
Panorama de nos exportalions
Environ les deux tiers de l'ensem-

ble (Ics machines , des véhicules , des
ins ln imei i t s  et des apparei ls  fabri-
ques en Suisse étant vendus à l'étran-
ger, le.s exportations revètent une im-
portance loulc part icul ière  pour l'in-
dust r ie  suisse des machines . Si, à ses
débuts , l'industrie des machines tra-
vaillait surtout pour le marche inté-
rieur , la qualité dc nos produits lui
ouvrit rapidement lès frontières d'au-
tres pays. A la l'in du siècle passe ,
l'industrie des machines exportait
pour 44 mil l ions  de francs, ce qui re-
présenlail  une augmentation de 50 %
en l' espace de vingt  ans. Aujourd'hui,
la valeur  de ses exportations atteint
environ 1 ,5 mill iards.  Le volume des
exportations est passe de 81.500 ton-
nes en 1899 à 67.000 tonnes en 1938
et à 122.000 tonnes en 1954. A ce pro-
pos, il convieni  toutefois de remar-
quer que du l'ai t  de l' emp loi de ma-
tér iaux p lus légers , le poids par unite
dc produit  a très considérablemenl eli-
mini le  au cours chi dcmi-siècle écou-
lé. Par con i l e , lc prix moyen par ki-
logramme s'est très fortement  élevé
passanl de I fr. 40 en 1899 à 4 Ir. 37
en 1 939 el à 12 fr. 23 en 1954.

Si l'on examine ile p lus près revo-
lution de nos exportations, on cons-
tate qu 'en 1899, la pari de l'industrie
des machines à l' ensemble des expor-
ta t ions  ne s'élevait qu 'à 5 %. En 1938,
elle atteignait déjà 22 % de la valeur
globale , soit 293 mil l ions de francs , et
en 1954, elle arrivai! à 28% , soit
1.492 mil l ions .  Cette évolution s'ex-
p li que du fait  de la rapidité avec la-
quelle rindii.s t r inl isal io n a pregresse
dans le monde entier.

Si l' on examine revolution des ex-
portations on constaterà qu'elle a élé
très differente scimi Ics branches.
Ainsi l'exportation des machines tex-
liles est passée dc 35 mill ion s en 1938
à 265 miHions en 1954 ; celle des ma-
chines outils de 42 millions à 223 mil-
lions . Les moteurs diesel ont cornili
une évolution moins mai -quante avec
93 mil l ions  cn 1954 contre 25 mi l l ions
en 1938. I.cs ventes à l'étranger des
machines et l u i b i n e s  à vapeur atlei-
gnent 42 millions en 1954 contre 11
mi l l ions  en 1938. Pour Ics t i i ib ines
hydrauliques, Ics moteurs à energie
.olienne et Ics pompes , Ics chiffres
correspondants sont de 30 mil l ions
en 1954 el de 9 mil l ions en 1938.

Le progrès a été p lus marque dans

LA JEUNESSE DE SCHWYZ ADOPTE

la nouvelle locomotrice de Gotthard «Schwyz »

La direction generale iles C.F.F. a decide ile donner Ics noms des cantons que traverse la
li gue ibi Gotthard aux plus modernes locomotriccs dont disposcnt Ics C.F.F., les Ae 6/6,
qui soni employées en premier lieu à la traction des trains sur ccttc li gne. Au cours d'une
grandiose cérémonie (notre photo), la jeunesse de Schwyz a adopté symboliquement la
locomotrice » Schwyz » qui porterà désormais le noni ct Ics armoiries du canton. A près
la cérémonie, la jeunesse iles écoles schwyzoises a etc euimenée par « sa » locomotrice en
ballail c dans le Tessili — gratuitement cela s'enteinl — I. 'a p p i - o l i a t i m i  generale de ia

jeunesse est acquise aux C.F.F. pour cette idée ori ginale

le domarne des machines pour l'in-
dustr ie  des produits alimentaires : 76
contre 17 millions de francs. Gràce
aux mesures de protection prises , en
faveur des camions automobile^ et des
pièces de rechange la valeur nomina-
le de leur exportation est restée sart-
siblement la mème : 16 millions en
1954 et 14 mil l ions en 1938. L'expor-
ta t ion  d'équi pements électri ques pour
véhicules à moteur a connu une légè-
re régrcssion avec 5,4 millions en
1954 contre 5,5 millions dans la der-
nière année d'avant guerre.

E n f i n  dans l'ensemble de l'indus-
trie éleclri que — courant à haute et
'i basse tension — la valeur des ex-
portations a progresso de 61 millions
mi 1938 à 298 millions en 1954.

Pour ce qui est de la répart i t ion
de nos produits , le débouché le plus
important  qui s'offre aux exporta-
tions effectuces par l 'industrie suisse
des machines est représente par les
pays voisins qui absorbent , comme
avant  la guerre, le 30 % environ de
toutes nos exportalions , soit 440 mil-
lions en 1954 contre 90 millions en
1938. La part des autres pays d'Eu-
rope est clcscendue de 50 % avant la
guerre, soit 136 millions , à 36 % en
1954 , soit 547 millions. Ce recul s'ex-
p li quc chi fai t  des diff icultés auxquel-
les se heurté  le commerce avec. les
pays de l'Est europ éen.

En revanche , les ventes à l 'Améri-
que du Nord onl progressé en passant
de 3 %, soit 8 millions de fr., à 8 %,
soit 116 millions de francs , et les ex-
portations à destinatimi de l 'Améri que
la t ine  d' environ 3 % soit sept millions
de francs à près de 11% , soit 167
mi l l ions  au total.

Par contre Ics envois cn Afri que
n 'ont pas augmenté  dans la mème
mesure. Ils se chi f f ra ient  à 4.3 %, soit
13 millions en 1938, <et on at teint
5,3 %, soit 79 millions en 1954. Il en
va de mème des ventes à l'Australie
1,3% , soit 4 mill ions , en 1938, et
1,9% . soit 29 millions en 1954.

Enf in  du fai t  des obstaclcs auxquels
se heurté lc commerce avec les pays
communistes, la part (ics pays d'Asie
a sensiblement reculé 8 %, soit 24
mil l ions  en 1938, et 7 ,6% , soit 113
mill ions en 1954.

Tel est , succiiiGlemcnt exprimé , le
panorama de nos exportations dans
l'industrie des machines

H v. L.

L'expédition des gymnastes suisses
aux Etats-Unis d'Amérique

Le voyage des gymnastes suisses aux Etats-Unis est désormais devenu réalité après de
longs et compliqués travaux préparatoires. L'equipe séra diri gée par Arthur Gander qui
s'est dépensé sans compter à l'organisation de cette expédition. Le 2 janvier prochain, dix
gymnastes, M. Gander et deux yodleurs quitteront Kloten par la voie des airs pour aller
se produire dans vingt-deux villes au-delà de la grande mare et , gràce aux concours et
e x l i i l i i i i o i i s .  offrir aux Américains un aspect encore inconnu peut-ètre de la « Switzer-
land » . Notre photo montre les gymnastes sélectionnés pour le voyage. On reconnait de
gauche : Josef Knecht , Ernst Fivian, Hans Schwarzentrulier, Robert Lucy, Hermann
Thomi, Eduard Thomi, Oswald Riihler, Melchior Tliahnann, Jean Tschabold, Jack

Giinlhard et Arthur Gander •

| TRAVAILLER LES PIEDS DANS L'EAU (16°) AMELIORE !
! LE RENDEMENT _

l/étoda de .a ptiys.G.ogie du travasi
ET SES DEDUCTIONS PRATIQUQUES

(De notre correspondant particuliér)

A 1 Insti lut  Max Planck pour la
Ph ysiologie du Travail à Dort-
mund le«Dr Leumann se livre de-
puis des années à des recherches
dans son domaine.

A L'ECOLE COMME A L'USINE
Il en est résulté i|u'il est peu rc-

posant d'utiliscr Ics pauscs de ré-
l'i'éation pour jouer au football ou
faire des exercices exigeant de
grands efforts. Un travail ininter-
ronipu pendant plusieurs heures
est entièrement impossible, mème
quand l'effort est léger.

Précisément dans l'industrie mo-
derne il est important de connaì-
tre la fré qiience et la durée néces-
saires des interrii j iiions. Beaucoup
de courtes pauscs sont plus favo-
rables que peu de pauscs prolon-
gées. Le processus de détente se
produit sur tout dans les premiè-
res minutes d'une pause.

Dans une usine d'automobiles
on a obscrvé que Ics pauses
étaient souvent trop rares. Dc
nombreux ouvriers s'occiipaient dc
besognes accessoires ou rempla-
minutes quand l'eau n'avait que
Valent leur voisin. Ceci n'était nul-
lement nécessaire. Les ouvriers
avaient plutót le besoin évident de.
faire dans Ics intervalles du tra-
vail à la chaine des mouvements
pour se fàtiguer.

L'AIR ERAIS
EST UN ACCELERATEUR !

Un léger rafraichisscment de. la
temperature pendant ou après la
besogne peut augmenler  la capaci-
té dc travail. Chez un ouvrier tra-
valllant en ayant une jambe dans | tP,'U J aura lieu d'observer.
un bain d'eau à 40° la fréquencc Pelcr Erfinger

LE PLUS FIN DE TOUS

Lc general Spinola, qui souteuait la cause
espagnole dans Ics Pays-Bas , étant passe
en 1604 à Paris, Henri IV le recut fort ai-
mablement. Il 1 intcrrogea sur Ics plans
qu ii se proposail de suivre pendant sa prò-

du pouls exigeait un délasscment
de 40 minutes ; il suffisait dc 23
10°. On travaillé donc mieux
quand la temperature de l'eau est
fraiche. Quand lc travail provoqué
une forte fréquencc du pouls, lc
massa-*!' pendant la pause s'est
avere très profitable.

REPOSEZ-VOUS DEROUT !
Après une course de 1.000 m. il

n'est pas bon dc se coucher. On se
remet bien plus vite dc son épui-
sement cn rcstant debout.

La fatigue est cn somme une dis-
proportion entre le besoin d'oxy-
gène et la quantité d'oxygène pré-
sente dans le corps. Dans la vie
coltrante 20 à 30 % dc la force
musculairc en moyenne sont utili-
sés pour des travaux de toute sor-
te ; on ne dépassé généralement
pas 50 % dans un travail pénible.

Reaucoup dc besognes s'accom-
plisscnt aulor i iu t i qucmeni  ; sans
cela 'comment expliqucr le record
de 14 frappes par seconde à la
machine à ecrire ? En l apaul  un
texte on lit par groupe dc 3 ou 4
lettres et aussitòt les réactions mo-
trices se produiscnt (la pression
sur des touchés déterminées). Lc
travail de l'esprit consiste en un
contróle incessali! des lettres à re-
produire. C'est pourquoi un travail
rou t in i !  à la machine à ecrire ne
tarde pas à causer une fatigue
centrale dans la mocllc épinièrc.

Aussi, pour la dacty lographie
également, faudra-t-il trouver le
moyen terme idéal entre la vitesse
requise et Ics pauscs appropriécs

chaine campagne contre Ics «indépendants» ,
et Sp inola les lui révéla franchement très
convaincu qu il ne serait pas cru.

En effet , Henri écrivit secrèteincnt au
prince Maurice, chef des indépendants, ce
qu il savait dc Spinola, en lui conscillanl
de se préparer à (Ics entreprises diamétra-

Cette photo d'un modèle à échelle exacte du
sate l l i te  ar l i f i c ie l  est publiée en méme temps
que la nouvelle du progrès rap ide des tra-
vaux à la construction dc la fusée à tri ple
effet  qui l'cxpédiera daus l'espace. Le pre-
mier satell ite art i f ic ie l  dans l'histoire de
l'humanité devient ainsi une réalité.  Il aura
un diamètre de 45 cm. ct peserà 12 kg. envi-
ron. Mal gré ses pet i tes  dimensions, il con-
ticuilra tous Ics iiistrumcnts nécessaires à
une exp loration méthodique de la strato-
sp lière. Il fournira les données infii i imeiit
importantes qui pcrmetteront le pointage
exact des fusées atomi ques intercontiiiènta-
Ics et , gràce à lui , les relations interp lané-
taires ou intcrstellaires ilevicnilront une

réalité dans un proche avenir

lement opposécs. Mais Spinola cxécuta de
point en point ce qu ii avait dit ct tout
lui réussit. Henri IV fut à la fois surpris
et faehé.

— Les autres, dit-il a ccttc occasion,
trompent cn disant des mensonges ; mais
Spinola m'a trompé cn disant la vérité.

ir CURIOSITÉ

Wrest Park
Le Ministère britannique des travaux

publics a (illune une somme importan-
te aux travaux dc restauratimi du ma-
noir de Wrest Park , situé près de Sil-
soe, dans le comte de l ied ford, à quel-
que 80 km. au nord de Londres. C'est
une residence rurale qui , malgré de
multi p les Iransformations et la super-
position de sty le divers , a cependant
conserve une certaine unite qui en fai t
une construction très intéressante et
for t  majestueuse aussi. Il y a eu trois
bàtiments sur cet emp lacement , le pre-
mier datant du 16e siècle et dont il ne
reste que peu de chose ; le second , boti
en 1700, agrandi en 1735 , a Ulisse un
pavillon des p lus élégants et un laby-
rinthe qu 'on a conserve tei quel et qui
o f f r e  un grand atlrait aux visiteurs qui
ne manquent pas de s'y perdre. Le pa-
villon , de sty le dit palladien , est circu-
laire et c o i f f é  d 'un dòme, il se compose
de cinq anliclmmbres ouvrant sur un
hall centrai ; c'est une p ièce histori que,
parce qu elle est l'ceuvre de Thomas Ar-
cher, architecte de la cour au début du
ISe siècle. A la mème epoque remonte
la Salle de banquets. construite en 1735,
une vaste p ièce rectangulaire qui se
signale à l'attention par ses portes ou-
vragées et une magnifique cheminée.

