
re un tour demain sur les Al pes et esealader
si possible quel ques-uns de vos fameux 4.000...

— D'accord. si vous pouvez partir assez tòt :
jc dois ravitailler des skieurs sur la Haute Rou-
te avant midi. Il y a aussi un petit chargement
pour les cabanes... Mais nous le déposerons en
passant. Je vous prends a Belpmnns à fi li. 30.
Qa vous va ?

— O. K.

f.-g. g-

Du plateau Uosa , le « Piper » deseend vers
le Théodule et se range sur le velours blanc
à coté de la Testa Griggia. non loin du poste
frontière. Puis il s'envolé vers le Cervin. A lui
seul. cet obélisque géant. entouré de vide, de
vertige. est un chap itre de l'histoire de.s inon-
des. Bloyee regarde intensément les grimpeurs
aecroehés à ses flancs. Une eordée approche
de la pointe... Mais déjà se profile à l'ouest la
Dent Bianche, puis l'Evéque, le Mont-BIanc de
Cheilon , où Geiger tléposera son passager, a
quel ques pas du sommet. On repart , pour faire
halte encore sur le glaeier du Tricnt , qui se
hisse jusqu'au faite des Aiguilles Dorées. Autre
escale aux Dents du Midi , près de la cime de
l'Est, du haut de Iaquelle Bloyee pourra eon-
tcmpler le lac Léman. Neuf minutes plus tard,
on prend pied sur Ics Diablerets. La dernière
aseension de Bloyce sera celle du Wildhorn.
Survol du giacici* de la plaine Morte, puis le
« Piper » file en droite ligne sur Bclpinoos, où
il s'immobilise un quart d'heure après.

Bloyee ébloui, transporté, refaisant par l'es-
prit cette ronde en dehors du temps, serre a la
broyer la main de Geiger.

Il regarde alors sa montre et , d'un geste ma-
china) , la porte à son oreille.

Il est dix heures du matin.
Bojen Olsommer

Lc lendemain matin , le « Piper » qui met do-
eilemcnt ses skis par-dessus ses pneus dès
qu'on ouvre la vanne du système hydraulique
concu par Geiger et construit à Minneapolis,
atterra sur l'aérodrome de Berne, et la stupé-
fiante aventure commencé.

De l'avion n'est pas sorti un merveilleux ar-
ehange. Pas mème un eolosse casqué, feutré.

— Hello, Geiger ?
— Bonjour, M. Bloyce.
Ainsi, le pilote des Alpes qui connait rocs

et glacicrs comme sa poche, l'as aux 5.000 at-
terrissages en haute montagne, aux exploits
déjà légendaires, aux sauvetages sans nombre,
c'est ce petit homme rablé au costume de ville
défraìchi, c'est ce petit homme tout simple !

M. Bloyce n'est pas encore revenu de sa sur-
prise que déjà les Préalpes passent comme un
film au ralenti sous l'aile de l'avion — qui
bientòt monte, monte, et vire en plein ciel ;
puis la montagne se rnpproche vertigineuse-
ment, et Geiger se tourne vers son passager :

Cabane de Blumisalp. Soixante kg dc su
ere a débarquer.

C'est l'affaire d'un instant. La neige a gielé
sous le « Piper » comme l'eau sous un hors-
bord, le gardien de la cabane est venu serrer
la main du pilote et prendre le sucre, ct on s'est
envolé par dessus la Bliimisalp. En quatre mi-
nutes, l'équivalent de quatre ou cinq heures de
marche, l'avion atteint le giacici* de la Kandcr
et s'y pose, à proximité de la cabane du Mut-
thorn. Cette fois Geiger déeharge deux caisses
de bouteilles :

— Du Pendant, M. Bloyce !
Le moteur ronflc, le « Piper » s'élance.
— Je vois, crie Bloyce : pour vous, atterrir

sur les glacicrs, c'est aussi simple que, pour
moi, de s'asseoir sur un fauteuil de coiffeur.

— Avez-vous déjeuné ?
— Hum... Je ne crois pas.
Geiger plonge sur le Jungfraujoch et se pose

doucement près du tunnel du Sphinx. Il est
7 h. 15. De l'autre coté du tunnel, le gérant de
l'hotel ouvre les fenétres, donne un coup de
baiai. Il reste bouche-bée en apercevant les vi-
siteurs à travers la porte vitree. Ils entrent.

— Tiens ! D'où venez-vous ? Vous ètes mon-
tés par le train d'ouvriers ?

— Non, répond Geiger.
— On n'a jamais vu des touristes arriver de

si bon matin. Vous n'avez pourtant pas marche
toute la nuit...

— Non.
Il les regarde encore. Et soudain , sa mine

s'éclaire :
Ah ! Je comprends ! Vous ètes venus en

avion. Vous, vous ètes le pilote Geiger, ce n'est
pas possible autrement.

Bloyce jubilé :
— Mais oui. Geiger. Et moi. Bloyce, de New

York.
II administre une bourrade au gérant, et le

gérant, non moins joyeux, court à la cuisine.
Après un succulent petit déjeuner , les deux

hommes regagnent l'avion qui, allégé, bondit
avec une vélocité incroyable dans le vacarmc
de ses cent trente-cinq CV. A cette heure. la
vallèe du Rhòne est un grand coffre net lave
de gris-bleu ardoise, tandis qu'au dessus la
chaine formidable des Alpes resplendit de so-
leil rosé. Toute la joie du monde est dans ce
voi du matin. On file vers le Stralhorn, l'Adler-
pass sur Saas-Fee, et on fait halte à quelques
minutes du dernier étage dc la Cima di .lazzi,
que Bloyce escalade en huchant. Un peu plus
loin, nòuveaux atterrissages permettant au tou-
riste de fouler le sommet du Rimpfischhorn, de
l'Alphubel, du Jàgcrhorn , puis c'est Penvol
vers le Mont-Rose... Là, Geiger a soigneusement
préparé une vingtaine d'endroits aisément ac-
cessibles. Il se poserà aujourd'hui sur son
« terrain » le plus élevé, entre la Pointe Du-
four ct le Nordend , avant de gagner le plateau
Rosa, au pied du Breithorn, dont l'ascension
pedestre, elle aussi, ne demande pas dix minu-
tes.

Quelle revolution pour Bloyce ! Aucun spec-
tacle n'est comparable à celui que peut offrir
ce prodigieux cirque dc 4.000 ainsi domine de
plusieurs còtés en un instant.

« A U  G R A N D  B A Z A R »

SION
[Rue de Lausanne, à coté du Café de Genève]

Son réassortiment de jouets vous permettra
de trouver pour chacun le cadeau qui lui conviendra
Se recommandent : REVAZ & Cie

>

Pour les fètes

OFFREZ IJNE MONTRE , UNE BAGUE
UN BEAU BIJOU

3fedt Witty
GRAND-PONT . SION

La générosite des catholiques
des Pays-Bas

Une loterie monstre est acluellement orga-
nisée aux Pays-Bas , et doit rapporter un mil-
lion et demi de francs suisses pour les diverses
oi'ganisations catholi ques de ce pays.

Le bénéfice net cle celle loterie sera at tr ibu é
aux diverses ceuvres catholi ques par un Comité
dont les membres ont été désignés par l'Epis-
copat hollandais. Les princi paux bénéficiaires
en seront les CEuvres Missionnàires , l'Action
Catholi que et la société d'études des « relations
humaines » . La pari al l r ibuée aux (Euvres
Missionnàires servirà à développer le.s séminai-
res des missions inslallés aux Pays-Bas et à
subvenir à la pension de douze séminaristes de
couleur. Quant aux montants attribués à la So-
ciélé pour les « relations humaines » ils doivent
aider à ce que le.s catholi ques hollandais ne
soient pas en retard sur leurs compatriotes.

Vos parfums préférés...
ainsi que les

meilleurs produits de beauté
A LA BONNE ADRESSE :

E. K U N Z
SALON DE COIFFURE ET BEAUTÉ
Grand-Pont S I O N

<

BRIGUE

Chez les Missionnàires
de IVIariannhill

Mercredi 14 décembre, Son Exc. Mgr Grueter,
évèque missionnaire , a conféré à quatre sous-dia-
cres de.s Missionnàires de Mariannhil l  de Brigue,
l'ordre de diacre. Deux d'entre eux soni destinés
à la Mission de Unitala , dont Son Exc , M. Grue-
ter est l 'Evéque; ce sont les HP.. PP. Georges
Brunner , de Etilenbach (SO), ci Ignace Schick ,
de Marbach (SG). Le R.P. Nicolas Jossen , de Bri-
berbad, demeurera provisoirement à Brigli e, et
le R. P. Firmin Saxo continuerà ses études à
l 'Universi té  de Fribourg.

^^r LÀCTUSÀ triomp he a nouveau ^H
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PriM record

Empei gne noir. avant-pied et lias ile ti ge
limi doublé peau. Seme-Ile Dufour .  Unililoc :

Non 36-49 28.80 Nos 40-47 29.80

WTaw.'Mwmmmmìàa

Ski lirun-liei ge, ou rouge-noir, fermeture croi-
SI'- L- , tou t  i luul i lé  peau , semelle Diifour.  Unibloc:

Nos 27-29 27.80
Nos 30-35 29.80 Nos 36-42 39.80

Wuterproof I M- I I I I . ion i  doublé peau, garanti
limi cuir , srmrl l i -  Un ion i -  Montagne, garantie
3000 km.

Nos 38-48 39.80

Pierre GIANADDA
Au Sommet Rue du Rhòne — SION

Tri. (027) 2 14 30 Envois purtout

Pour les connaisseurs :
Un choix incomparable de fromages suisses

el étrangers

Fromage citi Valais kg. 6.20
( I i n v e i r  . Valsariuc » » 6.—
Vachcrin de Fribourg » 5.90
Appetisci » 5.90
Yacl icr i i i  Mi.  d'Or 100 gr. —.70
Gorgonzola a la crème 100 gr. —.75
Roquefort 100 gì - . 1.10
Bel Paese 100 gr. —.70
Mascarpone 100 gr. I.—
Certosino 200 gr. 1.50
Caincubcrt .< Lc .Moine - pce 2.70
Urie di' Par is  pce 1 .55
Crème de la Gruyère di. —.60

Lc magasin le p lus coquet
Ir mieux  achalamlé en produits laitiers

xaSlfe JM
_

\. Blanc SION Tél. 2 26 12

Cadeaux de Noel
* UNE BONNE ADRESSE :

Beau choix de chemises sport el Inibii-
lécs. l'ruvules, pyjamii pour honinie el
enfant, pantalons de ski. Lingerie
pour dames en nylon, bus. foulard *,
ainsi que le beau CHALE.

