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iL'industrialisation est le resultai

d' un ensemble de facteurs : l'inance-
meiil , main-d'ceuvre, matières premiè-
re*, transports, ini|)òts , politique gou-
verneiiienlale , marche, eie.

Certaines industr ies dépendent des
matières premières, d'autres des
nioyens de tra nsports, la p lupar t  de
la main-d'ceuvre, mais toutes  dé pen-
dent ile la pol i t i que gouvernementale ,
du marche et du financement.

On saisil toni  de sui te  combien est
luperficielle l'opinion des gens qui
font déeouler d' un  seni l'ac teur  le
succès ou l'insuecès de l ' industrie :
des seuls frais de liransports , du seul
financement ou de la stille éleetri -
cilé.

Il l'ani  affirmer avec force que
rliuquc pays, chaque région dispos e
d' un certain nombre de facteurs fa-
vorables au développement  industriel.

Les pays riches en matières pre-
mières , charbo n et aeier , par exem-
ple, eréeront des aeiéri es.

Les pays riches en main-d'ceuvre
spécialiste : techniciens, mécaniciens,
i-ohiiiiei \-ants, .-le., fonderont  des in-
(l u.stiies de niécani ques (le précision
el de construction tle machines . Dans
ce cas , les frais de transports et les
malières piremières ne j ouent aucun
ròle. C'est la valeur des individus
qui esl à la base tle l'itidustrialisa-
lion.

Quant au Valais , on a dit  pas mal
de sottiscs sur ses avantages et sur
ses désavantages .

Gràce à l ' indus t r ie  électrique , le
Valais a pu in t rodu i re  des industr ies
éleclro-iiiélallurgi qiie et élccl iro-chi-
nii que à l'epoque où le courant  était
produit à un prix de revient aborda-
l.lc. Aujourd'hui , il ne fau t  pas se
fni ie  beaucoup d'illusions. Il sera
difficile de créer de nouvelles entre-
pi -it .es importantes dans l'électro-chi-
mie el l 'éleclro- 'iiiélaMug ie : le prix
de revienl du courant  esl tr op élevé.
Dès le débili de noire act ion , nous
nous sommes heurtés à celle d i f f i -
cili le.

C'est la raison pour laquelle nous
nous sommes tournés dans d'autres
di ree li ons. Nous avons préconisé
l'induslirie -Iégère sur tout  : elle u t i l i s c
beaucoup de mnin-d'rcuvre mais peu
de jnatière première et cause par con-
séquent peu de frais de t ransp orts .
Nous avons également  poussé au dé-
veloppement d'industries trans-for-
manl les produils agricoles ou indu s-
Iriels du pays mi fouirnissant l'agri-
culture et l'industrie exis tanle .

On comprend ains i que notre  pro-

La troupe prend à sa charge les réfugiés hongrois

Le Conseil federai a décide de mettre sur pied des détachements de camp d'assistance
et des troupes sanitaires pour faire face au nombre toujours croissant de réfugiés hon-
grois. Il s'agit du premier service actif depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
t-e premier détachement de camp d'assistance a été mobilisé à Hérisau. Après l'inspec-
tìon et une première orientation , le détachement , qui compte aussi des SCF a été asser-
menté solennellement . Comme représentant du Conseil federai le Landammann Bodmer

assista a la cérémonie.

granulie se soit dirige dans la fabri-
cat ion 'de matières plastkjues, de pe-
lils appareils, de texliles , de conser-
ves et de jus de fruits , de produits
cosmétiques, d' eaux minérales , de
poudre de bronze , de produils ali-
menta i res , de bois agglomerò , ainsi
que dans Ics constructions électri ques,
l'hoi -logerie , la mécani que de préci-
sion , les p ierres fines , le décolletage ,
la fonderie par injection , les produits
chimiques, la zinguerie , le sablage et
la mélal l isat ion , etc.

On constaterà que les entreprises
sont de sous-ordres . Leur divereifica-
tion nous évile de mettre lous les
oeufs dans le mème panier.

Les entreprises sont , d' aulire pari ,
de pet i te , de moyenne et de grande
importance. Chaque exp loi tat ion a
«on optimum. Certaines entreprises
peuvent  étre exp loitées sous forme
art isanale , d' autres demandent le
grand atelier.

De plus quelques entreprises sont
des s ti e e u re al es de l'extéricur ; mais
la p lus grande majorité est constituée
par des affaires indé pendantes . Si les
succursales nous donnent  la sécurité
de la grande af fa i re  assise, les entre-
prises indé pendantes nous donnent la
sépuirité que procure les maisons en-
t iè rement  valaisannes .

En outre , notre  programme d'in-
( lus t r ia l isa t ion vise aussi bien le mar-
che valaisan que le marche extérieur.
Il est nécessaire de travailler d' abord
avec ile Valais pomi- assurer la viabili-
lé de l' entreprise et ensuite avec l'ex-
lér ieur  pour son développement.

En de f in i t i ve , l'action entrepris e,
mème si ell e n 'a pas été parfai te , a
élé eouronnée de succès puisque de
1951 à ce jour une soixanta ine  d' en-
t reprises nouvelles ont surgi dans le
canton.

Et la direct ion prise a permis d'ou-
vrir  un ehemin « l ' industrialisation
en dé p it des difficultés provenant
aussi bien des frais de transports que
du manque de matière première, des
prix élevés du courant électri que ou
du manque de spécialistes.

Le rcru tement  de.s cadres pour le
lancement  d e.s industries nouvelles a
élé particulièrement ardu. Les chefs
d'exploitation, nous les avons cher-
che , pour la plupart , à l'extérieur du
canton. Mais ces chefs d' exp loi ta t ion
sont cn trai t i  de former actuellement
toute  une équi pe de techniciens et de
f u t u r s  chefs d' enlreprises. Ici encore ,
nous avons trouve une porte de sor-
tie.

h. r.

Y a-t-il encore des Mainoulhs en Siberie ?
LA TERRE ABRITE ENCORE UNE FAUNE ANTÉDILUVIENNE

VIVANTE

(De notre correspondant particulier)

La terre cette inconnue librile en-
core toute uno faune antédiluvienne
dont on est loin d'avoir fait le tour.
Un savant américain s'est donne
à tàche (fé dénombrer les espèces
animales qui se font dc plus cn
plus rares sur la surface de notre
planète : ainsi l'oyx, sorte d'anti-
lope africaino, l'éléphant blanc
d'Umfolosi et le lion dc l'Inde,
dont il subsisto à peine une ving-
taine de familles. Presque en mè-
me temps, des écrivains ct des
chercheurs mettent sérieusement
en doute qu'on connaisse toutes les
espèces animales, malgré les pro-
grès prodigieux dc ces cinquante
dernière années. Le seul titre de
l'ouvrage de M. Bernard Hcuvel-
muns « Sur la piste dos bète igno-
rées » est au moins révélateur.

La possibilité de la survivance
de « monstres ui i lédi luvion.s  » ou-
vre assurément des horizons qui
ont d.e quoi exciter les imaginations
les moins romanti ques.

On croit trop facilement que
tout est maintenant bien connu sur
notre planète .̂pa êe,, quc les car-
tes des , alias scolaires nc sont plus
truffées de ces fameuses « tàches
blanches » qui posaient des points
d'interrogation un peu partout sur
leur bariolage, comme dcs défis à
des cartographes. Les tàches blan-
ches des pfiles semblent plutót le
symbole de vastes étenduos glacées
quo de « trous » dans la connais-
sance du monde.

Mais ce n'est pas parce quc l'E-
verest a été héroiquement cscala-
dé, parce quc la fosse de Mindunao
a été sondée, ni memo parce que
des avions survolent tous los jours
le monde entier, pfiles compris.
qu'il ne reste plus rien d'inconnu
sur la Terre.

La grande forèt equatoriale des
pluies, qui barre presque toute la
largeur de l'Afri que, du Liberia
aux Grands Lacs, sur près dc 3000
km. de longueur, est encore une
terre « vierge », un monde perdu.

Autrement dit , plus do la moitié
du continent noir est prati que-
ment inexploré. Il on est dc me-
mo pour « l'enfer veri » de l'Amé-
rique du Sud, le «toit du monde» -
Himalaya et Thibet t l'intérieur
du Groenland, la Taiga sibérienne,
une partie du Sud-Est asiatique,
les iles de la Sonde, de Bornéo, la

Los océans couvrent les trois
quarts de la surface terrestre. Leur
faune , prodigiousoment riche, n'est
que très superficiollemcnt connue.
Leurs profondeurs peuvent recéler
bien d'autres ètres étranges, si
tous les espoirs sont permis aux
ichtyologues.

Quant aux terre» émergées, on
peut dire que, mème en exceptant
l'enorme continent antarcti que, il
en reste encore un bon dixième au
moins qui n'est que très mal ou
pas du tout exploré.

Il n'y a pas si longtemps qu'un
aviateur intrèp ide, James Angel,
déeouvrait, on 1037, aux eonfins du
Venezuela, la plus grande chute
d'eau du mondo, auinsse fois plus
importante quo cello du Niagara.
tonbant à pio de 080 mètres de
hauteur — plus do trois fois eelle
de la Tour Eiffel.

Bien entendu souligné M. B.
Houvclmans, on no lo crut pas
d'abord. Qu'une lolle chute ait pu
passer inaporcuo aussi longtemps
devrait faire réfléchir los scoptì-
ques. Et pourtant , si quel qu'un

allait prétendre avoìk- rencontre
par là quelque monstre totalement
inconnu, on lui rirait au nez !

Le coelacanthe, cet affreux pois-
son à pattes qu'on nous a présen-
te cornine l'un de nos lointains
aieiix — on branche colatéide —
n'a obtenu les honneurs tupageurs
de la grande actualité que quinzze
uns après sa première capture, le

L'immobilismo do l'homme de
22 décembre 1038.
la rue devrait cependant ètre é-
bruulé  quand on considéré la lon-
gue listo dcs animaux de grande
taille découverte depuis cinquante
ans, l'« impossible » tapir indien
à chabraque, l'ours Kodiak , le plus
grand de tous les ours, l'hippopo-
tame nain, le rhinocéros blanc, le
cheval de Przcwalski , le seul vrai
cheval sauvage, le gorillo géant des
montagnes, le gracieux okapi, l'é-
léphant nain des marais, le panda
géant , etc. cte.

En effe t, il ne faut pas croire
que le coelacanthe a scul droit à
l'appellat imi contrfiléc dc fossile
vivant. La Terre est remplie de
fossiles vivants authentiqùes. Les
huitres, les moules, Ics oursins sont
des fossiles vivants, qui devraient
avoir disparu depuis 100 millions
d'années environ. Les grenouilles,
les crapauds, tous les umphibiens,
les lézards, Ics serpents, tous les
reptiles sont d'anachroniques sur-
vivants de groupes éteints. Les
poissons à poumons, los araignées,
les scorpions datent de quelques
300 imillions d'années. Cent mil-
lions d'années de mieux quc le
coelacanthe !

Et les vors brachiopodes sont
encore plus vieux.

Il n'y a aucun ètre si « primi-
ti_ E » soit-il» qui ne puisse s'étre
maintcnu jusqu'à notre temps, dit
M. B. Heuvelmans, et il se deman-
de pourquoi des savants se héris-
sent ù la seule idée de la survivan-
ce possible d'un dinosauro, d'un
reptilc volant ou d'un homine-sin-
ge?

Parce que, disent-ils, ces grou-
pes sont entièrement éteints depuis
longtemps. Mais, pour l'affirmer ,
ils se basent sur lo fait que l'on a
jamais plus trouve leurs restcs fos-
silisés au dola dc conches géologi-
ques plus ou moins anciennes.

Or la fossilisation est un phéno-
mène accidento l, une question de
« chance » sur quoi est basée ton-
to la science de la paleontologie.

A coté du préjugé, du parti
pris, l 'e lucidat imi de l'existancc
problémati quo de bètes encore
ignoréos rencontre un plus gros
obstacle : le manque d'argent.

S'il se trouve toujours une poi-
gnée d'hommes intrép ides pour
risquer leur vie aux fins d'effacer
l'un des points d'interrogation qui
tourmente l'humanité, constate M.
B. Heuvelmans mélancoli quement ,
il est beaucoup plus difficile de
rassembler la poignée d'or qui les
servirà dans leur entreprise.

Le serpent de mer existe. Pour-
quoi pas alors un dinosauro dans
la pénombre verte de la forèt afri-
caino, ou un mammouth dans los
rulitudcs désolées de la taiga si-
bérienne ?

Leur découverte vaudrait mieux ,
à mon sens, que certaines expé-
riences atomi ques, qui risquont
d'empoisonner l'avenir de l'huma-
nité. G.-H. Galle!

• A BOUT POBTANT

0n va voter
Bien sur qu'on ira voter. Tous en

bloc, nous les électeurs , nous irons aux
urnes. J 'ai vu hier, dans la « Feuille
d 'Avis du Valais » , la galerie des por-
truits. Il  manquait les visages des ra-
dicaux, mais Ics textes étaient assez élo-
quents pour que l'on se fasse  une ima-
ge proche du portrait de tous les jours
de ces messieurs.

Conservateurs chrétiens-sociaux , ra-
dicaux démocrates , socialistes et indé-
pendants , ce sont tous de beaux gas-
se s.

Si j 'étais femme et soumise au droit
de vote, je vous uvouerais mon embar-
ras.

Comme je ne suis pas tenté d 'éprou-
ver des sentiments de ce genre, je me
contente d 'nvouer que partili tous ces
portraits je n'ai pus encore fa i t  mon
choix.

Si cela ne dépendait que tle moi, je
les vnterais tous en bloc. Qu 'ils soient
tous élus, c'est là mon p lus cher désir.

Mais , à ce jeu-là , il n'y aura pas que
des gagnants.

Que les perdants soient assurés, d 'a-
vance, de nos bien sincères condoléan-
ces.

Car, ceux qui prendront la veste , f e -
ront une tirale de tète et je  jure qu ii
ne se luissernnt p lus p hotogrup hier le
lendemain du scrutin.

D 'autre part , j 'estime que des « gars »
qui osent a f f r o n t a r  la chute verticale
méritent notre estime.

Un coup de ehapeau pour les vic-
times !

Qa fai t  mal au cceur d 'é prouver le
poids d 'une défai te .

On ira voter.
Les meilleurs — on veut bien le

croire — siègeront au Conseil muni-
cipal.

Ils auront , à leur tour , tout le temps
nécessaire pour comprendre que la re-
connaissance du peup le n'est pas égule
à l'enthousiasme que provoque le suc-
cès électorul.

J 'en connais qui , restimi sagement à
l'arrlère-p lan , se disent qu ii vaut
mieux voir les lions se manger entre
eux quc da partici per nu fes t in .

Reste à savoir si le f es t in  ne sera pas
du genre de celiti d'une certaine fobie
de La Fontaine.

Mais notre propos ne vise pas à dé-
goiìter les candidats.

Soiiliaitmis-Ieiir bonne chance et une
brillante éleclion. Isandre.

Le maréchal
Sir Cerale! Templer

Le commandant des forces armées anglo-
fransaises qui débarquèrent dans la zone
de Suez a été nommé; maréchal, juste au
moment des plus vives batailles politiques
au sujet de ce débarquement. Le general
Sir Gerald Templer fut de 1952 à 1954
Haut commissaire anglais en Malésie, en
1954, il fut nommé commandant des trou-
pes de la NATO pour le Nord de l'Europe.
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Le H.C. Lausanne
Alors que, dans le cadre de l'inaugu-

ration officielle de la patinoire du Vieux-
Stand, le H.C. Sion renforcé rcncontrera
samedi soir le H.C. Servette, le diman-
che 2 décembre, dès 14 h. 30, une sélec-
tion Sion-Servette sera aux prises avcc
le Lausanne U.C.. équipe au passe glo-
¦rieux et à l'avenir plein dc promesse.

En effet , il n'y a pas si longtemps, Ics
Lausannois formaicnt une dcs plus rc-
doutables formations dc Suisse. Puis il
y cut une Iégère crise, mais depuis l'an-
née dernière le H.C. Lausanne a repris
sa véritable place parmi Ics grands du
hockey suisse.

Cette saison, Ics 'Lausannois soni Ics
grands favoris du championnat suisse de
ligue nationale B.

Formation habi tude  dc ' l'equipe :
Stempfcl ; Roh, Uikcr ; Cattin , Dinardo ;
Nacf , Dennisson, Friderich ; Herrman.
Wehrli, Nussbcrgcr.

Victoires ccttc saison : Chaux-de-
Fonds, Bàie, et défaite très honorable
(6-5) contre Ics célèbres joueurs tchè-
ques de Banik.

Entraineur : le Canadien Dennisson,
aidé dans sa làche par un autre Cana-
dien : Dinardo.

Internationaux : Stempfcl, Cattin, Fri-
derieh, Naef et Wehrli.

Particularités : tout le jeu est base
sur la pairc Nacf-Dcnnisson, deux parmi
les plus dangereux avants de Suisse.

Conclusions : la sélection Sion-Servet-
te est capable de se défendre honorable-
ment face à la magnifique formation
lausannoisc. De toute manière, on assis-
terà à une véritable démonstration de
hockey sur giace.

P. A.

<WAUS TIN I
AGENCE: ROUX >'. VUISTINEK. SION -GRANGES SjSH

SION: GARAGE MODERNE

— Monsieur Bertaux , reprit-il , tpes questions
doivent vous sembler singulières , et cependant
vous me répondez , sans mème paraitre surpris ;
je vous en remercie sincèrement ; cela me prou-
vé une chose : c'est que vous ètes un brave et
honnèle homme, et que vous méritez ma con-
fiance. Peu de temps après le séjour de ma mère
à Saint-Irun, le lendemain, peut-ètre, j 'ai eu le
malheur de la perdre... Un brave homme m'a
trouve sur la route à quelques lieues d'ici ; il
m'a recueilli et élevé.

— Et c'est au mois de décembre ?
— Oui , au milieu d'une nuit  de temp ète et

de neige.
— Ah ! je devine toul , allez. J'avais raison

de ne pas vouloir la laisser partir ; pauvre mal-
heureuse femme, je pressentais ce qui est arri-
vò 1

— Aujourd'hui , monsieur Bertaux, j 'ignore
jusqu'au nom que portait  ma mère ct je suis à
la recherche de ma famille, de mes parents in-
connus, s'il en existe. Jugcz de quelle importan-
ce peuvent ètre pour moi les renseignements
que vous voudrez bien me donner.

C est vrai , malheureusement je ne sais

— Ainsi le nom de ma mère ne votis revient
pas à la mémoire '?

— Non.
-— Vous devez l' avoir écrit sur un livre , un

registro quelconque.
¦— C'est une formuli le  qu 'on neglige souvent ;

d'ailleurs, mes livres dc cette epoque n'existent
plus depuis longtemps.

¦— Ne pensez-vous pas qu 'elle é ta i t  des envi
rons de Saint-Irun ?

Al vesta (Suede)
et Forward-fVIorges

à Martigny

Pour lu troisième et dernière fois cette saison , le
Marti gny-Sports et le Hockey-Club Marti gny offrironl
au public valaisan , dimanche, une doublé et grande ma-
nifestation sportive . Celle-ci comprendra un match de
football de première li gue et une rencontre interna-
tionale de hockey sur giace. Voici d'ailleurs une brève
présentation de ce « great event » :

MARTIGNY-FORWARD

Les matches entre ces deux adversaires ont toujours
donne lieu à de sevères butailles quel que soit leur clas-
sement et , pas plus turd que la saison dernière, Marti-
gay dut se contenter d'un modeste 4 à 4 devant les
Zizelcttes. A fin aoùt , les Octoduriens gagnèrent pèni-
bleiiienl à Morges par 2 à 1. 11 est vrai que, depuis, la
situation a sensihlement évolué pour les deux compé-
ti tcuis , Martigny ayant retrouve une forme enviable
landis quc Forward cherche toujours vainement la sien-
ne. Sa position précaire lui commande précisément de
lutter sans relàche pouf l'aniéliorer et tòt ou tard un
adversaire en fera les frais. On ne pense pas, toutefois,
que ce sera Marti gny qui connaitra une telle mésaven-
ture. L'equipe chère à Jean Renko vit sur une lancée
qui doit lui permettre de remporter sa sixième victoire
consecutive. Mais sait-on jamais ?

MARTIGNY-ALVESTA SIC

Le Hockey-Club Marti gny a été assez heureux pour
concilile un match avec eette grande formation suédoi-
se, laquelle compte dans ses rangs plusieurs joueurs
ayant  porte le inuillol national. Alvcsta a été promue
en Division supérieure sud à la fin dc la saison 54-55 et
son premier championnat dans cette catégorie, de jeu,
gràce aux éléments engagés immédiatement, fut un
succès.- v - - ¦' ','

On trouve dans celle équipe le gardien Thoren (anni-
scur public No 1), les arricres internationaux Glau-
hisch (Autriche), et Rune Johausson (ex-Hammerby-
Stockholin), Ics avants réputés comme Magnusson , Ro-
seli et Olovsson (Première ligue), sans oublier Krezak
et Granati] , tous deux ex-joueurs internationaux. Ai-
vesta offrirà au public de Martigny et de la rég ion un
spectaele sans doute de choix. Ce sera son premier
match en Suisse.

Pour les besoins de la cause, Martigny renforcera soli
équipe par un des meilleurs Canadiens de notre pays.
Mais vous en saurez plus long dimanche...

' i
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— Je l'ignore. Mais je crois me rappeler qu 'el- Il se leva et fit le tour de la chambre en
le venait de loin , de très loin. pressant sa lète dans ses mains.

— De très loin , répéta Edmond, c'est étrange. — Rien , murmura-t-il d'une voix brisée, je
Pour avoir entrepris ce voyage avec moi, en hi- cherche et je ne trouve rien ; je ne peux me
ver, il fallali  nécessairement qu 'elle y fùt  for- souvenir I... Une clarté soudaine jaillit de mon
cée. cerveau , puis aussitòt l'ombre revient , s'épaissit ,

Il pensa aux rouleaux d'or trouvés par Gre- ct Je mc retrouve dans les ténèbres !
luche dans le sac de cuir et il se dit tout bas : — Pauvre garcon ! fit  Bertaux.

— Pauvre mère ! Elle était venue chercher — Oh ! oui , vous avez raison , pauvre garcon,
cette somme dans ce pays, probablement un he- pauvre fou !
ritage. Il se laissa tomber sur son siège avec acca-

Pttis, s'adressant à l' aubergisle : blement.
— Elle ne vous a point dit quel étai t  le but  Au bout d' un ins tant , il reprit :

de son voyage ? dcmanda-t-il .  — Cet homme, monsieur  Ber taux , cet homme,
— Non , monsieur, non ; votre mère, voyez- vous l' avez , vous devez le connaitre ?

vons, n 'était pas communicative, elle ne disait — Non , cet homme, un paysan , au tan t  que
pas ses affa i res  à tout le monde. Mais attendez j e puisse me rappeler, m'était inconnu.
donc je me souviens encore de quelque chose : — Il venait peut-ètre de loin , lui aussi ?
le lendemain ou le surlendemain de son arrivée — Jc crois, au contraire, qu 'il était de nos
ici , un homme est venu la voir. pays, et méme du canton de Saint-Irun.  Mais

Une nouvelle lumière se f i t  dans les souvenirs j 'étais ici depuis peu de temps et je ne con-
confus du jeune homme. naissais pas encore beaucoup de monde.

— Oui , oui , s'écria-t-il , je me souviens, un — Depuis , vous ne l'avez jamais revu ?
homme est venu voir ma mère ! II m'a pris dans — Je ne puis répondre ni oui , ni non ; je l' ai
ses bra s, il m'a ombrasse, il p leurait , ma mère peut-ètre rencontre sans le reconnaìtre. Prenez
pleurait aussi. un de nos paysans, prenez-en vingt , habillés de

A L'INAUGURATION

DE LA PATINOIRE ARTIFICIELLE

Des matches
sensationnels à Sion

Samedi et dimanche'prochains, se dis-
puteront à Sion des matches dc hockey
sur giace d'une qualité oxceptionnellc à
l'occasion de l'inauguration dc la pati-
noire artificielle.

Il y aura, d'autre part, entre Ics tiers-
temps des galas de patinage artistique
avec la participation de plusieurs cham-
pions suisses.

Samedi soir ler décembre, l'inaugura-
tion officielle se déroulera à 20 heures
précises, dcs discours seront prononcés
par M. Séraphin Antonioli, Président dc
la société cooperative dc la patinoire, ct
par M. Roger Bonvin, Président de la
Ville dc Sion.

A l'issue dc cette manifestation, le
H.C. Sion renforcé (probablement par
les Canadiens Dennisson ct Dinardo), se-
ra oppose au H.C. Servette qui se pre-
senterà au grand complet avec son Ca-
nadien Girard et les internationaux suis-
ses Pfister, Frci et Staebler.