Le manoir lei qu 'il se présente main-
tenant date de 1813. A part ses facades
momtmentales , Wrest 'Park a, comme
particuhtritc , une orangerie de 1836,
oritée d 'une facade en sty le baroqtte
C'est la seule qui existe encore en An-
gleterre aussi prend-on soin de la res-
taitrer comp lètement. Acheté par le
gouvernement èli 1946 , Wrest Park est
actuellement utilise comme dé p ót de
machines agricoles que l'Institut natio-
nal de mécani que agricole y conserve
et y exposé.

Le satelBite artificiel
devient une reali.té



9 FOOTBALL
I

Et voici des surprises
COUPÉ SUISSE

4e TOUR PRINCIPAL
Les matches du 18 décembre

Ràle (LNA) - Emmenbriicke (II) 6-2 ; Gras-
shoppers - Schaffhouse 5-3 ; Granges - Porren-
try (I) 3-1 (prol.) ; Chaux-de-Fonds - Fribourg
1-2 ; Lausanne (LNA) - Cantonal (LNB) 2-5 ;
Aarau (I) - Lugano (LNA) 1-2 ; Briihl (I) - Bel-
linzone (LNA) 1-2 ; Berne (LNB) - Urania
(LNAA) 0-1 ; International (I) - Young Boys
(LNA) 0-5 ; Yverdon (I) - Servette (LNA) 2-5 ;
Blue S.tars (LNB) - Solchino (II) 9-0 ; Soleure
(LNB) - Concordia (I) 0-1 ; Bienne - Nordstern
(LNB) 4-2 (prol.) ; Locamo (I) - Young Fel-
lows (LNB) 2-1 ; Winterthour (LNB) - Police
Zurich (I) 5-4 ; Delémont (I) - Lucerne (LNB)
4-1.

Cette fois-ci les surprises n'ont pas manque.
Le tenant Chaux-de-Fonds se fait éliminer

par le spécialiste de la coupé le F. C. Fribourg.
Lausanne est également mis de coté par

Cantonal et par un score sevère. Granges a diì
employer- les prolongations pour se qualifier.

Concordia éliminé Soleure.
Et Lucerne, leader de logue nationale B. se

fait  battre par Delémont de première ligue.

CHAMPIONNAT SUISSE
DEUXIÈME LIGUE

Aigle - St-Maurice 4-1 ; Stade Lausanne -
Viège 5-2.

Stade Lausanne a battu Viège qui perd son
premier match de la saison. Cela n'est pas ca-
tastrophique car l'avance esl assez importante.

LE SPORT S&J.SSE SUR LE PLAN MONDIAL

A Rellinzone les gymnastes suisses ont battu sans l'aide de Stahler, Schwarzentruber , Eugster et Fivian l'equipe
frangaise dans le 6e combat entre ces deux pays par 236,63 : 228,80 points et c'est Edi Thomi (à gauche) qui
remporta la première place et par cela sa première victoire internationale. Au Hallenstadion de Zurich le
champion suisse de la poursuite René Strehler a amélioré le record du monde de 5 km. tenu par le Iuxem-
bourgeois Gillen de plus de cinq secondes et est devenu avec le temps de 6,14 nouveau recordman sur de

distance de 5 km.
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Deux minutes après, deux pensées me 6aisirent. La
première, qu'on faisait une tragèdie de toutes ces
bagatelles, pourquoi ? La seconde, que le petit Fran-
cais avait sur Paulina une étrange influence. Il suf-
fit d'un mot de lui , elle fait tout ce qu'il veut. Elle
écrit, elle descend jusqu 'à me prier ; naturellement ,
leurs relations sont très mystérieuses. Elles ont été
telles dès le premier jour , mais, depuis quelque
temps, j'observe que Paulina me méprise davantage ;
son mépris va jusqu 'au dé goùt. Et j 'ai observé au6si
que de .Grillet la regarde à peine ; il est tout jus te
poli ; cela signifie tout simp lement qu'il la tient ,
qu'il la domine, qu 'il l'a enchainée...

VIII
A la promenade , comme on dit ici, c'est-à-dire

dans l'allée des Chàtai gniers , j'ai rencontre mon An-
glais.

— Oh ! ho ! fit-il en m'apercevant , j'allais chez
vous et vous alliez chez moi ! Vous avez donc quitte
leB vótres ?

— Dites-moi d'abord comment vous étes au cou-
rant de cette affaire ? Tout le monde s'en occupé
donc ?

— Oh ! non, il n 'y a pas de quoi oceuper tout le
monde. Personne n'en parie.

— Comment le savez-vous, alors ?
— Un hasard... Et où pensez-vouz aller ? Je vous

aime, et voilà pourquoi j 'allais chez vous.
— Vous étes un excellent homme, monsieur As-

tley, lui dis-je. — J'étais pourtant très intri gué de
le voir si bien informe. — Au fait , je n'ai pas en-
core pris mon café , j'espère que vous ne refuserez
pas d'en prendre avec moi ? Allons donc au café de
la gare. Nous causerons en fumant , je vous conterai
tout, et... vous me conterez aussi...

Le café était à cent pas. Nous nous i n s t a l l a r n e . -.
j'allumai une cigarette. M. Astley ne m'imita pas ,
et , me regardant bien en face , se disposa à m'écou-
ter.

— Je ne pars pas, commencai-je.

La défai te  de Si-Maurice les met dans une
mauvaise posture.

COUPÉ VALAISANNE
QUARTS DE FINALE

Monthey-Rarogne 4-2 ; Saxon - Sion 2-5.
Les deux équipes de première ligue se sont

normalement qualifiées pour la suite et il n'y
a donc pas de surprises.

Sion - Saxon 5-2
Primitivement prévu à Saxon , ce match a ete

dép lacé au tout dernier moment parce que le
terrain de la cité des abricots était impratica-
ble. Il n'y avait donc pas grand monde (peut-
ètre 100 personnes) pour assister à cette ren-
contre comptant pour les quart de finale de la
Coupé valaisanne , si chère au président Favre.

Sion : Panchard ; Marzoli , Humbert , Demier-
re ; Putal laz , Walter ; Wenger , Trogger, Elsig,
Guhl , Gaspoz.

On peut facilement constater que notre pre-
mière équipe s'est présentée dans une forma-
tion assez neuve. En effet , en l'absence de
Birchler (blessé, fissure au cours du match
contre Monthey), des frères Théoduloz (mala-
des), des joueurs de hockey sur giace (Héritier ,
frères Rossier , etc), l'on a fait appel aux nou-
vellement qualifiés Wenger et Walter et a plu-
sieurs jeunes ; l'essai a été assez concluant el
l'avenir peut ètre envisage favorablement , les
réserves paraissant su res.

Malgré une domination locale qui fui  pour
ainsi dire constante, c'est le centre-avant visi-
teur qui ouvrit la marque sur erreur de la dé-
fense. Peu après , Sion égalisa sur penalty trans-
formé par Walter. Puis Guhl donna l'avantage
a son équi pe d'un magistral coup de tète sur
corner tire par Gaspoz.

Après le repos, Sion marquait encore trois

• g- LE J OUEUR
_E_i_a lili
H|9j ¦ *̂ I__H__ par Th. Dostoìevsky

— J'étais sur que vous resteriez , dit M. Astley
avec un air d'approbation.

En allant chez lui , je n'avais pas du tout l'inten-
tion de lui parler de mon amour pour Paulina. Je
m'étais depuis longtemps apercu de l'effet qu 'elle
avait produit sur lui , mais jamais il ne la nommait
devant moi. Pourtant , chose étrange, aussitòt qu 'il se
fu t  assis , aussitòt qu 'il eut fixé sur moi son regard
de p loinh , il me vint le désir de lui confier mon
amour et toutes ses suhtilités si compliquées. Je lui
en parlai donc , pendant toute une heure , et cela me
fut  extrèmement agréable , car c'était ma première
confidence à ce sujet. Je m'apercus qu 'aux moments
où je me laissais emporter par ma passion , il ne pou-
vait dissimuler une certaine gène ; et je ne sais
pourquoi , en vérité, cela m'excitait à exag érer enco-
re l'ardeur de mon récit. Je ne regrette qu 'une cho-
se : peut-ètre ai-je trop parie du Francais.

M. Astley m'avait écoute jusque-là immobile , taci-
turne , en me regardant dans le fond des yeux. Mais
quand je vins à parler du Francais , il m'arrèta net
et me demanda sévèrement de quel droit je faisais
des suppositions oiseuses sur un point indiffcrent  au
sujet de mon récit.

— Vous avez raison , lui dis-je.
— Car vous n 'avez le droit de faire sur ce mar-

quis et sur miss Paulina que des suppositions , n est
ce pas ?

M. Astley posait toujours ses questions d'une ma

buts , dont un sur penalty tire par Guhl , alors
que Saxon , qui agissait surtout par contre-at-
taqties dirigées par son joueur-enlraìneur Ami
Gard , de Sierre, réussissait à rédu ire l'écart.

M. Zwissig (Sierre) arbitrait.
Interim.

M HOCKEY SUR GLACÉ

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Ambri - Piolta- - Arosa (R.).

INTERNATIONAL
U.R.S.S. - Suisse 11-1.
Premier match de notre équi pe en Russie

qui se solde par un score raisonnable.

LIGUE NATIONALE B
Gotteron - Montana (17 dèe.) (R.) ; Gstaad -

Montana (R.) ; Martigny-Viège 3-6.
Le champ ionnat débute au petit trot et grà-

ce à la patinoire art i f iciel le  de Marti gny où
l' equi pe locale se fait battre par un Viège bien
en soufflé.

SERIE B
Martigny II - Sion II 6-0 ; Montana II - Mon-

tana III.
Grosse défaite de notre seconde formation.

Mickev.

Martigny - Viège 3-6
0-0 — 2-0 — 1-6

Lorsque, au début du 3e tiers , le presti gieux
Beach marqua le troisième but pour Mart igny,
il semblait bien que l'equipe locale allait dé-
buler , en championnat , par une magnifique
victoire. C'était sans compter sur le cran et la
volonté légendaire des Viègeois. Ces derniers
venaient d'apprendre l'acceplation par le corps
électoral de la construction de leur patinoire
(395 oui - 109 non) et cela dècup la leurs for-
cés.

Rien de special au premier tiers , les équipes
s'étudiant. M. Girard est victime d' un grave ac-
cident et demeure étendu sur la giace. Il fau-
dra l'évacuer.

Au second tiers , Marti gny marque deux buts
par son entraìneur et Viège n'a que quel ques
réactions inutiles.

Le troisième tiers sera un feu d'artifice.
Martigny marque dès le coup d'envoi. Viège
sauve l'honneur quelques secondes plus tard.
Malgré un joueur suspendu — Blackman —
Viège réussit a marquer un but et ce sera le

TOUS...
EXIGE NT

LE

mere très étrange. Mais, cette fois, une question si
caté gori que m'étonna de la part d'un ètre aussi ti-
mide.

— En effet , répondis-je.
— Vous avez donc mal agi, non seulement en me

communiquant vos suppositions, mais mème en les
concevant.

— Bien ! bien ! j'en conviens, mais ce n'est plus
de cela qu 'il s'agit , interromp is-je encore étonné.

Je lui racontai ensuite l'histoire de la veille dans
tous ses détails , la sortie de Paulina , mon aventure
avec le haron , ma démission , la làcheté extraordi-
naire du general , et enfin je lui fis part  de la visite
du marquis de Grillet et lui montrai le billet.

— Qu'en pensez-vous ? lui demandai-je. Je venaiB
précisément vous demander votre op inion. Quant a
moi, j'ai envie de tuer ce petit Francais. He ! je le
tuerai peut-ètre... Qu'en pensez-vous ?

— Je suis de votre avis. Qudnt à miss Paulina...

—¦ Savez-vous, m'écriai-je tout à coup eu regar-
dant fixement M. Astley, je suis convaincu que vous
connaissiez déjà cette histoire , et que vous la tenez...
de Mlle Paulina elle-mème !

Il me regarda avec étonnement.
— Vos yeux sont étincelants et j'y lis un soup-

con , reprit-il en se maitrisaut aussitòt. Mais vous
n'avez pas le moindre droit de me marquer des soup*
eons de cette nature , je ne vous en donne aucun
droit , entendez-vous ? et je me refuse absolument
à vous répondre.

— Bien ! assez ! C'est inutile... m'écriai-je avec
ag itation , sans pouvoir m'exp li quer comment cette
pensée m'était venue.

En effet , où et quand Paulina aurait-elle pu pren-
dre M. Astley pour confident ? Il est vrai que ces
temps derniers, je voyais moins M. Astley et que
Paulina était devenue pour moi de plus eu plus énig-
matique, — éni gmati que au point que , en racontant
mon amour à M. Astley, je n'avais rien pu dire de
précis sur mes relations avec elle. Tout y était fan-
tasti que, l i i za r r e , anormal.

— Je suis confus, dis-je encore, je ne puis rien
comprendre nettement à toute cette affaire... — Je
6uffoquais. — Du reste, je vous tiens pour un très
galant homme... Autre chose : je vais vous demander
non pas un conseil , mais votre opinion...

Je me tus , puis, après quel ques instants , je re-
pris :

f A  suivre )

vous savez qu on est parfois obli gé d'avoir des rap-
ports avec des gens qu 'on déteste... II y a des néces-
sités... Il est vrai que sa sortie d'hier est étrange :
non pas que je croie qu 'elle ait voulu se défaire de
vous en vous ordonnant d'offenser ce haron arme
d'une canne dont il n'a pas su se servir , mais parce
que cette excentricité ne convient pas à l'excellente
distinction de ses manières. II est d'ailleurs évidenl
qu 'elle pensait que vous n'accomp liriez pas ses or-
dres à la lettre...