Se recommande :

M E L L Y - P A N N A T I ER
RUE DE CONTHEY

*~. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •" A " * *

* DANS LE CADRE DE NOTRE EXPOSITION DE NOEL
w QUELQUES PETITS MEURLES CHARMANTS ET PEU (SifcJH ,

w quel élégant porte-"̂  **VTahle de salon en journaux, q u e e e -T
-*< mi - noyer, seule- petit meublé

ment Fr. 115.— Fr. 82.— *

"*K Gueridon facon noyer Table de studio, mi-noyer yt
60 em. de diamètre grandeur 80 X 55 Fr. 80.—

"* Fr. 40.50 . jf
k, 50 cm. de diarriètre

Fr. 33.50 *

* *
M un « III , i i ... NOUS AVONS TOUJOURS UN TRES

^Kp2§Ei*r̂ £Kg!̂ BEAU CHOIX DE MEUBLES EX- *
+ ^"̂ Ŝ SSa^^iP  ̂ POSE DANS NOTRE MAGASIN A

iflLjf ' «Sa L'AVENUE DE LA GARE. *

* \̂ BmW0m\\̂ Ŝ!Ìm Ŝmm \ *laidi -  fumeii r mi- mt '.Mmmtf S ^ - , 'J - " '
*r noyer Fr. 85.— 5 - » - r , ¦ ' jRWfffllHHXHDniS *+ «ri nu im nr-r—
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FIN DE SAISON
Fourneaux à mazout

LUDIN

t

Rcnsei gnez-vous sur

nos nouvelles

conditions dc vente

Modèle déjà ù part i r  de

Fr.

345.-

ìfUigì i a M€ *
E. C O N S T A N T I N

Rue dcs Remparts 21

ARBAZ
Dimanche 18 décembre

GRAND

organisé par les Sociétés dc chant ct de musi que
au locai dcs sociétés dès 14 heures

Nombreux et beaux lots
ni MI ¦*****¦ i HWIIP ¦ ii »¦— i ¦*¦*¦**¦ wm it*iiMfi,********inii****t*********»iiii un n t fiit**« PI » I fin i i
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Cadeaux utiles
el pratiques... ¦

Rasoir électrique...
Foehn...
Coussin chauffant...
Grill-pain...
Friqos et machines à laver...

Lustrerie en tous genres

Jetcz  uu coup d'oeil a nos v i l i incs  !

BAUD & SENGGEN
ELECTRICITÉ

Av. Tourbillon S I O N  Tel. 2 25 31

UlUUIUUUUUUUUUUil
CEufs frais imi>- ,a i>iècc „ QQ Ananas 1 Olì

uvee ristouruc BafaiW 20 dcini-tranclics , la boite l iUV
avec ristourne

Mandarines ' u»- _ AA Cacahuètes EXavec ristourne .VV 250 gl.amlncs -m^Q
avec ristourne

Ma,aga „„ ,!!::: 2.60 pouiets .*. ». 7 5«
avec r is touruc ¦ iVV

Dattes ie i,a, i«et -yA Poulardes Ie ki|° • fi
avec ristourne 'i / U  avec ristourne VB"

COOPE DE SION
— 8 % AUX SOCIETAIRES - 6 % AUX NON-SOCIETAIRES —

| 1—1 HMWM—III HIBI »MWIH MIMAMI 111 H.IH !!¦¦!

'«•«©««««©«©•«««««•©«•«©•©«••«««©©««i• •• •
2 Pour les fètes... %

| V0LAILLE f: s
m Prix ct quulité inihaltablrs ! ©
• ©
© 

^^^ •

• S I O N  Tel 2 !0 51 J
© •
• *•©••••••••••••••••• «••••©ecsec ?"*<•-•••«

POUR VENDRE, ACHETER, ECH\Nuî
la « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d' union
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Garage du Rhòne - SION
Agence Renault - Simca

SERVICE — Pièces dc rechangc

F. Gag liardi Tél. 2 38 18

^£a rruuóon c/esù o/f eoa/iòe?

AV . DE LA GARE . SION

HHHHHBHHHaHB ^HHB

POUR LES JOURS DE FETES, PENSEZ

AUX SPÉCIALITÉS DE LA

Boucherie - Charcuterie

Mélrailler-Echerl
SION - Tél. 2 13 83

• VIANDE DE PREMIERE QUALITÉ

• GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

t

Travaux de menuiserie
Atelier de menuiserie moderne s'occuperait de

tous travaux dc la branche

Travail impeccable garanti
à bref délai

lionnes rcfcrcnces Prix avantageux

S'adresser par télé phone : 5.11.85 ou 5.11.09



Hommage
à la » Ohanson Valaisanne u

par Emile Vuillermo: (Paris)

La C H A N S O N  V A L A I S A N N E  est une Chorale
mixte a capello de SO exécutants qui , depuis 20
an» , accomp lit over un zète infatigable , une mo-
destie et un désintéressement exceptionnels, une
teche artistique morale et sociale (pii émerveille
tous ceux qui ont suini de près san infatigablè
activité. Née en Suisse , à Sion , don» la grandiose
vallèe (In Vaiai» , altre le» cóteaux qui naiirri.ssail
de» vignoble» fameux et Ics hauts sommet» cou-
ronnés de glaeier» d 'où jaillit le Rhòne bondi.s.sanl
à la conquète de la France, elle a trouvé dans
cette ville — gardée par les deux fière» sentinel-
les càsquées de ruine» (pie soni le.s collines salute»
de Valére et Tourbillon — un animatene incom-
parable. Georges Haenni, organiate de la Cathé-
drale , Directeur du Conservatoire , compositeur

et chef d 'orchestre de haute classe, homme d ar-
(ìeur et de f o i , a su i n s u f f l e r  aux camarade» qui
oui répondit ù .son appel un esprit de f erveur  qui
a fa i t  de ' ce groupe de chanteurs un bataillon .sa-
cre, digne d 'ètre propose partout en exemple.

Au point de une musical pur , cette phalange
est incomparable. San» coquetterie» vocale», .san»
trace de cabotinage , san» la moindre recherché de
suecès facile , la ' CHANSON V A L A I S A N N E  s'e»t
constitue un répertoire extrèmement vaste et va-
rie, qu elle interprete avec une rare per fec t ion.
Qu ii s'agisse de chefs'-d'ceuvre de la musique (in-
cieline , de.s palij p hoiiie» du Moyen àge ou de la
Renaissance ou de» coni positions qu 'écrivirent
pour elle de grands musiciens contemporains, elle
met au point toutes le» architecture» vocales uvee
un soin, un goùt et une virtuo.silé sans dé fau t .  Ses
soltstes ont une pureté et une fraicheur de Umbre
qui ne doivent rien à l'artifici ' et qui, p our celle
raison , émeuvent profondément  notre sensibilité.

Mai» e est surtout dans le fo lk lore  de san pays
qne la Chanson Valaisanne déploie toutes les res-
sources de san talent et de son caiur. Le.s rèveries,
les p ieux élan» , le» malicieu.se» ironie» de ce» re-
f ra in»  familiers traduiseni son ardevi amour pour
une province dont la beante et la p oesie ont tou-
jours iusp iré. à. ses, enf ants un attachement reli-
g ieux et farouche.  Chanter p our ce» croyant» ,
c'est accomplir un haut devoir. Avant chacun de
leur» concert» , il» a f f i rmen t , dan» un hymne bref
et touchant , leur vaiolile de g lorif ier leur Patrie ,
leur Dica el la Sainte Liberté. Et c'e.st dan» cet
esprit que ces arti.sle.s d'elite abordent les ouvra-
ge» si diver» qui leur ont valli de» suecès éclatant»
don» tonte l'Europe , où il» sont alle» porter la

bonne parole xou» la f o r m e  verlainiaine de la
Bonne Chanson.

Cette taidre.sxe pour leur .sol notai s'affirme
dans leur f idél i té  à leur costume national. Com-
me leur pensée , comme leur art , comme leur idéal,
leur vétement est une professimi de fo i  et un dra-
peau. Il  a f f i r m é  leur désir de perpétuer une Iradi-
tion et luti que digne d 'ètre dé fa idue .  Ils veniali
que , don» leur» chant» , on attende la voix de
leur» ancètres et le.s parole» de .sagesse des mon-
tagnards et des vignerons qui ont fa i t  la grandeur
de cette contrée.

Ce souci d 'ordre , d'abné gation et de respect esl
d 'autant p lus méritoire que ces artiste» appartien-
nent à Ionie» les cla.s.se.s de la sociélé el s'app li-
qnent à e j facer  dan» leur» rapport» tout ce qui
pourrait rappeler leur inégalité .sociale. Il  y a
dan» cette p halange , des riches et des pauvres, des
industriels et de.s paysan» , de» banquier» et de»
ouvrier» d'usine, de» travailleur» manuels et de.s
professeurs , de.s étudiants, des emp loy és de com-
merce et de.s jeunes f i l les  du monde. Et tous ces
èlres si di f férents, iinif ié» par leur p ittoresque
costume et par leur idéal commini, ne formal i
qu'un bloc cimenté par la plus amicale solidarité
(lan.s une discip line libremail consailic. Quelle
/(¦{-OH de morale el de .sociologie non» donneili
ainsi ces bon» serviteurs de la Musi que !

Tels soni le» ambas.sadeiirs que la Suisse en-
voie aujourd ' hui au Nouveau Monde. Ces chan-
teurs lui apportali , en mème temps qne d 'admira-
bìes émotions d 'art, le message d 'un pays privi-
légié où la simp licité , la loyanlé et Ics p lus sages
verta» civique» et familiale» ont toujours force  de

>
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loi dans une Europe si cruellement déchirée et
divisée. Puisse ce message de parete , venti du pr lys
des lacs d'azur et des neiges élernelle» , ètre enten-
du et compri» sur la terre altière, par tous les
hommes de botine volante !

VÉTROZ
LOTO DE LA CONCORDIA

C'est dimanche 18 décembre qu 'aura lieu , dès 14 heu-
res , au café Concordia , le t radi t ionnel  loto annuel  de
notre sympathi que corps de musi que. Comme d'habi-
tude , l'etagere sera gamie de nombreux et beaux Jots.
tels que fromages . salamis. lap ins , poulets , etc. et tonte
la gamme des sp écialités de vins de Vétroz qui seront
les bienvenues pour le réveillon de Noel.

Elle espère donc que nombreux seront ses amis et
sympathisants qui profi teront  de l'occasion qui leur est
offer te  pour lui témoi gner la sympathie et sur tout  Tap-
pili dont elle a besoin. D'ores et déjà elle leur dit :
Merci.

r

POUR UN RON REPAS PENDANT
les fètes...