Dimanche après-midi, 2 décembre, une
sélection Sion-Servette sera opposée à
l'equipe du Lausanne H.C. qui opposcra
sa formation complète avec ses interna-
tionaux Naef , Cattin, Wehrli, qui entou-
reront l'entraineur canadien Dennisson.

Il y aura donc du hockey sensalionnel
samedi et dimanche à la patinoire artifi-
cielle de Sion.

P. A.

St-Nicolas patine !
(Coni.) — Iiivraiscmhlahle, mais pourtant vrai !
Sous la présidence aotive et très distinguée de M.

Willy Pfister , le Comité du Club dc patinage artisti-
cine de Sion organise le St-Nicolas des enfants à la pa-
tinoire , mercredi 5 décembre à 15 heures.

' Tous Ics enfants seront cordialeinent accueilli»; une
petite finance d'entrée de 30 centimes servirà à cou-
vrir les frais.

Mais le club offre beaucoup plus qu il ne deman-
de.

Les luges de St-Nicolas regorgeront dc surprises gè-
néreusenient bourrées par les commercaiiTs de Sion ,

Et puis il y aura (Ics productions et des jeux.

Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doit verser chaque j our un litre de bile dans

votre intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digè-
rent pas. ils se putréfient, votre organismo s'intoxique. Vous
étes constipc, lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller. Voici un moyen : fixez-vous
chaque j our une heure pour aller à la selle et prenez avec un
verre d'eau : l'" sema ine, deux pilules Carters chaque soir
(dans les cas rebelles cette dose peut étre augmentée) ; 2"semai ne. une chaque soir ; 3° semaine, une .tous les deux soirs.
Ensuite . plus rien car l'effet laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimale l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos aliments. débloquer votre intes-
tin , et l'aider à fonctionner légulièrement de lui-mème. Soulagé
de la constipation. vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35

IMMHMtUMHMMNW NNNHNti

l Auto-Ecole
§ Garage de Tourbillon
I SION
I pratique camion Fr. 15.— à l'heure *

Sa Sainteté Pie XII
et ies Jeux Olympiques

Sa Sainteté Pie XII a adresse un message auk
athlètes catholi ques qui partici pent aux Jeux
Olymp iques de Melbourne. Le Souverain Pon-
tile y décliiire no tamment  : >< En défendant  avec
ardeur  les couleurs de votre patrie , avez à cceur
le service de la cause de Dieu parmi vos cama-
rades. »

Le Pape ajoute ensuite : « Cesi en vue d'une
agréable perspective , celle de votre venue à
Rome dans quatre ans pour votre prochaine
rencontre mondiale, que Nous vous adressons ce
message. Puisse-t-il ètre pour vous un nouveau
témoigna-ge de l 'intérè t que Nous portone à une
saine activité sportive et surtout à vos pacifi -
ques comp éti t ions  internat ionales, qui , dans un
monde bo-ulevensé par tant  de divisions, favori-
sent , dans un esprit d'émulat ion fraternelle, la
connaissance et la compréhension réci proque
entre les peup les. »

Une adresse pour réserves
d'hiver

Pont de la Morge , samedi 8 décemhrc (Immaculée
Conception), dcs 14 heures , café Aiitonclli :

Loto du F.C. Chàteauneuf.

«•••••••••••••• •̂•••••••••••••••• t*

i GOLIATH ou DAVID 1
• I
i Qui, de !

Mario d'Agata
ou Robert Tartari

triomphera sur le ring

du Palais des Expositions
de Genève

Samedi 8 décembre 1956

La réponse vous la trouverez en assistant à
ce grand combat qui promet d'ètre « du ton-

nerre » .
HStez-vous de louer, " si vous voulez une
bonne place, car les regrets arrivent toujours

trop tard !
Et... n'oubliez pas que ce grand combat est

sous le

Patronage
des Taxis Express - Genève

Tel. 32.12.00

Location :
INTERETS DE GENÈVE, 3, place des Ber-
<gues, tél. (022) 32.66.25, chaque jour de 8 h. 30

à 17 h. 30 sans interruption.

«••••••••••• «•• •̂••«••«••••••••••• I

la mème manière , plus ou moins grands, plus
ou moins maigres, osseux et larges de.s épaules ,
ils se ressemblent tous , c'est toujours le méme
homme.

Edmond resta un moment silencieux , la lète
inclinée, les yeux mouillés de larmes. De triste.,
pensées l'assiégeaient. Chaque fois qu 'il croyait
saisir un indice, il lui échappait. Il éprùuvail
une nouvelle et crucile déception. En face de
I'inconnu , il voyait  se dresser devant lui d'insur-
montables diff icul tés  et il se demandai! avec
terreur quelle destinée serait la sienne et si
comme sa malheureuse mère, il nc succombe-
rait pas sous les coups de la fatali té avant d'ar-
river au but qu 'il voulait atteindre. Il releva la
tète , et regarda tristement l'aubergisle.

— Vous n'ètes pas satisfai! ? dit celui-ci.
— C'est vrai ; je ne vous en suis pas moins

reconnaissant, monsieux Bertaux. Vous m'avez
parie de ma mère, vous m'avez dit qu 'elle était
belle et qu 'elle m'aimait  c'est déjà beaucoup.
Merci , merci.

Je regrctte bien de ne pouvoir vous donner
de meilleurs renseignements.

— J'aurais  encore une quest ion à vous adres-
ser ; mais c'est i n u t i l e , vous ne pouvez pas me
répondre.

— Dites toujours.
— Quand ma mère a qu i t t e  votre maison , sa-

vez-vous où elle a l la i t  ?
— Elle avait  probablement l ' in ten t ion  de re-

tourner  au pays où elle demeurait.
— Soit ; mais il est diff ici le  de comprendre

pourquoi elle est par t ie  la nu i t  a pied.

(à suivre)
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Radios depuis 143.- — Radios-yramos
depuile "MI 59

MEDIATOB

Visitez nofre magasin, vous y trouverez

le plus grand CHOIX

S I O N  — Rue des Remparts — Tél. (027) 2 10 63

r ;

A VENDRE, rv > •¦"¦¦¦ 
¦ . ¦ ¦ ,, . >  •¦-. .¦ ur - •*¦

JOURNAUX PROPRES
POUR EMRALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos

FR. 0.20 » » » 50 »

FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'Imprimerie Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

•__ _.

SI VOUS DESIREZ OFFRIR
POUR NOÈL

une viste chez

K _̂WPP3K8Pf3 *j fWi_____A_ f 3 £ ^Sj £ S ^Ì ma\
vous enehantera

m 

Nombreuses et
ravissantes

nouveautés

ì "
Salons - Meubies rembourrés - Petits meubies
Lampadaires - Tapis - Descentes de lit
Meubies de style - Entourage» de divan
Meubies en rotin

: BIBELOTS ET OBJETS D'ART
Notre exposition est ouverte tous les joui -s sauf le dimanche, à
l'Avenue de la Gare à SION (027) 2 12 28

LA MAISON SPECIALISEE pour AGREMENTER votre INTÉRIEUR

Comment compléter sans peine votre A.V.S.?
Pour comp léter votre rente A.V.S., un cap ital d'une di-
zaine de milles francs ne sera-t-il pas bienvenu à 6 5 ans?
C'est précisément ce que l'assurance familiale de' la
«W'interthur» vous propose. Les versements nécessaires
sont si modestes que, sans avoir à charger imprudem-
ment votre bud get , vous économiserez pour vos vieux
j ours et , en méme temps, vous ferez acte de prévoyance
pour votre famille (décès premature) .

Si, p endatif la durée du contrat, un sort cruci devait, après
votre décès, priver encore vos enf ants de leur mère, l'as-
surance familialeintervìendraìt enp ayant une  n o u v e l l e
f o  i s le cap ital assuré aux orp be/ins.

Agence generale pour l'assurance familiale : Charles Caut, Lausanne
Place St-Francois 14 bis. Tél. (021) 26.05.69

L assurance familiale prévoit encore : la libération du
paiement des primds dès le 91° j our d'incapacité de
travail passagère ou permanente — une rente dans les
cas graves d'invalidile totale et permanente — la possi-
bilité de s'assurer po.ur une indemnité j ournalière en_cas
de maladie ou d'accident — le capital doublé en cas de,
décès par accident.

A louer à Sion
à proximité des écoles primaires,

dans l 'immeuble « La Matze »,
appartement avec confort : Frigos, machine à
laver, dévaloir, ascensem , service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 Ve pièces . . . .  Fr. 175.—
4 Vz pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.—
4 pièces Fr. 200.— »
5 Ve pièces (cheminée fran-

caise Fr. 290.—
Ire sèrie : ler janvier 1957, 2me sèrie, juin

1957
Bureau de location : Batiment « La Matze »

Sion — Tél. 2.36.14 (2.39.42)

Location - Vente
de machines à ecrire

Fr. 20.— par mois
En cas d'achat , déduction de la location payée.

', Conditions spéciales pour étudiants.

; JEAN REY, Bramois-Sion
l Tel. hres de bureau 2.38.43
I domicile 2.11.31

t o U Ì ° u '

A bras libre
Le réglage le plus simple ir Pas de mouve-
ments à main A; Pas de Cannes à changer -A;
La plus grande variété de points, tout à fait
automatiquement comme une simple couture,

Démonstration à l'agence Pfaff :

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION

- g „,,- UALELiCTRIC
. L^ ^^J d ' - 'M s - -  Blaser & Farner ..,.__ . . ..*o -T' ^aatìtt^—"

tìo,*fciHMÌEB Av
H ^̂  j L w

Saint-Pierre- j m  _ , ; - ÌP&! '«-?'* ĵj Ùtéé î
de-Ciages "SHHESH % _ T ¦ , jsaffi__»_

(Chamoson YS) ^™m̂ mm\âmm^LmA\

Construction, réparation et venie de machines et
appareillages électriques

Rebobinage de moteurs et toutes réparations urgentes

Stade municipal ei patinoire de Hippy
Dimanche 2 décembre

A

,0°4r' - .AKTEGNY - iUKWHKU
(Championnat Ire ligue)

^7 MARTIGNY'Il LvLU IH
avec DINARDO (Suède)

BONVIN - COIFFURE - SION I
40, av. Tourbillon - Tél. 2 39 03 (à 5 min. de la gare) tipi

vous offre avec produits de première-qualité ^3*1

Penaoeiìte - in ITout ,J £¦ rg
compris ¦ ^M 

;
0$Fr IH Ien presentant cette annonce le train f,|;

ou le car vous sera remboursé *&£

Ce bon est valable 10 jours ||j

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE I
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Modèle TOP : Le soulier du jeune' ^  ̂ _£ Pai. Z98.856
sportif. Cheville et talon rembour-
rés , tenue impeccable du pied. Le
lapage du talon permet d'adapter Une proUCSSC pour Sion
individuellement la chassure. î j

Dames Fr. 79.80 
^J BALLY . HENKE - RAICHLE

___ 
Messteurs Fr. 89.80 

J |M trois roj s du sou|jer de skj VOU8

_^&^̂ BÌ̂ «̂'itÌMr>̂  - *l offrent leurs meilleurs modèles dans

( 
^̂ Ŝ Jd**̂ ^^|te^«. ^s*\ 

De 
plus , nous vous proposons :

\^^k^ 5̂ t̂ó^w^à ^%( 1- une année de garantie sur tous
\!l_jfl___ 

^*"̂ S
w'.« ' - iBjKSà. mS*mf% les sou 'iers de ski Dames et

/Ss» -- wl^. 
V

-#50 io*
* 2. un service gratuit de rafraichisse-

i - • \\\^mm\^̂ .̂̂ *m- 'mmm^ -̂ì:-\-ìx *"' 
'

échange 
des 

chaussures ou la

Jlk __.̂ l Hi _ÉM^T̂ __^^_^^^É 
restitution 

de l'argent en cas de

^̂ T
'iW^T

M ĵ 
'- • -VjWP^Kjj^ 

4. 
notre expérience personnelle.

msr A m J_*J AA Ai ^̂ -̂ . __iflntv______. - -  ̂ ____________P " __i__r __T _ -̂ , _^ t f

JQcicc û^m̂m ; &Aau *uaei
__\ ŷBm\lK^ŜÈm\

Modèle PARCOURS: La chaussure IH ¦ I hi Ili-I 11 i !
haute préférée des as. Doublé tige 

l̂̂ ^̂ ^ Wbi ^LyB̂avec lacageén deux parties. Ferme- ^̂ 1 B̂
ture brevetée avec courroies de ten- CÎ L/r '
sion croisées autour de la cheville. G^̂ v^Messieurs Fr. 134.80 »

1 ""¦¦̂ "̂"̂ ^̂ "̂ «iM^iHsHHMMHMaaMnMW MnMiaHHMB

Garage Tourbillon
Sion

(Couturier S. A.)

a

Station-service moderne BP
Toujours à l'avant garde

k 1955 Taxis à 30 ct. le km.

r

** 1956 Baisse sur les tarifs d'auto ecolc

1957 ? ? ? ? ?

MATERNITÉ
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION

Tél. 2 15 66

Téléphone et radiodiffusi on ilans toutes les chambres
privées ou dcmi-privécs

Couvcusc électri que pour bébés prémnturés

Appareil de radioscopie

I S A R D3 0 0

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

E. BOVIER , Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

. J

OCCASION UNIQUE
Chèvrcs, entières ou par moitié Fr. 3.— le kg.
Salametti de chèvre Fr. 2.50 le kg.

Boucherie Conti Silvio, Locamo

Inspecteur d'assurances

La « Winterthur-accidents •, société d'assu-

rances contre les accidents, cherche un ins-

pecteur acquisiteur pour Sion et environs.

Faire offres à « Winterthur-accidents » , Char-

les Bonvin, avenue du Midi 8, Sion.

Bureau de la Place de Sion cherche pour de
suite ou date a convenir jeune fille comme

Sténo-daetylo
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P. 30.001 S.,
à Publicitas, Sion.

Prenez l'emetteur de Ravoire U.K.W.

198.- 398.- 660.-
15 francs par mois 20 francs par mois 30 francs par mois

ELECTRA - SIOII
R A D I O - T E L E V I S I O N

Téléphone (027) 2 22 19 - Rue des RempartS

¦- - - " ¦¦ .. .-. . - . ,,  M: , •-;. - ;;,.if|t; |,

RUE DE BOURG 26 - LAUSANNE .•-¦ .¦ :•**.-...
• ON UT EN PLAINE ON PEUT S'ABONNER

• COMME DANS LES VALLÉES } ̂  
Û11  ̂D'AVIS DU VALAIS

à n importe quel moment de l'année,
* LA .FEUUXE D AVIS DO VAIAIS. Compte de chèw._ port.» * ,1. .,«.

Jle {buf alai mciUf ve t̂iaC-te
m

datiti le

Cef rlle dtt 'V'izlaid
. parait 4 fois par semaine

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

NOUVELLE PRÉSENTATION DES LE 3 DÉCEMBRE

Pour les nouveaux abonnés, le journal sera servi graluilemenf
jusqu'au 31 décembre 1956

C'est le journal de la capitale,
le plus lu et le mieux informe.

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T
Je souscris un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis du Valais

el verse Fr. 20.— au compie de chèques poslaux II e 1748.

(Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais » , à Sion)

Prénom Nom 

Fils de Domicile 

(Ecrire très lisiblement le nom de l'abonné) I_• _ _ _  J



BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

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

MANTEAU POPELINE
entièrement doublé, depuis Fr. 49.—

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

Sion
Tel. 2 21 89

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première qualité
à prix spéciaux : •• ' i . f  .'¦ _,

Chèvre entière . . . . ..  . Fr. 3.20 le kg
Parts antérieures . . . . .' *; '•' Fr. 2.90 »
Pàrts postérieures d . ' . ' ' .' -- . . ' Fr. 3.90 »
Mouton . . ' . . /-' > . ' '.. ". •'¦'.' Fr; -4.50 »
Saucisses de chèvre, Ire qualité, >

tessinois . d . .. . '• ' ¦• ¦ '¦•
¦ 
: ' '. ' .

Spccialité pour ròtir et manger crù.' ¦-- . . .
seulement à . . ."- .' .' . . .  Fr. 2.40 »

Salametti nostrani, Ire qualité . . Fri 9.— »
Saucisses pur porc . . . _ '•*.''' . FrJ ' 5.— ¦ » '
Mortadella nostrana du pays . ' . ". Fr: 6.50 »
Mortadella di Bologna , ler qualité "¦'._ Fr. 5.50 »
Salame nostrano tessinois, Ire que-

lite . . .
¦' " -'. . '"'. '." : '.' Fr. 10.50 »

Lard sale nostrano . .' . _ '. . . . .  Fri 4.— »
Pancetta (lard maigre sale) ou fumé Fr. 7.50 »

Service prompt et soigné contre remboursement.

Se recommande : Grande boucherie ALDO FIORÌ
CEVIO (Tessin) - Tél. (093) 8 7118

(Ecrire lisiblèment)

I —"¦ : — "

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
w. ! ; -J

, ; ,

Une Belle Fourrure elegante
et de qualité s'achète chez

BL& ^̂ ^̂^ ^dlB
^^H ___L J__C^__________ I ____^

1 Elysée, Sion , rue de la Dent-Blanche
Tél. (027) 2.17,48

Tous travaux en fourrure. •

*_ . 

VIANDE DE SAUCISSES
viande très maigre et sans os

Ire qualité , hachée le kilo Fr. 4.—
Ire qualité, au morceau . ¦ > » 4.40
Ire qualité , cuisse ronde . . . .  » » 4.80
Quartiers de devant ou de derrière
à convenir.
Belle viande grasse de poitrine . . > » 3.—
« Gendarmes la paire Fr. -.70
Cervelats » » -.60
Emmenthaler » » -.70
Saucisses au cummin > » -.30
Saucisses fumées, à conserver . . le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver . . . .  > » 5.—
Viande fumèe, pour cuire . . .  » » 4.40
expédiée rapidement et continuellement contre rem-
boursement par la :

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FILS
Metzgergrasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92

Il rXÌ'HB _̂_Er____M Uf̂
Pour vous qui rechcrchez une montre dc. toute grande classe . . . % Ŵ_ \\̂ _Ŵ _^__^B_WJS^1 — .. - - ! -  ¦ MagÉB&-3̂ .M» 'PJW-f 4"gB% jf v̂;'"^

"V "T WW-* ^ f  * \ \wB  ̂'" Preasi°n ei f "  ̂ "stesse de la Stamaster i
\f  ||| f ^ ! t u ' 

Ns>Nf""v^ ***' u uH s afonie V avantage de connaitre simultanément
» ^-^V I III 

j ia 
JJi f__ù 11 IHl l 'heure exacte ct la date, stille apparali dans le

m t i  • I \\ " ' • ÌMIÈìM guichet place' sur 6 heures et change automati-

trois nouvelles vcrsions _K^.7^\,.̂ É_i/^^^
// >f /̂ ^^ ***• ?"•%**-. -- H_t*Vi tèi s^mMAl: 'A tigne , parc-ebocs , aaer inoxydablc I r .  JJV. -

"I "I / I V I  m^L. " ____ .' " -•- - .'-«" ^TriMISaT^̂ ' Itéf. 7103. Mimi modèle ai Co/dcap

KA-K S ± t X  LCIL' JL/ -L \~> mWmma&-*W&mm& Réf. 7101. Mème modèle en or IS ci

A ^j Smtwk'*! ai fiJBn5.836

Automatique, ctanche, de haute précision ^̂ Ŝ ÌSEI
~

l»-^'# •̂ "w* "K'^^fe ^§ .IllgiRsS

Avcc une précision toujours cgalc , la Séamaster sera votre ty"3____^'^^^^^HH____ l̂B^TT^T^T^MVsmm^&A
[fidèle compagne , sous tous Ics climats , dans Ics airs , sur terre , sur mer... »w»~-«s|p|̂ ^=i5yìSS-. j . -gf-^;̂ -¥^^||̂ igg^^^ai

, ct mème sous l'eau , gràce à la tri ple protection dc son boiticr ctanche. S»t-- -3^^Ì^^^^^^^L^^^^^^^^^S^KS£ìSr *jlS

Vcrsion civile de la montre-bracelet conine par Omega à Ŝ TSfe-llk MM|g^~~-~ " "¦f .yflMljH |y «>ì ¦ ~_~-
' la demande du Gouvernement britanni que pour la Mar ine  ct la R.A.F. , *-,- -* l i 9j M\,' à t̂' T »^« |Wf 

~ /-___s vv. "*'-- '¦ """
la Scamastcr reste la montre dc navigation prcféréc dans le tralìc aérien UL T"" -fagfla f §  1 | g=| idJP»*'— ^ -
international. Jour après jour , au poignet de milliers de pilotes , elle apporto S=^^^^^^^^^|̂ ^^p^^i^^»^Baìì-^^^^^'=*"'"
dc nouvelles preuves de sa résistancc ct de sa précision. *~*~" r"rirTMffl _ITÌWffl _-f-_M

Par sa robustesse, la Séamaster vous offre une marge de n̂ ^-^-_^ ŝT '̂ ì:̂ Ŵ  ^-Z_»,„«./,i Yf/7li "'-¦' ¦"- lgl̂ jk]-5C ? - - ,-y '̂ -^ftV ^y ^ 'r/y /J/r/Je.r
fyy Y y l

r sécuritc bien supérieure à celle que vous exi ge;. vraisemblablemcnt dc Ihfe^Éti__SÉ C^ MI %M Ìì!MX ' , , ' , '
- , ¦ ' • - - , t'- - j f r^ jj /jg r*'*ì. fr ^ig^fl "' Celle edition luxucuse de la Scarna si er

votre montre dans votre vie quotidienne. 11 vous sera donc agréable dc ^^;p*iÌpf@^^H&S«! " ''A' "'" '' l'occasion de la .Vi V OlympiaJi
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Importante organisation de vente avec produits
_ A¦ de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne pré-
sentation. Nous offrons : fixe, provision , frais,

assurances accidents et maladie. Caisse de re-

traite.

Si vous avez l'intention de travailler auprès

d'une maison sérieuse, veuillez faire offres

avec curriculum vita?, photo et certificats sous

chiffre M. 70343 G., à Publicitas, St-Gall.
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Création de meubies
« ! et objets d'art
< J Or, argent, fer , bois, mosai'que ! »
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taires



Coiimieiit iaul-il voter selon le regime
de la représentation proportionnelle :

Certains citoyens ne sont pas tout à fait au clair sur
la manière de voter selon le re gime de la représen-
tation propurtiounelle. Connue, dans la plupart des
communes où se trouvent nos lecteurs , les élections
rommiinales vont se dérouler selon le système de la
proportionnelle, non» pensons rendre service à quel-
ques-uns, en expli quant ce système. Ce que nous en ili-
rons aura d'ailleurs sa valeur au printemps proehain ,
lors de l' élection des députés au Grand Conseil , qui «e
déroulera de la méme manière , sauf dans les districts
où s'élabore une liste d'entente et où il n 'y a pas de
c-oncurrence.

LES LISTES
Les partis et les groupes qui voulaient présenter une

liste de candidats devaient le faire en temps opportun ,
auprès des greffes eomniunaux. Les listes pouvaient
contenir un , deux, trois candidats , etc; au maximum,
un nombre de candidats égal au nombre de sièges à
repourvoir. Ainsi , pou r la Commune de Sion, les listes
pouvaient avoir d'un à quinze candidats. Les greffes
communaux mmiérotent les listes dans l'ordre où ils les
reeoivent . Le nomin e de listes est, en principe, i i l imi té ,
à condition que dix électeurs au moins les aient enre-
gistrées et n'aient contre-signé qu'une seule liste. Les
candidats ne peuvent figurer que sur une seule liste.

POUR QUI PEUT-ON VOTER ?
Là où s'app li que le système de la représentation

proportionnelle, on ne peut voter que pour des can-
didats portes sur une des listes déposées. Il n'en va
pas de mème quand on vote selon le système ma-
joritaire , où l'on peut porter sur son bullletin d'au-
tres candidats que ceux qui sont en listes. Mais aux
élections selon la proportionnelle, tout s u f f r a g o  en
faveur d'un candidat qui ne fi gurerai!  pas sur une
des listes déposées est nul ; le bulletin pour le reste
gard e néanmoins sa valii l i té.

COMMENT PEUT-ON VOTER ?
On peut voter selon deux princi pes. L'un, le plus

commini , consiste à voter pour un des partis en pré-
sence, avec ou sans adjonction de candidats d'autres
partis. L'autre, moins connu, mais parfaitement con-
forme à la loi, consiste à. ne donner des suffrages
complémentaires à aucun parti.

LA VOTATION EN FAVEUR D'UN PARTI
Chaque bulletin comporte en principe autant de

suffrages qu 'il y a de sièges à repourvoir. Ainsi ,
pour la Commune de Sion, je puis accorder 15 suf-
frages au parti pour lequel je vote, lors mème que
les listes ne comprendront que 12 ou 10 ou 6 candi-
dats.