LUX*"' |

CE SOIR LUNDI A 20 li. 30

PROLONGATION
du f i lm d'une grande envergure et d'un

fasle iucoinparable

LA REINE V IERGE
I.cs uuducieuses et briì lnntes amoiirs d'une
princesse avec JEAN SIMONS - STEWART
GRANGER - CHARLES LAUCHTON

EN TECHNICOLOR

signal dc .'avalanche viegeoise qui se soldera
par plusieurs buts et la victoire.

Martigny possedè une condition physi que
moins au point que celle de Viège.

MM. Croset et Stoller arbilraient mais ne fu-
rent pa.s assez sévères.

Mickey.

£ GYMNASTIQUE

Dirigeants, à vos marques !
Sous la présidence du président cantonal ,

M. Rodol phe Roussy, de Chippis , les Comités
Cantonal et Techni que de l'Association canto-
nale Valaisanne de gymnasti que ont délibéré ,
samedi 17 décembre, à Viège. La transmission
des pouvoirs pour une nouvelle période admi-
nistrative et la prise de congé de trois membres
démissionnaires et remp lacés sont les objets
princi paux de l'ordre du jour de cette réunion.
Les collègues Stucxy, Eggel du Comité canto-
nal , et Salina du comité techni que ont oeuvre
avec dévouement au sein de ces instances , aus-
si , au moment où ils abandonnent leurs fonc-
tions, les exécutifs ont tenti à matérialiser leur
gratitude a leur endroit en leur remeltant un
modeste cadeau témoin de ce qu 'ils ont accom-
pli pour la cause de la gymnaslique et gage de
ce qu 'ils feront encore. La bienvenue est sou-
haitée aux nouveaux qui prennent leur p lace.

Le Comité cantonal répartit ensuite les char-
ges de la fai;on suivante : Président : Rodolp he
Roussy, Chi pp is ; Vice-président : Roland Fros-
sard , Ardon ; Caissier : Ernest Grand , Loèche-
Soustc ; Rédacteur au P. -V : Jean Borgeat ,
Mart igny ; Secrétaire frangais : Eernand Wa-
ser, Sierre ; Secrétaire allemand : Max Grob,
Brigli e ; Service médico-sportif : Pierre Cor-
Ihey, ' Mar t igny ; Mon i l eu r  cantonal : Alfred
Siggen , Conthey.

Ai risi places en face de leurs obli gations , les
dirigeants , anciens et nouveaux , se mettent
tout ile suite au travail et prennent quelques
décisions se rapportant  aux nouvelles sections
en passe de constitution dans plusieurs en-
droits chi canton , à l'indicateii r 1936, à la pres-
se sportive cantonale , aux challenges pour la
nouvelle et prochaine journée des ski des gym-
nastes.

Du t ravail inte l l igent  dan.s le mei l leur  esprit ,
n 'est-ce pas une garantie du succès '?
( ,

Bains Sauna
Ouvert tous les jours jusqu 'à 21 heures

F. BENZ
MASSEUR DIPLÒME
Elysée — Tél. 2.25.45
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AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon Ics nouvelles dispositions postales seuls
Ies changements d'adresse accompugnés de Fr.
0.30 eu limbres-poste seront  pris en considé-
ration.

L'Administration



1000." Francs de PRIMES
Continuarl i no t r e  t r ad i t i on , nous accordous à not re  fidèle clientèle

Ics primes dc f in  d'année suivantes  pour 1955 :

2 RONS D'ACHAT DE Fr. . . . 100. = 20° —6 BONS D'ACHAT DE Fr. . . . 50.— = 300.—
25 BONS D'ACHAT DE Fr. . . . 20.— = 5<ML—

Tirugc le 31 décembre 1955 1000.—

CONDITIONS : Visitez nos magasinB sans obli gation d'achat.
Vous y recevrez chaque fois un bon de partici pation au tirage

Confection »péc.ai.sée pour Messieurs
Juniors
Garcons

CANADIENNES - DUFFLE-COAT - TRENCH
MANTEAU gabardine , grand choix

— , BLOUSON daim , imit. daim, impré gné, etc.
CQCIGCIUX PULLOVERS sport , très grand choix

r.nni'fìr.aC' GILETS
UPPICCICS FUSEAUX élasti quc , gabardine. Anoraks

CHEMISE de ville - de sport - Cravate
PYJAMA - TRAINING - GANTS cuir
COMPLETS tailles daus Ics beaux tissus
VESTONS dans les dernières nouveautes
PANTALONS pour assortir , toutes teintes
SOUS-VETEMENTS : Jockey-Eskimo-Intcrlock

RODUIT £UX Gaieries Sédunoises
& Cie Avenue de la Gare - SION
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fUQPIN
Les oeuvres de 9̂ 9 | W_W _B Si fl»

SUR DISQUES MICROSILLONS

PAR LES PLUS GRANDS INTERPRÈTES

-ir DINU LIPATTI
-sir WILHELM BACKHAUS

tr ALEXANDRE BRAILOWSKY

Tir MALCUZYNSKI
-tt WLADIMIR HOROWITZ

Chez le spécialiste (f^UU^ÓaZ/ *̂
w mmm'mmm Ì CIL
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: Le petit CADEAU entretient l'amitié... ]
; Bclouchstun 1 10/99 Fr. 95.— Belouchstan 106/84 Fr. 100.— J', Beloiichstan 168/101 110.— Belouchstan 137/89 125.— <
I Belouchstan 192/110 140.— Chiraz 156/108 150.— <
i Chiraz 158/110 160.— Karadja 92/58 50.— <

. et le grand CADEAU ]
rend l'amitié permanente... <

! i <

; Mossoul 187/129 300.— Ramadan 193/141 320.— <'< Mahal 310/126 300.— Mehrivan Hcriz 268/184 535.— <
', Mehrinvan Hcriz 274/186 560.— Serabend 321/214 770.— <
; Sparta I 305/208 800.— Tchriz 317/214 880.— \', Kirman fin 360/220 1450.— Kirman fin 303/196 1300.— <

Tour dc lit  Berbere aut imi tc . Ics 3 pièces : Fr. 420.—

! GAMGOUM ¦ Savièse • Tél. (14) 3.90.01 ¦ TAPIS DO RIENT «
DEPOT A SION : Rue des Mayennets 27 - Tel. : 2.39.55
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| j L cyetuted {ite*
; • FLEURS j • FRUITS [ • LÉGUMES <

Roses Ananas Cardons <
Oeillets Raisins Artichauts <
Jardinières Oranges Endives <

Arbres de Noel - Bougeoirs {

SCHRETER FRÈRES
Tel. 2 21 64 J

Avenue  de la Gare. tél. 2 25 32 — Avenue dc Tourbillon, tei. 2 26 27 ]

/ )̂ J 
Cl f̂y iÀj f ì 't/l/j Ù «Sécurité d'abord »

\___^S f ^ f ]  -*•**' y  [/ ' ' ' *a devise des constructeurs de la nouvelle

FORD 56
La FORD '56 est équipée de dispositifs de
sécurité permettant de réduire de 35 à 507»
la gravite des suites d'accidents. Demandez
au distributeur FORD de votre région qu'il
vous démontre ces dispositifs : le volant co-
nique, le doublé verrouillage des portières,
le rétroviseur anti-éclats, etc. Prenez place au
volant et conduisez vous-mème - vous saurez
alors que la FORD '56, par ses performances,

_-rf -a_-__*v son confort, son élégance vient en tète des
*%P?«*V^k1 

modèles 1956.
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\ Au Brin de Laine - Sion
i

Avenue du Midi C. Romailler
I
i
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CAFE des FETES
400 gr. d'une sélection des meilleurs cafés dans une très belle boite à café

Fr. 6.20 moins 5 % d'escompte

Demandez le café des fètes « VALRHONE » à votre épicier

¦f i n i il i i —.— i i,  ,—m——^—— —————————^——^——^——— — - — *_

Association professionnelle cherche pour son bureau

coiiaborateur-adjoint
intelli gent ct actif , avec bonnes études commerciales. Pouvant parler et
ecrire d'une manière indépendante -les langues francaise ct allemande.

Goùt pour l'organisation professionnelle

Préférence sera donnée à personne en possession d'un dip lòme federai de
maitrise d'un métier du bàtiment

Date d'entrée ct conditions d'engagement à convenir

Offres  par écrit avec copies dc certificats sous chiffre P 15 295 S à
Publicitas , Sion

- J

POL II VOS SALAISONS ET BOUCHERIES
nous vous offrons

Bopuf pour fabrication 4.80 le kg. sans os
Epaule de burn ì' 5.20 » »
Cuisse dcsossci" 6.— > *>
Nous vous rappelons notre excellent bceuf sale
et fumé. Livraisons franco contre rembourse-
nii 'iil. Iloucherie O. Neuenschwander S. A.,
17 , av. du Mail. Genève. Tél. (022) 24.19.94.



CHRONIQUE O SUISSE

UN PROBLÈME TOUJOURS D'ACTUALITE

Le gaz au secours
de l'électricité

L'office federai de l'economie électrique vient
d'annoncer officiellement au début de décembre
que nous connaissions, dès maintenant , un grave
perii : celui d'enregistrer une fois de plus la « di-
sette » de l'électricité. Ce qui revient à dire qu 'en
dépit des nombreux nouveaux barrages qui ont été
construits , l'électricité ne peut livrer , en Suisse,
tout le courant que les usagers réclament d'elle.
Cette constatation est extrèmement normale. Elle
rejoint de facon « officielle ••> ce que nous avons
écrit dan.s ces colonnes, depuis de nombreuses an-
nées : il est firouvé , il est démontré, que l'électri-
cité suisse, en dépit des efforts magnifiques qu 'elle
réalisé, des capitaux considérables places dans ses
immenses constructions hydrauliques, des nou-
velles constructions enfin , qui s'élèvent toujours
ne pourra jamais satisfaire au 100 pour cent les
besoins d'energie en Suisse. De hautes personna-
lités techni ques et économiques l'ont largement
établi et démontré. La cause en est l'emploi , cha-
que année plus vaste , du courant électri que, utili-
se à tous les usages.

Nous en sommes réduits à importer de l'élec-
tricité étrangère en hiver , notamment, et à met-
tre en marche nos usines thermiques, actionnées
au charbon étranger. Ce qui revient. à dire que
l'électricité n 'est ainsi pas le produit «100% >
suisse que l'on aime a décrire.

Il y a des années également que de haules per-
sonnalités de notre pays ont démontré qu 'il était
possible de remédier, dans une mesure particu-
lièrement importante et efficace, à cet "etat de fait.
Le problème a d'ailleurs déjà trouve sa solution
prati que en certaines régions de notre pays. En
terre romande, l 'exemp le de Genève mérite d'ètre
rappelé , et donne comme organisation-type en la
matière. Il s'agit d'organiser et de réaliser — ce
que les Services Industriels de Genève ont accom-
pli , — une véritable collaboration entre le gaz et
l'électricité. Nos services du gaz , communaux dan.s
l 'immense majorité des cas, soni outillés pour ser-
vir leur « combustible » à tous les ménages, sans
offrir régulièrement , en hiver , le spectre de la
disette d'energie ou de chaleur.

Pour parvenir à ce résultat , il faut évidemment
adopter une politi que judicieuse de répartition ,
entre le gaz et l 'électricité , tout spécialement lors
de la construction des immeubles nouveaux , et
princi palement des immeubles subventionnés par
la collectivité et les pouvoirs publics ! C'est bien
pourquoi , recemment, une commission de gestion
du Conseil communal de Lausanlie s'e.st étonnée
des efforts faits pour « introduire » presque uni-
quement l'électricité dans tous les ménages, au
profit de la cuisine, alors que le gaz, service com-
munal pourtant , était purement et simplement
délaissé.

C est dans une période semblable à celle que
nous connaissons une fois de plus que la valeur
de la' collaboration active et réelle gaz-électricité
prend toute sa signification. Il imporle de com-
prendre que le gaz , avec se.s sous-produits indis-
pensables a notre economie nationale, a un róle
à jouer , mieux , il représente un « ravitaillement »
indispensable. Au lieu de chercher a l'écarter ,
pour satisfaire certains intérèts fort compréhen-
sibles, il serait plus sage de futiliser normalement ,
pour les buts où il s'impose de faet on pratique.
Une fois encore, l'exemple genevois est là pour
démontrer ce que les Services Industriels parvien-
nent à réaliser dans le domaine de « l'entente gaz-
électricité » .

Il ne sert à rien , chaque hiver , ou presque, de
crier « disette » et de prendre des mesures pour
restreindre l'usage de l'électricité , pour priver le
public d'une energie sur laquelle il compte. Il faut
simplement se souvenir que le gaz, dont les pro-
grès techniques sont tels que l'Allemagne elle-
mème lui fait une large place — et nul ne pourra
prétendre que la techni que allemande ne soit pas
au l'aite du progrès ! — est à notre disposition.
Il est à mème d'assurer un ravitaillement Cons-
tant et régulier , dont on sait l' importance. Et cette
production de nos « communes » livre encore ses
sous-produits à notre economie. Saisira-t-on fi-
nalement qu 'il nous en coùte de faire fausse
route ? (n.)