La Boucherie-Charcuterie
de la Rue de Conthey

offre ses marchandises de ler choix

Tél. 2 14 55 SION Famille Ch. Peter

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

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

I Fil SS Hòtel de Lens
L E PI V Tel. (027) 4 22 07
Grande salle pour sociétés - Banquets

Chambres - Pension
Au restaurant « CHEZ VICTOR »

les meilleurs crus valaisans
V. Bonvin-Vuissoz

s 
î

POUR VOS CADEAUX

la Distillerie DUBUIS !
vous recommande ses spécialités ]

en liqueurs fines
Un coup d'oeil à notre vi t r ine  vous aidera a \

choisir... i
AV. TOURBILLON - SION . Tél. 216 61 J

r- _ _ _ _ _ . _ . . _ .  t

tf
UN INSTITUT AU SERVICE
DE VOTRE BEAUTÉ

Tél. 2 24 09

m

Au Conseil lenirai
Scance du

Présidence : D

La Commission de gestion. dans son unani-
mi té , ne saurai l  appuyer auprès du Conseil
Renerai  tonte proposition évenlnelle du Con-
seil munic i pal d'augmenter les t aux  d 'im-
pót , mesure qui , tout en étant désaslreuse
pour l' entrée effective d'impòts, contrecar-
reràit  l'épanouissement social el économi-
que de la cité ;
La Commission doil émettre l' exigcnce ré-
péléc de voli l'Administration communale
respecter l'équilibre budgétaire et cela avant
l ' in tervent ion du compie de clóture.
Il faul  bien se rendre compte que l'emprunt
engagé constitue, dans l'état actuel des l i -
nanees communales , un montani maximum
que l'on n 'oserà plus dé passer.

C est sous réserve expresse que ces condi-
tions soient acceplées et respeclées par le Con-
seil municipal que la Commission de geslion
propose :
1) l' entrée en matière sur les messages de la

Municipalité, soil :
— le message du ILIO.1955 coneernanl le.s cré-

dits supp lémenta i res  :
— le message du 15.11.19.55 concernant les em-

prunts ;
— le message du 18.11.1955 coneernanl  la

construction d' un bàtiment communal à
l 'Avenue Ri lz  ;

2) l'octroi des crédits supplémentaires deman-
des s'élevant à Vi: 2.191.386,05 ;

3) l'octroi du crédit de Fr. 600.000.— pour la
construction du bàtiment communal à l 'Ave-
nue Ri l z  :

4) l' appiobal ion  dc l'emprunt Ins inu i l e  de Fr.
6.000.000.— auprès des bai l leurs  de fonds
proposés et aux conditions indiquées par le
message.

Sion , le 2 décembre 1955.
Au noni de la Commission de Geslion.

Le Rapporteur :
E. IMESCII.

M. Dr Cal p ini remercie M. I mescli pour l 'excel-
lent rapport détaillé doni il v ieni  de donnei- lec-
ture.

Le principe de l'entrée en matière n 'est pas dis-
cutè. M. Dr Cal pini propose dc revoir le.s poste.»
du message de l'emprunt. 11 l'an i , cependant , lenii
compie de.s tàches nrgentes qui soni imposées à
la Munici palité.

M. Flavien de Torrenlé eslime qu ii esl oppiti -
tun de donnei- lecture du rapporl du parti radicai
dont voici le lexte :

DÉCLARATIONS DU GROUPE DU PARTI
RADICAL-DEMOGRATIQUI-: DE SION

. AU CONSUIL GENERAL DE LA COMMUNE
. ,,-. , .. . .. ; UE-SIBN'-'A ^-A"^..'.-.'.'̂ * .
FAITES AU DEBUT DE 'LA SÉANCE DU 2 DEC. 195=

DU DIT CONSEIL
Le Groupe dit Parli radicai dc Sion , après avoir réfi-ré

aux Organes compétents dit Parti , a jugé nécessaire ile
faire  d' entrée les déclarations suivantes uu Conseil g e-
neral , au sujet de la demande d' empritnt de six mil-
lions présentes pur le Conseil communal,

Le Groupe radica i, conscienl des urgenls besoins de
f o n d s  de la Commune el de leur amp leur , comme aussi
de la nelle tendance à la hausse du taux des intérèts
débileurs , est en principe d accord d'autoriser le Con-
seil communal à conlructer des emprunls , mix meilleu-
res conditions du moment , ìt concurrence de six mil-
lions. Il relève d ailleurs qu'une partie de celle somme
a déjà élé empritntée , voire loucliée el ttjjeclée , el
que les pourparlers pour le solde ont déjà été entre-
pris et ont abouti .

En ce qui concern e les besoins d'argent de la Com-
mune, il est en e f f e t  hors de dotile que celle-ci devra
faire face ù bref délai à de très importantes dépenses
en plus de celles éniimérées dans le message communal
relati f à l em pruni de six millions , ile Ielle sorte que
mème si le Conseil general reluse d'u f f ec t e r  une panie
des fonds  de cet emprunl ù l'un ou à quelqiies-uns dei
postes menlionnés dans le dit. message, la Commune
aura largement et à bref délai emploi de ces six mil-
lions. I l  s u f f i t  de songer , pour en étre convaincu , au
problème du grand égout colleetettr de l'ouest , qui
conterà ìt lui seul plusieurs millions , à lu construction
de fu tures  rues et routes, en ville et en campagne , à
l 'ed if ietti ion d'un bàtiment destine à l 'école commer-
ciale des jeunes f i l l e s  et d'une, mulernitc. à Iti finilion
tilt groupe scolaire tiu Sacré-Ctrur , à l'aménagement de
la place des sports , ù la termintiison de la route de
transit sud , à / assainissement des vieux quartiers, eie ,
etc.

Par contre, le Groupe radicai demande expressémenl
mi Conseil general que chacun des posles du message
concernant l'ajfectalion du montant de l'emprunt de
six millions, fasse  ce soir l'objet d'une discussion el
d itti vote particulier , à l'exception de ceux toutefois
sur lesquels le Conseil genera l s'est déjà pronunce
dans sa séance du 23 juin dernier. à la suite du messa -
ge communal du 20 du dit mois , puisque t emprimi de

' décembre

Pierre ('.alp ini

Fr. 2.150.000.—, consenti à celle occasion pa r le Conseil
g eneral , renlre dans celiti de l' i .  6.000.000.— qui Ps/sol liei! è aujourd 'hui.

En otilre . le Groupe radica i juge nécessaire d 'énielired'ores et déjà les remarques et réserves ci-après unsujet de certaine» rubriques relatives à l'affectat ion dela nouvelle trancil e d' empiimi prése nlemenl soumise anConseil general.
Le Groupe radicai doit constater lotti d'abord avec

regrel que le Conseil general, comme cela avait il,:;;,
élé le cas à la séance du 23 j uin dernier et coniruire-
meni à la décision prise par lui itti cours de la mèmeséance. se Ironie  de nouveau en pré sence de coùteux
achats de terrains sans que le bureau du Conseil ce
néral ou la commission de geslion de celui-ci ne i  „j,
rien su. Kit ju in dernier . il y en avait po ur plus de l'r,
400.1100.--- et celle fois-ci polir près de Fr. 800.000,—soit dotte pota- environ un million 2110.1100 francs en
toni. Le Groupe radicai ne peni que blàmer une ielle
facon d'agir et il se réserve expressémenl de se prò.
noncer toul-à-l 'heure sur chacune des acquisii ions di
lerritins qui seront solimi ses un Conseil general .

Le Groupe radicai eslime par ailleurs que la ques.
tion de l'affectation de un ou deux millions à la cons-
truction immediate du groupe scolaire tilt Sacré-Cmm
doit ètre renvoyée jtisqu 'après le intimali où le Con-
seil general luiru discutè à f o n d  le post ulai y reltu ij du
conseiller general Alexis de Courten el se sera pronon-
cé lì son sujet. En e f f e t , ce postulai demande expressi-
inem qu 'une panie des terrains de l'ancien hòpìlal
soil réservée à des bàtiments scolaire» de degrés stipe -
rictus el que le lerrltin de l 'Hùpìtal-Asile, qui devient
libre du fa i l  du transfer t à if' issigen du traiti rural de
celle fondat ion . soit u f f e c l é  mix constructions de /„
nouvelle paroisse du Siicré-Cti-ur. De telles proposit ions
se j i ts l i f ienl  parfait ement étant donne la situatimi fi .
nimcière delicate de la Commune car leur adoplion
permearti de réaliser une economie de plusieurs cai-
lui nes de mille francs  en toni cus, sans porter le moin-
dre préjudice à la nouvelle paroisse ni au groupe sco
Ittire prévu sur le terrain ile l 'ancien hòpital.

Le Groupe radicai eslime aussi qu'il esl prem ature
d'uffecter dès maintenant une première somme de f r .
200.000.— sur l'empiuta sollic ilé , à line de contribu-
tion iì l'édification des bàtiments de lu nouvelle pa-
roisse du Sacré-Cvèur. En e f f e t , M gr l 'Evé que du iliache
a expressémenl déclaré qu 'il n 'entrepreiidrail pas ces
constructions avant d 'avoir reciieilli uu moins la mut-
ile des fonds  nécessaires el il est noloire que les som-
mes doni on dispose à l 'heure actuelle ne doivent
guère dé passer le solile de la delle réstillée de l 'ugran-
tlissemenl de Iti Cathédrale. Le Groupe radicai , d'ac-
corti par ailleurs uvee le subside prévu par le Conseil
communal , propose donc que re subside soil vote en
princi pe par le Conseil general , mais preleva sur un
empi-unt ultérieur, lorsque les bàtiments de la non-
xelfe ,ptiriiìsse pouvronl ' déniiif rei:. - ¦ - , *vW»

On, peut fa ire  d'ailleurs la mème proposition en ce
qui concerne la partici pation communale, de 220.000
francs , à la nouvelle gare .

En ce qui concern e enfi t i  lu construction de lu succur-
sale postale à l 'avenue du Noni , le Groupe radicai,
après une longue discussion , a f i n i  pur se rallier ù
l'exécution de cet ouvrage par lu Commune p lutei qui
par un particulier ou une société . cela pour le motij
surtout qne la Continuile dispose de l'expropriution
pour se procurer les terrains nécessaires, lundis que si
un particulier ou une soc iélé privée devait enlrer en
pourparlers avec plusie urs propriétaires pour l'uchal
ile l'emplaceinenl , il risquerait tl ' échoiter el d'en-
terrei- ainsi pour longtemps ce projet doni l'exécution
esl urgente puisque la poste va déménager à la gare
I année prochaine. Cependant , le Groupe radicai pose
la condition que lu reiitabilité du bàtiment soil mieux
éludiée et uitgmentée . notamment par V ad jonction d'un
quatrième étage . etani donne le prix élevé des terrains.