Induhitablement, en votant la liste compact. , d'un
parti , je donne 15 suffrages à ce parti , à la seule
mais espresse condition que mon bulletin porte l'en-
tète de liste de ce parti. Le plus simp le, en ce cas,
est de se servir de la liste imprimée par le parti que
l'on veut favoriser.

Je ne change pas les chances de mon parti, si je
biffe le nom de l'un ou l'autre candidats qui ne me
sont pas agréables, à condition que je laisse au moins
un nom en liste. En bi f fa l i !  tous les noms, mème si
je laisse l'en-téte de la liste, mon bulletin est nul.

LES BULLETINS PANACHÉS
Par contre, je diminué les chances du parti pour

lequel je vote , si je porte sur la liste de ce parti le
nom d'un • candidat d'un autre parti. Exemp le : je
vote ila liste du parti conservateur ; mais m'abusant
sur le fait  qu'elle ne porte que 12 noms, alors qu'il
y a 15 sièges à repourvoir, j'y inscris les noms de
deux candidats radicaux et d'un socialiste. J'ai dimi-
nué de 3 suffrages les chances du parti conservateur,
augmenté de deux celles du parti radicai et d'um
celles du parti socialiste. Tandis qu'en votant la liste
sana adjonction (mais avec l'en-tète) je donnais 15
suffrages au parti conservateur : 12 suffrages nomi-
natifs et 3 suffrages complémentaires. Autrement dit ,
mème en ne votant que pour 12 candidats, j'optais
pour 15 sièges au parti conservateur. Lors de la ré-
partition des sièges, mon bulletin apportai!  15 chan-
ces au lieu de 12 au parti conservateur. On peut faire
le mème raisonnement en changeant les chiffres, pour
les autres partis.

Je puis mème —¦ c'est un peu bizarre , mais le cas
est prévu — n'accorder aucun suffrage nominatif à
un parti et lui accorder tous les suffrages complé-
mentaires. Si, par exemple, je votais une liste avec
l'en-tète du parti radicai , mais sans aucun nom de
candidat de ce parti , en y inscr ivant  par contre le
nom d'un candidat socialiste, j'aurais accordé un suf-
frage au parti socialiste et 14 au parti radicai. Les
chiffres indi qués sont vaUables pour Sion ; on peut
faire , en les changeant , le mème raisonnement pour
les communes qui comptent 13, 11, 9, 7 ou 5 conseil-
lers.

LE VOTE HORS-PARTI

Est-il possible de n'accorder à aucun parti de suf-
frages complémentaires, mais de ne donner que des
suffrages noini i ia t i fs  aux candidats que l'on a en
particulière estime ?

Certes, et de la fajon la plus simple. On n'a qu 'à
prendre une feuille de papier blanc — un bulletin

d'une autre couleur serait annulé — et à y inserire
sans en-tète de parti , les noms des candidats pour
lesquels on veut voter . Par ce fa i t , on accordé bien
aux part is  auxquels appartiennent ces candidats au-
tant de suffrages que de noms de candidats de leur
liste — sinon comment répartirait-on les sièges ? —
mais on n'en accordé pas davantage.

Une autre manière de faire , serait de prendre une
liste existante, d'en tracer l'en-tète , d'y bi f fer  les noms
qui ne conviennent pas à l'électeur et d'y ajouter
ceux d'autres listes qui lui p'iaisent.

Si l'on ne supprimait  pas l'en-tète , mais qu 'on bif-
fali  certains noms, y ajoutant ceux d'autres listes
jusqu 'au maximum — 15 noms au total à Sion — le
résultat serait le mème . On voit donc que l'électeur
qui ne vent pas donner de suffrage s complémentaires
à un parti a des moyens à sa disposition.

EXEMPLES

1. Supposons pour Sion un bulletin libellé comme
suit : Liste No 2, Parti  Conservateur. Suivent 1, 2 ou
3 noms — jusqu 'à 12 —¦ ile la liste de parti conser-
vateur. Ce bulletin vaut 15 suffrages au Parti Con-
servateur.

2. Un bulletin libellé comme suit : Liste No 1.
Parti Radicai. Suivent tous les noms de la liste plus
celui-ci : Roger Bonvin. Ce bulletin vaut 14 suffrages
au Parti Radicai , 1 suffrage au Parti Conservateur.

3. Un bulletin libell é comme suit : (sans t itre)
Roger Bonvin , René Bolli, Max Berclaz. Ce bulletin
aocorde 1 suffrage au Parti Conservateur , 1 au Parti
Radicai , 1 au Parti Socialiste, et rien de plus.

4. Un bulletin libellé comme suit : Liste No 1
Parti Radicai. Tous les noms sont biffés , mais on a
écrit au-dessous : Roger Bonvin , Max Berclaz . Ce
bulletin un peu singulier , donne 13 suffrages au Parti
Radicai , 1 au Parti Conservateur et 1 au Parti Socia-
liste.

5. Un bulletin imprimé dont le titre est trace (sup-
posons liste No 3, Parti Socialiste) mais portant tous
les noms de la liste. Ce bulletin vaut au Parti Socia-

liste au tan t  da suffrage s qu ii y a de noms en liste ,
mais aucun suffrage complémentaire.

CAS DE NULLITÉ
La loi électorale du ler juilet 1938 fixe le cas de

nullité de bulletins. Il ne s'agit pas , il faut le préciser
de la nullité des candidatures , qui a été indi quée plus
haut. Eu proportionnelle, nous le répétons , sont nulles
les candidatures non établies par les list e* officielle-
ment déposées ou qui seraient inscrites à la fin d'un
bullet in contenant déjà au tan t  de candidatures vala-
hles que de sièges à repouvoir. Néanmoins , cés candi-
datures nulles n'aniiulent pas le reste du bulletin.

Sont nuls , dans l'élection par tous systèmes (art.
41 de la loi) :

a) les buletins contenant des expressions injurieu-
ses ;

b) les bulletins établis autrement que sur du pap ier
blanc ;

e) les bulletins contenus à doublé dans une cnve-
loppe , s'ils ne sont pas identi ques. (Il va de soi, s'ils
sont identi ques, qu'un seul compte).

Sont nuls, en outre , dans l'élection selon la propor-
tionnelle (art. 64 et 105) :

a) les bulletins imprimés, non conformes à l'une
des liste* officiellement publiées ou présentant des
suppressions , modifications ou adjonctions qui ne
seraient pas manuscrites (faites à la machines, par
exemp le) ;

b) les bulletins (le vote avec OH sans dénomination
de liste , contenant des noms de candidats dont aucun
ne fi gure dans les listes officiellement déposées.

e) les bulletins de vote multipliés par des moyens
mécaniques, qui ne sont pas conformes à l'une ou
l'autre des listes déposées ;

Les alinéas a) et e) sont clairs ; on peut établir à
la machine à pol ycop ier des listes absolument iden-
tiques, par leur contenu , aux listse déposées. Tonte
autre modification de ces listes . (biffage du titre ou
des candidats , adjonction de candidats non portes

W. Wydenkeller, Agence generale, Sion.

La propriété par etaqe
SES AVANTAGES, SES INCONVENIENTS
Le problème de la propriété par étaiges est

à l'ordre du jour. Certaine y 'voieht une solu-
tion parlielile de la crise du logement, une
mesure -de politique sociale et économique ;
d'autres des inconveniente d'ordre juridique,
économique ou (fiscal. Il nous a paru utile de
résumer très torièvement les étapes histori-
ques de ce mode de propriété, dite aussi co-
propriété ' par appartements ou propriété ihori-
zontale, et d'évoquer .: les argumente de ses
partisans et de ses adversaires. Ceux qui vou-
draient se documenter de manière plus appro-
fondie sur ce sujet liront avec . intérèt les
ouvrages que MM. Guy 'Flattet et Hans Frie-
drich lui ont consacré, 'cell e année, mème, et
auxquels nous nous sommes plusieurs fois
référées.

DE L'ANTIQUITE AU XXe SIÈCLE
La prppriété pair étages a été pratiquée dès

la plus haute antiquil é dans certains pays
d'Orient. Elle élait très répandue au moyen
àge dans des vililes fortifiées de France, d'Alle-
magne et du Pay de Vaud notamment. Dès que
ces -villes débordèrent de ileuns remparte, la
propriété par étages perdi! une partie de son
importance. Elle sutosista néanmoins jusqu 'à
la f in du XlXe jsiècle dans presque tous les
pays européens et dans /dix-neuf cantons
suisses jusqu'en 1912, année de l'entrée en
vigueur du Code civil suisse.

'L'Allemagne, qui l'avait prohibée en 1900,
l'a ré introdui te  en 1950. Les pays scandinaves,
la France, l'Italie, l'Espagne /et la 'Grece la
pratiquent Ioujours.

<A l'article 675 du Code civil suisse, il est
stipulé que i« les divers étages d'une maison ne
peuvent ètre l'objet d'un droit de superficie » .
La propriété par étages a donc été interdite
par la loi , sous prétexte qu 'elle constituait un
« héritage importun du passe » et donnait lieu
à de trop ifréquentes contestations enlre copro-
priétaires d'un mème immeu'ble. D'autre part ,
le partage successoral, source principale de la
division des maisons, ne revètait plus ila méme

importance qu 'autrefois et Tintiroduetion du
Registro -fonder rendait difficile l'organisation
de la publieité relative à / ' la  propriété par
appartemente. d . t

ACTUALITE DU PROBLÈME

Jusqu 'en 1950, la réintroduction de la pro-
priété par étages ne paraissai t pas nécessaire
én Suisse. Mais les circonstances ont change
et des voix toujours plus nombreuses se soni
'èìevées dans les milieux les plus divers pour
qu 'elle soit rétafalie.

Au Conseil national, M. Collier, de Lausanne,
a depose un postulat à ce sujet en 1951, et M.
Merli , de Zurich, a interpellé a nouveau le Con-
seil federai sur ice problème aux Chambres, en
1955. A la demande du département federai de
justice et poliee, M. Li-yer préparé actuellement
un avant-projel de loi sur la possibilité de ré-
introdulre la propriété par étages. C'est dire
que l'idée a fai t  du chemin depuis quatre ans.

La propriété par appartemente semble, en
effet , avoir beaucoup d'adeptes, surtout en
Suisse romande. Diverses associations suisses
se soni déclarées en ifaveur de ce système, ainsi
que des personnalités du monde politique, des
directeurs de banqu e, des ujiristes, des sociolo-
gi! es.

POUR LA DIVISION DES IMMEUBLES

Ils prétendent que les terra ins sont devenus
très Tares et leurs prix sinon exorbitante, du
moins Irop élevés pour la majorité des per-
sonnes privées. Le coùt de la const ruction a
aussi beaucoup augmenté, de sorte que la pro-
priété immobilière a passe aux mains de
groupements financiens , de sociétés anonymes,
qui se soucienf davantage du rendement des
fonds places que des besoins des locataires.
Les propriétaires de maisons anciennes, qui
ont élé autorisées à augmenter les loyers de
facon illimitée, cèdent souvent è. la tentation
de les remplacer par des bàtiments modernes
à loyers élevés.

Devant l'impossibilité de construire eux-
mèmes ou d'aoheter une maison, les particu-
liers sont obligés de louer des appartements
chers, difficiles à trouver, souvent peu confor-
mes à leurs aspirations, sur pian , dans des
blocs locatifs dont ils ne connaissent pas les
piropriétaires.

La crise du logement n'est pas près d ètre
résolue, étant donne la stabilite de la haute
conjoncture et le développement Constant des
centres utbains de grande et de moyenne
importance. La réintroduction du droit de pro-
priété par étages la résoudrait partiellement.
Ses avantages économ iques et sociaux sont
inaliénables. Ce système permettrait , en effet ,
l'aceession d'un plus grand nombre à la pro-

priété bàlie et '. eviterai! , une concentralion
eccessive des capitaux dans le domaine immo-
b|lier. II encouragerait Tépargne, les proprié-
falres d'àppartenierite pouvant investir leur
capital à'des  conditions intéressantes dans un
bien réel et s'assurer en 'méme temps un
moyen pratique, . plus économique, de se loger
jusqu 'à leurs vieux jours,

SES DESAVANTAGES
Ils sont , jà vrai dire , peti nombreux el pas

toujours péremptoires. Les litiges entre copro-
priétaires ne seraient certainement ni moins
rares ni plus difficiles ù résoudre que ceux
qui opposent des locataires. Les expériences
faites à l 'étranger onl dèmoni ré qu 'ils étaient
mème moins frequente.

Les complications d'ordre technique seraient
certaines mais pas insurmontables. D'aueune
déploreraient, si la propriété par étages était
réta'blie , un morcellement supplémentaire des
fonds alors qu 'un peu partout , on mult iplie les
remaniemente paircellaires, d'autres craignent
que des speculatemi habiles , ne lentent de
vendre aux locataires en place l'apparlement
qu 'ils occupent à des prix Irès élevés.

EN ATTEMDANT UNE DÉCISION
Au récent congrès des juris tes suisses, une

Zurichoise a affirme que l'ihomme de la rue
serait méfiant  envers cette forme de propriélé
aussi longtemps que les dispositions légales s'y
rapportant ne seront pas réunies dans un cha-
pitre consacré à cette seule question. Pour que
chacun puisse s'intéresser à la propriélé par
étages, il est indispcnsable que sa réglementa-
tion soit claire et facile à comprendre. D'au-
tres femmes intéressées par ce problème sou-
hailent que la propriélé par étages ne soit
introdui te  que progressivement , dans les cons-
tructions nouvelles, pour éviter ila speculatici
et que les logements vendus le soient à des
prix abordables. Elles se demandent  aussi com-
ment se feirait la répartition.

Il est à prévoir que la population feminine
dans son ensemble accueillera avec satisfaction
le rétablissement de la propriété par étages.
Car, plus enctire que leurs maris ou leuns pères,
les femmes éprouvent un désir de sécurité, de
stabilite, de continuine. \A un confort ultra -
moderne coùteux , incertain quant  a sa dufee,
la plupart préfèrent une installation conforme
à leurs goùts et à leurs ressources, plus modes-
te mais defini t ive.  L'apparlement locatif ]es
empèche souvent de la réal iser, la propr iété
par étage le leur permettrai t .

(A.S.F.).

CHAMOSON. - AUBERGE DES ALPES. Tel. 4.72.98

Ses crus renommés — Les meilleurs nouveaux
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Un bon remède
contre rhumatismes
et lumbagos
Pour soulager vos rhumatismes, douleurs
musculaires ou raideurs, demandez à votre
pharmacien un flacon de « Rheumagic •, lini-
ment contenant cinq ingrédients très efficaces
qui combattent la douleur. Tamponnez les
endroits douloureux sans frotter, ni masser,
et vous éprouverez rapidement un grand sou-
lagement. Conservez cet avis. Toutes pharma-
cies et drogueries fr. 3.30.
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L APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES
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A : POUR VOS CADEAUX

Leon Imhof - Sion
GRAND-PONT - Tél. 2 10 70
Papeterie - Reliure - Encadrements

vous propose

des gravures anciennes, des reproduc-
tions de maitres, des tableaux en tous
genres.

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA
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dans cette liste) comme le vote sans .en-tète , doiveni
ètre écrits à la main.

En princi pe , et pour tout résumer sans risque ,!,.
contestatici!, les armes électorales sont les listes dé-
posées , la feuille bianche et le crayon. 11 faut n»ln.
rellement ecrire de favoli lisible et , s'il y a deux c«n.
didals de mème noni , préciser celui dont il s'a.j,
soit en indi quant  le prénom . la fonction. la fìl iati on
ete. A ce propos , il convieni de cop ier le nom avec
les autres indications cornine ils ont été porte s en
listes.

Le r u m i l i  qui consiste à porter lieux fois dans <„„
bullet in le nom du mème candidat n 'entaclie pas |a
validi té du bulletin , mais n'a aucune valeur car on
n'en tient pas compte.

Attention : Pour éviter toute contestation , si l'on
biffe quel que chose, il faut  prendre garde que le
coup de crayon n'empiete pas sur le nom place an-
dessus ou au-dessous , sur le titre de la liste, etc. Si -¦
l'on veut tracer deux ou plusieurs noms qui se sui-
ven t , ou le titre , bien tirer un trai t  horizonta l sur
ce que l'on veut animici - .

Conseil : Préparez votre bulletin à la maison , dani
la t r a n q u i l l i t i "- . Le scrutin sera plus rap ide et le se- '
cret du vote mieux sauvegardé. Dans Pisoloir , il ne
reste plus qu 'à sortir son bulletin de sa poche et à
le glisser sous l'enveloppe officielle.

-^W ^ ^ W W W^ ^ W V W^ W W W W W W W^ ^ ^ ^W ^ W W W W V W

Confiserie Clair-Matin ]
| . Rue de la Dixence — Miihlheim <

; SON PATÉ FROID... ;
ET SES PRALINÉS SURFINS... <> <, . -



LAUSANNE - Montchcisi 13 - Tél. (Q21) 26 0666

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.G.) Bàie

Pour une imposition
équitable...
On cherche à déprécier les prestations fiscales des coopé-
ratives en se servaint de chiffres imaginaires. On se plaìt
aussi à affirmer que pour les «entreprises d'entraide»,
comme les coopératives, «lefise frappe nécessairement plus
ou moins dans le vide» en imposant le bénéfice net.

IEn 
fait, ce sont nos lois fiscales qui «frappent \

dans le vide»... non pas pour les coopéra- !
tives, mais bien plutót pour les entreprises j
à gestion de profit. ... jyg

C'est ainsi que, pour la 6* période de l'impòt de défense
nationale, la moitié environ de toutes les sociétés ano-
nymes du commerce n'ont verse aucun impòt sur le béné-
fice net; en outre, un cinquième de ces sociétés déclarèrent
un bénéfice insuffisant, inférieur à 4%! Il serait vraiment
indécent de considérer comme normaux de tels bénéflces
dans le commerce à gestion de profit, et d'exiger des
coopératives l'imposition d'excédents supérieurs.
La tàche du législateur n'est certes pas d'imposer les coopé-
ratives pour des bénéflces qu'elles ne font pas. Il doit plutót
veiller à ce que le commerce à gestion de profit paie des
impòts dans les limites des gains réellemcnt possibles et
réellement atteints. L'idée de soumettre ces sociétés à un
impòt minimum est donc plausible.
Pour |eur part, et en ce qui concerne l'impòt federai de
défense nationale, les coopératives paient l'impòt sur la
ristourne et doivent en conséquence verser 15% de leurs
excédents, tandis que les sociétés anonymes du commerce
sont en moyenne taxées à un taux de 7%% seulement.

¦ 
Nous demandons que l'inique impòt sur la I
ristourne soit supprimé. \%_\

Alors - et alors seulement - il sera possible de parler d'un
impòt minimum pour les coopératives, qui sans cela versent
de toute fagon bien davantage qu'un minimum.

Pour l'instant, il est et demeure indéniable que

ce sont les coopératives .qui versent
le plus d' impòts.

i m m m m
__
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CARTES
DE LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT

VEL* fait mer veille pour Sa Q uri 1
lingerie délicate^ss^̂ ÉP "¦¦¦

* Plus besoin de frotte r , ce qui use les tissus, plus de $nm] / n \f M^^ ' p ipe tl$Stf > /***"J9f lf»ii|ÉÌBHL  ̂ \ Ì? rĉ T~~7l~ I Sdépòt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- | fwM w/ 
rr&0^ t jT ^^^ lBPtP^Wv ! ftjfi|é T3 1X 1 W

PIUS que -.75 et 1.90 ^^^w^̂ ^̂ iVBSAZurich m̂^̂ m *- mm

Glrculan
est efficace contre
les  t r o u b l e s
c i r c u ì  atoires
pendant la menopause,
contre : artériosclérose,
tension artérielle anor-
male, varices, vapeurs,
hémorroides, v e r t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55,
J/2 lit. fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.

DUVET
Oreiller 60 X 60 7.50
Traversili 60 X 60 13.50
Duvet 110 X 150 25.—
L'eijsemble 45.—
Envois contre rembours.

E. Martin-Sion
Tel. (027) 216 84

A vendre ;'i bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murer ct sur pieds -
Boilcrs, Lavabos, W.C.
Cbaudières à lessive

Nouveauté sensationnelle !
Pose/, vous-raéme les

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois, platrc , ciment
Echant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Alpes, Genève

Roual tua
Modèles

à parti de Fr. 179.—

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

Boucherie
chevaiine
Schweizer
'.-; 3

Sion r;_ Rùè ' dù Ehòhé 5
Viande désossée pour sau-
cisses Fr. 4.20, 4.40, 4.50 le
kg. ; viande hachée Fr.
3.80 le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derrière à
Fr. 4.80, 5.—, 5.50 le kg. ;
còtes très grasses Fr. 2.—
le kg. ; còtes bien viandées
Fr. 2.50, 3.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
_ _]g. ; cervelas Fr. 0.25 piè-
ce ; ces prix s'entendent à
partir de 5 kg. ; % port
payé à partir de 5 kg. Tél.
2.16.09.

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I

de ne joindre à
leur offre sous
chiffres, ni do-
cuments, ni cer-
tificats o r i g i-
naux, mais plu-
tót des copies,
étant donne que

52 nous ne pou-
mu* vons a s s u m e r

aucune respon-
sabilité en cas de ren-
voi tardii ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

PA LLE
de ble, pressee haute
densité, par wagons
complets. à vendre chez
F. CRISTIN - BURMER,
Louve 12, à Lausanne.
Tél. (021) 23.78.02.

vendredi
à la Boucherie Chevaiine

Schweizer, tél. 2 16 09

I S IERRE L
^

ABONNEZ-VOUS A ĵQ ^ Ĵjfjrjr^
LA FEUHXE B'AVIS BOl-S OE F I N G E S

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 1

Nous sommes heureux de vous presentar « DENISE » , un nouveau modèle Pfister
d'un charme exquis ! Ceci n'est qu'une image, mais si vous voyez « DENISE » en
réalité, vous serez tout simplement émerveillé, ses proportions harmonieuses, ses
couleurs joliment conlrastées, son aménagement intérieur aussi ingénieux que
pratique, tout, en un mot , concourt à faire de « DENISE » la chambre à coucher la
plus ravissante et la plus avantageuse de son genre. Laissez-vous donc tenter !
- DENISE • peut étre obtenue, a partir de Fr. 1875.—, en 4 exécutions différentes :
1. surfaces en noyer, rainures claires, avec 2 armoires à 2 portes ; 2. avec 1 armoire
à 3 portes ; 3. surface en érable clair, rainures foneées, avec 2 armoires à 2 portes ;
4. avec 1 ai-moire à 3 portes. Mais « DENISE » vous réserve encore bien d'autres
surprises dent vous ne pourrez vous rendre compte qu 'en visitant vous-mème notre
exposition. Aussi n 'hésitez pas et venez voir « DENISE • pendant votre jour de congé
ou samedi proehain. D'ailleurs, Pfister Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13,
présente un tei choix dans tous les styles que vos désirs ne peuvent ètre que comblés.
Seriez-vous empèche de vous déplacer , demandez alors notre «Livre du beau meublé»
contenant 400 reproductions de nos toutes denières offres. Vous le recevrez gratui-
tement et sans engagement.

Avcc le]Avcc les nouveaux profili, le pneu
s'accrocho forlcmcnl sans provoquer
de vibrafions , la neige s 'évacuc fa-
cilement ef vous èles assuré d'une
sécurité maximum. De plus, vos «pneus
neige» vous dureronf deux hivers
après lesquels ils vous rendront en*
core service par temps normal.

i?5 v̂ Nous avons les meil-
ffl*̂ \VN leures marques en
MSkMlA stock.

PLACE DE LA GARE - Tél. 2 24 85 ' 

Nous venons de recevoir un stock important de Pneus è
neige, flanc blanc, pour les nouvelles voitures en Tube-

less. (Pneu sans chambre à air).

La direction des postes a Genève

engagé des

fonctionnaires postaux en uniforme
àgés de 18 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédago-

gique et medicai, le salaire net mensuel des jeunes gens mineurs est de

327.— fr. ; il s'élève à 468.— fr. du 7 au 12e mois ; il est porte à 533.— fr.

dès le 13e mois et augmenté ensuite avec les années de service. Le trai-

tement des agents de 20 ans et plus pourra ètre communi qué aux inté-

ressés par le bureau du personnel de la direction des postes, Hotel des

Postes, rue du Mont-Blanc. Tél. 32.90.90, interno 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direction des postes

à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.
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A liquidar quelques modèles de fourneaux à mazout

LORENZ & Cie, Quincaillerie, Rue du Rhóne — SION
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La poudre à vaisselle qui fait briller et n'attaque pas vos mains ;

Ne provoque pas d'eczema
C'est un produit de la

Savonnerie de Tourbillon - Saxon
PUTALLAZ & Cie

Qui veut du bon savon demande « TOURBILLON »

' . -

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

N'attendez pas
à la dernière minute...

i

pour commander vos cartes de visite ou de vceux !