Banque nationale suisse
Le Conseil de banque de la Banque nationale

suisse s'est réuni en séance ordinaire à Berne, le
9 décembre 1955, sous la présidence de M le Dr
A. Muller. Il a entendu un rapport du président
de la Direction generale sur revolution de la
politique monétaire dans notre pays et à l'étran-
ger et sur la situation du marche suisse de l'ar-
gent et des capitaux. A la penurie de moyens fi-
nanciers , qui caractérisait le marche pendant les
mois d'été, a succède une liquidité dont la répar-
tit ion est , il est vrai , illegale. Le marche a retti
des disponibililés supp lémentaires qui provenaient
avant toni de l'economie extérieure et , dans une
moindre mesure, du recours au crédit de la
banque d'émission. La Direction generale estimi '
que la ' retenue dans l'octroi de crédits continue
d 'ètre nécessaire. I.e Conseil de banque a approu-
vé à l'unanimité Ics idées de la Direction , generale
et en part iculiér  la politi que d'escompte qu 'elle a
suivie jusqu 'ici.

Entre autres affaires d'ordre intérieur , le Con-
seil de banque a adopté le budget des dépenses
pour le personnel pour l'exercice 1956.

Des propositions du T.C.S
au sujet des autoroutes

Le Conseil d'administration du Touring-Club
Suisse s'est réuni le 17 décembre 1955, sous la
présidence de M. Adrien Lachenal, à Genève. Il
a approuvé le budget de l'association qui compte
plus de 254.000 membres et . a examine différentes
suggestions sur la construction de logements mo-
dernes de vacances pour aulomobilisles en liaison
avec des hótels et sur les terrains de camp ing du
TCS., ainsi que des propositions , pour l'amélio-
ration du service Touring-Secours et l'organisa-
tion de voyages collectifs à grande dislance.

En vue de la révision de la iégislation federale
sur la circulation routière , il s'est prononcé contro
les limitalions de vitesse trop schématiques.

Après avoir entendu des exposés de MM. les
conseillers d'Etat O. Stanip fli , dc Soleure, et N.
Celio, de Bellinzone , et de M. .1. Britschgi , direc-
teur du TCS, il a constate avec satisfaetion que
la nécessité de construire quel ques autoroutes en
Suisse n'est plus guère contestée par le.s autorités
responsables et que les discussions en cours ont
aboliti à un rapprochement des opinions sur de
nombreux points , notamment sur la répartition
des compétences entre la Confédération et les can-
tons dans lc domaine routier.

Il a constate egalemenl que gràce au dévelop-
pement de la circulation motorisée , le soixanle
pour cent prévu à l 'avenir sur les droits de doua-
ne des carburants el les reccltes provenant des
iinpóts cantonaux sur Ics véhicules à moteur snf-
l'ironl amp lement pour couvrir les frais de cons-
truction des autoroutes et permettront au surp lus
de continuer l 'aménagement des routes exislanles ,
bien au delà des efforts actuellement entrepris.

Il demande qu 'en attendant , la clef actuelle de
répartition du cinquante pour cent des droits soit
révisée, à savoir qu 'aii-dessus d'une somme ré-
partie de 00 millions , le surp lus soil réservé ex-
pressément à la construction des autoroutes , à
concurrence de 25 millions par an. Ainsi les tra-
vaux pouront-ils ètre commeneés avant la fin de
1958.

Mise en place du plus haut
réseau de liaison européen

Le réseau de liaison établi à I 'occasion du dé-
placement du car de reportage de la TV suisse
aux Grisons , à Davos et à Arosa , est le plus hai..
d 'Europe mis en place jusqu 'à présent.

La préparation technique des émissions a com-
mencé déjà au mois de septembre pour fixer le
meilleur cheminement des images. L'installation
des relais à p lus de 2.500 mètres d 'altitude s'ef-
fectue ces jours successivement au Saentis , à la
Brama Bue!, il faudra faire li rei- le matériel, links
et agrégat électrique de 200 kilos , par des luges
dans la piste du téléski. Le.s essais de liaison dé-
buteronl le 19 décembre et se prolongeront quatre
jours durant , entre les relais d 'abord , puis dire'c' s;
temenl entre le car de reportage el l'énielleur di

TUèlliiréfpr .' ~-
Le 28 décembre au soir sera diffu se de Da-fflS

une emission en Eurovision. Avant le spectaCbj
proprement dit , la TV suisse presenterà aux téle-
spectateurs européens et suisses un film relracant
les diverses élapes de l'installation de cette liai-
son , la plus baule d'Europe.

43 émissions
pendant les Jeux Olympiques

d'hiver
La. télévision romande diffusero pendant les

jeux olymp iques d'hiver du 26 janvier au 5 fé-
vrier 1956 à Cortina d 'Ampezzo 43 émissions sous
forme de reportages direets (ski , patinage de vites-
se, matches de hockey sur giace, etc.) ou de films
qui donneront le soir de 22 li 15 à 22 li. 30 le re-
l'Iet des princi pales compétitions de la journée.

Les émissions en direct auront lieu dans le
courant de la journée ct seront annoneées en con-
séquence. La première emission , soit la cérémo-
nie d'ouverture des Jeux d'hiver se déroulera le
26 janvier à 11 li. 30.

La télévision italienne met en action des moyens
considérables; plusieurs cars de reportage seront
simiillanément en action et il sera possible gràce
à un grand nombre de cameras de suivre certai-
nes épreuves de boul en boni.

Il ne peut ètre question
de renoncer à la prise en eharge
de nos laits en poudre suisses

M. Henri Massy nous en. donne les raisons
dans un intéressant art icle de « l 'Industr ie lai-
tière suisse » du 9 décembre , que nous résu-
mons ici :

Les importations croissantes de poudre de
lait étrangère — cette marchandise est utilisée
avant tout pour la fabrication du « chocolat au
lait suisse » — furent  un des faits essentiels
auxquels se heurtèrent  ceux qui au printemps
1954, refusèrent la décision du Conseil federai
de baisser le prix du lail  à la production.

Ils avaient raison el curent rapidement gain
de cause.

A partir  de juin 1954, quiconque veut im-
porter de la poudre de lait en Suisse doit prou-
ver préalablement qu 'il en a acheté une quan-
t i té  doublé de provenance indigène.

Depuis que la poudre de lail a élé soumise
au regime de la prise en eharge , le prix du lai t
à la production a été rétabli et la s i tua t ion  du
marche s'est améliorée ; aussi les mi l ieux im-
portateurs intéressés , jugeant probablement le
bui a t te in t , ont-i ls  fait  diverses tenlal ives  pour
revenir au regime de la l iberté d'importation.

Les producteurs de lait et leurs organisations
se sont opposés ct s'opposent encore non seu-
lement à la libération des importa t ions  de pou-
dre de lait , mais encore à tout  allègemenl dc

l'obli gation qu 'ont les importateurs d'acheter
deux fois plus de poudre de lait suisse que de
poudre importée.

Les livraisons de lait se maintiendront en
effet très fortes cel hiver , el n 'ont pas fini de
nous valoir des soucis. Nous sommes d' ani re
pari loins d'avoir rattrapé le retard dans les
exportations de fromage et de lai l  médicaux
que nous a valu l'inlerruption des relations
commerciales avec la France, el nous n 'y par-
viendrons guère sans concessions sur les prix.
Il est p lus intéressant pour les pouvoirs publics
que nous importions du beurre et que nous fa-
bri quions nous-mème noire poudre de lait  que
le coi>traire , Ics taxes sur le beurre imporle
a l imentan t  la caisse la Butyra et permettali!
d'abaisser les prix du beurre el du lai t  au con-
sommateur. Et la prise en eharge par le.s im-
portateurs de noire lail en poudre suisse ne
peut guère gèner les échanges internationaux,
puisque les pays qui  soni nos foiirnisseiirs
nous vendent du beurre quand ils ne nous li-
vrent pas de poudre de lai t .

D'ail leurs . si l' on abaissait la part dc lail en
poudre indigène qui doit èlre acbelée pour une
part de lait en poudre importée , l'economie ne
serait guère que de 0,2 centimes par 100 gr. do
chocolat. Qu 'est-ce que cela , si l'on songe que
la plaque de 100 gr. de chocolal (au lai t  mi
non) a élé acc'ruc à deux reprises de 10 cenli-
mes en 1954 ?

El le 0,5 / ' de noi re production laitière que
représentent les quan t i t é s  transformécs e n - l a i t
en poudre peni aisémenl , en periodi ' de sur-
production, re prése n ler chi 50 au 100 % des ex-
cédents qui  suscitent un deséquiiibre sur le
marche.

CANTON*<3 1DU VALAIS

Plantations de framhoisiers
Elles sont à recommander comme par le

passe, car elles soni susceptibles efe donnei* des
résultats intéressants dans bien des cas .

A propos de ces plantations, nous , devons
atlirer l'attention des intéressés sur le choix
des plants. Des lois importés de Haute-Savoie
sont mis au commerce en Suisse. Souvent , (c 'est
la cooperative agricole de Machill y-St-Cei -gues
qui signale le fait), il s'agit ile plants prove-
nant de vieilles souches a t t e in t e s  très souvent
de maladies graves (virus  de dégénérescence).

Nous recommandons donc aux pian leurs
éventuels de framhoisiers d'ètre t rès prudents
quant à la valeur el à la provenance. Il n 'en
manque du reste pas dans le pays. Que l' on
donne la préférence aux plants issus de cul lu-
res jeunes , fortes , saines que l' on aura au préa-
lable visitées.

Il convieni de réaliser que celle cul ture  est
vivace , et que de la valeur des souches que
l'on planle * dépend la diii-éa.ulile de, la l' ram-

>boÌ8Ìère.i: Pfanlez dets sujets indigènes , vigou-
reux et sains.

Station Cantonale d'Arboriculture
et d 'Horlicullure.

Les fetes prochaines
et les fruits du Valais

Les fètes de fin d'année approchent et avec
elles, la perspective de réjouissances el de ren-
contres auxquelles personne n 'est indifférent.
Villes , bourgs el villages s'ingénienl  à se don-
ner des airs de l'èie, el y réussissenl parfaite-
ment. — Notre cap itale mel i le  une mention
speciale.

Le sens décoralif se manifeste très aigu par-
fois en bien des étalages vitrés , pour la plus
grande joie des nombreux spectateurs. Méme
si c'est une idée commerciale qui l' a provo-
quée, une telle décoration est la bienvenue el
doit ètre encouragée.

Cet effort décoratif veut met t re  en valeur
et offr i r  des produits spéciaux auxquels se rat-
tache une baule qualité. Que ne soit pas oublié
le fait  que notre petit pays fourni t  juslement
tels produits , qui parfois doivent passer notre
frontière pour ètre appréciés à lem* juste va-
leur. Jambons, viande sécbée , saucisses du
pays, fromages fondants  de nos vallées , bou-
teilles diverses el délicieuses de notre lerroir,
fruits savoureux de nos vergers : a u t a n t  de ri-
chesses que notre pays est à mème d' of f r i r , au-
tant de produits doni la présence honore tonte
fèto.

Dans des entrepòts particulièrement amena-
gés mùrissent , se « font » et se pré parent des
quant i tés  de pommes et de poires. Durant  tou-
te la bonne saison , elles ont puisé dans notre
bonne terre les meilleurs sucs. Elles ne deman-
dent qu 'à nous le.s dispenser maintenant. 'Elles
sont là avec leur saveur, lem- parfum el les
plus riches coloris. A toutes  les vi t r ines  elles
méritent une largo p lace qui soia rehaussée
ainsi d'un magnifique effe t  décoralif qu 'au-
cun frui t  d'outre mer ne saurait égaler.

De loute classe sont les f ru i t s  qui peuvent
ètre offerts  actuellement : Canada , Ffanc-Ro-
seau , Reinette de Champagne, Golden Deli-
cious, Starking, Passe Crassa ne, Doyenne d'hi-
ver , el d' autres  encore. Ils devraient èlre of-
ferts à profusion pour ees prochaines fest ivi-
tés. Cesi I'occasion do los tirer de lour cave
de malura l ion .

A près avoir fa i t  Porgiteli automnal de nos
vergers , c'osi dans nos cités et nos bourgs quo
ces princesscs du palais voudraient étaler  leur
inégalable parure. C esi on en fan t  du pifys
qu'elles voudraient pénétrer dans toutes . .ses
Ifamilles pour y ajouler à la joie pure ot saine
de Noèl.

Cyprien Michelet.

Une exposition à ne pas manquer
Nous rappelons aux intéressés que l'exposition

artisanale, organisée par la maison Gerlschen, la-
fabrique de nieubles , est ouverte du 10 au 24 ue.
collibie , dan.s les magasins à l'avenue do la Gare
à Brigue et à Martigny. (Voir aux annonces).

LE COIN DU PATOISANT

Martellai. d'Ecceuvé...
(Marchands de balais)

So, voua le dzou M... le na véla quo so compi '
pernii ouna de le prem ire du Vaia , dien lo ìeu
loin , l 'ire on veladzo quemein loé lou z'alro. L'a
iava , adon , quaque .Sciglieli que pourtavan boues-
(pie à bimo ol gibus, me lo grou bià l'Iran de pour-
ro quo lassa ian carolilo à pou pré lo fan.. . 0n
de c lou type , veli de brouié éguedrà'ie, allftve
rapi anion pò Fodze, ii bin pò le Vouargno-Bouclo
pò aniassà du bou-de-rala "o ein l'ire de lé/écii'u-
ve. Le veinda 4 batz à la Kemouna bin devant que
Bollili l'eusso ito le grand chef do la voirie...

L'a ion ava n 'alro (pio le lassa pò 3 batz . 0n
dzeu que le premi l'a eincontro son concurran , l'a
demando quemein pova l'ire do le ecrruvé pò 3
batz (piami loé sein lerive à poina avoi 4 batz.

I. a t ro  1 a répondu : « Te, loin vein na groussa
p n i t i a  à la Remolino. Mo . vizo le Icherlchi , do nuit
ii dépót. Dinsse ne me colon rein... ¦>

— Preu , me le va 4c l'ire a l l rapà  na do e li!
vouàrbé. Té bon pò l'ire de la prason !