Le Groupe radicai termine sa décla ration en rendimi
le Conseil general attenti! à la gravite de lu situation
financière de lu Commune, éliti qui empireru procinti-
nemenl à cause des autres dé penses inéviliibles que
la Commune devra opérer sous peti , comme signale
plus haut. Notre ménage communal conte Irop cher el
notre structure administrative est p érimée. Il eslime en
consé quence qu'il f a u t  nous réorganiser et adopler une
politique d'economie partout où cela est possible . sani
compromettre pour autant le développement de la cité,
et surtout ne pas se comporter cornine si Sion était
une riche commune industrielle, bouclanl chaque an-
née ses comptes avec des boni» impressionnants. All ',
si la majorité du Conseil communal ou du corps circ-
uirai sédunois n'avait pas , depuis le début du siècle,
syslémaliquemenl refusé l'impiumatimi à Sion de Ioni e
industrie — qu 'on songe aux usines de la Lonza (qui
soni à Yverdon) . à la fabrique de chocoltit Kohler.
el nous en pussotis — si l'on n 'avait pus pratiqué de-
puis p lus de 5(7 ans une politique d 'inerlie ou à vue de
nez à tlivers égard», nous n 'uiirions pus de si grave*
soucis el nous pourrions lenir la lète lumie noire ròle
de chef-lieu du Clinton. Muis tei n 'est pus le cus, hélas !
et nous avons le triste devoir de nous serrer lu ceinture.
De luutihles e f f o r t s  soni , parait-il , accomp lis ces temps-
ci pour introdulre des industries duns notre Commini ?,
mais il ne faut  pas se faire  trop d'illusion» à cet égard,
car la Continuile devra , si cela réussit , fa i re  des sacri-
f ices avant d'en relirer un bénéfice apprériable. Dune,
prudence, moderatimi et réorgtinisution. à moins qua
lu population sédunoise ne soil disposée à ticcueillu
uvee le sourire l'augmentalion du taux de l ' impili. ct

tini sentii probablement déjà propose pur la Municipa-
lité si 1936 n'était pus une année électorale !

Pour le Groupement radicai tht
Conseil general : l 'I. de Torrenlé

t

Pour vos cadeaux
Grands nssortimcnts ci gares , cigarettes.
Articles de fumeurs. Pipes. Bri quels :
Dunhill , Ronson , Fluniiiiaire , Thorens,
Dupont.

AU MAGASIN

T R O N C H E T
Rue de Lausanne - Sion - Tél. 2 15 50

.. J

JHP̂  LàCTUSA Iriomp he à nouveau ^



UNE BONNE ADRESSE POUR RÉUSSIR
UN EXCELLENT REPAS DE FETE !

Grand choix de viande fraìche et fumèe
charcuterie fine

VOLAILLES - LAPINS

Boucherie - Charcuterie P. BAGNOUD
Avenue Tourbillon S I O N  Tél. 2.19.89

r

Bidlos «¦»*¦*¦
Médiator - Philips |{̂ B^ Ĥ)|M

2 long, (l'oncles 145.—

-i long, d'ondes 1118.— %fa£? —
I- d'oiides 265.- 

/«- t̂é î / t Ŝ
Radio-gramo 425.— ^  ̂ mr mwmm—a—— "̂Wm *.
Radio-gramo S I O N

Meuble-combiné f i l  5.—

m i

f .— .

Association profcssionii i-Ile cherche pour son bureau

coiiaborateur-adioint
intelli geut et act i f .  avec bonnes études commerciales. Pouvant parler et
ecrire d'une manière iiidé peiidaute Ics langues francaise et allemande.

Coùt poni- l'organisation professionnelle

Préférence sera donnée à personne en fjossession d'un di plòme federai de
maìtr ise  d'un métier du bàtiment

Date d'entrée et condit ions d'engagement à convenir

Offres par écrit  avec cop ies de certificats sous chiffre P 15 295 S à
Publicitas, Sion

I
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Vous serez toujours bien servi
' ìi la ,

I Charcuterie NICHINI :
! Rue ilii Rhóne SION '

POUR NOEL ET NOUVEL-AN, nos ',

Volailles et charcuterie fine
Se recommandent : . '

G. NICHINI  et Fils
La maison des spécialités <

; Téléphone 2 12 78 l

, Sur demande, nous preparane les volail les prétes à cuire '

> Service à domicile <

[ Prière de passer vos commandes assez tòt <

hamamamamamamamàmamama. m, m . a . a . a . a . a . m . a . a .m . a . a . m . m .m m. m. m. m. m. m . m m m ~ .M. - M. ~ m.a. a.a.m.^ a.a. ̂  *. m
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Dégustation Dégustation
LUNDI 19 MARDI 20 DÉCEMBRE

Grande dégustation gratuite des merveilleux produits
« PRISCO »

Magnifique assortiment de bonbonnières de marque
également avec 5 % d'escomp te + bons Valrhóne

RESERVEZ pour Noèl et Nouvel An
POULET hollandais engraissé au lait prèt à la poèle
le meilleur. Poulet de Bresse - Dinde - Oie - Canard

Toujours à

l'Epicerie VALERA
Masserey-Bernard Roule de Lausanne S I O N
Service à domicile - Service soigné - Tél. 2.18.65

Patinoire de Martigny - M̂MHMA

DIMANCHE 18 DECEMRRE A 14 h. 30 
^

Martigny l- Viège l
PREMIER DERBY VALAISAN DE LIGUE NATIONALE R I

Jeune fille cherche place
comme employée de bu-
reau

sténo-dactylo
3 ans de prati qué
S'adresser sous chiffre
P 1.". 277 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre

jaquette
%, Opossum, taille 42

44, bon état. Bas prix.
S'adresser au bureau di
journal sous chiffn
1.542.

GRAND CHOIX
en parfum et eaux

de Cotogne pour les fète

Ĵ M OGUE R IE

ÌK£I
4. rue de Lausanne

Envois partout àu dehor
Tel. 213 61

A vendre occasion bon:

skis
long. 205 cm. Arétes e
fixations « Kandahar »
Tél. 2 22 21.

Ron

boucher
italien , cherche place ì
Sion ou environs. S'a-
dresser sous chiffres F
l.r.32ri S à Publicitas.
Sion.

On cherche un lion ou
vrier

serrurier
Bien rétribué. Place sta-
ble. S'adr. sous chiffres
P 15345 S à Publicitas.
Sion.

A vendre uu

manteau
de jenne fille en Tedd y-
Baer. taille 36-38. 1 p.
de skis pour 12 à 15
ans. Le tout à l'état de
neuf. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
1547.

A vendre

robe du soir
avec étole , taille 42, ain-
si qu'un manteau de
fourrure. Prix à conve-
nir. S'adr. au bureau du
journal s. chiffre 1546
ou tél. au No 5 18 35,
Sierre.

On prendrait une bonne

vache
en hivernage. S'adres-
ser a Berthouzoz Mar-
cel , Conthey-Sensine.

Cause imprévue, à ven-
dre à Sion , une

/ilio
5 chambres. - tout con-
fort. Un appartement 3
chambres, rénové.
A la méme adresse :
Terrains a hùtir et im-
meubles neufs ou an-
ciens. chalets, etc.
A gence Dupuis et Cie.
Sion.

Cherche pour Sion, pr
le ler avril ou ler mai

ippartement
ile I ù 5 pièces, de pré-
férence près de la gare.

Offres sous chiffre Y
19365 Z à Publicitas.
Zurich 1.

femme de
ménage

demi journée par se
maini». Travail  pas pé
nible. S'adr. sous ciuf
fres P 15208 S à Pu
blicitas. Sion.

A vendre
au centre de la ville, un
appartement ensoleillé
de 5 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, cave ,
bucher, 2 galetas. cham-
bre aux comhles. Of-
fres écrites sous chif-
fres P 15327 S à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre

manteau
d'opossum

parfait état , taille 42-
44. Environ Fr. 400.—.
Téléphoner au 2 22 24.

A vendre belle

salle à manger
moderne, une table à
rallonges. 6 chaises
remhourrées, un dres-
soir , ainsi qu'un biliari!.
Télé phoner au No (027)
2 27 67 ou le soir au
2 26 25.

Apprenti
ou
apprentie de
commerce

demandé pour commer-
ce a Sion. Entrée ler
janvier ou à convenir.
Faire offres écrites dé-
taillées a Case postale
52218. Sion.

A vendre

accordéon
diatonique

Bon état.  S'adr. sous
chiffres P 15326 S à
Publicitas , Sion.

Grand choix d*

arbres de
ii •• «
IlVvI . .

de toutes gràndeiirs chez
Josep h Crettaz , Pri-
meurs, Rue des Portes
Neuves, Sion.

On cherche pour le ler
avril 1956

appartement
de 3 ou 4 chambres, si
possible avec garage.
(Pour officier instruc-
teur). Offres sous chif-
fres P 19414 S à Pu-
blicitas , Sion.

volture
à pédales et un asp ira-
tene « Tornado » . S'adr.
Mme A. Schlotz , Rte du
Rawyl 39. Sion.

femme de
ménage

pour 2 matinées par se-
maine. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
1548.

A vendre
un jardin fru i t i c i - , aux
champs de tahacs , hau-
tes et basses  ti ges , en
plein rapport. 760 m2.
Prix intéressant. Offres
écrites sous chiffres P
15329 S à Publicitas.
Sion.

Je cherche

jeune fille
désirant apprendre le
service dans joli café
de campagne. Vie de fa-
mil le .  Bon gain. Entrée
de suite  ou mi-janvier.

Faire offres Café-Bou-
langerie  Henri Zuber.
Mézières ( V d ) .

"S
Cadeau
Draooues et iles

Pour Dames : Bas - Echarpes laine - Gants

Liseuses - Pochettes « Stoffe! »

Pour Enfants : Grand choix de pyjamas - Tabliers - Blouses ¦

Jupes - Pullover* - Saiopettes - Culotte Bas

Au Magasin spécialisé

Foulards

Au |2rin Jle j £aìn*
Avenue du Midi S I O N

3 UN CADEAU du Magasin spécialisé !

G. Romailler

Hoiierf Devantéff !

m (Plus de 15 ans d'exp ériencc dans la branche dans le commerce familial *

m « Ferronnerie Centrale S.A. » à Sierre)

5 §
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Quèncaillerie - SION
Rue de Conthey

sera toujours bien apprécié

«*
* 

ê
*
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CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SI0N Tel. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

A gence generale d'as
surances engagerait

apprenti
(ie) de bureau. Entrée
ler janvier 1956. Ecri-
re a Case postale 226,
Sion.

potager
a bois el charbon. Pla-
ques chaiiffantes.  Prix
intéressant. S'adr. sous
chiffres P 15306 S à
Publ ic i tas .  Sion.

I1ÉI1ÌP £J!
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Canette antibloc
'évitant tout coincement de fil et le
blocage de la machine.