L'IMPRiMERIE GESSLER & Cie, A SION
dispose à cet effet d'un grand choix de caractères et de modèles

LA NOUVELLE HUELE l
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tél. 2 13 61

A vendre
1 grande banque de bu-
reau avec rayonnages ;
1 table de studio ; 1
chambre à coucher com-
plète (2 lits). Le tout en
parfait état à des prix
très bas.

Offres à Case postale No
28926, Sion.

Toujours grand choix de
très bonnes

vaches
laitières

Racée, tàchetée, grise et
Ering. Avec toutes les
garanties.
Amaeker, St-Léonard,
Tél. (027) 4.41.68.

On cherche

apprenti
boucher
S'adr. Boucherie Pitte-
loud, rue du Rhóne, Sion.

Palile de blé
et d'avoine

oressée HD. livrèe auj
meilleures conditions
par camion ou CFF.

Maison M. Berthod , pro-
duits agricoles, Bramois.

Tél. 2 22 74.

POUR VOTRE FROMAGE
A FONDUE.J.

une bonne adresse :e

Esseiva
Rue de Savièse - SION

Tél. 2.29.03""

Tous les samedis au Mar-
che à la Pianta.'

Toujours grand choix de
toutes sortes de fromages,
pour tous les goùts et tou-

tes les bourses.

Quincaillerie de la place
de Sion cherche

appronti-
vendeur

Offres écrites à case pos-
tale 218, Sion.

A louer .

appartement
de 4 chambres, tout con-
fort , 170.— fr. par mois.
S'adr. à M. Marcel Gut-
mann, architecte, Sion.

Saurer Diesel
1956

type S 4 C, equipement
militaire camion sub-
ventionne b a s c u l a n t
Wirz 3 còtés, roulé 9.000
km. à l'état de neuf , li-
vrable de suite.

Garage Ch. Guyot S. A.,
Malley - Lausanne. Tél.
24.84.05.
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Vente par mensualité - Echange

¦f e Démonstration sans engagement
•& Personnel technique spécialisé dans la

j m -s. réparation

/_^9^T_W )  ~. f y  it La plus ancienne maison de radio du Valais
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| ELECTROVAL S. A.

t

vous propose pour les fètes :

*k Lustrerie en tous genres

•k Rasoirs électriques

• Fers à repasser

-Ar Cousslns chauffants

• Radiateurs électriques

w *k Aspirateurs, Cireuses

; (VOYEZ NOS VITRINES)

SION : (M. Fauth), rue de la Dixence
; Sierre : (E. Viscolo), Ardon : (F. Viscolo), Vernayaz : (M. Cretfon)
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mm : C3«y
Mesdames... Messieurs... ~

Faites plaisir en offrant » f i  3

de beaux articles en cuir f \  f ì w  f f / f o

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN DE «|LI \ WMMW
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE ^,1 Ilf WsmXW

ET MAROQUINERIE FINE W?*MBP^^^_B

UN SUPERBLE CHOIX
¦ér en sacs de ville fourre-tout - Portefeuilles -
A; Portemonnaie - Nécessaire nianucure et cou- !»• *_• *
ir ture - Serviettes d'école - Troussps de voyage Fr,x tres avantaffleux

ir Valises cuir, simili et fibrine - Sac de dames - _r\^k*\

¦A; de sacs à dos norvégiens et sans c-laies - Mu- Y t*\mi f i  l i  \mX5SSmmA*̂
-jr settes - Gants de sia et de travail et pour la \̂A l^^^^ MS MMPMns
A; ville, dames et messieurs W-^ '̂ iti_ 8.io.4i

TOUTES RÉPARATIONS ,.
¦A; et transformations d'articles de voyage et
-s)r parapluies.
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Mesdames... Messieurs... ~

Faites plaisir en offrant » f i  3

de beaux articles en cuir f i  \m U lf c

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN DE «|LI \ WMMW
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE ĵ*\ WM'ÉWT

ET MAROQUINERIE FINE W?*M BP^^^_B

UN SUPERBLE CHOIX
¦ér en sacs de ville fourre-tout - Portefeuilles -
¦A; Portemonnaie - Nécessaire nianucure et cou- !»• *_• *
ir ture - Serviettes d'école - Trousse de voyage Fr,x tres avantaffleux

ir Valises cuir, simili et fibrine - Sac de dames - _r\^k*\

ic de sacs à dos norvégiens et sans c-laies - Mu- Y t*\mi f i  l i  \msSBSSm\ A*̂
-jr settes - Gants de siri et de travail et pour la \̂A l^^^^ MS MMPMns
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TOUTES RÉPARATIONS ,.
ic et transforma tions d'articles de voyage et
ir parapluies.
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B^**^******^^^^*^^^^^^^^^ *̂ UN CADEAU APPRÉCIE
MH POUR VOTRE FILLETTE

I _f __l 91 Ŵ  ^P 
vapeurs U ne véritable petite

¦ IJ li E !___l gueulards machine à coudre¦ W .¦¦ ¦ m S I N G E R
et toutes transformations pr_ 45>—_

Jacques Antonioli - Monthey -. Sin̂ ~ldr„
Téléphone 4 23 96 Sion : rue des Vergers, tél. (027) 2.37.85

——-jmfrimm¦m-mrrjj tiWAkWTmT^̂ m^nf WtTM Martigny : Av. de la Gare, tél. (026) 6.19.77

I i

Samedi 1 er décembre dès 17 heures

loto du Cyclophile

à l'Hotel du Cerf

Magnifiques lots, entr 'autre

2 vélos, sacs de sucres,

superbes provisions.

Consulter la vitrine samedi dès midi.

^"
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Collaborateurs
Architecte :

H. de Kalbermatten, Sion

Batiment :
Entreprise Rombaldi, Sion

Caniveaux - Clòtures :
Fournier André, Sion-Vissi gen

Charpente :-
Papilloud Marcel, constructions en bois

' Chàteauneuf-Sion

Couverture :
Francioli & fils, Sion

Construction de rabotteuse à giace, racle et
balais :

A. Papilloud & fils, Martigny

Electricité :
Baud & Senggen, Sion

Fers :

Pféfferlé & Cie, Sion

Installations :
Sulzer Frères S. A., Winferlhour

Horloge ;
Eterna S. A., Grenchen, par

Fernand Gaillard, Sion

Menuiserie :
C. Kamerzin & fils, Sion
J. Clivaz-Mudry, Sion

Menuiserie - Ebénisterie :
Rusca & Cie, Chàteauneuf-Sion

Peinture :
Antonioli Albert, Sion

Piste et Terrassement :
Dubuis & Dussez, Sion

Ring, Charpente, Menuiserie :
Dupont S. A., Sion

Sanitaire :
Andenmatten S. A., Sion

Serrurerie d'Art et du Batiment
Rebord Gilbert, Sion

Simili :
Nichini Albert, Sion

Sonorisation :
Electra, S. Michclolti, Sion

Vitrerie :
Manin! Michel. Sion

Cette lois, $a y est !
Le vendredi 9 mars 1956 , nous éditions , dans ce journal , une page

sp eciale pour lancer dans le public sédunois l'idée de la création ialine
patinoire artificielle , idée qui garnìuit depuis longtemps dans l'esprit de
quel ques personnalités auxquelles nous detions la constitution d 'un
comité provisoire , puis d'un comité d'action cn vite da celle construction.

Des hommes de bonne volonté , amis de la jeunesse , ont mis en
commun leur e f f o r t  pour dpter la cap itale du Valais d 'une belle pati-
noire artificielle . ,

On ne se souvient peut-ètre p lus du texte qui disait :
Depuis de nombreuses années déjà le problème de la Patinoire est

pose a Sioif. Des gens de bonne volonté, ardemment convitinoli»* de la
valeur hyg iéni que et educative de ce sport élégant et populaire entre
tous puisque c'est celiti qui chùte le moins cher à celui qui le pratique
ont essay é par tous Ics moyens dc le maintenir vivant. En son temps du
coté de Montorge , puis , devant le danger de l'èloignement de cette pati-
noire ont la maintint tatti bien quc mal à Chumpscc.

Les hivers trop doux un cmnmencement de lu saison ne permettent
pas aux enfants  de la cité de s'udonner à ce sport qui occuperait si intel-
ligemment leurs Ibisirs , et à nos hockeyeurs de s'eiitruìncr ralionnelle-
ment pour maintenir haut le bon renani de la cap itale.

Et alors, que faire  ?... la patinoire artificielle... Il  n'y a pas d 'autre
solution .'...

A Marti gny c'est déjà fait. Sa patinoire urti/ ideile est en p leine acti-
vité.

Sion restera-t-elle encore une fo i s  en retarti ? Sa population devrn-t-
elle continuer à aller voir des matches intéressants ailleurs ? Au détri-
ment de son cyimmerce locai , de son tourisme qui, au contrairc devrait
ètre unirne par l'attrgit que devraient conslituer pour le public , valaisan,
les comp étitions qu 'elle pourrait organiser sur sa propre patin oire 1

Il me parait que poser la question e est la résoudre. Au Cornile, nous
avons tous confiance dans la réussite de nos projets  mais nous devons
ètre appuyés.

, Si vous ètes avec nous, manifestez-le. Alors nous pourrons nous
ccrier tous ensemble : CETTE FOIS , CA Y EST !...

Il aura fa l lu  moins de dix mois pour que cela soit , enr CETTE FOIS ,
QA Y EST V R A I M E N T .  C 'est chose fa i te .  La patinoire est consimile.
Depuis quel ques semaines les gasse.» s 'en donneil i à coeur joie sur la
g iace putte comme un miroir. Déjà , des matches importuni» ont été
joué.». Un Club artistique est né.

La patinoire artificielle , on le savait , répondait à une imp érieuse né-
cessité. Elle élait indispcnsable dans une ville aussi sportive que Sion.

Il ne fau t  pas croire que cette importante réalisation , qui fait hon-
neur à nutre ville , soit le fait d 'un coup de huguette mng ique.

Elle est la consé quence d 'une grande unite de vite dans les projets ,
d 'une entente cordiale entre les promoteurs , d 'une campagne de presse
biau orchestrée , du travail de la Commission techni que et de la Com-
mission des f inances , d 'un immense dù p lniement des ' forces  soulenuas
par Tenlltiittsiasme des jeunes ct de l 'intérèt Constant des ainés.

Les sources d 'energ ie se sont mulli p lices uvee une rapidité et les
moyens se sont accrtis au f u r  et à mesure du développement de l'idée et
de In réalisation.

Les appuis ont élé nombreux et venaient de partout. Les autorités ,
tout de suite , ont élé favorables au projet .

Sous l 'impulsimi dynami que de M.  Sérap liin Antonioli, qui a été un
président déi\oué et remarquable , les séances d 'elude se suivaient à un
rytl ime par fo i s  vrrti g ineux. Jour après jmtr , il y avait du nouveau au
sein de l'une mi de Tallire commission. Personne ne songeait à échupper
aux exigences de celle réalisation prévue pour l 'hiver de 1956.

CETTE FOIS , QA Y EST !

Les incrcdules ont eu tort. « Jamais, au grand jamais , disaient-ils , la
patinoire sera ouverte au début de la saison. »

Et pourtant , cu y est ! • .
Le.s- membres du Comité lotti droit aux p lus vives félicitations, les

autorités aussi.
N 'oublions pas d 'associcr les snuscri plriirs qui ont fai t confiance aux

initiateurs de la patinoire artificielle , oeuvre de tons Ics Sédunois qui
n otti pas craint de s'engager dans celle belle entreprise en faveur  de
lu jeunesse et des spor t i f s .

La ville dc Sion est maintenant dolce d 'une patinoire qui s'étale cam-
me un symbole de l 'e f f o r t  collectif et du dévouement disinteresse de
nombreux citoyens.

Nous avons le droit d 'en ètre f i ers .  f . -g. g.



Qu'est -ce qu'uiie patinoire arlificielle ?
par M.  Georges Huber , ingénieur

Clic patinoire artificielle est une dalle de beton recati,
verte d 'une concila de g iace créée at maiitiaiiue attificiellt,
ment at qui permei ile s 'ationner mix sports tiu patin .

Pour une patinoire naturelle lu conche ile giace est fa lle
en aspergeant un terrain p lat. L 'ami g ela un contact de l'air
at tiu sol f ru i t i .  I l  f au t  naturellement, (pie l 'air ambiànt et
le sol itient une temperature seiisiblamant inférieure à zèro.

Si catta condition n 'est pus remp lie, ce qui est malheureu-
semenl trop s \ouvcnt la cus chez nous en hiver la techni que
pani intervenir pour fa ire  gel er l enii (l 'aspersimi metile par
un temps doux et un rayonnement solaire assez intense .

Pour avoir una patinoire arti f icielle , il [aiti donc ref riti.
dir (irt i f icieliement Temi recouvrunt In dalle en iibaissiint
la temp erature de cette dernière bien mi dessous de zèro .

Il  est évident que la lubricatimi et la maintient de la
g iace seront grantf ement facilités, si l 'air est très fruiti .

Le refipidissement tic la dulie est obtenu à l'aide ile ma-
chines f r i gor i f i ques. L 'ensemble de ces machines est une
vruie [/etite usine , mais leur fonctionnement est en timi
point semblable à celiti des f r i gos de ménage.

Le froid produit pur ces machines est distribué à l'inté-
rieur de la dalle par un important réseau de tuyaux. Au
contact de la dalle devenue très fro ide  l 'eau va geler.

La dalle pour contenir cette enti a ses bords relevé» .
Duns les installations actuelles le beton est refroidi jus-

qu 'à ,—10. La meilleure temperature de la g iace est —5 et
spn épaisseur ne doit pas dépasser 3 cm.

Les tuyaux de la piste ne. sotti pas à proprement parler
parcouru par du froid , mais par un gaz li quéf ié , qui en se
vaporisant enlève des calorics au beton. Lu fonction exacte
de lu machine est de liquéfier ce gaz. Elle est constituée prin-
cipalcmenl par un compresseur et un condenseur. Le gaz ,
utilisé en circuii f e rme , est généralement de l 'ammoniac.

Une patinoire art i f iciel le  normale a 60' ni. de longueur
et 30 mètres de largeur. Pour rafnoidir  et entretenir une
dalle de pareilles dimensioni il fau t  noyer dans le beton ù
cm. de profondeur  p lus de 20 km. de tuyaux. La dalle a 10
cm. (l 'é paisseur; elle est posée sur un isolati supporté lui-
mème par une cotiche nie beton maigre et un matelas de
chaille d'environ 50 cm. Ces mesures doivent étre prises
pour éviter que le froid se perde en profondeur ' et pour
éloigner l'eau des fondations. -,

Avant de vous montrer quel ques clichés, je précise èn-
L'entretien de la g luce se fa i t  simp lement par raclage

et aspersion d 'eau pour former un nouveuu miroir. Les co-
peaux de giace sont poussés dans une fosse  et fondus par
l 'eau tiède sortititi du condenseur de la machine.

Tout
pour le
hoekey

SEULE UNE VISITE VOUS CONVAINCRA
G R A N D  C H O I X

i .

PATINS DE HOCKEY - CANNES DE HOCKEY - PU

S I O N

t : 

fi gf Hockey sur giace

. ' , m L Canadiens originai CCM
2P llÉk dès N° 30/35 44.80

BAuY^ Ĵn 
4o/45 49-8°

f O a t ù ^e i ^/ i  r»N° 30/35 Fr. 39.80 & m̂ó<iu*eó
La botine de patinage pour 36/39 pr 49.gO AtTfWWRMk
la jeunesse. En élan brun ou ¦̂ HTIWI£|JP
blanc, cambrure renforcéee. 40/42 Fr. 52.80 ^̂ c_y^^̂

. ! : _ 
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La Patinoire artificielle étant une surface de g iace uvee
des machines devant produire le froid vous trouvez le rec-
tangle de 60-30 et un batiment abritant la machinerie . Nous
ttvfins baptisé cet immeuble « buvette » .

Avant d 'arriver sur la g iace, les dames doivent échanger
une jolie toilette contre une autre non moins segante. Nous
uvonr donc prévu s.ous ce mème toit un vestiaire. Il y en a
également un pour les messieurs. Les enfants utiliseront
ces mèmes locuux pour mettre leurs putins.

Pendant les matches de hockey, les vestiaires devenus li-
bres, seront pccup és par les 2 équipes de joueurs.

Comme il fai t  bon se réchauf fer  pendant les pauses d 'un
match, une buvette a trouve p lace à l 'intérieur de ce bati-
ment. Ce petit restaurant sera aussi ctpprécié par les parents
qui pourront suivre depuis l 'intérieur les évolutions de lem
prog éniture sans s o u f f r i r  des rigueurs du froid  ou de la bise.

L 'ensemble est comp lète par des gradins , qonstruits à l'ai-
de des terres des fouil les de la dalle et des fondations du
batiment.

1 -*

Sonorisations de stades, salles de conférences,
théàtres, églises

demandez études et devis à la maison spécialisée...

EIECIRÀ .."
Radio - Télévision

Tel. 2.22.19 — SION — Rue des Remparts

, A
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Tout pour les sports d'hiver :

c > ì ' Hockey sur giace

HE* Spécialité de la Maison

AmT *W I ¦ ___T^~ n Aiguisage de patins

M **&^^^SPOllir

Principales dates de construction
27 janvier :

Assemblée conslilulive , sous la présidence de M, Rodol -
p he Taugwalder , conseiller municipal.
Nomination d 'un cornile general provisoire sous la pré-
sidence de M. S. Antonioli .

6 mars :
Assemblée generale à l 'Hotel de la Pianta.  Orienlalion
du public.

11 juin :
Soudage du terrain al t r ibué par la Commune dc Sion
à l'Ancien-Stand. Etude des p lans. Signatures de.s di-
vers contrats.

20 juillet :
Début des t ravaux de construction.

18 octkìbre :
Pose du sapin sur la Un velie , manifes ta t ion officielle.

4 novembre :
Piste ouverte, 011 patine.

15 novembre :
ler malch international de hockey : Sion AIK de Stoc-
kholm.

1 et 2 décembre :
Inauguration officielle.

Les différents comités
Comité d'initiative

Président : Séraphin Antonioli , président de l'AVE; vice-
président : Dr R. Taugwalder , conseiller munici pal; mem-
bres : E. Taugwalder , avocat-notaire; Henri Géroudet , con-
seiller munici pal; Charles Meyer , ingénieur; Hermann Bor-
net , président du HC Sion; Georges Huber , ingénieur; M. A.
PIefferie , comniercant.

Commission technique
Président :Arthur Valtério; membres : Paul Curd y; Hen-

ri Géroudet; Charles Meyer; Georges Huber; Pierre Liebhau-
scr; Louis Wirthner; Favre Henri; Auguste Boriai; Marc
Constantin; Gabriel Constantin; Marius Coudray.

Commission de presse
Président : Gerard Gessler ; membres : Pierre Antoniol i;

Paul Morand.

Commission de patronage
et de finances

40 membres. — Commission restreint e : président : Paul
Boven; vice-président : Charly Sarbach; membres : Albert
Dussex; Charles Kuhn; Albert Imsand; René Boll ; Albert
Pap illoud.



Trois étoiles scintillent

-» ¦
4 »

Trois étoiles scintillent au firmamenf du vignoble valaisan. Trois grands vins,

seigneurs de haute lignee, dont le glorieux passe attire respect et attachement :

PIERRAFEU, Fendant au caractère altier, RHONEGOLD, Johannisberg d'une

élégance princière, CHATEAUVIEUX, Dòle à l'harmonieuse majesté.

Trois grandes bouteilles issues des plus rares sélections qui feront la joie de

votre palais et le bonheur de vos hòtes.
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Pierpont, la montre du sportif

BIJOUTERIE vJ A *HLò*Cnt OPTIQUE

GRAND-PONT — SION — TEL. 2.27.35
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SIEGENTHALER 
S.

A.
ì̂gmsg  ̂ LAUSANNE - PRILLY

TÉL. (021) 25 88 22

i

PLACE DU MIDI — SION — TEL. 2.12.22
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^
A Patinoire de Bàie

 ̂
la plus grande de Suisse

Détail du réseau de conduites

W^^C?-*̂ 1'™ ' »- *̂

Patinoires artificielles
Installations exécutées: Bàie . . . . .

Billancourt {Paris)

Viège . . . .

6000 ni2 Sion 1800 m2

1800 m2 Langendorf . . . . .  1800 m2

1800 m2 Winterthur (pour 1958) 3600 m2

8 6 5 1  6

f

Dans la création du rotor sur roulcment à '
billes, Eterna ,i trouve la solution la plus - « j^Hj

du remontoir automatique. La masse oscillante HrA*\^H **̂ M & lai ____ r  ̂ Ĵ*\tourne librement sur le roulemenl à bill ' I_SE?1_PW*'LM w y ^ t m W  ' ___M____r^S _______ fflU M MA
précision et remonte lo r-assart au moindre _j M ^mWm̂A Ŝ Â _K H _____T M
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( ^S r ^ ^F  I M̂AM de la raiinoire de Sion
/ AMÉ^^ ŷ • Samedi ter décembre, à 20 h. précises :

/ JA—M '' 
¦" wAW £̂?~̂  ̂" . - , , . ' Cérémonie d'inauguration ;

/ MJtsmWi - |P*  ̂ acier inoxydable frs 195.- / Match de hockey sur giace j

-̂LammmW  ̂ servette - Sion Cren!.)
I Fernand Gaillard - i

/ HORLOGERIE - BuouTERiE - OPTIQUE <; Dimanche 2 décembre dès 14 h. 30 |

\ -Xff̂ T̂\ '¦ ' !' *^a'a ^e Patina9e artisti que - Match de hockey sur giace <

IR Servette-Sion ¦ Lausannev ŝ ĵ pip^SiyS'iMQTIP l ¦
mm i fci\nin SVB!~ I ¦¦__¦ /VVWVVVVWVWVVVVVWI<VWVVV^̂



Uckmann
[le U. C. Sion

Par sui te  dn nouveau règlement sur les transfert s, le
IH '. Sion n 'a pas pn se renforcer comme il l'entendait, dc
manière fi pouvoir présenter une formation capable de ri-
val is i - r  avec li- ^ meilleures équipes de Suisse.

Po i i i l an l  l i s  dirigeants sédunois ne sont pas restés inac-
lif s i-I ils soni parvcnus à engager des joueurs de valeur
conimi' Pféfferlé (ex-Crans), liéiiliei - (ex-Martigny.) et Meyer
[(•x-Hlue-Slars). Ces hommes ne pourront  cependant pas
disputer les matches de championnat celle saison avec le
c lub  di- la Capitale.

Ma i s  le IIC Sion a fall véritablemenl une acquisition
de grande valeur cu engageanl comme eulraineiir le presti-
gieux Canadicn Gordon Blackmann, bien connu en Valais
puisque c'osi lu i  qui  a l'orme le-: Truffer , I.areida , Salzmann
«ji t i-, sous sa direction , soni devenus internationaux.

La miss ion tic Blackmann consisterà donc avant tout  à
former dcs joueurs sédunois . Il ne faut  pas s'atlend're cette
annec à des miracles, car c'est sur tout  à un travail  en pro-
l'ondeiir que se livre actuellement le IIC Sion.

Aetuellcmenl Blackmann peut compier sur environ 15
joueurs pour former l'equipe fanion et sur autant pour
composer la formation réserve. De nombreux juniors se soni
inscrits oux aussi , si bien qu 'actuelilement l'on peut miser sur
Ionie  une sèrie d'éléments qui ne larderont pas à p>rogres-
ser.

Pour le champ ionnat  suisse , le HC Sion choisira parmi
Ics hommes suivants pour disputer ses chances : gardien :
Pierrot Moren: arrières : Blackmann , Schrccter, Blaser et
Wenger; avan t s  : Pralong, Duerey, Debons , Taugwalder ,
Hossier I, Romailler, Zermatten , Berthousoz et autres Gui-
goz.

Ces joueurs soni xle réels espoirs et pour autant qu 'iils
s'ent ra ìncnt  avec conviction ils peuvent parvenir à d'excel-
lents résultats.

Ce qui imporle surtout cette saison, c'est que le public
sédunois prenne conscience de la situation et encourage sur-
tou t  par sa présence notre jeune formation qui elle, soyons
en certains , fera l'impossiMe pour .lriompher.

Si nos prévisions se ré veleni exactes, dans une année
ou deux , nous aurons alors à Sion une formation de hockey
sui: giace qui ne larderà pas à se distinguer sur le pian na-
lional.

Cordoli Blackmann saura former nos jeunes sportifs !
P. A.