— Pas do dondgé, que répon 1 a l l i ap ieu , le
Président so preu qu 'y loia voto por loé 1...

Lou dou cambrioleu...
(Les deux cumbritileurs)

Ccin sé passo l 'a ia on par d 'an à M...
2 malandrin l 'en-te pas z u  fide d alla fi re na

vesoita dien lo hàtimein de na véva la quinta ava
aiiiassii on biau pà d 'écu. On un i i  (pio c lasse l'ava
ilo cancanà avoui de le conimele lou 2 stlcripnn
lein on profoélo pò eintra dien fapparlémein';
L'en lo liouelo coin dessu-dezo, voracità dien lou
terrein, àmasso on gioii  baluchon do lindzo , de
bibolot et panno lete le centimé. U momein de
sorlei , l 'en péchu na panca l'ta peindolà io su hi
poni la ,  à l'i n t é i i ou , io l'ire marquo : ¦- Veillez à
ne rion oublier ».

Le bin coin que fava 'ian l'i p isque , à pà la pan-
carta ne sobiave paini que quaque l'arale !...

1> ..\
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Landsrape , Art , Cui Iure and Hislory, A Vade-nieeiim
for Tourists. Edi le  par I Office (r iv i ra i  suisse du louris-
ine, 212 pages sur papier ini i icc , 80 pages en liélio;rci-
vure, portant 29ff» i l lus t ru t inns .  Nomi ncUilurcs (Ics lo-
calités, des nonio propres ct dos pliotograp lies . Reliure
toile aver juquette. Fr. 16.—. Eu vente dans loules Ics
librairies ou dircetemciit  aux Editions Biichler & Cie
à Berne.

Cet ouvrage. répond au vieu fré qucmnie i i t  exprimé
par les offices dc propa gande touristiipie cornine pai
Ics mi l ieux intéressés au tourisme, de trouver un gl'i '' 1
d i m  formai prati que, qui facil i t i '  à nos hótes l' elude
et la compréhension du pays où ils séjournent.

Pour Ics visiteurs i\r langue ang laise cn particuliér.
il n 'exislait pas jusqu'ici de publication de poche uni
donne au touriste un apercu eoordonné des traits do
millanta du paysage, de l'histoire et du développciueiil
dc la Suisse ~ur lc p ian touristique.

Le présent ouvrage vieni combler ccttc lacune,
Cet élégairt volutil e comprend t rois  parties : « Laiuls-

cape », « Art » et « Culture and Ilislory of the Can-
tons *», dues à la p iume de spécialistes suisses de re-
nimi et adaptées en ang lais par des traducteurs parlili-
temenl famil iar isés  avee leni- sujet et avec Ics particii'
Uni tés  de notre pays.

La première partie expliqué Ics traits doinii iants  du
paysage suisse et leurs rapports aver la structure pò
lil i quc el sociale du pays. La deuxième eonstitué un
apercu niagislral du développement de l'art en Suisse ,
du haut  moyen àge aux temps modernes ; elle COITI'
premi' cu outre un reg islre des ninnuments il ari priii ei-
paux , groupes par cantons. Dans la tro isième partie,
fidèle au principe federaliste , le sujet est trai té , polir
chaque canlon , par un de ses représentants Ics plus
qualifiés.

L'intérèt du texte est rehaussé par Ics 208 illu stra-
tions cn bél iogravuie  qui rcprésciilenl Ics monumenti
les plus importants niei i t ioimós au chapitre de l ari
ct qui donnent à ret ouvrage un prix tout  special .

Ce vade-iiiecuin du touriste, dont les editions alle-
mande et francaise connaissen t déjà la faveur du pillili ',
sera certainement apprécié des visi teurs dc langue an-
glaise qui y trouveront de mul t ip les  occasions (le dé-
couvertes et dc nouveaux sujets d' intérét. Pour W
amis anglo-saxons de la Suisse — et ils soni lé gion —
comme pour tonte personne de languì-  ang laise (|UI
fa i t  di noire pays un sujet de ses études. ce livre rnn s
liniera une mine  de renseignements inédits et un gui di
préeieux et indispensable à la compréhension des ira
d i t ions  de la Suisse, de son esprit et du róle qu elle
joue au cceur de l'Europe. Enfil i , cet ouvrage apporte-
rà aux Suisses fixés en Grande-Bretagne , en Ainei'Kt 1"
el a i l leurs , une image f idèle  el ci ipl ivantc de la pat rie
qu'ils pourront ro in i i iuniqi icr ' à leurs amis.

Ains i  « Switzerland, a Vaile-nieenm for Tourist » seri
cerlainenienl un cadeau apprécié des parents et dei
amis fixés en pays de langue anglaise .

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Ouvert jour ct nuit

j,_ _ _ _ __.__._a ¦»_?.__* _r>_"v



Pour vos appareils électriques ménagers
et lustrerie

UNE BONNE ADRESSE :

ELECTROVAL S.A.
Électricité

Coiici '8HÌonnaire  de S. I. et P. T. T.
Installations — Ré para t ions  — Ventes — Eclianges — Locat ions

QUELQUES PRIX :

Fer 'réglable dès 26.50
Fer réglable à vapeur . . dès 68.50
Aspirateur (baiai) . . . .  » 110.—
Aspirateur (luge) . . . .  » 150.-
Cuisinière électrique . . . » 240.-
Cuisinèère bois et charbon » 230.-
Machine 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. Crefton) Tél. 6 5813

L'installateur concessionné doit vous donner
satisfacfion

_W Facilités de paiement ""•¦
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HERM

Rue de Lausanne Tél. 2.17.33

Fr. 245
et autres modèles

HERMES

à 360.— 470.—

830.— 1.040.—

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

A vendre

Ford
Consul

8 H. P., comme neuve,
pour  cause imprévue.
Prix à discuter.
S'adresser au bureau  du
journa l  ' sous ch i f f r e
1.541.

A vendre
au centre de la ville , un
a p p a r t e m e n t  ensoleil lé
de 5 chamlires , cuisi-
ne , salle de bains. cave,
huclier , 2 galetas , cham-
bre aux comhles. Of-
fres écrites sous cl i i f -
fres P 15327 S à Pu-
blicitas. Sion.

On cherche une

femme de
ménage

demi journée par  se-
maine .  Travai l  pas pè-
ndile. S'adr. sous chif-
fres P lf.298 S à Pu-
bl ic i tas , Sion.

Maculata re
A vendre toutes craa»--

tités. S'adr. à l'impri-
merie Gessler. Sion.

I m p o r t a n t  bureau d'assurance, à Sion , cherche tu
jeune

employé de commerce
qualifié

Si tua t ion  intéressante pour  personne capable.
Offres  écrites avec pho tograp hie , cur r i cu l i i i i
vi ta'  ct p ré ten t ions  de salaire , sous ch i f f re  J
15 397 S à Publ ic i tas . Sion.
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A l l u m e /  une f iamme de joie '

dans les yeux  de ceux que vous aimez ' *

en leur o f f r a n t  des boug ies de Noèl ,

Droguerie du Rhòne
\ \ HENRI GROSS . |
l| Tél. 2 17 77 :
'¦> Av. du Midi Sion

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

Les chaussures de ski

J sont meilleures

 ̂
de courroi.^BljjBÉB £MP?P %

Doublé lacage Q?ĵ Bre!̂ B|Bw>Sd ÊBP Aà

tSKlHElU 1> grand succès. J&ìtiìS -WL 
' ' 'Ŵ^̂ // àiLe modèle ayant de l'alluri, robu- Ĵ _^Rr'_k_____ *S-

'"* ¦¦¦''¦ ¦ __lP̂ __d__Qr V_^ite , diaus-.ant parfaitement , de lo __ 2mm__ Wm£ " \m\wVnmmW3-W$^
prem ière qualité «Raìch.e » bien __ \_\ flHBfif '-''"' _̂_P_-̂ _iB_r *'̂ ^
connue,au prix extraordinairiment /̂ H&  ̂"..; " Pr̂ -OSy
avanlogcux. Doublé lacage , con- (k^̂ _ _̂W_WmŴ ĵ_ fy UIHFI.duite de courroie , Waterproof noir t̂ N^*--gCTy^̂ S^3̂ r---̂
ou brun . siÌ6te-T _____P_!!!--'**"̂ ^
Enfants No. 30 35 à partir d_ ^è-^K-*"*"̂ ^

frs. 43.80 nets ~*=̂

Dames et jeune , gens à partir de
frs. 58.80 nets

Messieurs à partir de frs. 76.BO nets

En exclusivité

30 us d wnnco - Plus de 20 000 clienis
Le plus grand cui de Suisse romande

A gent general pour la Suisse iles : RANCO GUGLIELMO $ MAUGEIN FRÈRES
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J _k Soprani

^^y M Armoniosa

\m*S Cataiogue gratuit Cooperativa

Les meilleur. arrangement H-lmer
Grande, facilités de paiement Farfisa

Vente location — Ré parat ion — Echange Si radi - I la

Rue Pécolat 4 GENÈVE - Tel. 3220 02 etc.

r̂  ̂ S p o r t s . s !
NOUS VOUS OFFKONS :

LE PLUS BEAU CHOIX...
LES MEILLEURES MARQUES

eti SKIS. F-ÀY.^S - LUGES

4J^ÉL *f ìl™

SPORTS
Rue du Rhóne -i S I O N

A METTRE VOS SKIS EN ETAT — AIGUISAGE
DE PATINS*

Rue du Rhóne

un ¦¦¦¦ -¦• i \ , , t ., KL- - ...: ' "
/
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A vendre ' f  , "*'

manteau Poulets - Dindes
l a i t l l l IVUV vidés et preparés sur  demande

_" OH OS SU ITI Gi gots de chevrcuils - Truiles Saiimonécs

Les conserves de choix :
parfait é ta t . tai l le  42- Crevellcs - Langousles - Honiards - Asperges -
44. Environ Fr. 400.—. Saninol i  fumé - Qucnellcs - Anchois - A n a n a s
— - 1 -  i o oi <> i Nos pe l i t s  beurre, la livre 1:50 toujours  fraisI c l epnoner  au _ __ z4. '

Bonbons acidulés, beau mélange, la livre 1.50
Vins f ins

ABONNEZ-VOUS

ala L. de Sépibus
EPICERIE FINE

Feu»5!e d'Avis SION Tèi. 2.12.72

du Valais \. ;
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CARTES
DE LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT jj j

'!.9Ot9S<be0999O0ee99999 'S»®eO9t)QQ e&969O99 *»S<ù,9»&»99®OOOiJ

j cartes de visite |
[ cartes de vceux |
2 Livrées très rapidement par g

j IIPPìMì. Gessler . C11 1
• SION Tel. 2.19.05 •
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Saumon fumé
1.95 et 3.50

Foie gras véritable
des Fr. 5.—

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

« Winterthur »
Société d'assurance sur la vie

à Winterthur
Le Conseil d'Admiiiistration de la « Winterthur »

société d'assurance sur la vie a décide , dans sa séance
du 12 décembre 1955, de faire un appe.l dc fonds de
2,5 millions de francs sur le capital-actions pour le
début de janvier 1956. Le capital social , de 15 millions
de francs, sera ainsi libere pour un montant dc 10 mil-
lions de francs. Les obligations des actionnaires s'élè-
vent à 5 millions de frane*.

Cet appel de fonds a pour but de mettre lc cap ital
social libere en rapport avec lc volume des affaires
qui a augmenté considérablcment au cours des der-
nières années. C est ainsi que la production de nou-
velles assurances dc capitaux,, qui était de 126 millions
de francs cn 1950, a atteint , en progression constante,
277 millions de francs en 1954 et s'élèvera probable-
ment à environ 300 millions de francs dans l'année en
cours. Les effectifs qui coniprenaient déjà a fin 1954
pour plus de 1 mil l iard et demi dc francs d'assurances
de capitaux , augnicntent en conséquence. Le porte-
feuille de rentes, eonstitué surtout par des assurances
de groupes, a augmenté aussi constamment dans une
forte mesure

Le. renforcement des fonds propres de la Société
représente une garantii '  supplémentaire pour Ies assu-
rés, dont Ies droits sont déjà garantis intégralemcnt
par les réserves nialliéniatiques constituées conformé-
ment aux prescriptions legale et pur Ics réserves libres
dc la société.

«Terre Sainte »
reportage en couleurs , au f i l  de VEvang ile

Ce film a été réalisé par le Pére Eric \V evincerseli
des Pères Blancs d Afri que sous lc haut patronage des
Gouvernements d Israel , de Jordanie, du Libali et de
Syrie, avec Tappil i du Gouvernemeiit belge. Chacun
n a  pas Jc privilège de faire un pèlerinage en Terre
Sainte. C'est pourtant  à cela que nous convie l'auteu r
qui a filmévles paysages, Ics scènes, les coutumes et les
visages de ces peuples d Orient. A partir de ce qui est
si étonnaiument conserve jusqu à ce jour , l'auteur nous
suggère d'y retrouver I nvalig ile. Il faut reconnaitre que
le inissionnaire-cinéaste a su réaliser, dans ce long mé-
trage, une ceuvre de valeur qui enrichit la galerie des
meilleurs documents ciiiématographiques . « Le P. Wey-
meersch voulait filmer actuellement l'Evangile sans re-
courir à la reconstitution. II est le premier qui ait son-
gé à cette admira ble entreprise ; sans doute scra-t-il à
jamais lc seul qui ait pu la réaliser, car il a saisi Ics
derniers moments d'urte Palestine fi gée dans son destili
bibli que. Actuellement l'entreprenant Etat d'Israel ha-
tit , modifie , modernise la Terre Sainte : d ici quel que
temps, il ne sera plus possible de reconnaitre en Pales-
tine les paysages décrits dans l'Evangile. »

A la suite des événements internationaux , ce. film
se place au premier rang de Tactualité par son coté do-
cuinentairo. Mais c'est plus encore à l'approchc dc Noel
qu ii prend une significatimi plus profonde : la plaine
de Bethléeni avec ses troupeaux , Nazareth , Jérusalem
et l'arrivée de* caravanes , Jericho, etc. Autant d images
que chacun voudra voir pour retrouver le cadre et les
personnages de ce qui est appelé la plus belle histoire
de tous Ics temps.