Fabrication suisse 100 %

Avee .broderie ! automati qiies et acces-
soires ,

seulement Fr. 640.— nel

Vve Oscar LUTZ
Place chi Midi — SION

A vendre 2 cuisses enre
gistreuses vaches

Toujours grand choix
de bétai l  de boucherie.
soit aussi quartiers ou
par moitiés.

Tél. 1 :•] 22 on 1 32 01.

National
avec coupon , tres bon
état , iì main Fr. 250.—.
électri que . Fr. 650.—
Demande/ offre sous
chiffre P 1102 S a Pu-
blicitas, Sion.

Maculata re
A vendre toutes qua-*"

tités. S'adr. à l'Imj»ri-
merie Gessier. Si»n.

Timbres
caoutchoMC

tous genres, livrèa rapi -
dement aux meilleures
condition? par 1'

Smurimene
Gesiler O Sion



Grd-Ponf - Av. Gare

A la découverte des revues
et magazines d'aujourd'hui

Le très grand suecès obtenu a décide les or-
ganisateurs à donner une deuxième fois la
présentation de.s revues et magazines d'aujour-
d'hui. Les nombreuses personnes qui ne pu-
rent trouver place mercredi soir et tous ceux
qui n 'ont pas vu cette exposition rivelatrice
voudront prof iter de l'occasion offerte. Des
abonnements pourront étre souscrits sur pla-
ce et des numéros spécimcns acquis. Mme M.-
A. Théler a bien voulu accepter de répéter son
excellent et suggestif exposé. La séartce aura
lieu dimanche 18 décembre, après-midi à 15 h.
a la grande salle de la Maison de.s CEuvres, rue
Dent-Blanche. L'exposition pourra étre visitée
jusqu 'à 17 h. Entrée libre.

Condémines - Creusets

Un parapluie
achelc chez le spécialiste

est un cadeau for t  appré-

cié.

AU TOM PÒUCE - SION

Articles pour Messieurs

et imperméables.

LE 17 DÉCEMBRE, L'ANNÉE PEUT FINIR
EN BEAUT É !

Non , ne crai gnez rien , il n'est pas question d une ré-
forine, du calendrier, mais c'est uu fai t  que si un évé-
nement important ct joyeux survenait dans votre exis-
tence le 17 décembre, ce jour  aurait  plus d' intére! pour
vous que le 31 décembre.

Eh bien , le 17 décembre — il convieni de lc noter dès
à présent — fera date dans la vie de quelques-uns, ct
peut-étre dc vous qui lisez distiaitcìucnt ces li gnes.

C'est lc 17 décembre, en. effet, (in aura lieu le pro-
cliain tirage de la « Loterie Romande » et cornine on
approche des fétes, le tableau dcs lots a été concu
dc facon particulièrement séduisante puisqu 'il com-
prend deux gros lots, l'un de 100.000 .— francs, l'autre
de 50.000.— francs et une quant i té  de lots d'une cer-
taine importance.

A six francs lc bil let , vous pouvez tenter votre chan-
ce d'autant plus qui- votre gesti- , quels qui- soient Ics
caprices du hasard, demeure une. cont r ibut ion  aux ceu-
vres de bienfaisance ct d'uliJi té publ ique auxquelles la
« Loterie Romande » affecte ses bénéfices.

Souvenez-vous que la for tune  na  jamais .sottri q u a
ceux qui ne la boudent  pus...

Vetements  cUir

§ 

Léger comme
une piume
c'est la qua l i té  que doivent
avoir vos duvets  et édrc-
dons si vous voulez vous
proté ger du froid. Ce u'est
pas le poids qui compie.
Nos duvets sont confection-
nés de piume pure de

f£) N'uchctez pus à lu

Q légère, achetez

|5!K B̂SJU
FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont — Tél. 2.10.26

L A  V I E
CHnOKIQUE.

Un film qui fut
à l'avant-garde

C esi un film d une grande importance cinema-
tograp hi que que nous a présente le Cine-Club
pour sa dernière representation de l'année.

". Intolérance » de David Griffi  Ih est une ceuvre-
clé dont presque tous les réalisaleurs s insp irè-
rent. A l 'epoque où le film fut  réalisé, 1916, Grif-
fith l'alt figure de novateur , extrèmement bardi et
originai ; ce fut un véritable film d 'avant-garde
qu 'il réalisa.

Il s'attaque à quatre pages de f Histoire du mon-
de, dc l'histoire vue à la lumière d'un sentiment
humain , complexe et condamnable, l 'intolérance
sous toutes ses formes : politi que , religieuse , so-
ciale. Celle fresque gigantesque se déroule donc a
4 époques , chacune servarti de toile de fond a un
cas d'intolérance : La Baby lone anti que , la Pales-
tine au temps de la Passion du Christ , la France
de la Saint-Barthélemy et l'Amérique moderne
(La mère et la loi). Ce film reste une des tentati-
ves les plus audacieuses du monlage alterne , il y
établil la règie des trois multiplicités : des lieux ,
du temps et de l action. L'unite d insp iralion est
donnée par l 'idée initiale : l'intoléiauce combat-
tant l 'amour et la charité et par le leitmotiv qui
nous montre une jeune femme agitant un berceau
dans un décor vaguement mérovingien. Il serait
trop long de raconter les différents ép isodes qui ,
à mesure que la bande se déroule , se preci pitent
et se chevauchent de p lus en plus. Dans le Paris
de la St-Barthélemy, nous voyons suecessivement
les rues parcourues par les Ligueurs , le massacre
des Huguenols , la cour de Charles IX. A Babylo-
ne, nous passons du palais de Balthasar aux qua-
driges de Cyrus , aux remparts de la ville, etc.
Dans l'épisodc moderne, le plus important , I'ac-
lion se déroule à la fois dans la cellule du con-
damné a mort , sur l 'échafaud (et a ce propos,
Griff i th  atteint à une intensité d 'émotion remar-
quable) dans un train où le gouverneur peut gra-
der le prisonnier el dans une automobile qui
poursuit le ' train pour apporter la preuve de Ter-
reni- jitdiciaii -é. Le montage est un crescendo
étourdissahl qtt l fraglhente à l'infinti chàqti e scè-
tìe. C'est ilttè vaste àtlion symphoni que dont le
déveióppeitìeht drgahise Ics éléments de l'action,
les rassemble èii iìihè.sbrte d'identil'ication esthétij
qtt e et htVstiqtie. Aitisi daiis la dél-riière pàrtié ,
tjiiahd ritilégratioiì tlés lieux ci de.s lenips le.s uns
dans les ailtres sé fall de plus cn plus élròits , les
rlitles d' un char tìéhsah succèdimi aux ròilcs dc la
ltìcoihbtlve, c'esf aii-tlelà des images concrètes ,
Une sorte (t'alisli-actioh qui se degagé, l'idéc-som-
lhe qui est l 'aboùtisseliicnt de ces paroxy.smes con-
vergents.

La mise cn scène est prodigieuse , princi pale-
ment dans l'épisodc de Baby lone. Griffith fi t  cons-
Iruire un palais entier el employa jusqu 'à 16.000
personnes dans une seule scène. Ce film d'ailleurs
mina le metteur en scène et s'il fui  vivement ap-
précié dcs conilaisseurs el d'une certaine élite , il
n 'eut pas la faveur du grand public. Son pacifis-
mo le fit  interdire en Europe continentale, et la
France ne permit jamais la projection soviéti que
et Poudovkine , Eisensteiri comprircnt d'emblée
le message de Griffi th et l'enseignement à en tirer.
C'est ainsi un film extrèmement intéressant à
plusieurs points de vue, que nous a présente le
cine-club.

<: La Tragèdie dc la mine » de Pabst sera le
prochain film projeté, il a pour thème la solida-
rité inlernationale. Gh.

Jouets pour Noèl
Le service social serait heureux de recevoir des

jouets pour les enfants ct des livres pour les ado-
lescents pour le Noèl d'enfants  désliérités.
Prière d'apporter au Gasino , Sion , ler étage.
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OFFREZ UN STYLO... lc cadeau moderne
Dans toute la gamme des meilleures marques '

depuis 5.50 à 300.— " 
;

GRAVURE DU NOM GRATUIT
i

Pierre Pfefferlé, Sion
Sp écial is te  <Iu s ty lo i

i

Sommet rue du Rhòne ]
. _ _ _ i

E D U N O I S E
COCACE. |

Ouverture des magasins
Aree l'autorisation de la Municipalité ,

les magasins resteront ouverts durant la
période des fètes jusqu'à 19 h. du lundi
au vendredi ; jusqu'à 18 h. 30 le samedi.

Il est néanmoins recommande au pu-
blic de ne pas attendre à la dernière mi-
nute pour faire ses achats. Il eviterà
ubisi toute bousculade et pourra étre ser-
vi avec tous le soin désirable.

D'avance un grand merci de notre
part et dc la part de notre personnel.

Les commercants de Sion.

1 Offices religieux
t-gjW catholiques

"̂ gy^iS™ Dimanche 
II !  

décembre

wSSf  Quatrième dimanche tic l 'Avent

PAROISSE DE LA CATH ÉDRALE. — 5 li. 30 ; 6 h.
15, messes basses ; 7 h. messe, sermon, communion men-
suelle des jeunes ; 8 h. messe des écoles ; 9 h. hi. Messe
¦mit Predigt ; 9 li . Chàteauneuf-Village : -messe el ser-
mon ; 10 h. O f f i c e  paroissial ; 11 li. 30 messe basse et
communion; 17 h. Église des Capucins : Réunion du
Tiers-Ordre ; 111 h. 30 Vépres ; 20 li. Messe du Soir et
communion. Avant la messe, durant un quart d 'heure ,
confessions

Noel s'approche vite, très che. Encore une semaine
et nous y sommes. « Le Sauveur est aujourd 'hui p lus
proclie », s'écrie lu liturg ie. Il fau t  ètre prèt à l ucateli-
tir, sinon il passe , inutile el , un jour, lémoin à charge
cantre nous.

C'est le Seigneur qui nous préparé Noèl. C'est sa
gràce qui nous p u r i f i e , qui noius aide à mettre notre
cceur en état de Le recevoir.

Le sacrement de pénitence redoline ù notre àme. l'è-
clal du bapteme. Noel aussi c'est cela.

Il n'est pas possible de confesser tous nos parois-
siens la veille de Noèl, qui est un dimanche. Venez
très nombreux demain samedi el dimanche déjà.  Vous
rendrez un grand service.

PAROISSE DU SACRE-COEUR — Dimanche 18 dé-
cembre : 6 li. 30, 7 li. 15, 8 li. 15, messes busse»; 9 li . 15
office paroissial ; 11 li . messe basse; 19 li. messe du
Soir, comiiiunioii;  20 li. chapelet ct bénédiction du S.
Sacrement.