I» 1 • .'li'.M !

hm^

Duffle-COatS pour enfant dep. fr. 39. (4 ans)

Duffle-COatS pour homme dep. fr. 59.—

Pour bien apprécier les matches de hockey
Le duffle-coat Géroudet est tout indiqué

...Voyez notre vetrine

Tel. 21021 - Avenue du Midi
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Baud & Senggen ELECTRICITE
AVENUE TOURBILLON — SION

V|IUI Ulv BH
Vous trouverez

Patins
Crosses
Pucks
Eoiiipements

¦*¦>-"(¦: Vr, -' '- ,-d -. "' -.;

Entreprise

Travaux bàtiments

Place de Sports

Genie civil

¦ 
J

r <

Entreprise de charpente
et menuiserie

Dupont s. a.
Maìtrise federale

f

SION

Téléphone 2.25.71 - 2.39.27

Spécialité charpente collée

système Hetzer



Au Vétement Central
(rue des Vergers 6)

Vous trouverez pour les fètes des articles de
qualité à des prix raisonnables.

Grand choix de chemises pour Messieurs et
enfants. Pantalons tous genres : Varappe et
Skis, Vestons sport , Pyjamas, Gilets, Pullovers

Echarpes, etc.

Notre spécialité : Confection mesure
(au prix de la confection)

Se recommande : O. Perrier-Wuest - Sion

VIGNERONS!!
Pour fai re réparer vos sécateurs, n 'attendez
pas d'en avoir besoin.

Envoyez-les tout de suite à

U. IEYAT
fabrique dc sécateurs — SION

(Aiguisage de patins)

Pour vos salaàsons
et bouchèries

nous vous offrons...
Boeuf pour fabrication . . Fr. 4.80 le kg. sans os
Canard et coin . . . .  Fr. 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A.
17, av. du Mail, Genève. Tél. (022) 24 19 94

torneo G§AMAJ)DA - Sion

soni meilleures!

Rue du Rhone CHAUSSURES - Tél . 210 71

Les chaussures de ski

Cor.d
o _ta. a
P-S

lo modèle ayonl de l'allure, iobu- _^_3B35__8«*9».-
slc, diaussanl parfaitement , do la >_^ì»»r»__£__»___iw_ii
premiare qualilé «Roichle- bion ^Wòi ^̂ !

iconnue/ OU prix _xt. nordinair.ment ffl̂ BHR w_B_H____PP
lovantageux. Doublé lo[age, con- (Ì' ĤÌ̂ SBP'IS Îjduilo de courroio, Waterproof noir Î v^̂ l̂̂ ^̂ ^ ^P
lou biun. ySĵ ĝ ^aàfltfijPj '̂
' infanti No. 30/35 e poitir de Ng|5rgg> -~

fis. 43.80 nels
Comes et jeunes gens à partir de

frs. 5 8.80 neh
Messieurs à partir de tu. 76.80 neli

En exclusivitó

? La couture dcs étoffes épaisses exige mie ma- <
| chine à coudre rcsistante ; cc fait a eté tout J? particulièrement retenu dans la construction <
I de l'ELNA. J

, Demandez une démonstration chez <
[ vous sans aucun engagement à : <

; Maurice Witschard <
? Martigny-Ville 4
. Tél. (026) 616 71 \
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Le magasin speciaiise
vous propose : j f %

du dimanche /«sssfi ».
p.èt à ròtìr ' ^ i B a ill7 jgg p !̂

(N'attendez pas!!) RUE DEs VERGERS
Tel. 2.38.63
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A louer

appartements
de 2 et 3 ch li , tout con-
fort à l'avenue de Tour-
billon.
S'adr. Charles Velatta,
tél. 227.27.

A louer quartier Pratifo-
ri 1 boxe à fr. 30.—, joli

ippartement
de 4 pièces et hall. Tout
confort. Prix Fr. 190.—.
S'adresser à la gérance
René Antille, agent d'af-
faires, Sierre, téléphone
5.16.30.

Pour votre mariage
ou l'embellissement de
votre home ! Nous of-
frons une belle

occasion
mobilici- de deux

pièces
Maison de ler rang
vend très belle

chambre à coucher
2 lits

complètement neuve,
noyer Ire qualité, avec
armoire galbée, 180 cm
etc. (modèle d'exposi-
tion à foire internatio-
nale).
Prix actuel, seulement

Fr. 1190.—
D'autre part , très belle

chambre à manger
comprenant meublé
combine avec vitrine,
grand tiroir a argente-
rie, etc, ainsi que ta-
ble, sièges, couch, tapis
tissé des deux còtés
(dessins persans) et
beau tableau (Madone
Cej).
Prix total Fr. 1150—

En cas d'achat global
pour le prix de Fr.
2340.— on fait cadeau
des meubies de cuisine.
Paiement par acomptes
accepte, ainsi que dépòt
prolongé gratuit. Les
acheteurs de la ban-
lieue recoivent le rem-
boursement de leurs
frais de voyage. Notre
maison est sérieuse et
garantii une prompte
livraison.
Demandez les photos
gratuites à notre expé-
dition de catalojgues et
comparez nos prix avec
des offres plus chères.
Tous renseignements
complémentaires par :
Chiffre OFA 8199 Zz,
Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

A vendre a Salins, pour
cause décès

campagne
d'un seul mas, compre-
nant vergers et prés en-
tièrement arborisés et
jardins avec maison
d'habitation et grange,
confins à la route.

S'adresser sous chiffre
P. 14327 S-, à Publicitas,
Sion.

villa
confort , belle situation
Offres écrites sous chif
fre P. 14435 S., à Publi
citas, Sion.

Fourneau
combine bois-électricité
à vendre cause doublé
emploi, état de neuf . Cè-
de moitié prix.
Demander l'adresse sous
chiffre P. 20383 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Ménage soigné de 2 per-
sonnes cherche

jeune fille
pour le ménage. S'adres-
ser sous chiffre P 14442
S a Publicitas, Sion.

Jeune fille
est demandée pour le
ménage et aider au café.
Bons gages. S'adr. à Pu-
blicitas, Sion, sous chif-
fres P 14441 S.

On cherche à acheter

patins
artistiques d'occasion No

39 - 39,5. Tél. 2 21 56.

A louer de suite

appartement
de 3 pièces et demi , avec
salle de bains et frigo ,
dans batiment moderne ,
Sous le Scex. Téléphoner
au 2 16 26.

A vendre 2 à 3 toises de

fumier
bovin. Tél. 2 22 36, Sion.

ON CHERCHE

jeune fille
capable de faire un ser-
vice soigné dans un Re-
lais en Valais. Doit servir
en costume, qui est mis à
disposition. Place agréa-
ble et très intéressante.
Faire offres avec copie
de certificai sous chiffre
74 au bureau du journal.

A vendre

Train
électrique

Buco O, monte sur pan-
neau , avec accessoires,
état de neuf 70.— fr .
Sion, tél. 2.36.30.

Jeep Willys
1948

à enlever pour Fr. 3.500.-

Garage Ch. Guyot S. A.,
Malley - Lausanne. Tél.
24.84.05.

A vendre à Sion

terrain
1000 m2 env. avec dépòt.
Offres écrites sous chif-
fre P. 14436 S., à Publi-
citas, Sion.

Occasion à vendre

Bolèro
de fourrure blanc pour
soirées. Prix intéressant.
Tél. au No 2.14.17.

®

Lorsque vous conduisez votre
tracteur dans tous les terrains et
travaillez par tous les temps, il
vous faut

une montre spécialement robu ste
Ne l'achetez pas au hasard 1

Il y a, près de chez vous, un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir ,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable. „_ ., ,.,0<?. ___.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gné, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

Atelier mécanique des environs de Sion,
cherche

2 mécaniciens sur Diesel

1 serrurier
Faire offre manuscrite sous Case postale 286,

à Sion.

Pour vos réparations de

Camions, jeeps, unimogs,

tracteurs,
le garage ARCA est à Votre disposition.

Stock en permanencc des pièces Berna et Beka.

Faire offre manuscrjte sous Case postale 286, à

Sion.

PLACE DU MIDI
Visitez l'exposition

39 39
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Tables de radio Fr

Servir-boy

Guéridons

Jardinières bois
fer bronze

Fr. 39

Fr. 45

AV. DE LA GAKI - SION

Sellettes toutes dimensions de

Travailleuses sur pieds,
2 compartiments Fr.

-jjf Tapis, tours de lits, meubies
f r  rotins, rembourrés, moder-

— f r  nes et de sty le, etc...

Fr. 11.50

Envoi
franco
dans
tout
le
canton

A louer

appartement
de 4 chambres, tout con-
fort , à l'avenue de Tour-
billon.
S'adr. Charles Velatta,
tél. 2.27.27.

*0

PLACE DU MIDI
Aménageront avec goùt et peu de frais l'intérieur de votre appartement

Fiancés, acheteurs de meubies, ne manquez pas de visiter notre
exposition, puis comparez nos prix...
Magasins : Place du Midi , rue du Commerce.

• •̂•••«••••••••••••••••••• «••••••••••••••••• «•••••***

NOUVEAU !

Le soulier des cracks

¦ Un soulier dans un soulier de ski !
, Fermeture réglable et toute rembourrce.

J N° 36/39 64.80
: N° 40/43 69.80
I N° 44/45 83.80

[ Très solide pour le ski, en rouge-noir , vert—
? noir , beige-noir ou brun uni .

I 27/29 26.80
; 30/35 29.80

36/42 39.80

? Qualité d'abord ! Waterproof brun impcrméa-
> ble. Garanti tout cuir, tout doublé peau , se-
: ' melle Dufour montagne

| N° 39/48 39.80

| Pierre GIANADDA - SION
> Téléphone 2.14.30 — Envoi partout

__._____._____._____._____._____._____._____._____,___k._____._____._____._____. __k. _¦>_ ____. <_ _¦__. __r_. ____. __¦_. _____ _____ _____ ___¦_ ____. __¦_. _____ ____________ _#____k
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Note de l'assemblée

des Cardinaux et Archevèques
de France au sujet de la diffusion

des publications catholiques
francaises

A 'la -suite de sa dernière réunion , l'Assemblée
de* Cardinaux et Archevèques de France , a pu-
blic la note suivanlc concernant la diffusion
dcs publications 'catholiques francaises :

L'Eglise a toujours reconnu aux catholi ques
la liberté dc leurs options en matière politi que ,
économi que et sociale, pourvu que celles-ci
soient conformes à sa doctrine. Celle 'liberté
pernici aux chrétiens d' exprimer leurs op inions
perso n nel Ics dans dcs revues ou dans des jour-
naux . Elle leur  donne aussi le droit d'avoir une
presse d'inspiration chréliciinc qui corresponde
à leurs op lions.

Il esl normal  que , sur un sujet d' actualité ,
des chrétiens portent des jugements différents.
Il est normal , aussi , quc le choix fa i t  par cer-
lains d'entre eux , en matière libre , ne plaise à
d'autres qui  onl dcs opinione di f férentes  ou
mème opposées. Cesi là un sujet d 'é tonnement
pour certains. Mais l'Eglise , qui respeej c cette
liberté chez ses fidèles , sa n-s jamais s'inféoder
elle-mème à une tendance particulièie , demande
ii chaque chrétien de la respecter aussi chez ses
frères.

L'Assemblée des Cardinaux ct Archevèques
croit donc opportun de forniuler  Ics voeux sui-
vants :

1. Il esl à soiihailcr que Ics comités dc presse
(lévcloppcnt de p lus en p lus leur  effort  de dif-
fusion des publications ca'thculiques. Ils méritent
d'ètre cncouragés dans celle tàche , qui est un
véri table aposlolat.

2. Journalistes , propagandislcs ct lecteuns au-
ront le souci d' une chari'lé vraie , Ils éviteront
les polémi ques pcrsonnclles , Ics cri t i ques inul i -
les , ci 'le reproche dc manquer de fidélité à
l'Eglise ; trop fréquemnieo l adresse à ceux qui
ne pensent pas comme eux.

3. Les 'catholiques evi tcront  de présenter leuns
options pcnsonncllcs comme l' enseignement de
l'Eglise. Ils auront soin de ne pas porter. des
condamnations qui  sont du ressort exclusif de la
liiérarchic.

Le jubilé d or
des Frères des Écoles

Chrétiennes à Irun
Dos manifes ta t ions  ont marque,  à I run , la

coni me murai ion du 50me annivensaire  de l'ar-
rivée dans celle vi l le  dcs Frères dcs Ecolcs
Chrétiennes, venus de France. Ces religieux ont
fonde à Irun le collège SNMarlia 'l ,' puis un No-
viciat , ainsi ([.ue d'autres élablissemenls d'en-
seigneiment dans le nord de l'Espagne.

L'Université de Louvain
accueille des étudiants hongrois

Des dirigeants d' associations estudiantines de
l 'Université catholi que de Louvain «e trouvent
actuellemen t à Vienne , où ils s'occupent de pré-
parer le voyage d' un groupe dc 70 étudiants et
cludiantes hongrois , qui seront accueillis à hi
Haute Ecolc dcs catholi ques belges pour y pour-
suivre leurs études.

L'Université de Fribourg accueiUcra inecs-
samment un  groupe d 'é ludianls  hongrois. Pour
fucinici - cele acl ion : C. Ch. Posi. II a 4240,
« Fondation Cardinal  Mindszenty » , Université
de Fribourg.

Une initiative belge à Paris
A l ' I i i s t i t i i t  Cathol i que de Paris onl débute

les coùrs dc l'école supérieure de l i turgie , fon-
dée à la demande du centre i l lurgi que de l'ab-
baye du Monl-Ccsar à Louvain. La direction de
l'école est confiée à Doni Bernard Botte , O.S.B.,
de l'abbaye du Mont-César, ct un dcs profes-
seurs esl Mgr Cap rile, professeur a l'U-nivensité
de Louvain  el abbé honorairc dc celle abbaye
bel ge.

Campagne du Sinai
et réminiscences bibliques

Le séjour dcs troupes israélienncs dans ,lc Si-
nai o f f re  l'occasion dc mainles manifestations
dcs réminiscences bibliques. C'est ainsi que l'on
apprend que le Kibbouz de Kear Molzkin-Vi l la -
ge a demandé que deux blocs soient prélevés
pur le Moni  Sinai , a f in  que l'on puisse y graver
le . Dix CoiiiiuaiuliMiiciils de Dieu , a insi quc la
déclaration i n s t i t i i a n t  l'Etat d'Israel. Ce monu-
ment sera édil 'ié dans un site improprie.

Chez les chrétiens
de la-région de Gaza

Mgr An ton io  V'organi, qui assume actuelle-
ment Ics fonct ions  dc Délégué A postoli que cn
Israel , a v is i te  la région dc Gaza , où vivent  1.500
Arabes chrétiens. Le Prélal a déclare qu 'il ava i t
Irouvé toute s les églises cn bon état . ct quc les
Arabes n'avaient pas élevé de p laintcs auprès
de lui.  Mgr Vergali! réside ac tue l l eme nt  à Naza-
reth , où est installéc la p lus importantes com-
mu nau t é  d'Arabcs chrétiens vivant  en Israel .

Seul diffuseur pour le Valais J

ytW U a Sierre

<_-̂ tAi**̂iw*rH^O%*s\\\^m̂  
vous rcnseignera

sur le Club des Libraires de France

Le Vatican
et les victimes de Hongrie

Deux wagons emporlant plusieurs tonnes de
médicaments , de vètemenls et de tissus, ainsi
qu 'un fourgon automobile , que ,le Pape envoie
à t i t re  personnel aux victimes de l 'insurrection
hongroise , sont parlis de la gare du Vatican à
destination de Vienne. Les wagons ont été bénis
par 'M gr Ferdinando Baldelli , président de la
Commission Pontificale d'Assislance qui , dans
une co-urte a l loeut ion , a souligné le sens de ce
nouveau témoignage de la sollicitude paternelle
du Pape pour la Hongrie. A la cérémonie , àssis-
taient notamment  Mgr Dell'Acqua , de la Secré-
tairerie  d 'Etat , le Prince Carlo Pacelli , Conseil-
ler general de l 'Etat de .la Cile du Vatican , ains i
•que plusieurs autres personnalités.

A la tète du diocèse de Nancy
M. le chanoine Henri Mansuy, doyen du Cha-

pitre cathedra! , a été élu vicaire cap itulaire du
diocèse de 'Nancy et de Toul , jusqu 'à la nomi-
nat ion d'un nouvel évèque en remp lacement de
Son Exc. Mgr Lallier , promu airchevèque de
Marseille.

Avant le Congres Eucharistique
Bolivarien

On apprend de Caracas que les préparatifs du
Congrès Euchan-isli que Bolivarien , auquel parti-
ci peront les pays d'Améri que Latine qui doivent
leur indé pendance à Simon Bolivar , soit : la
/Bolivie , la Colombie , TEquateur , le Pérou et le
Venezuela , sont prati quement terminés. On sait
que ce Congrès se tiendra à Caracas , cap ital e
du Venevuela , dans le courant du mois de dé-
cembre 1956. Le concoiurs du gouvernement ve-
nezuelien , du conseil munic i pal de Caracas , ainsi
ique de nombreux organismes religieux est
acquis aux Organisateurs de ce Congrès .
r- '

Le commer^ant prive est toujours
à votre service

UCOVA
... /

UN DOCUMEN T INOUBLIABLE

On s'arrache la chair...
écrit une femme de Budapest
Les journées sanglantcs de Budapest , lionne

d'Europe , ne sont pas encore l'inies. Les mille
chars de combat du souriant Khrouchtchev n 'ont
pas encore réussi à dompter le.s derniers révolu-
lionnaires de I'indépendance nationale.

Ces derniers ont 'reconquis le Parlement. Le.s
citoyens de Székesfebérvar (l 'historique Albe-
B.py^le) ont chasse Ips cliars d'assatit T'usses. Ceij fs
de la ville de Dunapentele (à laquelle il a été im-
pose durant des années le nom de Stalinvarcs) en
ont captin e quatre. La Hongri e continue a resis-
ter.

La lettre salvante , écrite sur un morceau de
pap ier d'emballage par une l'emme de Budapest ,
est parvenue hier à une dame de Paris après
avoir été mise à la poste en Autriche par un fu-
gitif hongrois.

« Chère amie. — dit-elle — jc ne saurai jamais
si cette lettre te purviendra. .l'iti l'occasion de la
faire  passer à t'heureux monde libre par un brave
soldat hongrois qui doit uccomp lir une mission
dangereuse. Je suis sortie de la prison , il y a
quinze jours , après avoir été battile , jetée par ter-
re, foulée aux p ieds. C'est ma volonté qui m'a
donne la force  de vivre. Tu suis, uprès la mort
de mon mari, tue par les bolchevistes , jc me suis
mise à sa p lace dans le mouvement anticommu-
nisle.

Mon Dieu , si tu me vogais , une loque assise à
la turque mi fond  d 'une cave , qui t 'écrit à la
faible  lumière d 'une boitg ie, avec un stylo pris
à un Russe mort. J 'ai ici Rcter , f i l s  de Step han ,
tombe hier. Etienne , mon uni que f i l s , est mort— el je  ne rcssens rien. Jc ne s o u f f r e  pas — je  ne
p leure pas. Cela doit étre camme pa, si Ton meurt
pour une chose sainte. J 'ai sur mes genmix Re-
ter , mon ncti t- f i ls , blessé grièvement à la tète;
c'est sa mère qui me l'a laisse ici ; elle est allée
au combat.

Les ennons bolchevistes ré.ionnent ici tout près;
les monstres tiretti , avides de sang, tirent sur les
cadavres . Ics blessés , les débris humains. Il n'y
a plus de munitimi , ni d 'Iimnmes vnlides , il n 'y a
p lus rien à l'exception de cadavres , de blessés ,
de mutile». Mais on latte encore. A genmix , nous
prions Celiti qui seul peut aider nos àmes malheu-
reuse».

Je t 'écris puree que c'est Step han qui m'a don-
ne ton adresse. Retcr vient de mourir — que le
bon Dieu recoive son àme. C'est mieux camme ca.
Fais pnrvenir celle lettre à Hona à New-York. Il
ne vaut pus la peine da la fa i re  voir mix autorités
des pays libres. Le bonheur est egoiste. Nous n'a-
vons pas besoin d 'argent , il nous faudrait  des ar-
me.» et beaucoup d 'hnmines. Les Russes ont dù
remplacer Ics troupes ici , car ccllcs-ci ont passe
de n-tirr coté.

Nous n 'avons p lus so i f ,  ni f a im , ni peur. On
s 'iirrnche In clinir et nn ne sent mietine douleur.
Non.» tennns sur nos genmix Ics cndavres de nos
chers et ne s m t f f r o n s  pus. Les canon.» et les tank.»
tirent toujours . qui sait, peut-ètre catte lettre ne
te pnrviendrn jamais... »

Mais que sont Ics sentiments humains en face
de la raison d 'Etat , des exigences de la strategie,
du perii que le communisme a couru comme sys-
tème dc gouvernement dans un pays qui, à aucun
prix . ne veut rester communiste ? Pourtant , mille
chars blindés soviétiques n 'ont pas réussi en tant
de jours à saper le bastion formidable erige avec
ces sentiments.  Le courage , après cela, compte
encore de nos jours où dominent les machines
de guerre apocalvpti ques.

Q HMIttH HIHj
Les juristes

et l'Université de Fribourg
Au début de son « Exposé di istori que sur le*

Conslilu tions fédérales de la Confédération
suisse » , écrit en 1891, à la demande du Conseil
lederai , à l'occasion du sixième centenaire de
la première alliance pcrpétuclle du ler aoùt
1291, le professeur Hiltz affirme qu 'aucune
histoire nationale, ù l'exception de cell e des
Israèli tes, ne montre mieux combien le bonheur
et le malheur des peuples dépendent de l'obser-
vation ou de l'oubli d'une loi immuable, au
prix de laquelle toute puissance et 'toute auto-
rité humaine paraissent bien ép hémères .

En contemp lant d' enchevètrement des pres-
cri ptions accum-ulées dans les mult i p les lois qui
nous régissent aujourd'hui , on est tenté de se
demander si l'on ne s'est pas inconsciemment
engagé, en Suisse, sur une pente glissante dont
l'aboutissement pourrait étre la réalisation des
projets de malheureux insensés qui revent de
s'écrier un jour qu 'ils sont parvenue à éleindre
dans le ciel des lumières qu 'on ne rallumera
plus. Maintenant  déijà le péri! /se dessi ne et se
précise, car c'est à la raison souveraine de
l'homme que l'on fait appel pour organiser noe
institiitioris .

l'I faut  sans doute se garder de améconnaitre
le ròle incombali! à la saine raison pour ré-
soudre les difficultés qui surgis&enit dans l'ana-
lyse .des 'textes à la lumière desquels les juristes
ont 'la 'làche de donner des solutions aux pro-
blèmes qui 'leur sont soumis. Des études p.réli-
minahvs, des connaissances étenducs en jurks-
piiidence , des recherches souvent ardues sont
indlspensables. Le simple bon sens ne su f f i t
pas. L'enseignement des professeurs de l'Uni-
versité , leurs conseils , leur perseverante .solli-
ci tude constituent une source bienfaisante à la-
quelle doivent avoir puisé les hommes qui ont
la mission delicate d'interpréter iles lois. Un
effort ini'tial , entrepris dès Ics années passées
à l'Université , permei d' ivcquérir plus aisément
l'art d' exposer avcc méthode et ciarle les faits
auxquels les règles de droit seront appli quées.

Si la prati que du barreau ou da carrière judi-
ciaire présupposent de forles études préa'lables ,
une pareille exigence s'impose aussi lorsqu 'il
s'agit de remplir la mission assumée par les
législateure. Les grdupements professionnels,
les syndicats s'efforcent de s'assurer, par l'in-
termédiaire des partis . politiques, la présence de
mandatadres charges de défendre leurs inlérèts
air sein des assemblées lég islatives , cantonales
ou fédérales. Pour que les députés aient le sens
du bien commun , pour qu 'ils soient ù mème dc
dominar une scène où s'agitent  tant d'intérèts
divers et opposés, il est hau lement  souhaitable
qu 'ils aleni acquis , au contact des maitres de
l'Université. la science et l'art à défaut  desquels
les lois qu 'ils élaborent se révèlent bien vite in-
com plètes, erronées, dangercuses, sinon méme
inapp licables.

Mais la mission de l'Université -de Fribourg
dépassé ile cadre d'une pré paration conscien-
cieuse à des carrièrcs orientées conformément
aux règles de la saine raison. L'aitmosphère
qu 'ils y resp irent , l'amour dcs Idées justes dont
ils s'imprégneront , achemineront  Ics étudiants
vere la poursuite d' un but  p lus élevé. Ils ne se
résigneront pas à considérer comme inlangibles
les lois inconoiliaMcs avec la doctrine de d'E-
vangile et de l'Eglise. Medita mi et approfondis-
sant les enseignements des Papes, les confron-
lant  avec Ics événements qui se déroulent sous
leurs yeux , ils comprcndronl toujours mieux
l ' importance des lignes suivantes , écrites par
Sa Sainteté Pie XII , à Noel 1954 :

« Une saine démocratie , fondée sur les prin-
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NOUVEAUTÉ !
Notre nouvelle collection de clips et colliers
vient d'arriver. Visitez notre exposition per-

manente sans engagement.