Présente au Festival internat ional  du film reli gieux
à Vienne, ce film a été retenu comme le meilleur docu-
mentaire pour ces deux dernières années.

Un Pére Blanc presenterà ce long métrage d'une
heure cinquante au cinema Lux, mardi 20 décembre.
Par contre, il n 'y aura pas d'actualités au programme.
Dans son intérèt , le public est donc prie d'arriver à
temps pour ne pas nianqucr une partie du spectacle.
(Voir aux annonces) .
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DE BRIGUE A MONTHEY
en lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Assemblée generale d'automne
des sous-officiers

Samedi soir , la grande salle ile l'Hotel du Midi
ser,vait de cadre à l 'assemblée generale d 'automne
de la Section de Sion et environs de l 'Association
suisse des Sous-Officiers ; elle était bien un peu
vaste pour contenir les membres présents , car les
absents furent asse/, nombreux. Par contre, nous
rarement assistè à une réunion aussi vivante de
par la justesses des questions posées et de par la
pertinence des réponses données ; ceci prouve bien
que l'activité est effective et surtout qu 'elle est
suivie avec intérèt , mème que le nombre des actifs
pourrait ètre bien plus grand.

Après avoir rendu un dernier hommage à deux
membres trop tòt disparus , les app. André Wal-
pen et Eugène Stutz — enseveli ce jour —¦ le
président, sgt Ernest Planche — avec l'aisance
qui le caraetérise — a procède à un vaste tour
d'horizon de l'activité de la Section en relevant
notamment les progrès accomplis dans le pro-
gramme centrai de TASSO (thèmes tacti ques,
exercices à la caisse à sable, exercices en campa-
gne, etc, qui contribuèrent largement aux suc-
cès obtenus dans les différents concours sur les-
quels nous avons déjà donne des comptes rendus
détaillés; les nombreux tirs (Granges , Saxon , Cha-
moson, etc.) ont également permis à plusieurs de
nos membres de se distinguer (nous avons aussi
déjà signale ces exp loits). D'autre part , la section
a organise comme d'habitude les tirs obligatoires;
elle fut également chargée cette année de l'orga-
nisation des tirs en campagne ; les cours pour jeu-
nes tireurs (en moyenne 130 partici pants), orga-
nisés pour la première fois en collaboration avec
la « Cible » , ont aussi obtenu un beau succès de
mème que le concours des collèges (nouveau) et
le concours du Jeune Federai.

Le Plt André Bonvin , directeur techni que , gràce
au dévouement duquel Ies membres actifs ont ef-
fectue un excellent travail , s'est più à reconnai-
tre que la prati que du tir stimulait heureusement
l'accomplissement du programme ardu de TASSO,
mais en exigeant officier qu 'il est , il n 'a pas
craint de relever tout ce qu ii restait encore à
l'aire pour partici per avec succès aux Journées
Suisses des Sous-Officiers , qui se dérouleront du
6 au 9 septembre 1956 à Locamo. Nous aurons
I'occasion de revenir sur le programme très char-
gé (6 disciplines princi pales) de cette manifesta-
tion au fur et à mesure que Tentraìnement avan-
cera. Pour le moment , nous nous conlenterons de
-signaler que les Lt. Joseph-Antoinc Dubuis et
Jacques Reichenbach ainsi les Adj. -Sof. Rodolnhe
Gentinetta et Pierre Antonioli ont été d'ores et'
déjà choisis comme arbitres de ces concours.

Hier , le Plt. Bonvin a dirige un exercice en
campagne avec armes supposées dans la région
des Casernes, Bramois , La Crettaz. Le prochain
exercice aura lieu au mois de mars avec Ics armes
et sera donc encore p lus intéressant. En atten-
dant l 'instruction en salle se poursuit tous les
mercredis dès 20 h. dans la salle mise a dispo-
sition à TEcoie des garcons. Succès d'un Suisse au CanadaIl est de notre devoir de taire appel une lois de
plus aux jeunes sous-officiers pour qu 'ils parti- Nolre CO mpatriote , André Desarzcns, bien
cipent d'une manière plus efficace à notre action; connu a Sion où il exp loitait un commerce de
il ne suffi t  pas d'ètre inscrit cornin e membre, il bicycletles , et qui a émigré au Canada il y a
faut encore faire quel que chose et surtout en jg ùx anS j v jen t de gagner le grand trophée' de
n'y voyant pas une contrainte. P.M. )a Société américaine des chefs de vente. Ce

trophée est attribué chaque année aux Etats-
Assemblée du Hobi-Golf

des Chàteaux
Demain , inardi , à 20 h., au cale du Pont du

Rhóne, aura lieu l'assemblée generale du Hobi-
Golf des Chàteaux.

A l'issue de la partie administrative aura lieu
l'arbre de Noci qui sera anime par des j eux, etc.

Les membres du Club ct leurs amis y sont cor-
dialement invités.

Une belle féte de Noel
La lete de Noel — toujours attendile avec im-

pàtience par les familles de Tousvents —¦ orga-
nisée par les Compagnons de la Commune libre ,
s'est déroulée dimanche dans la joie. Dirigée par
M. Benjamin Perruchoud , elle l'ut réussie à tous
le.s points de vue.

Aux paroles aimables qui furent  prononeées sui-
virent des productions des enfants du haut quar-
tier , du quatuor de la Schola , dc M. De Luigi , etc.
Un film présente par M. Bapst , professeur , inté-
ressa les jeunes.

Le « pére Noèl » distribua force cadeaux à tous
les enfants de Tousvents.

Plusieurs personnalités avaient tenu à assister
à cette belle fète de Noèl qui a fait beaucoup de
gosses heureux à « Totos-Ventos » .

Nos félicitations aux organisateurs, parmi les-
quels se trouvent aussi M. René Spahr et notre
aimable confrère Henri-Virgile Foresticr.

Coin des Jeunesses Musicales
La section sédunoise des JM. a tenu son assem-

blée generale hindi le 12 écoulé à l 'Hotel de la
Pianta.

Pour rendre la soirée plus agréable , le comité
avait fait appel à M. Baruchet , afin de commen-
ter deux disques : Pétrouschka de Stawinsky et
Tinénarable Apprenti Sorcier de P. Dukas. A voir
les mines réjouies des jeunes, groupes autour du
commentateur, le succès fut de la partie.

Au programme dc la 2e partie , était inserite l'é-
lection du comité, qui se trouve ètre le suivant :

Presidente : E. Rcinhardt; vice-président : J.
Mottiez; secrétaire : S. Besson; caissière : M. Bor-
tis.

Un concours national JMS , prix Maurice San-
doz, pour pianistcs , est ouvert sous le haut pa-
tronage, en tant que président dii comité d'hon-
neur , de M. le conseiller lederai Phili ppe Etter.
chef du Département de l'intérieur.

L àge ci admission à ce concours — chaque an-
née pour une autre maitrise — esl fixé eri tenant
compte des exigences de l 'épreuve. Cette. année,
le.s concurrents soni admis j usqu'à Tàge de 30
ans. Le concours n 'aura lieu que si , . "dans une
région , a partici pants au moins se sòti t annonces
à Téliminatoire. Cornin e Ics bulletins d'adittission
doivent parvenir avant le 30 décembre 1955 au
¦Secrétariat general du Coneours, les personnes.
.flue co concours interesse, sont priées de s'adres-
'¦'ser à notre secrétariat , téléphone No 2 16 60, où
les conditions d'admission leur seront données.

Pour terminer , nous ne voudriorìs pas man-
quer de remercier les membres du corps ensei-
gnant , ainsi que M. Baruchet , qui ont spontané-
mcnt accepté d'assister à notre assemblée et qui ,
par ce geste, ont manifeste leur intérèt à notre
mouvenient.

Unis ainsi qu 'au Canada au plus capable des
représentants de commerce de chaque indus-
trie.

André Desarzens , utilisant les connaissances
de soudure acquises à Sion , s'e.st rapidement
distingue comme représentant des soudures
Castolin , un produit d'invention suisse. André
Desarzens visite une partie de la clientèle du
Canada francais pour le compte de la société-
saiur qui fabri que les produits Castolin au
Canada.

La distinction dont il a été l'objet était un
hommage à son esprit travailleur et à son ini-
tiative , qualités bien connues du Suisse qu'il a
su rester.

s _- ,--  ̂ ,

I _r I I / ___r l̂ vous 0FFRE P0UR LES FETEs
S^ iT  M \ /  W _v A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES

SES SPECIALITES REPUTEES E|
| et toute la gamme ÉjN
| "fr Des apéritifs et liqueurs de marque ___¦_!' m\——*
; Eaux de vie sélectionnées ___PÌN 111.
! -fc Vins de dessert \' -. ":_ ĵ '̂̂ .. '
\ Mousseux et champagnes ':¦ '
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Distillerie Valaisanne « DIVA » S.A. lil iali
! Avenue dc la Care S I O N  Tel. - 1 1 7 7  

*'f>#ls^^Ìl
t Magasin ouvcrl jusqu 'à 11! li. 30 %fl Ìt!

__
S__È(SF

! Ics -I  ci .'il décembre ouvcr l  jusqu 'à 17 heures M̂ '̂̂ r-̂ -jgJlr

i 40 ans d'expérience dans la branche des spiritueux — Installations modernes —
» Distillerie à vapeur
1. . . . . i

0.S. L
Que signifient  ces lettres O.S.L. Une nouvell e

ligne dc chemin de fer ? un syndicat libre ?
une organisation mondiale pareille au B.I.T., à
l'O.N.U. ou à TU.N.E.S.C.O. ?

O.S.L. est l'ceuvre suisse des lectures. Le
nombre imposant des livres et brochures exal.
tant le banditisme ou la guerre ont amene
quel ques personnes éprises d'idéal , à présenter
à notre jeunesse suisse une littérature de bon
goùt et bon marche. Les brochures publiées
par O.S.L. ont toutes 32 pages et se vendent au
prix de 0,50 fr.

Le texte est adapté à Tàge de l'enfant. Les
petits de 6 et 7 ans trouveront du plaisir à li-
re : « Ces coquins de petits sous » , « Histoire
d'un petit bateau » , « Le grand voyage de la
petite coccinelle » ; Ies moyens s'intéresseront
à « I'Anneau magique » , à « Rico , poussin ter-
rible » , au « Puits des quatre vents »•; les plus
grands dévoreront « Agnès de Griuns » , « Ra-
phael , le petit berger » , la « Maison de Bois-
Joli » ...

Ces brochures ne soni pas dans le commer-
ce ; vous ne les trouverez donc pas en librai -
rie. Cependant , vous pouvez , si vous le désirez ,
vous en procurer à l'Ecole primaire des gar-
cons où il existe un important dépót.

CEuvre Suisse des Lectures,
31, Chemin des Collines.

Profitez dc l'hiver pour taire rcviscr ct rena.
rcr vos

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

WT" Le manque dc place nous obligé à renvoyei
à mercredi des comptes rendus divers d'asscm
blées et de manifestations.

Dans nos soc_été9~.
CHOEU R MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Lundi
19 à 20 h. 30 répétition generale à la Cathédrale.

HARMONIE MUNICIPALE — Semaine du 1" au 24
décembre, lundi , inardi — mercredi , répétitions par
ti elles. Jeudi , répétition generale. Vendredi à 20 li. 15,
2cs clarinettes.

A i/tcotm ss _ âmm
LUNDI 19 DÉCEMBRE

(.00 La le^on de gymnasti que. 7.10 Petite aubade. 7.15
Informations.  7.20 Bonjour en musi que... facon 192.7.
11.00 Emission d'ensemble : Musi ques et refrains de par-
tout. 11.30 Vies intimes , vies romanesques. 12.45 Infor-
mations. 13.05 Lc cataiogue des nouveau Ics. 13.45 Pre-
lude a l'heure féminine. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Les petits maitres. 17.00 Le feuilleton dc Radio-Genève.
17.20 Musi ques du monde. 17.45 Ceux qui travail lent
pour la paix. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.50 Petite
évocation d'hier. 19.15 Informations.  19.25 Insta t i la  ila
monde. 19.40 Du coq à l'àne. 20.00 La Villa des Tcm-
pétes (éni gmes et aventures). 21.00 Nos ìnusi ques popu-
laires interprètent des pages classi qucs. 21.25 Jeux.
jouets ct poésies. 22.15 Lc Magazine de la Télévision.
22.30 Informations. 22.35 Place au jazz. 23.15 fin.