'EMESSE AUX MAYENS. — Dimanche 18 décciiibrc,
messe a Bon Accueil, à 9 li. 30.

EGL1SE REI-'ORMEE — Dimanche 18 décembre.
10 Uhr, Gottesdienst. Hlg. Abendmahl.  PIY. Hafli ger .

Memento
PHARMACIE UE SERVICE — (dcs samedi soir)

Pharmacie dc Quay, tèi , 2 10 16.

FLEURISTE DE SERVICE — Dimanche 18 décem-
bre dc. 9 h. à 12 li. 30, magasin Schrceter.

CINEMA LUX. — La Reine Vierge. Les audacieuses
et brùlantes amour» d une princesse qui devient  une
grande reine d Ang leterre.

CINEM ACAPITOLE — Poisson d'avril Bourvil dans
son derivici- grand -suecès avec Annie Cordy.

' ¦:'¦; f m
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LACTUSA a pris lès devants 3js|pS|Ì

Si vous n'avez rien à faire
venez le faire au

dernier loto de l'année
Le H.C. Tourbi l lon  peut enf in  vous anilonccr la date

dc son loto qui se trouve ètri- le d imanche  18 décenibre,
à une semaine exactement dc Noci.

C est après bien des complications que ce c lub  a pu
obtenir  une deuxième date. La première date (19 nov .)
Ini fui  « soufflée » à la suite dc coliibinaisons qu 'il
serait vain  dc rappeler ici, plusieurs Iecteurs connais-
sant parfaitement la situation.

Lc lolo debuterà à l'heure dc Papero , i- csl-à-diii-  a
11 lieures, ci se poursuivra dès 16 heures. (Voir  aux
aiinoiices).

Si vous n ètes pas ehanceux à la loterie, ou au «Toto»,
essayez lc loto , d autant  plus qu avec dcs prix intéres-
sants, ce loto est le dernier dc ] année.

D'orca ci déjà , I unique club valaisan de hockey sur
terre, vous remercie. L.

( -k

• la GRAVATE
• la CHEMISE
ir l'ECHARPE
• le CHAPEAU

que vous désirez off r i r  se t rouvent  chez

/ p ì  m Piove *,Mi4> StOM

LA MAISON QUI LANCE LA MODE

1

llorlogcric - Bijouterie - Opti que \

Tél. 2 2311 }

VOUS OFFRE l'OUR !

LES FETES SES MONTRES DE MARQUE <

J.W.C.
CYMA e,
MARVIN

; i
;

! SES REVEILS ET PENDULETTES
i

j SON C H O I X  E T  BIJOUTERIE
i
i
•i ,

Dans nos sociétés .̂
CHOÈUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE — Di

manche le chceur ne chante pas la grand-messe. — Lui
di 19 répétition generale à la Cathédrale.

K L lCOUll DK ^̂ OTTOfS

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
7.00 La let;on dc gymnast ique. 7.15 Informations. 7.20

Propos du matin.  7.25 Les poupées vous disent : .< Bon-
jour ! ». 7.45 Trois bagatclles. 9.15 Ballades, rondeaux
et sonnets de France. 10.10 reprise de l'émission rail io-
scolaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le memento
sportif. 12.30 Le courrier du skieur. 12.45 In fo rma-
tions. 12.55 Contrastcs. 13.20 Jean-Sébasticn Bach. 16.30
G^uvrcs de Schubert. 17.00 Lc feui l le ton  dc Radio-Ge-
nève. 17.20 Jazz aux champs-Elysées. 18.00 Grands
noms, grandes étapes de la chirurg ie. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.40 Rythmes et couleurs... 19.00 Micro-par lou t .
19.25 La s i tuat ion intemationale. 19.35 Ins tan t s  du
monde. 19.45 Danses de par tout .  20.00 A prix d'or. 20.20
Contact , s.v.p. ! 20.35 Swing... charme... humour  ct Cie.
21.10 La p ièce du vendredi : Masearadc. 21.55 La pia-
niste Marcelle Nemska. 22.10 Trio en sol mineur. 22.30
Informations.  22.40 Compositeurs francais  contempo-
raius. 23.15 fin.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

7.00 Radio-Lausanne  vous dit bonjour  !... 7.15 I n f u r -
mations.  7.20 Premiers propos, concert m a t i n a l .  aubade
populai re .  11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Ces goais
sont pour demain... 12.30 Chceur ile Romandie .  12.45
Informat ions .  12.55 La Parade du Samedi. 13.30 Vieni
de parai t re .  14.30 En suivant Ics p istes sonores... 15.00
Les documeutaires de Radio-Lausanne  : Vis i t e  du Lou-
vre. 15.25 L'aud i t eu r  propose... 17.15 Momcut s  mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le Club des Peli ts
Amis de Radio-Lausanne 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations.  19.25 Lc miro i r  du temps.  19.50
Le quart  d'heure vaudois. 20.15 Airs du temps. 20.30
Les auditeurs à l'école de la fantaisie. 20.55 La Guerre
dans l'Ombre. 21.50 Paris-Ballade. 22.30 Informations.
22.35 Entrons  dans la danse !... 23.15 fin dc l'émission.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

7.10 Lc salut musical. 7.15 Informat ions .  7.20 Con-
cert dc musi que fraui-aise ancienne. 8.00 L'Ensemble La
Fregate. 8.15 Edmond Leloir. 8.30 La Méi ies t ian t l ie .  8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède.  10.00 Culle protestali!.
11.05 Les beaux enregis t rements  : Le Roi David. 12.20
Problèmes de la vie rurale.  12.35 Monsieur Jacques
pann i nous. 12.45 Informat ions .  13.00 Caprices 55. 13.45
Matinée classi que : Monsieur de Poiirccaugnac. 15.15
Reportage sport if .  16.10 Variétés internationales. 16.55
Rendez-vous dansant.  17.30 L'heure musicale. 18.15
Trois mélodies. 18.30 A c t u a l i l é  cathol i que. 18.45 Musi-
que de d ivcr t i s semenl .  19.00 Les r é s u l t a t s  spor t i f s .  19.15
Informat ions .  19.50 La Coupé suisse des variétés .  21.00
A l'O pera : La Foire de So ro t ch in l zy .  22.30 I n f o r m a -
tions. 22.45 Musi que sp i r i tm- l l c .  23.15 Fin.

LUNDI 19 DÉCEMBRE

7.00 La lec,on de gyninast i que. 7.10 Peti te aubade .  7.15
Informat ions .  7.20 Bonjour en musi que... facon 1925.
11.00 Emission d'ensemble : Musi ques et r e f ra ins  de par-
tout .  11.30 Vies intimes, vies romanesques.  12.45 In fo r -
mations. 13.05 Le catalogne dcs nouveautés .  13.45 Pre-
lude à l 'heure fémin ine .  13.55 La femme chez elle. 16.30
Les petits maitres.  17.00 Lc f eu i l l e ton  de Radio-Genève.
17.20 Musi ques du monde. 17.45 Ceux qui  t r a v a i l l e n t
pour la paix. 18.00 Rendez-vous  a Genève. 18.50 Pelile
evocatici! d'hier. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Du coq à l'ade. 20.00 La Villa des Tem-

pètes (éni gmes et aventures) .  21.00 Nos musi ques popu-
laires interprete!!! des pages classi ques. 21.25 Jeux ,
jouets  et poésics. 22.15 Le Magazine  de la Télévision.
22.30 Informations. 22.35 Place au jazz. 23.15 fin.

( 

AU SIGNAL - SION
Rue dc la Dixence (face ancien Hò p i t a l )

H. Loretan
Kleurs  — Plantes  — Primeurg el divers

Poissons rouges — Oiseaux — Ca^cs
Sap ins ct b ranches  givrces — Grand choix

Art ic les  pour chiens et c h a t s

JOYEUSES EÉTES
i
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Faites des cadeaux utiles...
Mais pour cela , adressez-vous en tonte

confiance à la

MAISO^mNGE
MEUBLES - TAPIS

à des prix sans concurrence

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines
concernant les articles de fètes

ATTENTION !
CHOIX IMMENSE DE TAPIS

en tous genres
à des prix avantageux

Seule et uni que adresse :

Rue de Conthey 15
SION — Tél. 2 28 85

Se recommande : II. PRINCE
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AVIS
Mme Vve Jean MECKERT avise sa fidèlc elico-

ide qu'elle a remis à partir du ter DEGEMBRE

M55 le magasin de fleurs. rue du Grand-Pont ,

Sion, à son fils Michel

SION : Tél. 2.20.00 - UEX : Tel. (025) 5.2 1.51

Boucherie de la chanson
POUR LES FETES

VIANDE DE Ire QUALITÉ
CHARCUTERIE

PATES A LA V I A N D E

Se recommande :

Marcel Fournier - Ebener
RUE DE SAVIÈSE - SION - Tél. 2 15 23
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Vilume/ , une fiamme de joie

il ai il s les yeux de ceux qne vous aimez i

en leur o f f r a l i !  des boug ies de Noci. eie...

Droguerie du Rhòne
H E N R I  GROSS J

Tél. 2 17 77 I
Av. du Midi  Sion <
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POU
vendredi

à la Boucherie Chevaline

Schwcizer, tei. 2 16 09

Palile
d'avoine

pressée HD. l ivrèe  aux
meilleures conditions par
camion ou CFF.
Maison Berthod. pro-
i l u i i s  agricoles, Bramois.
Tél. 2.212.71.

Macinature
A vendre totttes quan-
tità Sade, à l'Impri-
merle Gessier. Sion.

DUVET
iller 60 x 00 Fr. 7.50

'«sin 60xl() Fr. 1.1.50

"l 110x150 Fr. 2.V -

•Mes MARTIN. Sion
Tel. (0J7)  2 10 tU

Envoi partout

| M. Meckert - Sion
HORTICULTEUR - FLEURISTE {

Grand-Pont - Tél. 2 20 06 <

Grand choix
I en planles vertes et fleuries ainsi que fleurs
m coupées -fr Couronnés mortuaires ì
i i
* ÉTABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51
• i» ;(-•••«••«•••••••••••••••••••••••••• ei
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; OFFRIR EST UN PRIVILÈGE J
Pour qui sait o f fr i r  <

GUERLAIN «
<

> Guerlain. 68 avenue des Champs-Elysées, Paris .