Bazar Ali-Babà
Av. de la Gare - SION - A. Revaz

i

—*mmMm tlfifiPÈ M ME»
Directiop : Place du Midi - Sion

Bilan : Fr. 60.000.000.— Capital et réserves : Fr. 3.700.000.—

Agences el représentants dans les principales localités du canton

RECOIT DES DÉPÓTS : EN COMPTE ÉPARGNE à 2 1/2 %
EN OBLIGATION à 3 ans à 3 1/4 % h 5 ans à 3 1/2 %

ef sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

£ LES DÉPÓTS EN CAISSE D'EPARGNE BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL $

cipes ìmmuables de la loi naturelle et des ven-
tes révélées, sera résolument contraire à cette
corruption qui a t t r ibue à la législation de l'Etat
un pouvoir sans frein ni l imite , malgré les vai-
nes apparences contrarrei, fai t  ainsi du regime
démocrati que , un pur et simp le système d'ab-
solutisme. »

Puissent les catholi ques suisses se rendre
¦compte davantage encore que dans le passe du
ròle de l'Université de Fribourg, af in  que tous
collaborent ensemble, d'un caiur ardent à la
plus nobl e de« tàchas. 'Qu 'ils écoutent la voix
de Sa Sainteté Pie XII : « La reconnaissance
des droits royaux du Chris! et le retour des in-
dividus el de la société à la doi de sa vérité et
de son amour soni l'uni que voie de salut. •>

(Encycli que « Sumrni Pontificatus •>) .
Marcel Gardian ,

Juge au Tribunal cantonal de Fribourg.

Les ouvriers
et l'Université de Fribourg

La jeunesse ouvrière catholique suisse est
sincèrement soucieuse du bien et de la prospe-
rile de l'Université de Fribourg. Le jeune ou-
vrier y volt le dép òt et la source des plus grande
biens qui l' aideront à diriger sa vie pour la
prosperile de la religion , de sa profession, de
s'a famille et de notre élat chrétien. Le jeune
ouvrier metlra facilement sa confiance dans les
personnalités formées dans un esprit social et
chrétien , tei que celui qui a toujours été une
des plus grandes préoccupations de notre Haute
Ecole. Le jeune ouvrier est par conséquent plei-
nement d'accord d'apporter sa contribution , et
celle des associations catholi ques auxquelles il
appartieni , pour le bien et la prosp erile de
l'Université catholi que de Fribourg.

Otto Stutz , Prélat de Sa Sainteté , Président
centrai dcs sociétés « Kolp ing » de Suisse.

Le Code
du fumeur charitable

Jetez vos allumeltes n'importe où lors-
que vous n 'ètes pas chez vous. Comme la
mort , les incendies sont une chose qui
arrive aux autres.

L'effet artistique d'une cigarette qui
brulé,, bien en équilibre sur le bord d'un
ceiidrier , sera rehaussé lórsqu 'elle finirà
par tomber sur la table en y laissant son
erhpreinte.

Enseignez aux petits enfants à appor-
ter les allumettes aux fumeurs. C'est un
jouet fascinant pour leurs menottes. Lors-
qu 'ils seront seuls, ils joucront à allumer
la maison , ce qui arrive régulièrement ces
derniers temps. C'e- t  magnifi que : Per-
sonne n'est responsable.

Videz votre p i pe d 'un coup sec au talon
et produisez une belle p luie de braises.
Les pantalons et manteaux de ceux qui se
trouvent près de vous y gagnenl remarqua-
blemcnt.

Lanccz vos mégots par Ics fenètres.
Après toni , les storcs et les capots de vol-
ture des vois-ins ne peuvent pas rester
neufs indéf in imcnl .

S endormir en f u m n n t  au lit — voilà un
effort  posili! ' : Vous aidez à créer la
moyenne annuel le  suisse dc draps brfllés
par des fumeurs.  Il y a dcs fumeurs qui
poussent 'l'enthousi asme jusqu'A briìler
avec leur literie. On nc vous en demande
pas autant .

La sip-^ p sur le coucli que votre fem-
me voulai t  faire recouvrir depuis long-
temps est ime aut re  occasion de faire ceu-
vre utile : En y indiani  le feu uvee votre
cigarette. vous la décidei-ez enfin.

Pour lerminer. n 'oubliez ras de vider
votre .-endrier dans la corbeille à papier.
Il faudra ouand mème f in i r  par bfùler le
pap ier . Aulanl le faire toul de suite.

CIPI



L 'historique
du Théàtre
.

'
* '¦

'

de Sion

Albert de Wolff

La petite place sur les hauteu-rs de Citta était
encore au X-IVe siècle le quartier épiscopal , car
c'est en 1373 que Guichard Ta velli acheta la
Majorie, et en Ifit le siège ordinaire de l'évècbé.
- Lorsqu'il grave, en 1652, sa célèbre pianelle
de Sion , Mérian désigné à l'endroit exact du
théàtre actuel « der alte bischof.lidie Sitz » ,
àu mid i duquel se profile la petite église de
$t-*Pierre (senublaljle à celle de Tous les Saints),
tandis qu'en-dessous, sur la place, se di-esse, à
demi-ruinée, l'église de la Sainte-Trinité.

(Les success e urs de l'évéque Tavelli , mort en
1375, garden!- l'ancienne demeure pour y loger
leur yidOrririe, tonte leur cou r et delire gens. Et
cpm-me. la, Majorie, consimile à mème le roc
n'a pàs¦ de caves, c'est là, au dire du savant
chanoine de Rivaz , que restent .les celliere et
leis pressóins, sur la porte ' d'entrée desqu els
l'évéque Adrien IV de Riedmalten, quatrième
du nom, pose ses armes en 1653. '•¦

En 1734, les JéSuites reviennent à Sion. Le
Sénat de la ville et l'évéque les installent dans
la place qui porterà désormais le noni de Col-
lège. L'égdlise de iSt-IPierre leur- est attribuée
pour le -eulte, ..En .1.75.4, ils, Ja déclarent -..,« . v rai -
ment plus habitable •> , et deux ans plus tard ,

. . . .
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ils off ic ient  dans l'église de la Sainte-Trinité
res tao rèe.

Ces deux églises furent démodies au début
du XlXe siècl e, mais celle de la Sainte-Trinité
fut  reconstruite en 1805, en style jésuite , sur
les plans de d' architecte Josep h Andenmaiten
gràce 'surtout  à une loterie dont les billets se
vendirenl jusqu 'à Paris !

Dans l'oeuvre à la fois inteldectuell e et mo-
rale de l 'éducation , les pères jésuiles ont tou-
jouns donne une place de choix aux représen-
lations théàtrales. « Ludendo instruere » est
une de leurs maximes favorites. Le 31 aoùt
1742, ils font  jouer une pièce .« Titus tragedia ¦>
qui ne compte pas moins de 55 acteurs. Prolo-
gue, 4 actes , intermède musical et figuratif , où
d' on 'volt «'; la foi écraser les fausses maximes
du monde- » , puis ball et ; le tou t éiégammenl
présente par un imposant libretto.

'Le théàtre actuel fut  construit au milieu du
XVIIIe siècle. Au levant , sur un linteau de
porte , oh voit encore les initiales D. J. JE. (Do-
mini  .lesuitaj asdificaverunt ?), avec la date de
1758. Sur la facade du couchant , au-dessus de
la porle du premier palier actuel , urie armoirie
mifrèè " e'f ' c'f-oiss'éè1 du niiliètl "'du XVIIIe " siècle

gage. G. Pillet s'empare à nouveau du puck, passe la
défense genevoise gràce à son excellent dribling et
bat Staebler .pour la deuxième fois en trente secondes.
Revaz sur une passe de Pillet et Mudry sur une de
Beach porte le score à 6 à 1 dans la dernière minute.

Au deuxième tiers-temps, après un but de Schin-
dler à la Ire minute, le jeu redevient égal de part et
d'autre. M. Giroud est expulsé à la 16e min. pour
coups de crosse dans les patins. Malgré son infério-
rité numérique, Martigny attaque avec acharnement
et Mudry s'empare du puck et après une longue des-
cente solitaire bat Staebler. Mais la contre-attaque
genevoise réussit aussi gràce à Preissig. A la vingtiè-
me minute Girard est expulsé.

Pendant la Ire minute Martigny joue à 5 contre 4 ;
cette situation n'apporte rien de nouveau. Puis une
fois Girard rentré, le jeu s'équilibre pendant presque
dix minutes. Màis la supériorité valaisanne va se con-
crétiser à nouveau. Beach sur une passe de Saudan
réalise mais Frei bat Favre dans la contre-attaque.
Après le changement de camp Martigny accélère. Re-
vaz marque à la Ile, Mudry 15e. Schindler s'échappe
à la 18e min. et marque pour Servette. Pendant les
deux dernières minutes, Servette est acculé. Le puck
passe dangereusement devant la cage de Staebler et
finalement Mudry l'y glisserà pour la Ile fois.

porte une quintefeuille.  Cette fleur passait
alors pour ètre l'insigne héraldi que de St-Théo-
dule. En 176ÒJ les magnifi ques Seigneurs de
Sion paient pour le théàtre 270 écus aux frères
Biaehi , peintres , qui onl déployé leur laleiit.

Si la ligne architectoni que du bat iment  actuel
est nettement fin XVIIIe siècle , on ne retrouve
cependant aucune des décoralions et « stuca-
lure.s  » chères à cette epoque. Seuls les chapi-
taux des colonnes soulenanl la galerie inté-
rieure sont un souvenir  de ces années , qui fu-
rent un àge d' or en Valais.

L' incendie en 1788 porta au théàt re , cornine
à nombre d'édifices sédunois , un coup terrible.
Fait curieux , si quelques demeures privéevs se
relevèrent avec plus de splendeur , les bàt i -
ments officiels furent  laissés à l'abandon. Tou-
tefois, le chanoine de Bivaz (1750-1836), fidèle
chroni queiir , cile encore vers 1800 : « A mi-
còte du chàteau de Valére, se voienl ma in te -
n a n t  l'église de Saint-Pierre, le théàtre , la cave
et les pressoirs de l'évéque, l'église de la Tri-
n i le  et le Collège. »

'De 1814 à 1847 , la correspondance et les pro-
jets au sujet de là restauration du théàtre bat-
tent leur p lein. En 1821, « le p lafond est ruiné,
de toit encore plus, et les ecoliers disent que
s'il pleut aux jours de représentation, ils ne
peuvent s'exposer à gàter et ensuite à payer les
habits précieux qu 'on leur prète » . La date de
1833 que porte en son faite la facade du cou-
chant , semble indi quer que d'importantes répa-
rations extérieures furent alors exécutées.

Entre 1870 et 1882, l'Etat du Valais et la ville
de Sion , qui sont co-propriétaires du bat iment ,
décident des travaux. L'on entreprend une res-
taurat ion generale et l'on construit l'annexe de
l'entrée. Le peintre Vincent Blatter décore le
plafond de ciels nuageux , de muses, d'écus et
de drapeaux. Il intercalo des médaillons d'ail -
leurs et d'acteurs célèbres. Au-dessus de Baci-
ne , Molière et Shakespeare , le poète valaisan
Chanles-'Louis de Bons, qui f i l  divers essais de
drames patriot i ques, eut aussi sa place. Blatter
maroufla encore un grand rideau de scène, où
s'élalait , dans un climat de fèle , un Sion indo-
lent et fier. Il prit comme aide un jeune loclois,
qui signa sous le drapeau ¦« Francis Humbert ,
peintre du Lode, canton de Neuchàtel , 21 dé-
cembre 1882 » .

L"Ainsi celle grande salle , édifiée au culte de
Mel pomene et de Thalie , a suivi au cours de
dè'ux siècles les avatare d' une for tune capri-
cieuse. .

"Les « Solennelles distributions de prix »
étaient autrefois un platea u d'où les ecoliers
eri redingote bleue entrevoyaient dans leurs
jeunes tètes le ba<rreau , le Conseil d'Etat, le
carnai! ou ' les régiments aux u niformes ruti-
lants. Cette nef , où Térence, Bacine , Molière
rèyenaient régulièrement, a connu l'invasion
des lroupes, les % danseurs de corde dans le
temps des frangola » , le... séchage du tabac , et
d^autres scènes trag iques ou ' comique du Ihéj fi-
t-if| de "ìa ' viè."' ' . '' | '_ T\ '•., ' •", ' .'•'/¦. '

Chronique du collège
Hier au stade de Sion nos collégiens rencontraient

ceux de St-Maurice dans leur dernier match du pre-
mier tour du championnat inter-collège.

: Ce fut par une douce après-midi ensoleillée que se
disputa cette rencontre. C'était une partie agréable à
suivre. Le jeu était étudie , les passés étaient la plu-
part du temps excellentes. Le premier quart d'heure
vii la supériorité des bas-valaisans. Mais la défense
sédunoise tint bon. Bagnoud par ses interventions sù-
res et audacieuses se distingua. Spahr gràce à sa pré-
sence d'esprit dégagea une balle sur la ligne de but
alors que Bagnoud était battu. Puis Sion desserra
l'étreinte et partii à l'attaque. Et finalement ouvrit
le scora par Dubois.

La deuxième mi-temps fut à l'avantage de Sion,
mais vu un arbitrage assez décevant, notre équipe
fut désavantagée. L'arbitre accorda un penalty contre
Sion que marqua Putallaz. Quelques minutes plus
tard Rouiller II reprit une balle sur la ligne des cor-
ners, passa à Georgy qui marqua. Mais l'arbitre au
milieu du terrain decida que la balle était dehors et
annula le but. Quelques instants avant la fin Rausis
tira dans une forèt de jambes et donna l'avantage
pour St-Maurice.

Ainsi pour la seconde fois Sion perd un match
qu'il méritait de gagner. Notre équipe s'était très bien
comportée, jeu de passés excellent, défense sùre où
se distinguèrent Elsig, Spahr, Zufferey. La ligne d'at-
taque avec Rouiller II, Georgy, Dubois fit aussi du
bon travail. Le remplacant.
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Martigny-Servette (11-5)
(6-1) - (1-2) - (4-2 )

Quelque 900 spectateurs entouraient la patinoire
pour assister à la rencontre Martigny-Servette. Les
Genevois étaient venus tàter le terrain en vue des
prochains championnats avant d'aller inaugurer la
patinoire de Sion.

Martigny : Favre ; H. Pillet, M. Giroud, U. Giroud ;
Bongard ; Beach, Mudry ; Revaz, G. Pillet , Saudan.

Servette : Staebler ; Branger, Bongard , Pochon ; R.
Preissig, Girard Schindler ; Bagnoud, Frei, Preissig ;
et les deux frères Chappot.»

Les dix premières minutes sont équilibrées. Les at-
taques succèdent aux attaques et aussi le jeu est-il
rapide. Pendant ces dix minutes aucune des équipes
ntarrive à réaliser. Il faut attendre la 12e min. pour
voir Chouchou Bagnoud sur une passe de Frei battre
F^vre et ouvrit le score. Martigny se réveille et 

assiège
Servette et la supériorité valaisanne se concrétise
bientòt. Mudry sur un tir de H. Pillet dévie le puck
dans la cage de Staebler. Puis à la treizième minute
Beach donne l'avantage à Martigny. Sur cela, on
change de figure : les deux sélectionnés pour l'equipe
suisse G. Pillet et Revaz sont sur la giace. Pillet passe
le puck à Revaz qui le lui repasse et marque. On en-
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AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon - Sion

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
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L année liturqique
Chaque année. en grande artiste, notre

Mère la Sainte Eglise s'efforee d'amélio-
r'er dans chacun de nous la rcsscmblan-
ce avec son divin époux, le Christ. Dans
ce but . elle nous fait eomméniorer les
princi paux mystères de la vie de Jesus,
non seulement pour nous les donner en
exemple ; mais mieux que cela : pour
nous fa i re demander. tous ensemble et
les uns pour les autres. les gràees spé-
ciales oblenues par chacun de ees mys-
tères. Mieux encore : elle nous appli que,
dans la mesure de nos disposition , ces
mérites du Christ par les sacrements el
surtout par la Sainte Messe, qui renou-
velle ( hai i iie jour le sacrifice du Chris ,
et qui permet d'avoir part à ses mérites.

A NOEL : Le Verbe s'incarnant par
amour pour,son Pére (voulant réparer
les offenscs qui ' lui sont faites par nos
péehés) et par amour pour nous (iì qui
Il veut rendre le Ciel), Il nous commu-
ni qué de eet amour pour son Pére el
pour l'humanité.

A L^ÉPIPHANIE : 
Il nous donne une

augmentation de la Foi, notre etoile à
nous, qui nous eonduit vers lui.

EN CARÈM E : Il fait grandir notre
coniuge , pour quc nous L'imitions en
faisant toujours notre devoir, quoiqu 'il
puisse nous en coùter.

DURANT LE TEMPS DE LA PAS-
SION : Il nous aide ù faire mourir nos
passions, pour la mort (lesquelles II a ac-
cepte le sacrifice de la Croix.

A PAQL'ES : il nous ressuscite avcc
Lui à une vie nouvelle, tóiitè orientée
vers le Ciel.

A LA PENTECOTE : II nous envoie
le Saint Esprit pour nous faire com-
prendre, et mettre en pratique, tout cc
qu'H nous a dit durant sa vie mortelle.
DIVISIONS DE L'ANNÉE LITURGIQUE

L'année liturgi quc comprend deux cy-
cles : celui de Noci et celui «le Pà ques.
Chacun de ces cycles se divise en trois
parties : la préparation, la fète, son
épanoukssement.

I. — LE CYCLE DE NOEL (dans le-
quel nous entrons cette année le 2 dé-
cembre) comprend :

1) Quatre dimanches pour la prépara -
tion , que l'on nomme « Avent », c'est-à-
dire : « Avènemcnt » parce que, durant
ee tempsi mi se préparé à èèlébre i* Pati-"
niversaire de l'avèhéihent (où arrivée)'
du Christ à Noel.

2) La fète de Noel, qui se célèbre, on
le sait, le 25 décembre.

3) L'épanouissement du mystère de
Noel dans la fète de l'Epiphanie, le 6
janvier, et les six dimanches qui suivent,
ou moins, d'après que la fète de Pàques
arrive plus ou moins vite. Cette année
la liturgie du 66mc dimanche, faute de
temps, ne se celebrerà pas.

II. — LE CYCLE DE PÀQUES a une
tri ple préparation :

1) a) une l imitarne : la Septuagésime
(dans la septantième semaine avant Pà-
ques), le 17 février 1957 ;

b) une proche : le Carème qui dure
40 jours (le 12 mars en 1957) ;

e) une immediate : le temps de la
Passion, 15 jours avant Pàques (le 7
avril 1957).

2) Lu féte dc Pàques qui varie chaque
année.

Pàques, qui veut dire « passage », rap-
pelle le passage de l'ange exlerminaleur ,
lors de la dixième plaie d'Egypte, épar-
gnant les premiers nés d'Israel et frap-
pant dc mort les premiers nés des Egyp-
tiens, le 14 du mois de Nisan, c'est-ù-
dirc à la pleine lune (15me jour de la
lune) après l'équmoxe du printemps. En
325, le Concile de Nicéc decida que dé-
sormais, dans l'Eglise entière, on cele-
brera i! Pàques le dimanche après la
pleine lune, qui suit l'équinoxe de prin-
temps qui a lieu le 21 mars. Cette année,
ce sera le 21 avril. Le plus iòt que puis-
se tomber Pàques est le 23 mars et, le
plus tard , le 25 avril.

3) L'épanouissement de la féte de Pà-
ques se fait dans la féte dc la Pcntccòte
(9 juin en 1957) et durant les 24 diman-
ches, nu plus, qui suivent : on ìntercale ,
entre le 23mc ct le 24mc dimanche, les
dimanches après l'Epiphanie qu'on n'a
pas pu célébrer, d'après que la féte dc
Pàques a été plus ou moins tòt. Cette
année, il n'y aura que 24' dimanches
après la Pentecòte.

CONCLUSION
Puisque l'année liturgique a pour but

de nous faire ressembler davantage au
Christ, il serait bon de se demander a
la fin de cette année si le résultat a été
obtenu ? « Le mieux, comme dit saint
Paul, est de pas se juger soi-méme, car
c'est le Seigneur qui en jug era. » (1. Cor.
4. 1-5J.

P. Hugues, Ermite.



CHRONIQUE POLITIQUE
Catte rubri que n engagé pas la l édaction

A la maniere d'eux-mèmes
Le temps ot un u m i l i . ' avcc lequel il faut  compter.

Au terme il une expérience, on mesure le chemin par-
rotini, <> ' ¦ i-tulilil  un bilan des faits , mi juge non seule-
ment de la valeur des choses, mais uussi relie des
hommes.

L'humanité se divise en deux parties. Les constine-
leurs en forment la première, les démolisseurs, la se-
conile , qui  s'oppose fatulement à la première .

Dans le clan iles eoiislriieteurs , les hommes ne me-
stireni pas leur peine , ne calculent pas leur temps, ne
lii-ii iieiit pas compte iles saerifices consenti». Ils vonl
de l ' aMin i .  Les critiques s'écrasenl contre «les épaule.'
lolides et iles volontés farouehes. Les démolisseurs
jouent un jeu facile. Ils évitent ile considérer l'oeuvre
adievce. Ils se eoulenteiit de jeter le discrédi!, de se-
mer la discorde , de trouliler les esprits.

Mais <|ii 'iinl-ils fait  ? Rien qui  puisse faire pendici
la balance en leur faveur. Né galifs , ils le son t et le
restent.

Quel crédit pouvons-nous ajouter à des propos d'ail-
leurs très eontradietoires ?

On monte à l'assaut de tout el de rien que cela en
devient comique. Le spectateur n 'est pas dupc. Le ci-
toyen n est pas un imbéeile.

Tout au long de l' année , les démolisseurs ont tenté
¦ I :iluti11 - 4- 1 essenliel : les tètes de eeux qu 'ils ne pour-
ront jamais remplacer . Ni eux , ni leurs faux amis.

On a fai t  rire le bon pub l i c .  Puis on a tenté de lui
faire avaler des eouleuvres.

Le bon public a ri , mais a rejeté les eouleuvres.
Il rit encore ce bon public . D'un rire sonore et frane
Il rit à lu lecture de certaines turlupinades de cer

laius auteurs qui  n oni d auteur (pie le titre qu i l -

Lettre k des amisi
par Emile Biollay

L Ol ympe des professeurs  est un lieu éle-
vé , mais fruit i .  On y rencontre des esprits
distingués, mais pus toujours la bonne cha-
leur humaine de caux qui sont engag és dans
la tutte commune.

Il in aura fal l i i  tonte cette campagne élec-
torale pour me rendre compte à quel point
le porti conservateur et chrétien-social est
un parti populaire ; c 'est vraiment le parti
tiu peup le .

J 'ai été arrèté dans In rue , mi enfé , par
toutes sortes de braves gens que je connais-
sais à peine ou méme que je ne. ennnais-
suis pas du lout. J 'ai recti des lettres ema-
nali! de citoyens de tous les milieux. Aujour-
d 'hui , j 'en recois mème une d'une associa-
tion professionnelle groupant 170 travail-
leurs , où je relève ces lignes : « selon Tapis
general de vos lecteurs il n'y a rien d 'incnn-
ciliuble entre votre qualité de professeur et
cella de journaliste d 'op inion. Tout au con-
Irnire... »

Je ne puis décemment Inisser ces lignes
Hans ré ponse. Je * ne me suis pus battìi comme
je l 'ai fai t  contre « le Peup le valaisan » pour
nimitrer que je suis capable d 'écrire un arti-
cle , car je  dispose pour cela d 'autres trihu-
nes que les journaux valaisans.

Toni simp lement j 'ai élé indiane.
ìlldigné de lire un jour dans un journa l de

Sion , sons la p iume d '' « aller ago » , alia**
Georges Z u f f e r e y  un article insultant à l 'é-
gnrti des fonctionnaires cantonaux. Et ce f u i
ma première réponse : « Un peu de fa ir  p lay,
s'il vous p luìt » .

Qiinnd on sait que M.  Georges Z u f f e r e y  est
lui-mème fonctionnaira , et par surcroit fonc-
tionnaire federi t i , mi se demande si l'on ne
vit pus dans un monde mi tout est à l 'envers !
Avmiez , bonnes gens , que c'est tout de mème
un peu f o r t  !

Naif comme un professeur Nimbus , je suis
parti dans mes pelits sermnns de « la Feuille
ti 'Avis ¦> . olì je rrcmiiinmidais à chacun la di-
gnité et le beau sport. Je  m'imaginais que
si -, le Peup le valaisan ». n'était point gentle-
man , c'étuit parce qu 'il ne savait pas l'étre.
Jusqu 'au jmtr  mi je me suis rendu compte
qu 'il ne vintali pus l 'étre.