MARDI 20 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart  d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations. 13.00 Manli Ics
gars ! 13.10 Les variétés du mardi 16.30 Qsuvrcs dc
compositeurs suisses, 16.55 Quator , op. 25. 17.30 Les
documentaircs de Radio-Lausanne. 18.00 La Nativi t i
dans l'art à travers Ics siècles. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du temps. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.30 Soirée théàtrale : Peter Ibbestou. 22.05 Une can-
tate dc Noci. 22.30 Informat ions .  22.35 Lc courrier du
cceur. 22.45 Finale dc la Coupé suisse de basket-ball .
23.15 Fin de l'émissioil.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 8.00 L'Université radio-
p honi que internationale.  9.15 Emission radioscola ire.
9.45 Concert pastoral. 10.10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40 CEuvres dc Schumann. 11.00 Ciboulette,
11.40 Suite en trio. 11.55 Refrains  et chansons mo-
dernes. 12.30 Les valses d'Oscar Straus. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Entre une et deux... 16.30 Musi que de danse.
17.00 Divertissement musical. 17.35 Problèmes routie rs.
17.50 Noel. 18.15 Un concours pour Ics petits. 18.35
Paris , je t'aimc !... 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Lc miroir  du temps. 19.45 Rad io-
Lausanne présente : Les Compagnons ile la Chanson.
20.30 L'Eterner Fardeau. 21.00 Concert. 22.00 Contes dc
Noèl. 22.15 Cantate « Domine Dominus Nostcr ». 22.30
Informations.  22.35 Quintetto cn la majeur. 23.05 Dis-
ques. Fin de l'émission.

-k POUR VOS CADEAUX

Leon Imhof - Sion
GRAND-PONT - Tél. 2 10 70
Papctcric - Rcliurc - Encadrcincnts

vous propose
des gravures anciennes , des reprodue-
tions de maitres , des tableaux cn tous
genres.
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA



Pour LUI

CHEMISES

CRAVATES

CHAPEAUX

PYJAMAS

GANTS. etc

Cause imprevup , a ven-
dre à Sion, une

Lilla
5 chambres, tout con-
fort.
On

appartement
3 cliamhrcB , rcnové.
A la memi- adresse :
Terrains à biìl ir et im-
meubles neufs ou an-
ciens, ehalets , etc.
Agence Dupuis  et Cie.
Sion.

A vendre

beaux porcs
de 0.75 ii 0.80.
S'ailresser sous chif fre  P
15 384 S à Publicitas ,
Sion.

un cadeau Géroudet, une preuve de goùtoffrez ce quìi y a de mieux

V v̂vvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv yvvyvv

Offrir un parfum ? <
Oui , mais un parfum de grande elasse <

-k OFFREZ BIEN

• OFFREZ GUERLAIN <
' _ !
1 Dépositaire a Sion : <

Henri GROSS i
DROGUERIE DU RHONE <

1 Avenue du Midi SION Tél. 2.17.77 *

!
. * .— — * .*. *. *. *. —¦ —¦ —. —> — . —. —. —. —- —. —. —. —_________\L —¦ —L —, —¦ —. —- —- —
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AVIS
par suite de travaux

l'ouverture du salon
de coiffure « Beauregard »

aura lieu MARDI 20 DÉCEMBRE n 13 h. 30

—¦ Un cadeau sera offert  à chaque client —
Tel. 2 36 23

Se recommande : G. VEUTHEY

L U G E S
Prix imbattables

Marque « DAVOS »

(

Longueur : 70 cui. . 80 cm. . 90 cm. ..

14.90 16.90 19.50

100 cm. i l O  cm.

22.90 21.90

SKIS POUR ENFANTS grand choix

BATONS DE SKIS : Noiseticr. bainbous
ou aluminium

Chaque visiteur peni gagner la magnifique

poupée exposéc dans notre v i t r i n e  (vai. 150.—)

___£___] .
l i f t/  -/

E. CONSTANTIN & FILS, rue dc Lausanne

Tél. 2 13 07

•ArWSiV¥'WVS*/</'«rV\iVSA«iV*N<VV^ **>
OFFRIR EST UN PRIVILÈGE <

Pour qui sait o f fr i r  <
GUERLAIN J

Guerlain. 68 avenue des Cbamps-El ysées, Paris 1

Seul dé positaire à Sion : <

Droguerie du Rhòne
HENRI GROSS

Tél. 2 17 77 <
Av. du Midi Sion

S_ ..¦ _ . _ . _ - _ . _ . _ . _ - _ . _ . _ - _ . _ . _ ._ . _ ._._ . _ .  _. _ . _ _ . _. _ _ _ _ _ _ _

VIENT DE PARAÌTRE <

L'ARAIGNEE i
ROUGE

Un roman satirique de <
BO.IEN OLSOMMER \

i

En vente à <

l'imprimerie Gessler ;
SION

Fr. 7.30
Expédition partout J

<
*____ <

4? Pour ELLE
fife- VESTES

et PANTALONS

de SKI

et APRES-SKI

A ' 
U Pour les Fètes !

ORANGES « MORO »

H le kg Fr. 1.25

ORANGES ORDINAIRES
O le kg Fr. 0.75

fl MAN DARINES PATERNO
| le kg Fr. 1.25

FIGUES
« en paquets de 225 gr. Fr. 0.40

DATTES
il de Tunis, 400 gr. . Fr. 1.20 .

U NOIX DE GRENOBLE
sèches, le V. k g. . Fr. 1.50

¦* ARACHIDES
« le k g Fr. 2.40

BISCUITS « OULEVEY »
N les 500 gr Fr. 1.20

» MALAGA DORÈ, VIEUX
le litre Fr. 3.—

E BONBONNIERES, etc.

R L _j
YERLY-MATTER - SION - Tél. 2 26 41
Bàtiment de l'EIysée - Service ii domicile

N'OUBLIEZ PAS NOS BEAUX SAPINS
i

\ *
, <
* . Pour un achat de Er. 10.— au minimum |
•' - ' ' *" • - la Droguerie du Rliòno^

\ HENRI GROSS j
\ Av. du Midi SION Tél. 2 17 77 \
? o f fre  ù ses clients de nombreux

CADEAUX <
du 12 au 31 décembre 1955 ì

> * <

i

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout
j

CINEMA LUX
MARDI 20 DÉCEMBRE A 20 h. 30

Un sensationnel reportage
en couleurs

TERRE SAINTE
au fil de l'Evangile

Le meilleur documentale reli gieux au Festival
international de Vienne

M-l——SS» IISWIS-IIIIIII I i——min i

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

On cherche pour un rem-
placement de 1 a 2 mois
(engagement éventuel)

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser sous chiffre P
440-101 S à Publicitas,
Sion.

On achèteraìt d'occasion

skis
longueur 180/190 avec
arctes et f ixat ions kand-
haar.
Offre à case postale 21 ,
Sion.

Occasions
Skis pour debutanti de
Fr. 18.— à 55.—
1 silo a pommes de terre
Fr. 35.—
1 pup itre pour ccolier
Fr. 45.—
1 garde-manger, 2 portes.
état de neuf.
S'adresser Pierrot Pap il-
loud. Vétroz. Tél. 4.12.
28.

A vendre d'occasion , un

manteau
bruii , pour garcon de TI
ans.
Tél. 2.27.30 de 6 à 8 heu-
res du soir. ,

Je suis acheteur d'un

taurillon
qualifié pour l'élevage.
S'adresser chez Marcel-
lin Constantin , Arbaz.

A vendre

fendeuse
pour bois de fen , neuve.
Fr. 420.—
Ecrire Case Gare 65,
Lausanne.

A vendre
Divan avec étag ère , 2
fauteuil s, table , lustre , en
bon état. Prix avanta-
geux.
Tal. 2.18.94.