, Seul dépositaire à Sion : <

Droguerie du Rhòne \
l HENRI GROSS

J Tel. 2 17 77 4
> Av. du Midi Sion .>

Importante société des environs de Zurich (rive

droite du lac) engagerait une

employée de bureau
de langue maternelle frangaise , pour travaux

le rédaction et de correspondance. Connaissance

de l'allemand exi gée

Place stable, semaine de 5 jours

Date d'entrée : Dès que possible

Adresser offres détaillées avec photo , curricu-

lum vitoe , prétentions de salaire et références,

sous chiffre A 19 309 Z à Publicitas Zurich I

Ecole Italie de langues
REPRISE DES COURS LE 9 JANVIER 1956

Direction : J. DUVAL

22 avenue Ritz - S I O N  - Tél. (027) 2.12.53

L — '
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• Poni- 1111 achat de Fr. 10.— au minimum j
» la Droguerie du Rhóne j

HENRI GROSS j
Av. du Milli SION Tél. 2 17 77 J

; <
? offre à ses clients de nombreux >

CADEAUX
? _ j? du 12 au 31 décembre 1955
? 3? 1
Twyvy yvyv TTTv^T T

A vendre

machine
à coudre

« Bernina » électri que.
Etat de neuf.  Bas prix.
Tél. 2.14.91.

A vendre
salle à manger compre-
nant : dressoir. table à
allonges. 1 chaises cou-
vertes cuir.
1 piano.
1 tourne-disques.
S'adresser chez Mme A.
Gachnang. Tourbillon 31,
Sion.

A vendre pour cause de
départ une

vache
grise. portante de son
cinquième veau pour le
15 février.
Nanzer-Boiivin. route de
Gravelone. Sion. Tél.
2.26.H0.

Cause imprévue. à ven-
dre à Sion, une

villa
5 chambre, toni confort.
Un appartement 3 cham-
bres. rénové.
A la mème adresse :
Terrains a bàtir et im-
meubles neufs ou an-
ciens. chalets. etc...
Agence Dupuis et Cie.
Sion.

SARDINES

LANGOUSTE du Cap * AR
la bolle 160 gr. bruì ¦ IBHO

Tymt m̂mm ĵmnmmuwmamamaimm.-maravvrl n IIWIIHIII  i

CRABES (Chotka) O OR
Ia botte 234 gr. net OméL+M

»«»»«  ̂DE NOUVEAU HBraBDBWISa«,

POULETS du pays I

sans peau, sans arete « Nice » à I huile
d'olive pure. m QK

la boìte 105 gr. net iVU

CREVETTES norvégiennes
à l'huile d'olive pure «fl ^E

la bolle 105 gr. net 1 EDO

THON (Provost) ì 7R
la boìte 170 gr. net £ ¦# U

(vidés, plumes , prèts à cuire) Jl RE
le 1/2 kg. 4B00

Nous réservons sur demande

Magasins ouverfs lundi

Siège social à Sion

ANANAS (Libbys) «
la boìte 1/4 li "

» » 3/4 i.yo

» » 1/ 1 -&I-4-D

Cocktail de fruits (Libbys) •§ >JE
la boìte 1/2 ¦ ¦¦# U

» » 1/1 £¦/&5

Machines
à ecrire

depuis

Fr. 297.-
HALLENRARTER

S I O N
i

Nos fameux pralinés maison
18 sortes différentes tfl <fA

les 100 gr . lilU

FROMAGE
Pour les Fétes. Très
gras, pièce de 4 k g. a

Fr. 4.75 le kg.

Marquis
Laiterie du Grand-Pont
SION Tél. 2.12.77

A vendre

)uffet
le cuisine

moderne, état de neuf.
Prix avantageux.

S'adresser par télé phone
au 2.18..">7.

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUILLE D AVIS



Négociations secrètes
au sujet de Chypre

Depuis l'échcc de hi conférence de
Londres au sujet de Chypre , aucun jour
ne passe sans que le mouvement de ré-
sistance chypriote ne commette de nòu-
veaux actes de sabotagc et des attcntats.
L'élat d'exception qui a été proclami '*
par Ics Britanni ques le 2(1 novembre der-
nier prévoit des peincs sévères notam-
ment une limitation de la liberté de
mouvement pour la population. la peine
cle mori pour le pori d'armes ahus i f .
l'emprisonnement à vie pour tout aetc
de terreur, l'intere! iction de grèves ct dc
manifestations politiques, ainsi que des
peincs collectives pour les actes Ics plus
graves, des amendes collectives. la fer-
meture dcs entreprises et des locaux pu-
blics, la confiscatimi dcs biens privés, la
deportatimi des éléments suspeets et la
censure postale et téléphoniques.

Malgré leur sévérité , ces mesures —
auxquelles les autorités britanni ques
n'ont recours que lorsqu'elles sont abso-
lument indispensables — n'ont pas été
jusqu'ici suffisantes à rétablir l'ordre et
la tranquillile dans l'ile. Les partisans de
l'ENOSIS et les organisations terroristes
secrètes forment un front commun de
défense et de silence que le service d'in-
formation britanni que n'a pu entamer
jusqu'à présent. Les noms cles chefs du
mouvement clandcstin sont toujours en-
tourés cle mystère.

La lutte constante à Chypre est d'au-
tant plus surprenante que les milieux
proches cle l'archevèque Makarios à Ni-
cosia n'ignorent rien cles pourparlers se-
crets qui ont lieu actuellement a Athènes
entre Britanni ques el Grecs en vue d'une
détente. Bien que l'opinion publique
n'ait pas été info rmée jusqu'ici a ce su-
jet, il semble que les négociations se dé-
roulent sur Ics bases que l'archevèque
Makarios avait indiquées au {,omenr tir
britanni que, le manichiti Sir .Intuì Har-
ding

Le.s revendications cle l'archevè que,
chef de l'ENOSIS. concernent surtout lc
principe de l'autodécision quant à l'in-
dépendance de l'ile, des négociations en
vue de la proclamation d'une nouvelle
constitution , la date limite a Iaquelle
l'indépendance cle Chypre deviendra cf-
fective. Certaines divergences s'opposent
à une entenle totale entre Britanni ques
et Chypriotes.

Les Anglais ne voudraient pas se sen-
tir liés par une date, en tout cas pas
avant que le problème des bases militai-
res britanni ques ait été réglé dans un
sens favorable à la thèse cle Londres. Les
Chypriotes par contre ne veulent pren-
dre aucun engagement en ce qui concer-
ne ces bases militaires. D'autre part on
constate un certain raidissement dans
l'attitude de l'archevè que Makarios.
Après avoir été partisan d'une solution
rapide de la question de Chypre. il sem-
ble maintenant qu'il ne veuille pas s'ex-
poser inutilement à une perle cle presti-
ge auprès cle la population chypriote.

Les négociations entre Londres ct
Athènes au sujet cle la future politi que à
l'égard de Chypre ont été confirmées le
5 décembre à la Chambre cles commu-
nes par le ministre cles affaires étrangè-
res britanni ques. M. MacMillan.

Les Britanniques se prcoccupcnt sur-
tout du sort futur de leurs installations
militaires dans l'ile et dc celui cle la mi-
norité turque. Une restitution cle l'ile à
la Grece n'exclut pas un compromis au
sujet des bases militaires britanniques.
Toutefois, ce n'est pas sans inquiétude
que l'on signale la nouvelle tendance des
Chypriotes a obtenir une autonomie in-
dépendante cle la Grece. Cette nouvelle
tendance est surtout le fait cles éléments
de l'extrème gauche de l'ENOSIS, c'est-
à-dire cles communistes qui n'attendent
rien cle bon d'une union à la Grece. Leur
intérèt immédiat est d'entretenir dans
l'ile une situation confuse et la terreur
qui faeilitent une mainmise sur la popu-
lation. La pression cles extrémistes dc
gauche sur l'archevèque Makarios sera-
t-elle assez forte pour compromettre dé-
finitivement des résultats qui paraissent
étre acquis ct maintenir un foyer d'agi-
talion en Mediterranée orientale, point
sensible de la défense occidentale ?

r 
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Rédacteur responsable :
-jfC F. - G E R A R D  G E S S L E B  1\%

Tél. 219 05 ou 228 60

_,
DE BJUGUE A MONTHEY

on lit la FEUILLE D'AVTS DU VALAIS

A TRAVtjm^ E MONDE
ALGER

Les attentate continuent
50 morts

On apprend de source officielle que Ics ter-
roristes algériens ont tue, dans les dernières
vingt-quatre heures, 12 personnes, tout en per-
dane, dans des engagements avec les forces ar-
mées francaises, 28 morts ct 53 prisonniers.

Le gouvernei i r -géuéral .  M. Jacques Soustelle,
a intcrrompu sa campagne électorale à Lyon,
et cst retourné, jeudi matin, cn Algerie, pour
faire face à la nouvelle aggravation cle la situa-
tion. L'activité cles terroristes se manifeste sur-
tout dans Ics régions du nord cle l'Algerie.

CHRONIQUE H SUISSE
A l'Université de Berne

Le Professeur Di- Kra ft, directeur de l'Inst i tut
de recherches poni - le développement touristique,
a parie en l'auditorium maximum, cle « la situa-
tion des populations montagnardo» du Valais » .
Le film de Roland Muller « Terre valaisanne »
illustra la conférence à Iaquelle assistait le rec-
teur de l'université , M. von Muralt , le chef du
gouvernement bernois et plusieurs professeurs.

CANTON *<<3* DU VALAIS
L'Université populaire est créée

La fondation d'une université populaire date
chi ler juin de celle année. Elle est absolument
indépendante au point de vue politique. Là, les
différents partis politiques du Haut Valais ont
réussi à s'enlendre. I.e 3 juil let , ['institution élait
admise au sein dc la Fédération des universités
populaires suisses. . niDans la salle du théàtre du collège de Brigue,
M. Ferdinand Summermatter, juge de Viège, et
vice-présldenl de l'ihsfitution de l'université. 'pre-
senta le premier conférencier en la personne de
M. Dr R. Fegr, vice-président de I 'L!nion des uni-
versités populaires. Dans l'audiloire on remar-
quail le recteur du collège de Brigli e, le directeur
de l 'école d'agriculture, M. Blu-lzer , le conseiller
d 'Elat Anthamatten, le dé puté Guntern qui fut
le premier a proposer l'institution d'universités
populaires dans un postulai au Grand Conseil. La
lecon inaugurale porta sur les exp ériences faites
par l'université populaire dc Frauenfeld doni M.
Di- Fehr est lc président.

M. Ri lz , rédacteur et député , remercia chaleu-
reusement le conférencicr.

Ceux qui s'en vont
A Sl-Lconard est decedè M. Etienne Tissiè

res , àgé de 75 ans.
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« Ceux de Verdun »
témoins jusqu'au bout

Dans l'ALMANACH DU COMBATTANT
1956, Maurice Genevoix rend hommage
aux soldats cle Verdun, ces « anormaux ».