« Quand mes gi f les  minuti fait tomber la
ciré de tes oreilles , je le parlerai » , dit un pro-
verbi ' arabe, Avec cerini ne.» gens , aussi long-
temps qu 'il n 'est pas possible de parler , il
n'y a rien d 'autre à faire.

Et voilà pourquoi , un beau jour , dans un
article intitulé « Le pain des ànes » , j' ai
change de ton. Et le pain des ànes a été sui-
ni du s. pain das lions •> .

Comma je suis un une , M.  Albert Dussex
qui est p lein d 'esprit , me fai t  remarquer qu 'il
me fourni t  le fo in  que jc  munge.

Évidemment ! Je ne vois vraiment aucune
raison pour laquelle les social istes seraient
dispense.» de payer leur part de l'imp òt.

Comme le fon t  les conservateurs: les pay-
sans; les commercants; les fonctionnaires,
ceux de In confédération et ceux du canton , et
le personnel communal.

Imp òts qui servali, entra autres choses à
payer les fonctionnaires.

Ceux tiu canton et ceux de In Confedera-
timi , comme par exemp le M.  Georges Z u f f e -
rey mi encore M . Max Bercla z, candiditi so-

cialiste aux élections niunici pales.
II ne fau t  tout de méme pas prendre les

électeurs sédunois pour des crétins à l 'état
pur et l'on petit supposer que personne n'a-
vait besoin de m\oi pour exp li quer ces choses !

Il semble cependant que M.  Albert Dussex
dé puté rédacteur , et <¦ le Peup le valaisan »
avec lui , n'arrivent pus à comprendre. C'est
pourquoi je l'ai trouve venie et peu p lnisnnt.

J 'nvoue ne pus me sentir très f i e r  de lui
consacrer tant de lignes.

Pourquoi donc le faire  ? Simp lement pour
lui faire savoir avec beaucoup de calme (et
un petit smirire dans le coin) que chaque
fo i s  qu 'il se permettra quel que allusion per-
si/) lineile , je lui répondrai , comme précédem-
ment , en faisant allusion à d'autres person-
nes. Qnnnd on mnrche sur la queue du chat ,
on s'expose à un coup de g r i f f e .

Et j 'invite chacun à en faire autant à son
égard. S 'il reproche à un fonctionnaire l'ar-
gent qu 'il gagne , que ce fonctionnaire vien-
ile me trouver. Avec un peu de patience, on
finirà bien par savoir ce que gagnent cer-
tains fonctionnaires socialistes. Et les p lus
rouges rimiti peut-ètre jaune.

Nous sommes et voulons ètre les citoyens
d 'une ville de douze mille habitants et non
d'un hameau miniiscule , arriéré ct perdu mi
la politique , fan te  de mieux , consiste exclu-
sivement à médire du gnrde-chn mp étre et à
surveiller la table du cure.

Si « le Peup le valaisan » avait élé un jour-
nal , il aurait discutè mes idées.

Mais il ne Ta pas fa i t .  D' où l'on doit con-
clure qu ii n'en a point lui-mème.

Il aurait pu aussi démentir les fa i t s  que
j 'avais avancés.

Mais il ne l'a pas fai t .  D' où Ton doit con-
ciare que ces fa i t s  sont vrais.

" Le Venie Peti Plaisant » n'est donc pas un
journal. Ce n'est qu 'une feuil le  de cliou.

Si « /e Venie Peu Plaisant » était une
feui l le  de cliou cmirageusc il n'aurait pas ou-
vert contre des tas de gens de basses polé-
miques. Ce n'est ni noble , ni peup le, ni va-
laisan.

Que mes amis, cionnus et inconnus , se rus-
sarmi donc : je ne demande qu 'à vivre par-
mi mes livres ct mes élèves.

Mais « le Peup le valaisan » n'aura pas be-
soin de crier très f o r t  dans la p laine pour que
je redescende de mes cime.» silencieuses.

Je n'g peux rien : je n'aime pas sa voix.
Je trouve que c'est une voix faus se.
Et qui veut nous conduire dans une fa usse

voie.
Plusieurs se souviennent peut-ètre que dans

un article intitulé « l 'Oeuf de Cobra » je
m'étais oppose avec energie contre les tlièses
antimilnristes dc Samuel Chevallier. J 'ai
dit alors tout haut ce quc beaucoup pen-
saient.

Aujourd 'hui Samuel Chevallier reconnnit
san erreur. Mais que disent ceux qui avaient
pris l'initiative de la réunion à l 'hotel de la
Pianta :

Et qui l 'appmuvaicnt dans les journaux ,
camme « le Pe uple valaisan » .

On aimerait bien le savoir.
De fameux guides , en a f f a i , pour le bon

peup le que ces gens-là !
Emile Biollay

accaparent manifeslement pour les besoins de la cause.
Le litre ! C est beaucoup dire. Un mot vide de sens,
lout au plus . Un auteur doit étre positif. Il l'est pres-
que toujours s i i  revendi que ee titre .

Auteur dit bien créateur de quel que rhose.
Qu ont-ils créé ? Rien (pie je saelie pour le moment

Ah ! si , pardon , un journal nomin e « Le Peup le va-
laisan » où les ai gris sal igneii t  en rang d oi gnons. Le
parti n 'uurait-il . que les écrivains locaux qu ii mérite ?

£a me rappelle quelques vers de Claude Mermet :
Le» ami» de l 'heure présente
Ont le niiturel du melon :
lì funi  en essayer cinquante
Aram d'en rencontrer un bon.

En lisant les « articles » de M. Dussex, je n 'en ai ja-
mais rencontre un seul qui  valile lu peine d'une quel-
conque attentimi.

On ne peut pas étre rontre et polir.
Ayant adopté un principe , mi s'y cramponne ferme-

ment. .
Le beau , le bien , la générosité , la charité , l'effort

vers un mieux-èlre , tout laisse indifférent M. Dussex .
A moins qiiil ne s engagé dans la défense fucile de ce
que d'autres ont défendu avant lui.

Excellent prétexte d'uffirmer un progrumme qui ne
peut construire que sur iles fondations posées par
autrui .

Il y a une histoire de mnuehe du coche à se reménio-
rer.

Le travail (le sape est bien eelui des saperdes.
« Pour consoler te proìétaire
Qui vient de rider son gousset
Dans celui du propriélaire
Socialistes volent « grassel »

Point d'ouvriers , ni prolélaires
Pour les prochaines élections
Mais d'orgueilleux propriétaires
Seront les candidats de Sion.»

accaparent manifeslement pour les besoins de la cause.
Le litre ! C est beaucoup dire. Un mot vide de sens,
lout au plus . Un auteur doit étre positif. Il l' est pr es-
que toujours s'il revendi que ee tilre .

Auteur dit bien créateur de quel que rhose.
Qu ont-ils créé ? Rien (pie je saelie pour le moment

Ah ! si , pardon , un journal nomin e « Le Peup le va-
laisan » où les ai gris sul igi ient  en rang d oi gnons. Le
parti n 'uurait-il . que les écrivains locaux qu ii mérite ?

Qa me rappelle quel que- vers de Claude Mermet :
Les ami» de l 'heure présente
Ont le niiturel du melon :
lì funi  en essayer cinquante
Avant d' en rencontrer un bon.

En lisant les « articles » de M. Dussex, je n 'en ai ja-
muis rencontre un seul qui  valile lu peine d'une quel-
conque attentimi.

On ne peut pas étre contre et polir.
Ayant adopté un principe , mi s'y cramponne ferme-

ment. .
Le beau , le bien , la générosité , la charité , l' effort

vers un mieux-èlre , tout laisse indifférent M. Dussex .
A moins qiiil ne s engagé dans la défense fucile de ce
que d'autres ont défendu avant lui.

Excellent prétexte d uffirmer un progrumme qui ne
peut construire que sur iles fondutions posées pur
autrui.

Il y a une histoire de mouehe du coche à se reménio-
rer.

Le travail de sape est bien eelui des saperdes
« Pour consoler te proìétaire
Qui vient de vider son gousset
Dans celui du propriélaire
Socialistes volen t « grasset »

Point d'ouvriers , ni prolélaires
Pour les prochaines élections
Mais d'orgueilleux propriétaires
Seront les candidats de Sion.»

Lettre ouverte aux citoyens de Sion | HC CI1S©.»»*
// y a quatre uns, j 'avais lance une semblable

lettre mix citoyens sédunois. Celle-ci avait été une
réalla surprise , car on n'avait pas Thabitude
qu'un citoyen pretine ses responsabilités face
in reg ime.

Comme il se doit la contre-attaque est venne
rap iile et brève : « C'est un incapuble , il ne sait
pas ce qu 'il tilt at la p lupart (Ics fa i t s  cités soni
[mix » .

0;i pense bien que la masse des électeurs tou-
jours portes à la (latterie , donnèrait raisons aux
flagoriieurs du reg ime. C'est combien p lus sim-
p le que de prendre à son tour ses responsabili-
tés .

Malheureusement pour la Cité , ma lettre ouver-
te était mt-tiesKoiis de lu réalité. Et nous n'avons
jamais vu un conservateur venir en discuter les
termes.

Je sais bien qu aujourd 'hui encore si on n'ose
p lus dire que je sui» un incapuble , on me fai t
une réputation de violent. Or, je suis convitinoli
qu 'en face  de cette administration nous ne le
somme» pas assez.

Car , en fai t , la lutte engagée n'est pas entre
le Parti conservateur et le Parti socialiste , mais
elle Test , entre l'administration et les candidats
de la liste des socialistes et des indépendants.

Ce n'est pas le parti conservateur qui bagarre
cantre nous et qui site de pe ur aujourd 'hui, mais
l'administration, car elle a peur que son règne
soit termine. Elle a peur de ne p lus pouvoir di-
riger à sa guise la commune et les citoyens.

Beaucoup d 'entre-vous ont pensé qu 'en noni -
mani M.  Roger Bonvin, cela changerait ! Et vous
étes étonnés qu'il n'y ait pas une virgule de varia-
tion. Pourtant , celui-ci n certninemati les qualités
d 'un che f ,  mais il s \o u f f r e  de deux maux. D 'a-
bord , disons pour ne pas donner Timpression
ti 'axagcrer , qu 'il n'a pas assez d 'heures de présen-
ce et ensuite il est le chef d 'un parli majoritaire
qui a besoin de l'administration pour se mainte-
nir. Voilà In vérité. LE PARTI CONSERVATEUR
EST LE P R I S O N N I E R  DE L'A D M I N I S T R A T I O N .

Il e/i subii le joug comme chaque citoyen. Non»
vous ai apportmis une preuve choisie parmi lenti
d'autres. Mais nous l 'avons choisie puree qu elle
esl o f f i c ie l le .

En séance de Conseil , après avoir entendu de
nombreuses discussions, M.  Rogar Bonvin f u i
chnrgé de rappeler à M.  Iten qu 'il devait exécu-
ter les ordres du Conseil.

Vous constatez que M.  Bonvin était président
de la Commission d 'Edilité et qu'il avait besoin
d 'une décision du Conseil pour [aire exécuter les
ordres.

Cela démontre mi nous cn sommes, car cela n'n
pris change depuis. D 'ailleurs chaque fo i s  qu 'un
citoyen pose une question mix conseillers, ils ne
savait jamais rien. C'est l'homme de la rue qui
doit les renseigner.

Le seni mal à la base est que le Parti conserva-
teur est en fa i t  le prison nier de l 'administration.
Il u ose pas bmigcr de peur de perdre d/es élec-
teurs. _

D'ailleurs après la séance de 1 algarade épous-
touf lante  du Casino , où M , Roger Bonvin, p as
dans un bon jour , meliaca de renvoi les emp loy é»
surpris à la p inle , un chef de service invita son
équi pe à. boire un verre. Comme un ouvrier luì
faisait remarquer qu 'il n'était pas encore six
heures , on lui rép li qua que les exp lications de

M.  Bonvin , concernaient avant tnut les emp loy és.
Nous pensons qu 'aux employ és on a déelaré que
cela concernali avant tout les ouvriers.

Il fau t  dire que lu position de M.  Bonvin était
insoulcniiblc at que nous ne pouvions pas l'up-
pnycr.

Mais cela tiénote bien que le reg ime est incapu-
ble tic mettre de l 'ordre et que f o n  ne s'inquiète
guère dans l'administration des sautes d 'humetir
du che f .

Si la situatimi financière de la commune n'est
pas brillante, loin tic là, nous la devons uniqu'v-
nieiit à ce que l'administration dirige la ville. Elle
se gonf ie  à p laisir dans tous les sens.

Son influence est tette que mème les conseil-
lers minoritnires doivent se tenir sur leur garde.
D 'ailleurs je connais un conseiller majoritaire qui
va la sentir passer, pour avoir osé prendre une
position normale.

Il  ne fa i t  pas bon s'ntlaquer à cette masse
f lu ide  et pour le fa ire  il f inii  ètre entièrement
indé pendant.

D 'ailleurs combien d 'enijiloyés et d 'ouvriers de
In Ville sont prélérité 's par ce p hénomène de n'a-
voir pas de che fs  nsunt parler le bistouri là où il
le fa t t i .  Un de ceux-ci me disait encore dernière-
ment : « // fau t  attendre que les ' élections soient
passées et Roger Bonvin fera  certainement le né-
cessaire » . Il  ii a des enfants  à tout àge.

Non la situation est telle , que l'on n'oserà pas
reagir. On ne petit pus reagir lorsque f o n  dépend
de cette administration. Si on avait osé le faire ,
il y a longtemps que cela serait fai t .

C'est pourquoi In little est engag ée non pqs en-
tre les bons et loyaux citoyens que sont les can-
didats conservateurs et nous, mais entre l'admi-
nistration et nous.

En revanche , nous posons sincèremén t la ques-
tion aux citoyens : « Croyez-vous que les candidats
conservateurs sont les hommes qu 'il faut  pour
rétablir une sif ualion qui n'est pas encore désesp é-
rée mais qui le devicndra , sì on continue le lais-
ser-nller » .

Non , mème si deux d 'entr 'eitx ont de l 'éter-
g ie, ils seront les prisonniers d'un reg ime. Ceci
esl dil sans aucune acrimonie.

Il  vous f a u t ,  citoyens , designer des hommes
qui soient indépendants. C'est pourquoi vous de-
ve- nous aider à soutenir la lutte engagée.

'Tout le reste est bla-bla-blu.
En votant conservateur , vpus appuyez ìnévita-

blamant Tadministration. Ce n'est pus pour les
candidats en liste que vous votez , mais c'est pour
p lébiscitcr l'administration.

Vous pouvez étre certains que si la liste conser-
vatrice devait remporter un succès, d'ailleurs
cantre tonte attente , l'tid mi ni si rati mi sera p lus in-
salimi , p lus exigeanle qu 'elle ne le f ù t  jamais.

Si c'est cela que vous désirez , vptez conserva-
teur. "**-'

Mats si vous destre-z que vos impòts au lieti de
servir à cmivrir les frais  des incapacités, soient
utilisés mix améliorations sociales et à l'embel-
lissemait de la ville , si vous désirez que hi .situa-
tion financière redevienne normale, et qùe l'on
écurte (tinsi l'écìiéance inévitable sous le reg ime
actuel , de la hausse des imp òts, il faut  voter la
liste des socialistes et des indé pendants.

Albert Dussex

Les candidats du Parti radicai
aux Conseil general

et Conseil bourgeoisial
CONSEIL GENERAL :

Ammanii  Roger , expert-comptable : Andréoli
A r t h u r , conseiller genera l ; Collagnoud Bernard ,
avoca! ; Gaillard Erasmo, conseiller general ;
Kranier Alfred , conseiller general ; Val tér io
Charles , conseiller general ; Donazzolo Marc ,
fonct ionnaire  retraite ; Dupuis Armand , agent
tour is t ique  ; Favre René , représentant ; Germa-
nier Frédéric , emp loy é ; G illiard Francois , com-
mei -Qant ; Gillioz Alfred , directeur commercial ;
de Kalbermat ten  Antoine , liuissier ; Lorétan
André , Dr en Droit ; Putallaz Josep h , fonction-
nai re  postai ; Reichenbach Jean , ensembli er ;
Sierro Felix , fonct ionnaire  postai ; Solleder
Raymond , agr icul teur  ; Udriot Gustave , chef-
caviste ; Wy denkeller Werner , agent general ;
Zoutler  Victor , facteur.

CONSEIL BOURGEOISIAL :
de Torrente Flavien , conseiller bourgeoisial ;

Pféffer lé  Robert , employé de commerce.

Dernier appel
aux électeurs radicaux

1) N'oubliez pas votre earte civique sans quoi
vous ne pourriez voler. Celle-ci doit ètre gardéc
jusqu 'au 8 et 9 décembre , date des élections pour
le Conseil general.

2) Vous devez voter pour le Conseil communal ,
le conseil bourgeoisial , le juge et le vice-juge , soit
4 fois.

3) Venez voter le samedi déjà; un empéche-
mcnt pourrait vous retenir dimanche. Vous au-
rez ainsi  fai! votre devoir.

4) Votez pour iles candidats de votre parti  :
Tonte voix donnée à un autre partì est un suf-
frage perdu pour le nótre. Or la répart i t ion de.s
sièges se fait  sur le nombre . des suffrages.

5) Vous pouvez alteindre facilement les can-
didats  et les membres du cornile, demander des
renseignements en appelant la perinanence au
Café Messeri!, ler étage.

6) Les résultats seront affiches dimanche soir
au Cale du Midi.

bnnui - iuuc ut unir rio

Veillée d'armes
Les élections communales qui , samedi et dimanche

prochains, désigneront les autorités communales pour
une nouvelle période de 4 ans, mettent une fébrile
animation parmi les citoyens. Les partis ont arrèté
leur ligne de conduite et depose les listes de candi-
dats. Nous pouvons noter la démission de 2 conseillers
en charge, M. Edgar Walzer pour le parti radicai et
M. Dischinger pour le parti socialiste. Trois listes sont
en présence avec un total de 13 candidats pour les 5
sièges à repourvoir. Les électeurs pourront donc fixer
leur choix.

Liste No 1, Radicale : MM. Edouard Devanthéry,
président ; Roussy Rodolphe, vice-président (anciens);
Maugweiler Gottfried ; Schmidt Alphonse et Zufferey
Edgar (nouveaux).

Liste No 2, Socialiste : MM. Bovier Camille ; Ros-
sier Jean ; Zufferey Alphonse, de Zacharie ; Zufferey
Isaie (nouveaux).

Liste No 3, Conservatrice : MM. Zufferey Urbain
(ancien) ; Zufferey Michel, de Robert ; Zufferey René
de Cyrille ; Tschopp Raymond (nouveaux).

Le juge Ignace Zufferey et le vice-juge Louis Ro-
serens, seront confirmés dans leurs fonctions.

Ainsi donc, les jeux sont presque faits et la parole
est laissée au peuple.

r .
Habillé par Géroudet
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vous ferrez
bonne impression
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Mobilisation generale
de tous les amateurs de beuux lotos et des amis et
supporterà  du Cydophile Sédunois, samedi ler décem-
bre, dès 17 heures, à l'hotel du Cerf.

Comme pour ses manifestations sportives, le « Cy-
clo » n'a pas reculé devant les frais pour doler son
loto de lots devant donner satisfaction aux plus diffi-
ciles.

On pourra retourner chez soi sur un superbe vélo
et... sur le porte-bagages, un canard , un fromage, etc.

D'avance, un ' grand merci à tous et bonne chance !

Nos mots croìsés
par f.-g. g.

N° 25
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HORIZONTALEMENT :

1. Pour ne pas rester en arrière.
2. Terme de geometrie. - Paresseux.
3. Qui manique de retenue. - Hors de contact.
4. Médailléès. - Au bistro sans ehapeau.
5. Nettoya. - On peut s'y enliser.
6. Hs le mettent devant Herr. - Une partie de l'étude

des maiadies des voies urinaires.
7. Une mise incomplète. - Elles ont laisse un mauvais

souvenir.
8. Vie ou terre.
9. Prince amputé. - Deux de divine. - Parfois en

éruption.
10. Auprès des dames.

VERTICALEMENT :
1. Un regime profitable.
2. Ornements. - Sigle connu.
3. Lieux plantes d'espèces de saules.
4. Mesure chinoise. - Au grand, il fait bon.
5. De nombreuses familles le sont. - Pomme sans

rapport avec la Canada.
6. Nom connu des soyeux.
7. Préfixe d'égalité. - Ne sont pas tendres.
8. Auteur de « Namouna •. - Il ne fut pas le meilleuir.
9. Dans le cantoni de Glaris.

10. Une maison peut Tètre à Paris ou ailleurs. Prénom
masculin apprécie des vedettes de cinema.

SOLUTION DU N° 24
Horizontalement : 1. Céramiques. — 2. Opalin ; Noè.

— 3. Niton ; Imi. — 4. Troie ; El. — 5. Ron ; Rala. —
6. It ; Eventée. — 7. Tempérée. — 8. Ril. — 9. Osée ;
Sade. — 10. Naturelles.

Verticalement : 1. Contrition. — 2. Epirote ; Sa. —
3. Raton ; Et. — 4. Aloi ; Epieu. — 5. Minerve. — 6. In
Aere. — 7. Bine ; SI. — 8. Unilatéral. — 9. Eon ; Ide. -
10. Sensuelles.

Café du Grand-Pont
¦?

Dimanche 2 décembre

dès 11 heures et 16 heures

LOTO
du Maennerchor

« Harmonie »

Invitation cordiale

m minto! ifMìiiit
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W propos des fugitifs hongrois
qui vont arriver à Sion

De p lusieurs còtés nous recevons des coups de
élép hone de personnes f o r t  bien intcntionnées
lui voudrciient rendre service aux r é f u g iés hon-
grois quc nous allons recevoir à Sion.

Les 500 perspnnes qui logeront aux Casernes
ie Sion f o n t  partie d'un camp établi à Sion par
'es soins de TArmée suisse qui s'en occupé d'en-
ente avec la Croix-Rouge suisse .

L 'Armée et la Croix-Rouge ont pris toutes les
lispositions utile» pour que ces r é fug iés ne man-
quent de rien. I ls  seront logés, habillés et nourris
zonvenablement.

Ils sapnt probablement en quarantaine. Des
médecins, du personnel de TAssistance de TAr-
mée, des infirmières, des S.C.F. prendront soin
ies familles.  Il  n'y aura que f o r t  peu d 'enfants .

Pour le moment , il n'est pas nécessaire d 'orga-
niser des actions supp lémaittjires en faveur  de
zes ré fug iés qui trouveront beaucoup de sollici-
i.ude de la part de ceux qui doivent s'en occuper.
Toutefois , de bonnes volìpntés ne demandent qu'à
/exprimcr parmi la population. Qu 'elles prennent
pati ence; nou.» prévoyons, d 'entente Avec les or-
ganes responsables, d 'apporter un peu de soleil
dans le coeur de ces ré fug iés dès qu 'il sera pos-
sible de le fa ire .

Il  n'est pas souhaité de manifestation sp eciale
à l'arrivée du contingent dimanche. Les ré fug iés
asp irent tout d'aliord à étre log és, à s'installer
et à se rcposer après avoir recu le réconfort  né-
cessaire.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des
besoins des ré fug iés dès au 'ils seront connus des
che fs  du camp.

Pensons aussi que. ces ré fug iés ne sont pas des
objets de curiosile.

Nous savons que tpute la population désire
manifester à leur égard beaucoup de sympathie.
Elle aura l'occasion de le faire  dans quelque
temps.

En attendant, nous remercions une f o i s  de p lus
les famil les de tout le Centre du Valais, qui ont
témoigné une grande générosité lors de la récol-
te des vétements et des vivres, et nous souhaitons
la bienvenue aux Hongrpis chassés de leur pays.

f -g. g-

I AUTO-ECOLE ALDER, SION
! - Ì - :  . - , ...Tel. 226 13 - ,
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Élections bourgeoisiales
de Sion 1956

Les élections du Conseil bourgeoisial de Sion
auront lieu à l'hotel de ville, salle dc la Bour-
geoisie, les ler et 2 décembre 1956.

Le scrutin sera ouvert comme suit :
— le samedi ler décembre 1956, de 11 heu-

res à 13 heures et de 17 heures à 19 heures ;
— le dimanche 2 décembre 1956, de 10 heu-

res à 13 heures.
L'assemblée p r ima t i  e est convoquée le di-

manche 2 décembre, à 17 heures, dans la salle
de la Bourgeoisie, pour l'élection du Président
et du Vice-Président de la Bourgeoisie.