A louer à Sion , quartier
<fe la gare

appartement
4 pièces, confort. Con-
viendrait polir bureau.
Situation ideale.
S'adresser sous chiffre
1549 au bureau du jour-
nal.

~~~~"^~~"—~~~'"~~""—"""—~~^^~~

On achèteraìt d'occasion
un

accordéon
chromatique.
Téléphoner au No 2.24.
40.

Occasion , à vendre une
paire de

patins
artistiques

No 42-43. Bas prix.
Tel. 2.37.84.
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L'abonnement est servi GRATUITE-

Bfeflii MENT du 1=' au 31 dèe. 1955 a chaque
' . '- . 'y ^  : " y y . - y y y y y y i : _V K ': M__ '̂u'uy ''\ abonné. Signcr ce coupon, l'cu-
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au 
bureau 

de la 
FEUILLE D 'AVIS

^̂ r
 ̂ DU VALAIS et verser la somme de Fr.

y  ̂ 18.— au compte de chèq. post. II e 1748

BULLETin D'ABOIfflEItlEIIT
Je soiiscris a un abonnement d'une année au « Journal et Feuille d'Avis du Valais » et verse

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

(Découper et envoyer a radmiiiistration de la « Feuille d'Avis du Valais » a Sion)

Prénom : Nom : 

Fils de : Domicile : _ 

Le journal le plus lu dans le centre du Valais

— PARAIT 4 FOIS PAR SEMAINE —
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• \: ORCHIDEES !
% TuDipes - Roses - (Eillets - Plantes fleuries - j
• Plantes vertes 2

(SERVICE FLEUROP POUR TOUS PAYS) «

| SCHROETER FLEURS |
| Tel. 2.25.32 S

* s(••••••••©©•••©•©•••••••0©©9©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©a
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METTEZ-VOU5 E.IEN
CECI DAN5 LATETE
Pour vos repas de fètes :

• POULETS

• ESCARGOTS
* - A - .-, - if  RAVIOLI FRAIS

-A- BOUILLABAISSE ' -•¦ <> . - «+ -

• QUENELLES

• SALAMI « C1TTERIO »

• SALAISONS
ir CAVIAR

• OLIVES - POIVRONS - CCEURS D'ARTICHAUT

• TOUTES SPECIALITES ANGLAISES
ET ITALIENNES

ir ET TOUTE LA GAMME DES VINS

ADRESSEZ-VOUS CHEZ :

WALPEN _» «_ _ _ _„  _f  V%

Avenue dc la Gare Tel. 2.18.06

— SERVICE A DOMICILE —

••••••©©••©•©•••••••©••••••••••©••©••••••••••••••••••<
VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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D'une semaine à l'autre
La semaine passéc à été celle de

l'ONU. Il était temps que cette institu-
tion fasse ile nouveau parler d'elle par
un succès. Encore que ce succès n'a été
que difficilement aequis. La candidatu-
re de 18 nations n'a aboliti pour l'ins-
tant qu'à l'acceptation de 16 pays. Deux
sont restes sur la ligne de touché. On les
reverra affronter les urnes en 1946. A ce
moment-là la Chine nationaliste se mon-
trera peut-ètre plus conciliante.

L'affaire des dix-huit nations a été ro-
cambolcsquc. A la première séance du
conseil de sécurité, on vit plcuvoir Ics
vetos en dépit du préavis favorable don-
ne par la commission politi que et l'as-
semblée. L'U.R.S.S. menait le bai. si
j'ose dire , par 16 vetos sur 17. La cause
dc tout ce beau désordre était l'opposi-
tion de M. Tchang Kai Click à l'entrée
rie la Mongolie extérieurc dans lc grand
parlement mondial  que sont Ics Nations
Unies.

L'attitude de la Chine nationaliste
était déterminéc par des consideratine
purement taeti ques. Certes la Mongolie
en question n'est en fait qu'un vassal dc
l'U.R.S.S. La Russie qui détient déjà trois
voix avec celles de la Bielorussie et de
l'Ukraine verrait son « contingcnt » pas-
ser ainsi à quatre Les Etats-Unis avaient
renoncé lors de la conférence de Genève
déjà à s'opposer à la candidature mon-
gole. En cela ils imitaicnt la Grande-
Bretagne et précédaicnt la France. Ce
pays avait décide de faire valoir son
droit de veto à l'égard des candidature^
d'Età ls communistes tant que l'O.N.U. ne
renoncerait pas à mettre à l'ordre du
jour de ses travaux la question algérien-
ne. On se souvient en effet que la déci-
sion de l'assemblée de trailer ce problè-
me avait incité M. Pinay à quitter avec
toute la délégation francaise la salle des
délibérations. L'absence de la France
était fàcheuse. Les Etats-Unis se firent
les avocats de la thèse qu'il fallait re-
nonccr à s'occupcr de la question algé-
rienne dont Paris disait qu'elle était du
ressort exclusif de la France. Ils obtin-
rent gain de cause et l'Inde méme se
rangea très rapidement à cette opinion.
La France revint alors à New-York et
abandonna son opposition aux candi-
dats communistes. La Chine restait seu-
le. Pour bien montrer qu'elle se mettait
dans une position difficile , les Soviets
jouèrent alors le grand jeu des vetos.
La stupeur se lisait dans tous Ics jour-
naux.

Mais à peine avaient-ils fait cette ha-
bile démonstration de l'impuissanee ehi
gouvernement chinois que, discnt-ils. ne
« représente rien », que Ics délégués so-
viétiques opéraicnt une volte-face. Ils
acceptaient tous Ics candidats. mais re-
mcttasent à un examen ultérieur l'étude
fin problème mongol et du problème ja-
ponais. Cette attitude permettra à Mos-
cou dc négocìcr plus àprement son ap-
pui au Japon.

Cette décision saura l'ONU du ridicu-
le. Pour la première fois depuis sa fon-
dation. de nouveaux membres sont ad-
mis. L'Europe y est largement représen-
téc. Du Portugal et de l'Espagne à la
Roumanie et à la Hongrie, toutes Ics
tendanees politi ques s'y rencontrent. Lc
rideau de fer s'est légèrement leve.

La semaine pas.sée fut aussi eelle dc
l'O.T.A.N. Chaque année , en décembre,
45 ministres des 15 pays membres se
réunissent à Paris pour parler affaires
étrangères, finances et défense commu-
ne. Cela donne I'occasion aux ministres
iles principaux pays non-communistes
ile confronter leurs points de vue et de
mieux travailler à la coopération gene-
rale. Combien de différends sont aplanis
dans ces véritables discussions de diplo-
mates. Loin de la tapageuse publicité
tles Conférences à quatre. les Occiden-
taux examinent la situation , mettent
leurs doctrines militaires ou économi-
ques au point. Les nations petites ou
grandes ont le droit et le devoir dc dé-
fendre leurs points dc vue. L'O.T.A.N.
permet de plus largcs discussions que
l'O.N.U.

Dans le cadre dc l'O.T.A.N. se situc
pourtant , depuis les traités de Paris, la
plus elaire des relations entre l'Europe
et l'Amérique. Enfin , l'Union dc l'Euro-
pe occidentale tient se.s séances en mé-
me temps ou à peu près que l'organisa-
tion atlanti que. La solidarité du monde
libre dépend de la solidité de ces deux
alliances. Elles sont sorties. jeunes en-
core , des épreuves difficiles qui ont fall-
ii Ics rompre. Mème la question sarroise
ira pas entamé le bien cssentiel : Ics re-
lations entre la France et l'Allemagne.

Jean Heer.

fa vizQ^^tlitymst
Vers le 80e anniversaire

de Sa Sainteté Pie XII
La Curie roiriaine et le monde entier se pré pa-

rcnt à célébrer le 80e anniversaire de Sa Sainte-
té Pie XII. Cet anniversaire tombe le 2 mars 1956.
Cette date marquera aussi , exactement , le 17e an-
niversaire de 1 élévation du cardinal Pacelli au
Souverain Pontii 'icat.

Une commission speciale a été constituée , que
presiderà vraisemblablement Son Em. le cardinal
Tisserant, Doyen du Collège des cardinaux. Selon
le désir exprimé par le Souverain Pontife, les di-
verses initialives prises poni - fèter ce doublé an-
ni versai re se Iimiteront au p ian sp irituel el à colui
de l'assistance aux pauvres.

Outre la date du 2 mars et celle du 12 — jou r
anniversaire du couronnement — l'année jubilaire
l'era ressortir celle du 2 avril — 57e anniversaire
de l'ordination sacerdotale de don Eugenio Pacelli
— el celle du 13 mai. C'est en effet-le 13 mai 1917
— le jour méme de la première apparilion de la
Sainte Vierge à Fatima — que Mgr Pacelli reexit
la conséeration episcopale des mains de Benoil
XV.

Son Exc. Mgr Montini , archevè que de Milan ,
vieni déjà — le premier parmi les évèques —
d exhorter ses diocésains à préparer la célébra-
tion de ces anniversaires. Il leur demande de prier
pour le Souverain Pontile , d 'eludici - et de diffu-
ser le.s enseignements du Pape, de travailler à sm-
etter de nouvelles inst i tut ions pour l'éducation de
la jeunesse, pour aider à la promolion du monde
du travail , pour promouvoir enfin la bienfaisance ,
le culte et la culture .

A TRAv||p_E MONDE
BEYROUTH

100 morts, 50 disparus
TEL EST LE BILAN DES INONDATIONS

AU LIBAN
C'est à cent morts ct cinquante disparus que

s'élève jusqu'à présent lc bilan des inondations
qui viennent de frapper le nord du Liban. ¦'

La plupart des victimes ont trouve la ritòrt
dans l'effondrement de leurs maisons, provo-
qué par le déborriement dc la rivière Abou Ali.

La ville de Tripoli , où passe la rivière, a;i étc
particulièrement affeetée. Trois ponts se snnt
effondrés. Lc quartier des souks est envahi par
Ics eaux.

Selon les premières estimations, les dégàts
matériels s'élèveraicnt à 50 millions dc livres
libanaiscs (soit environ 75 millions dc francs
suisses).

Un grand nombre dc maisons, dc magasins
ct plusieurs écoles se sont effondrés. Tous les
ponts de Tri poli , Zjorta et Koura se sont
écroulés ou ont été sérieusement cndommagés.

Les Communications par la route ct le rail
sont coupées en de nombreux points, ainsi que
des lignes téléphoniques. Les olivcraies ont été
particulièrement éprouvées et plusieurs mil-
liers dc plants ont été déracinés.

y — v.

cwup D'CEIL SUB IA PRESSE , Wm***'' '
i, t 0**

_̂ ri
Le sort d'un romancier La télévision est une épreuve
ne se règie pas au Goncourt pour les famiiles

ARTS - SPECTACLES public Ics décla- Dans LA VIE CATHOLIQUE ILLUS-
rations dc Jean Giono qui, dernier venu TREE, Georges Blouchos, à propos dc
chez Ics Goncourt, partici pait , pour la la célébration de la vente du 250 milliè-
p re in iè re fois, à l'attribution du prix. me poste de télévision, exprimé l'inquié-

Je n'ai jamais et, le prix Goncourt ct je n 'ai pas ces- tu',c d«*S familles au sujet de la sante
sé de vivre et d écrire pour cela. Jc crois mème que c'cs cnlants.
le fait - de n'avoir pus élé couronne pur celle récom- En fait , dès qu 'un poste enlre dans une maison , on
pense ma uidé duns mon travail. Je parie de mon ira- veut en avoir pour son argent : on regarde toutes les
vail el non de ce que les jeunes auteurs appellent la émissions.
gioire, sans sa'voir ce que cela signifie.  Ensuite un choix se fai t  : les variétés (la « Joie de

Sì' je me reporte aux tinnées 1020-1935 , epoque où j 'lui- vivre -» el « Trente-six chandelles » cn lète) , les f i lms ,
bituis à Manosqne et où Paris était polir moi la grande Ics pièces de théàtre , ci Ics reportages sporti fs  sont les
inconnue , epoque uussi où le Goncourt ne signifiait pus plus publics.
vingt millions mais pas beaucoup p lus de 5.000 francs , Toule le monde recherche d'abord la délenle .
je me souviens de mon éuu d'esprit. Moi , aussi j 'ai Mais la détente n'est que psychologique. . Les veilles
gliene le lélégruphiste qui m'auiail appone une non- auprès du petit écran pèsenl vite sur les saiUés. Un ins-
idie exullante. Moi uussi , à trois heures de l' après- tiluleur me disait.
midi , j  étais à ma frnètre pour surveiller la route. Mais , ,-,. . . ... .. . . ,. . . .  . — Ues qu une famil le  acncte un poste , je le suis.inuma a quutre heures personne re etait venu , te me r , , • i j  • j  / . _ - i ¦ i' . . , Le lendemain les devoirs des enfants soni oaclcs, lesdisais : Conlinuons ! , , . . „ , , , . ,_ , _ ,. , . lecons mal sues... el l enfant lui-meme a lenaance a(lue soni upres tout les Goncourt : dix hommes in- ,,,. ... . . . .  ,. . dormir...lelligaits. sensibles , qui choisissenl un livre entre deux
cenis autres el décernenl un prix de 5.000 francs. Le J '̂ neline Joubert , In speakerine de la télévision , me
reste est une affaire de publicité. dlsaU> " ce s">cl < ,e nombre de letlre* de 'P^lateurs

. populuires qu elle recevail elle-mème où des parent s luiLe sort d un romancier ne se regie pus en douze , . , . . ,. ¦ ..._ . . .  . . .  . recommanduienl de bien dire avant chaque f i l m  quemois . On ne me fera jnmais croire qu un homme qui ... ,,. . , ,
, , . . . . , , .. ... ce f i lm  n etail pas pour les enfams — cerluins propo-a quelque chose a dire s arrele de le dire parce qu il . , , ¦ ,, ,. , — saient meme que , cluique fo i s , elle donne celle annoncen 'a pas le Goncourt. . .. . . .— el ils ujoulaient :

"•""""" ¦"¦¦¦i Ils ne nous écoutait pus : ils n ècoulenl que vous...
LA - FEUILLE DAVIS Dt! VALAIS. . . . . . .  . . .„ n

parait quatre foia per se___M .*Lo «•l<">°'°" «* ««• épreuve pour les familles. Ce
__________________________________________ ^^ n est pas nouveau.

CHRONIQUE 5J SUISSE
« Swissair» a transporté

trois millions de passagers
Mercredi 14 décembre 1955, « Swissair » a

transporté son trois millionièmc passager de-
puis l'année de sa fondation, en 1931. 11 fallu
presque exactement deux décades pour attein-
dre, le 4 septembre 1951, un million de passa-
gers Swissair. alors qu'au cours des 50 derniers
mois, un peu plus de deux millions dc passa-
gers-étapcs ont été enregistrés.

Cette progression montre combien lc trafic
Swissair a pris d'ampleur au cours de ces der-
nières années.

FLAMATT

Tirage de la Loterie romande
Voici les numéros gagnants de la l-10e trancile

dc la Loterie romande :
Les billets se terminant par 0 gagnent 12 francs.
Les billets se terminant par 67 gagnent 15 Ir.
Les billets se terminant par 101, 117 , 221 , 281,

291, 323, 488, 695, 763, 828 gagnenl 21 francs.
Les billets se terminant par 000, 602 , gagnent

30 francs .
Les billets se terminant par 440, 656, gagnent

45 francs.
Les billets se terminant par 0431 , 2342, 4182 ,

4812, 5710 , 9036 gagnent 90 francs.
Les billets se terminant par 3826, 3905 gagnent

120 francs.
Les billets se terminant par 2696, 7669 gagnent

150 francs.
Les billets No 342335, 343864, 353305,' 371999,

376499, 377488. 377857 , 407476 , 407679, 419137 ,
gagnent 300 francs.

10 lots de 450 francs , les billets portant les nu-
méros suivants : 332591 , 343043, 361571 , 362658,
398027 , 408311 , 412312 , 432580, 433947. 449231.

10 lots de 600 francs , les billets portant Ics nu-
méros suivants : 384555, 394161 , 396778, 406012,
424564 , 424906 , 434382, 445111 , 452964 , 455348.

10 lots de 750 francs , les billets portant les nu-
méros suivants : 323166, 386380, 389066, 423766.
426858, 433692. 435090. 444771 , 454563. 462484.

Les billets suivants gagnent chacun 900 trans :
324165, 327383, 346178, 366923, 431755 , 432259 ,
434507. 

Les billets suivants gagnent chacun 1200 fr. :
328971 , 347843, 347989, 374603, 379133, 428540,
429024.

Les billets suivants gagnent. chacun 1500 fr. :
350927 , 409058, 428546 , 431465. 435516, 454002.

Le billet No 441899 gagne 50.000 francs
Le billet No 343237 gagne 100.000 francs.
Les billets suivants gagnent chacun un lot de

consolation de 300 francs : 343236, 343238.
(Seule la liste o f f ic ie l le  fa i t  f o i )

CANTON *<$*DU VALAIS
Ceux qui s'en vont...

A Martigny est décédée Mine Vve Joseph Bessc
Taramarcaz.

L'ouverture des cols
L'Association Furka-Griiiisel-Susten , réunie à

Lucerne, a discutè des expériences faites en co
qui concerne le déblaiement des cols al pestres ci
des mesures à prendre en vue d 'en faciliter fon.
verture aussi rap idement que possible l'année
prochaine. On a constate que l'emploi de chasse-
neige militaires a été un succès, mais on a dé plo.
ré le manque de coordination dans les informa-
tions relatives à l 'état des- cols al pestres.

Cours de fromagerie

Le Département de l'intérieur organise un
cours de fromagerie d' une durée dc 4 semai-
nes. cela du 10 janvier au 3 février  1956. L'àge
minimum des participants est f ixé à 18 aus
révolus. Les intéressés soni priés de s'inserir e
jusqu'au 31 décembre 1955 à la Station canto-
nale d'Industrie lattière à Chateauneuf. Le lien
et la date du cours seront arrètés ultérie un-
ment.

Station Cantonale d ' Industr ie  Laiti ère

p u o n u i n i i c n n o n n nu ii ii u n i y u i_ u n n u u n

t JOSEPH FROSSARD

Ce dimanche, vieni de s'éleindre , M. Joseph
Frossard , de Pierre-Josep h, àgé de 81 am,
après une courte maladie. C'était un bon vieil-
lard doux et tranquille comme sa vie de labeur
de modestie et d'honnèteté.

Nous présentons nos sincères condoléances à
ses enfants et petits-enfants el à toute la fa-
mille.

LA MISSION

Elle bat son plein après une semaine d' exer-
cices consistant en instructions , cérémonies ,
supp li ques , prières , sous l'excellente direction
des Rds Pères Taymans et Bouvelte. Les fidèles
suivent  nombreux les messes et sermons el
s'apprètcnl  à aborder dans les meilleures dis-
positions la dernière partie de la Mission , la
semaine des décisions ct des résolutions. Li
clòture aura lieu le jour de Noèl et couronnen
magnifiquement celle retraite paroissiale si
bien commeneée.

LA SAINT-JEAN

Par la force des choses, la fète patronale se-
ra , cette année , célébrée le jour méme , soit le
mardi  27 décembre , avec tout l'éclat religieux
el profane , propre à ce genre de manifeslatio a.
Saint Jean l'Evangéliste sera dignement fòle.

Profondément touchée fior  les nombreux li-
mtiignages de sympathie et d 'a f f e c t i o n  récits luti
du grand (lenii (/ iti vient de la f rapper  et dina
l 'impossibililé de répondre à chacun , la fum ili '
de

MADAME

Rose ROCH
à Sion, exprime ses remcrciemenls à toutes l<>
personnes (/ ni , par leur prés ence, leurs pri itti,
leurs envois dc f l eurs , leurs messages . ont p t»
part à sa doiilniireusc épreuve el les p rie w
trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. Un merci sp ecial à la Sellala , el -
l 'Entreprise MM. Illune ifc Due.

IAI famille de feu

Emmanuel FURRER
remercie bien sincèrement toutes Ics p ersonne*
qui ont pris part au grand deuil qui vient de lo
f r a p p e r .

MADAME

René Dussex-Dumas .
et famille

exprimenl leur pro fonde  reconnaissance à I""'
les personnes qui leur onl témoigné tant de siji n-
palhie lors de leur cruelle épreuve.