...Mes yeux lombaienl , il y a peu , sur une phrase doni
on notts assure qu elle a élé réellement prononci-e pur
un ècrivain francais. C'est un vieillard oclOg énuire ,
que 1 on dit pur , cynique et cotirageiix. La radio natio-
naie a prète , des semaines durant , son micro à ses sar-
casmes, ses confidences el son rire fameux , «aigre, grill-
cani , diabolique », et j  en passe. A ses millions d au-
diteurs , il a appris entre autres choses qne son pére
était un paillard. Mais j 'en viens à ce qui nous concerne
el je cile maintenant , de mémoire, la phrase dont on
le crédile el doni je garanlis le sens si je n'ai plus en-
tre les mains le livre qui en reproduisa.il les termes :
« Les anciens combattimi» ? Il parali qu oti cn a lue
beaucoup. Pas encore assez : il en reste ».

Il a le droit , cet homme, de mépriser les hommes et
de leur préférer les bèles. Mais il lui a manque, à lui
aussi , de voir, de voir de ses yeux un soldat saigner
et mourir. Alors, si misanlhrope qu'il soil , il se serali
coupé la langue avec les dents plutòt que de céder au
verli ge d un cynisme à la portée du premier venti , si ce
premier venu accepté de se déshonorer.

Qu oti me pardonne d'avoir ainsi relevé un trait qui
ne mérite que le silence ou la pitie. Si je la i  fa i t .  ce
n'est pas pour lui-méme, mais à cause d'un étal d es-
prit qui permei et lolère des outrances aussi misera-
bles. quand il ne Ics applaudii pas. Un de mes amis
récemment , soulenait contre un adversaire passionil e
une controverse sur la pederastie. C est un artiste , et
dcs plus grands , dont l'oeuvre puissante et virile bollo-

re, celle-là , un homme el son pays. Libre , indépendant ,
audacieux , il a poursuivi tonte sa vie une quale ardente
et courageuse, sans souci des taboits , dcs mois d'ordre,
des marchands ni des snobismes. Mais il refusali , ce
jour-là , de se laisser persuader ou convaincre. Le mal-
heureux ! Il recut son paquet : « Manque du don de
sympathie , infirmile , impuissance », il contini ses qua-
tre vérité». Il rit encore, à évoquer le ton defillitif doni
son contradiclettr pensa enf in  TexéctUer : « Pourquoi
discuter avec toi ? C esi simp le, tu es un anormul. »

Les soldats de Verdun étaient des hommes anormaux.
Lutter contre la peur , le IremblcmeiU de la carcasse,
et les vaincre, c esi anormul. Accepter de mourir à
t ingi ans , Cesi attorniai ; comme (Tètre les uns aux au-
tres fraterne!» , de soutenir un camarade blessé , de n 'a-
voir pus pu oublier les ccntaines de milliers de morts
sous les croix des cimetières militaires, de persister
à croire que la France reste vivante, qu 'elle trouvera
dans ses forces profonde» , dans la vilalité de su race,
duns elidenti des jeunes hommes et des jeunes femmes
doni la force n 'aura point connu les épitisantes saignécs
que sitbireht leurs revanciers , les ressources dc son
saliti.

Pour nous, les derniers survivants, nous enlendons
lémoigner jusqu'au bout , refuser , jusqu'au boni la là-
chet e de certains sccplicismes , la trahison de certains
abundons. La presse de ces derniers jours , entre iles
nouvelles tt f f l ìgeunles , a signale aussi le gesle de citi -
qumite ouvriers, unanime» à o f f r i r  leur sang pour sau-
ver la femme d'un camarade : « Il y a deux petits , onl-
ils dit , Tun de cinq ans. Tallire de trois ». Ce geste-là ,
dans le cceur des hommes de Verdun , a rejoinl quel-
que chose qui persiste et n 'a point changé. A sa facon ,
c esi aussi , c'esl toujours Verdun. Allons, rien n'est
encore perdu.

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE

Ce vice impuni, la lecture
Mercredi soir , un public extrèmement nom-

breux était venu entendre la causerie du grand
ècrivain valaisan , Maurice Zermatten qui vou-
lu bien nous entretenir, avec le talent qu 'on
lui connait , de ce capl ivant  sujet : la lecture.

Ce titre , emprunté  à Valéry-Larbaud, le con-
férencier s'attache d'abord à le def in i r , insis-
timi sur le fait  (pie lire est plus une verlu qu 'un
vice tant la lecture petit nous apporter  de bien-
faits. Mais elle est comme la langue dont Esope
et La Fontaine après lui direni le pire et le
meilleur. Bienfai ts  de la lecture ; méfaits de la
lecture telles furent  les deux parties princi pa-
les de cet exposé.

Bienfaits  de la lecture : elle cst ut i le  d' abord ,
elle nous enchanle , ensuite.  C'est elle qui nous
ouvre les portes du palais enchanté de la con-
naissance. Utile , elle nous met en relation avec
tous les trésors de l'humanité , elle nous rend
ainsi mieux aptes à pr.ofiter de la création ;
elle nous invi te  à sortir de nos routines , elle
suppr imé les frontières . si souvent Ics barriè-
rcs proviennent de I'ignorance.

La lecture nous permei de corniminiquer, dc
communier avec les autres humains .  Agréable.
elle nous distrait, nous reposc, nous enchanle.
Par elle , nous faisons le tour du monde sans
qui t t e r  notre ebaise , nous sommes sur la mei
avec Colomb , dans les nuages avec les explora-
teurs du ciel. Plus de temps, plus d' espace. La
fable nous emporte : La démonstration nous
séduit ; les renseignements les plus divers nous
foni connaitre la p lus subtile des joies , celle
ile l' esprit.  La lecture esl bien certainemenl
une des plus admirablcs joies dc l' existence.
Bénéfices multi ples dc la lecture, mais il faut
lire intel l igeniment , avec application el respect.
La plupart de.s Iecteurs sont malheureusement
dcs Iecteurs distraits ct peu exigeants. Ils ne
l i rent  qu'un faible profi t  dc leurs lectures.

Comment lire ? André Maurois nous I'indi-
que par la voix du conférencicr. Bienfaits  de
la lecture mais quels dangers ne fall-elle pas
courir  à de jeunes esprits. à des intell i gences
en voie de formalion dont les lectures soni mal
choisies ! II imporle dont avant tout de choi-
sir avec soin des lectures saines , instrucl ives ,
morales. Le journal , la revue qui s'étaient ìm-
pudemment partout soni souvent un sujet de
scandale. Il convieni de proléger nos esprits
dc ces sources de corruption.

Nous sommes responsables de l' avi l issement
de la Presse, car une revue, un hebdomadaire
comme ceux par exemp le venant de l 'é tran-
ger envabissent nos kiosques le samedi ou le
dimanche n 'existeraient  pas sans Ics nombreux
Iecteurs et amateurs de sensation, de scandalcs ,
de récits de brigandages , etc. Si le livre peut
ètre bonheur il peni tout aussi bien élre poi-
son , on ne frequente pas impunémenl  de mau-
vais maitres. Le cinema lui aussi est redouta-
blc , mais lc livre , lui , entre  par tout  et demeure.

En conclusion , lisons, mais lisons intelligem-
ment.  C'est par ces mots que le conférencicr

te rmina  cet ei i t ie l ien qui  fu t  écouté avec lop lus vif  in térè t  par chacun.
Mine Dr Tliélcr , commenta el presenta en-suite quelques revues dignes d ' intérè t .  Après

avoir definì la position de la presse d'informa-
tion ct d'actualité, elle anal ysa quelques liei*,
doniadaircs à gros tirage.

Une leciti le plus substantiellc esl nécessaire
et M. René de Preux nous donna toute s Ics in.
dical ions voulues sur quelques publications ca-tholiques, présentant un réel intérèt coni nì eLa Vie Catholique Il lustrée , Fètes ct Saisons
Missi . le Magazine dc la Chrétienté cn marche
etc. Ils sont trop nombreux pour que nous
puissions tous les ci ter  ici. Mme Théler . termi-
na la soirée en remerciant lous ceux qui
avaienl  bénévolemcnt apporte leur concours ci
au public accouru si nombreux.

On nous pris de rappeler que le f i lm . Terre
Sainte » sera projeté le 20 décembre.

(ih.

Le Club des « Lions »
à St-Raphaél

Bravimi la pluie el la boue , les < Lions » au
nombre d'une l i en la ine , se soni réunis à St-Ra-
phael jeudi soir 15 ct pour y combler de cadeau*
de Noèl nos enfants el ceux qui s'y devimeli! pour
eux. Ce lu i  une vraie l'èie du cir-ur réussie en tout
points et qui se termina par quelques jolts fil ms .
L'amabili le, la courtoisie, la générosite et In joie
ont créé une almosp lière délicieuse et mis tous nos
garcons en confiance. ile Ielle sorle qu 'ils ne pour-
ront jamais oublier leurs amis et. bienl 'aileurs. Il
est de voire devoir de le dire et d'y ajouter nutre
merci le plus sincère. P. P.-M.
Chronique du Haut-Valais

Protection de la jeune fille
S.E. Mgr Charrière a appelé M. Dr Tscherrig,

chancelier épiscopal comme aimiónier genera l è
la ligue. Celle nomination esl flatteuse, elle prou -
vé le grand estime doni jouit  M. Dr Tscherrig au-
quel nous présenlons nos lespeclucuses l'elicila-
lions.

f
Madame et Monsieur Marcel Allaman-Oggicr,

à Boche ;
Madame et Monsieur Emile Gaillartl-Oggier

et leurs enfants , à Sion :
Madame et Monsieur  Marcel Favrc-Rcviu fi

leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur  Léonard Bitz-Revaz ci

leurs enfants, à Si-Léonard ;
Monsieur et Madame Camille Revaz-CIivuz ti

leur l i l le ,  à Uvricr-Sion ;
Monsieur  et Madame Camille  Gillioz , leurs

enfan ts  el pet i ts -enfanls , à Berne ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées , onl
le pénible devoir de faire pari du decès ile

MADAME VEUVE

Emile OGGIER
née Gillioz

leur  chère mère, belle-mère , grand-mère, ar-
rière grand-mère, sceur, tante  el cousine, sur-
venu à St-Léonard le 15 décembre 1955, dans
sa 90ème année , munic  cles Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Si-Léonard , le
samedi 17 décembre 1955 à 10 li. 30.

Priez pour elle !

t
LES MEMBRES DE LA SOCIETE

VALAISANNE DES CAFETIERS
ET RESTAURATEURS, SECTION DE SION,

sont inl 'orniés du décès de

MONSIEUR

Eugène STUTZ
ci sont priés d'assister à son cnsevelisscnicnt
qui aura lieu samedi 17 décembre à 10 heures-

t
LA SECTION DES SOUS-OFFICIERS

a la douleur  de l'aire part du décès de son mem-
bre fidèle

MONSIEUR • ,

Eugène STUTZ |
Les sous-officiers sont priés d'assister à s0

ensevelissement qui aura lieu samedi à 10 neu
res. , .

(Rendez-vous au stamm , Place du Midi '
9 li. 45).