Sion , le 24 novembre 1956.
L'administration bourgeoisiale.

t 

Commune de Sion

Avis officiels

Élections législatives
des ler et 2 décembre 1956

de la Commune de Sion
L'élection du conseil municipal, du juge el

du vice-juge aura lieu au batiment de l'ancien
Casino. Le scrutin sera ouvert :

— samedi ler décembre, de 11 heures à 1-
heures et de 17 heures à 19 heures ;

— dimanche 2 décembre, de 10 heures à 1.
heures.

L'Assemblée primaire est convoquée le 2 dé-
cembre, à 18 heures, au Casino, pour la prò
clamatimi du résultat de l'élection.

L'Administration.
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Luisillo au Théàtre de Sion
(Coni.) — Nous nous faisons un plaisir de rappeler

l'unique spectaele que Luisillo et sa compagnie espa-
gnole (lonneroiit au Théàtre (le Sion, le lundi 3 décem-
bre à 20 li. 30.

Il est bon de relever qu'il ne s'ag it pas uniqueincnt
d'un spectaele chorégrapliique. C esi un véritable show
vivant , colore ct varie , compose de chants, de danse et
de mimique .

Ce spectaele, bien ilifférent des autres productions
de ce genre, vient de remporter un éclatant succès tanl
à Londres, qu a Genève et Lausanne. De Sion, la trou-
pe se diri gerà sur Paris.

Elle «e compose de 25 danseurs ct danseuses, chan-
teurs et musiciens.

C'est donc à un tout beau spectaele auquel vous étes
conviés.

Retenez les places au Magasin Tronchet, téléphone
215 50.

Réduction aux membres de la Société des Amis de
l'Art et de* Jeunesses Musicales.

Cours des billets de banque
Frane francais 102 107
Frane belge 8 35 8 55
Lire italienne 64 5 67 5
Mark allemand 99 102
Schilling autrich. 15 30 15 80
Peseta 8 35 8 85
Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.

Explosion... au Théàtre de Sion
Le samedi ler décembre

(Com.) — Si le théàtre de Sion, si bien rénové et si
accueillant, reperente indifféremment la musique et
les chants, nul doute qu 'il le fera également pour les
explosions de rire !

Samedi , ler décembre, le Cercle de Culture Physique-
Dames, donnera sa soirée annuelle. Au programme
figure « En quéte d'humour », revuc-ballets, fantaisie
gaie au cachet sédunois, avcc le concours de M. René
Bonvin , fantaisiste.

Pupillettes et dames évolueront au cours des diffé-
rentes scènes. La partie gymnastique n'a pas été negli-
gée; c'est par elle (|ue commence le programme, à
20 li. 30 précises. Optimisme et 'bornie humeur sont à
l'affiche .

Alttis ' gymnastes, nous vous doiuions rendez-vous sa-
medi! ler décembre au théàtre de Sion.

Offices religieun
catholiques

% JSfB Dimanche 2 décembre

InmW Premiar dimanche de l'Avent

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. — 6 li., messe,
( .ommunion ; 7 li ., messe, sermon , continuinoli mcii-
suelle (Ics Hommes; 8 li., messe des écoles. Sermon,
commiinion ; 9 li., hi. Messe, Predisi, (sermon alle-
mand).; 10 li., Office paroissial. Sermon, communion;
11 li. 30, messe, sermon, communion ; 18 li . 30, vèpres;
20 li., messe du soir clialoguée, sermon , communion.
S. Théoilulc : messe polir les Italiens à 10 heures. Chà-
teauneuf-VilIage : messe à 7 li. 30 et 9 heures. — La
colicele de dimanche se fa it à toutes les messes en fa-
veur de l'Université de Fribourg. Nous la recomman-
dons à la générosité de nos paroissiens.

FARCISSE DU SACRE-COEUR — Dimanche 2 dé-
cembre, premier dimanche de l'Avent : 6 li. 30, 7 li. 15,
messes basses; 8 li. 15, messe dialoguée; 9 li. 15, Office
paroissial , messe chantée; 11 li., messe basse; 18 h, 45,
chapeilet; 19 h„ messe du soir et communion.

En ce dimanche, à toutes les messes, quéte en faveur
de l'Université de Fribourg. Nous la rccomniandons
à la générosité de nos paroissiens.

MESSE AUX MAYENS : dimanche 2 décembre,
messe à Bon Accueil à 9 h.

EGLISE REFORMEE : dimanche 2 décembre, ler
de l'Avent , eulte à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE : (dès samedi soir),

Pharmacie de la Poste, tél. 2.15.79.

CINEMA LUX : 08-15 s'en va-t-en guerre. La
suite tant attendue de 08-15, d'après les célèbres ro-
mans de H.-H. Kirst.

CINEMA CAPITOLE : L'émeraude tragique, un
grand film d'aventures en couleurs avec Gràce Kelly
la fiancée du monde.

« LUY *
LAS DES APERITIFS

à base de vin da Valais.

Se seri sec ou additionné de siphon
ou d'eau minerale.

Vous le trouverez dans tous les bons
établissements du Canton

VIN ROUGE

B O R D E A U X
appellation controlee

la bouteille Fr.

3.25
ÉVIDEMMENT CHEZ

Grd-Pon) - Av. Gara - Condémines - Creusefs

Il n'est pas trop tòt...
...póur réserver dès maiiitenanl le dimanche 9 ile-

cembre pour le loto (hi chceur-mixle protestant . Dc
nombreux et beaux lots vous sont promis; chevreuil ,
jambon. -, à Los, bagnes, etc.

Organise en faveur du matériel de classe, ce loto
aura lieu dans la nouvelle- salle de paroisse au som-
met du Grand-Pont dès 15 heures.

Prorogation de la foire
(Coni.) — Nous avons le plaisir de rappeler à lous

nos membres qu 'une Messe sera célébrée à leur inten-
tion à la Cathédrale de Sion, chapelle St-Audré, le
lundi 3 décembre à 18 li. 15. Les Missions ont besoin
de. prières, venez nombreux.

Centre missionnaire ile Sion

Dans nos sociétés...
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE : diman-

che 2 décembre, le choeur chanté la grand-messe à
10 h. A 9 h. 30 Groupe St-Grégoire.

LA CHANSON VALAISANNE : Ce soir vendredi
pas de répétition.

ARTS ET MÉTIERS. — Nous vous rappelons la
célébration de la sainte Messe traditionnelle de S.
Eloi : dimanche, 2 décembre à 10 h. 45 à l'église dc
St-Thcodiile.

K L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
mmmmmmmmf mmmmmmmmmmmmmmmmm \amm* »«***»*»*>»»

VENDREDI 30 NOVEMBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ; 12.00 Au ca-

rillon de midi ; 12.35 Les Jeux olympiques de Mel-
bourne ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure à
l'autre ; 18.00 Le Jazz en Suisse ; 18.15 En un clin
d'oeil ; 19.05 Les Jeux olympiques de Melbourne ; 19.15
Informations ; 19.35 Instants du monde ; 20.10 Contact
S.V.P. ! ; 21.00 De l'esprit à l'humour ; 21.20 La Tra-
viata ; 22.30 Informations ; 22.35 Correspondances.

SAMEDI ler DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain... ; 12.35 Les Jeux olympiques de
Melbourne ; 12.45 Informations ; 12.55 La parade du
samedi ; 13.20 Vient de paraitre ; 14.00 Arc-en-ciel ;
15.45 Le magazine des Irois radios ; 17.45 Le club des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.05 Les Jeux olympiques de Melbourne ;
19.15 Informations ; 19.24 Le miroir du temps ; 19.50
Le quart d'heure vaudois ; 20.15 La guerre dans l'om-
bre ; 21.10 La chanson sur le vif ; 22.10 Airs du temps;
22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant;
11.35 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15 Actualité
paysanne ; 12.35 Les Jeux olympiques de Melbourne ;
12.45 Informations ; 14.00 Le printemps de la liberté ;
15.15 Reportages sportifs ; 17.00 L'heure musicale ;
18.45 Les Jeux olympiques de Melbourne et les résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le monde cette
semaine ; 20.15 La Suisse est belle ; 21.15 Le P'tit
bonheur, jeu radiophonique ; 22.30 Informations ; 23.05
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

"•UNDI 3 DÉCEMBRE
7.00 Les préludes, poème symphonique No 3 ; 7.15

Informations ; 11.00 Musiques et refrains de partout ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.35 Les Jeux olympiques
de Melbourne ; 12.45 Informations ; 13.00 Gaité clas-
sique ; 13.20 Des goùts et des couleurs ; 13.45 La mé-
lodiefransaises ; 16.00 Voulez-vous danser ; 17.00
Femmes chez elle ; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.50
Micro-partout ; 19.05 Les Jeux olympiques de Mel-
bourne ; 19.15 Informations ; 1925 Instants du monde ;
20.00 L'assassin est gaucher, pièce policière ; 21.05
Jazz aux Chaps-Elysées ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
magazine de la télévision.

Caié-Restauram

des CMns de Fer

Samedi soir
BOUILLABAISSE

Pieds de porcs au madóre



ssassm est à notre table
w loiw IM inaectes qui vivenl dans l'entou-
j{ l 'homme , la mouche commune (musca

alica) «si assurément le plus répandu.
4 à ju ste litre qu 'on a pu dire qu 'elle est
Léparable compagne de Feispèce humai-
, (requisit o! re cantre la mouche par le Prof.
f ì t t ,  revue « Sante de l 'homme » , Paris).
I mouche, ainsi  s'exprime l'auteur, trouve
condili ""* ideali» d' existence à l ' in t é r ieur
|3i gbo rdA (Ics habitations : une nourr i ture
yjgnt e, dcs l ieux comenables pour déposer
wj nle ci une sùre protection contre les ris-
!gaturels de destruction. Tout ou presque
j„n il la mouche pour se nourr i r  : al iments ,
(meni le sucre , les mels sucrés, le lait ; les
ite?, organiquesl vègeta lea ou animales , en
^positi on ; li quide l ymphat i que su in tan t
plaies ; excréincnls humains el an imaux , etc.
( fh oix des l ieux de ponte est loutefois pour
(tle un problème plus comp lexe que la
trche de sa nourr i ture , car ils doivent ré-
Irt il certaines conditions déterminées de
Calur e el d'humidité, et contenir certaines
lanccs chimi ques, à l'exclusion de certaines
tu, faulc de quoi Ics futures larves ne pour-
|K développer. En négligeant les règles de
(iène et de la propreté , en laissant s'accu-
rr à p ro ximi té  des habi tat ions des amas
fores, d'exeréments, de détritus de tous
Iti, l 'homme crée lu i -mème les condit ions
K p u l lu la t imi  à l ' in f in i  de celle engeance
lordinaircmcnt prolifique. La mouche , en
l propage des germes de maiadies. Cette
ninwion peut s'opérer de deux fa^ons. Pre-
semeli !, la monche qui vient de se poser
un sujet humain  ou sur ses aliments peut
fposcr des substances inlfectées adhéra-nt
pnils el au duvet qui recouvrent son corps ,

immenl aux parties remarquablement adhé-
I des pattes. Secondement ,' la mouche qui
torbe des matières polluées par divere mi-
te peut dé poser ceux-ci , soit directement
la peau de l'homme, soit sur ses aliments,

i fo rm e d' exeréments (les ohiures de mou-
que chacun a pu observer). Ces excrémenls
produils par des régurgitations partielles

jésier , qui sert de réservoir alimentaire el
IM germes morbides peuvent subsister long-

- il l'élat vivant.
Br ce qui est des infeclions baetériennes ,
épidémiologisles sont en mesure de donnei

A vendre près de Sion
petit

A vendre a Sion petit

batiment
Ananas de Hawaii .. . .  1.60 *™t)

tottt confort (ma~
i J L -i J ¦ n . _¦ . Ecrire à Publicitas, Sionla grande boite de IO tranches , tendres et parfumées. sous chiffre p. 14432 s.
Très avantageux. 

Avec ristourne à la Coopé! ftT-l à «¦ 14437 s
r "" a Publicitas, Sion.
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Pour les fètes:
un cadeau très

Bas HELANCA 8.90
la paire, qualité suisse. Nylon I00°/o, 40 den. 2 d.,
fabrication très soignée. Le bas chic et durable pour
la femme qui sait calculer
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La maison était trop chauffée...
Naturellement, en sortant vous avez pris froid et vous
toussez ! La toux est le début des complications, et
pour les éviter vous devez prendre dès ce soir l'ex-
cellent Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une boisson
chaude, le Sirop des Vosges Cazé calme la toux et
agit comme antiseptique des voies respiratoires. Ayez
confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, car il est ac-
tif , énergique et agréable au goùt.

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

des preuv es irréfutab les de l 'importance du ròle
joué par les mouehes dans la propagation de
maiadies telles que la dysenterie foacillaire , la
diarrhée estivale , le choléra et la fièvre typ hol-
de, dont les germes abondent dans les fèces
(excrémenls solides de l'homme) des individus
contaminés . Vu Tattirance exercée par les ex-
crémenls sur les mouehes, il y a de grands ris-
ques que celles qui hantent  notre table ou notre
garde-manger soient porteuses de germes de
maiadies baetériennes de ce genre. Et comme
celles-ci se tra nsmettent précisément par la voie
digestive , le danger de contagion est grand.

TUBERCULOSE. — Les crachals humains
soni l' une des matières dont s'al imente la mou-
ohe. Cela est particulièrement grave dans le cas
de suy'els luberculeux. En effet, le bacille de
Kocb garde sa virulence après qu'il a élé ingéré
par I'insecle , qui risque ainsi d'infecter les ali-
ments. Le danger est .particulièrement grand
lorsque la personne qui les consommé est al tein-
te conséquemmenl d'une diarrhée speciale, qui
favorise et accélère la dissémination dee germes
patbologiques .

POLIOMYÉLITE. — Il est probable que la
monche commune est aple à contribuér à la
diffusion de certaines ép idémies de poliomyé-
lite. Cette supposition logique se fonde sur la
sèrie d'observations suivantes :

1. Le virus de la poliomyélite peut survivre
plusieurs jours sur les organes extérieurs de
l'insecte et plusieurs heures dans ses organes
intérieurs.

2. Bien qu 'il puisse se fixer , chez les sujets
humains contaminés, dans les fosses nasales et
la région du pharynx, il se localise de préfé-
rence dans les organes intestinaux. Ejecté avec

I A vendre à Sion

propriété
arborisée, situation da
venir.
Offres écrites sous chif
fre P. 14434 S-, à Publi
citas, Sion.

batiment
2 appartements de 4 et 3
chambres. Prix intéres-
sant.

Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P. 14433 S.

Jeune fille
17 ans, ayant fait études
secondaires cherche pla-
ce de demoiselle de re-
ception chez médecin, ou
caissière dans magasin.
Event. debutante pour
bureau.

A vendre
Scie à decoupage AEG
électrique neuve, jamais
utilisée, valeur 120 fr.,
cédée à 80 fr .
S'adr. à O. Jungsten, 25,
rue des Portes Neuves,
Sion.

les excrémenls, il peul parvenir, à l 'état vivant ,
jusque dans.les eaux d'égout , où on l'a effecti-
vement décelé , en abondance, lors de diverse*
épidémies.

3. L'injection expérimentale , de préparation
de germes microbiens prélevès sur des mouehes
provenant de zones où sévissait l'epidemie a
provoque la poliomyélite chez des singes.

4. Il a été de mème prouvé que la mouche
peut ètre contaminée par le virus poliomyélite.

Quoi qu'il en soit, un point est définitivemenl
acquis : partout où l'on réussit à redim e sensi-
blcincnt le nombre des mouehes, on observe
une réduction des taux de mortalité et de la
mortalité infantile dues aux maiadies conta-
gieuses.

Ce fait seul suffi t  à justifier la poureuite
énergique des efforts entrepris pour éliminer la
mouch e du milieu humain.

Un grave obstacle est apparii dans cette voie :
l'apparit ion généralisée du phénomène ,le plus
redoutable en ces matières, la résistance crois-
sante des insectes à l'action letifere des subs-
tances chimiques. Mais la mise au point de
nouveaux insecticides permei d'espérer que cet
obstacle sera surmonté.

Dejà le printemps !
C'est un titre qui pourrait laisser croire aux lec-

teurs non avertis que la rédaction avance ou... retarde
terriblement. Eh bien , non : nous nous écrions en
effet , déjà le printemps ! Car il est apparu sur le
pap ier du moins sous forme de catalogues multicolo-
res envoyés de Hollande, de Belgique, et de Suisse
aussi , par les horticulteurs. Tandis que les dernières
fleurs achèvent de se faner ou de geler au jardin ,
que le début de l'hiver dépouille les arbres feuillus,
on nous propose l'épanouissement printanier... de
l'année prochaine. Il importe en effet de prendre
toutes ses précautions pour planter arbustes ou bulbes
avant les grands froids. Et les statistiques démontrent
que le nombre des amateurs de fleurs augmenté sans
cesse. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les
maiadies des tuli pcs , par exemple, se multi p'lient...
Certes, il faut laisser à quelques pays la spécialité de
certaines cultures : ils n'en ont toutefois pas le mo-
nopole. C'est ainsi que la Suisse parvient à satisfaire
complètement les amateurs de rosiers et de bulbes
divers.

Nos horticulteurs , gradniers , pépiniéristes sont
experts dans leur art et ils tiennent à livrer des
arbustes et des bulbes ds qualité et bien acclimatisés
à nos régions.

L'arbalète sur l'étiquette des rosiers suisses et les
emballages des bulbes garantii l'origine indi gène.
Ainsi, quand le printemps sera là , votre plaisir en
sera doublé...

PARIS

Un « Livre blanc »
sur la révolte hongroise

-). .
. _.Une . relation complète de la révoflte du peu-
ple hongrois et de ses répercussions sur les
intellectuels du monde entier est actuéllennent
préparée par le Congrès pour la liberté dc la
Culture. Ell e prendra ila forme d'un « Livre
Blanc » destine au grand public et distribué
à tous les chefs d'Etat et aux représentants de
tous les pays à l'O.N.U.

Ce ' « Livre Blanc » sera publié en réponse
au dernier et pathéti que appel de la presse et
de la radio libres de Hongrie. Le ili vre paraitra
en 'francais , anglais, russe, hongrois, italien et
espagnol.

Les documents qui le composeront seront
réunis par un cerlain nombre d'écrivains mem-
bres du Congrès pou r la liberté de la Culture ,
sous la direction de iFrancois Bondy, directeur

« Malheureusement , a déelaré M. Nicolas Na-
bokov, secrétaire generali du Congrès , nous som-
mes demeurés knpuissants devant l'angoisse
du peup le hongrois et incapables de reagir de-
vant son appel désespéré aux écrivains du mon-
de entier. L'obligation morale de répondre de
toute la mesure où nous le pouvons est d'au-
tant plus impérieuse. »

Ab, Téléphone 2 29 51 A
« MAGASINS OUVERTS W
2 LE LUNDI MATIN ___
fP EN DÉCEMBRE *9
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cherche à faire une ou
2 journées par semaine.
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Nfore fameux SAUCISSON
D'ARLES
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le Vz kg. 1 .*F5I
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RIZ CAMOLINO

le kg. 1.10
RIZ VIALONE

le kg. 1.55
RIZ ARBORIO géant

le kg. Iivv

ACTION
RAVIOLIS aux ceufs et to-
mate

la botte "J CC
1 kg. net l-Uw

NOS CAFES toujours fraì-
chement torréfiés
BRÉSIL | AC

250 gr. I-CKI
MAISON A AA

250 gr. LmLXÌ
PORTE-NEUVE A OC

250 gr. A-Ow
CHEF A AC

250 gr. Lml-A
MOCCA A AC

250 gr. OmisQ
CAFE vert A CC

le Vi kg. O-OU

MERINGUES
le paq. "I AA

16 paires l-UU

Nos délicieux biscuits
CLEF-D'OR \ AC

la livre tmL%l

A vendre petit

pressoir
environ trois brantes.

S'adresser Maison Pit-

teloud-Duc, Condémine.

EN VENTE
CHEZ VOTRE
EPICIER



Deux poids,
deux mesures

L.O.N.U. a cxigé le départ des troupes
anglo-fran^aiscs d'Egypte. La mème or-
ganisation a demandé aux Russes d'en
faire autant à Budapest. Or, Ics Anglo-
Fran^ais sont criti ques parce qu 'ils n'a-
gissent pas avec rap idité, alors que Ics
Soviéti ques ne sont pas inquiétés. Il y a
nettement deux poids ot deux mesures.
L'assemblée generale des Nations Unies
s'en prend de préférence aux deux puis-
sances Ics plus faibles. Elle n'osc pas
adresser des reproches à l'U.R.S.S. qui
dispose de la bombe à hydrogène.

Cette attitude peut avoir d'incalcula-
blcs conséquences. L'O.N.U. veut éviter
aujourd'hui Ics antithèses qui pour-
raient créer une scission irrémétliablc
entre les « Etats membres ».

De par sa nature , l'Organisation des
Nations Unies doit chercher avant tout
à arranger lout le monde. Elle ne peut
se permettre de prendre dcs décisions
dc nature à provoquer le retrait d'un
pays. Aussi, se gardc-t-cllc d'intervenir
avec trop d'energie cn Hongrie. Elle
sait que la réponse soviétique est nega-
tive. Elle sait aussi quc Ics Etats-Unis
nc se bai t roni  pas pour le peuple hon-
grois. Elle désire avant tout empècher
la grande confrontation entre Ics Etats-
Unis et l'U.R.S.S.

II n'est pas étonnant quc, duns ces
circonstances, l'Union Soviéti que soit
tentéC dc jouer très serre. On le voit
bien avcc l'affaire dc la disparition dc
M. Nagy. L'ancien chef du gouverne-
ment hongrois a été probablement de-
porto cn Roumanic. II a été en tout cas
arrèté à sa sortie de la légatlon de You-
goslavie à Budapest. Depuis ccttc affai-
re, Ics relations entre Belgrado et Mos-
cou ont subi un choc dont clic nc se
remettront pas facilement. La Yougosla-
vie avait , cn effet , traité avcc , le gou-
vernement hongrois pour assurer la
liberté de M. Nagy. La parole donnée
par M. Kadar a été violéc. BIcgrade se
montre particulièrement chatnuilleux
siir cc point. Le maréchal Tito cherche
maintenant à se rapprochcr dc la Grece
et de la Turquie. Une évolution se ries-
sine qui nc manquera pas d'avoir dcs
répercussions dcs plus graves sur la
situation dans les Balkans. On peut pré-
voir la mise cn veillcuse pour dcs mois
dc la politi que dite de déstalinisation.

Dans la lutte entre Belgradc et Mos-
cou sur Ics méthodes nécessaires pour
la construction du socialismo, Moscou
l'a emporté. Los dirigeants staliniens
sont revenus aux moyens chers à Stil-
line.

Contre ccttc évolution , l'O.N.U. ne
peut pas faire grand'ehosc. Il faut s'é-
tonner toutefois de voir l'Organisation
demander avec autant d'iiisistancc aux
Francais ct aux Anglais dc quitter Port-
Said ct se taire lorsqu 'il s'agit d'adrcs-
ser la méme demande à l'U.R.S.S.
L'O.N.U. aff irme ainsi sa faiblesse.

Les soldats de l'Organisation sont ve-
nus en Egypte pour assurer la rclèvc
des troupes francaises et anglaises. Res-
te à savoir maintenant si le prestige dc
l'Organisation mondiale est assez grand
pour maintenir  Ics Pays Arabes cn de-
hors dc leur hainc pour Israel ct dc leur
colere contre la France el l'Angleterre.

L'O.N.U., qui n'a pas proteste avcc
une energie redoublée contre Ics événe-
mcnls de Hongrie, sera bien mal placéc
pour faire la lecon aux Anglais ct aux
Francais cn ce qui concerne la question
égyplienne. Une grave crise peut se (les-
sine!'. Un arbitre souverain nc peut
avoir deux poids ct deux mesures.

Jean Hecr.

CHRONIQUE f3 SUISSE

A TRAVISTE MONDE
VIENNE

Trente-huit mille Hongrois
auraient été déportés

Selon Ics récits d'employ és dcs chemins tic
fer hongrois. quc dcs messagers ont rapporté à
Vienne, jeudi , le nombre total dcs Hongrois
déportés en Union soviéti que serali dc 36 à
38.000. 24.000 personnes auraient été déportécs
sur la sculc ligne de Miccols-Uhtcl y. Le 00 pour
cent d'entre elles seraient dcs hommes àgés dc
20 à »0 ans.

Message de M. Eisenhower
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL FRANCAIS

M. Hagcrty, secrétaire dc presse dc la Maison
Bianche, a conf i i -mc jeudi quc le président
Eisenhower avait envoy é un message au prési-
sident du Conseil francais, M. Guy Molici. « il y
a plusieurs jours ».

Dans cc message, le président exprime l'es-
poir quc les relations entre la France ct Ics
Klals- l ' nis « conlinucront sur la base la plus
comnlctcmcnt amicale ».

PARIS

Échanges de personnes
en Europe

En vue d' aceroitre Ics échanges et dc favori-
sci- rétablissement de relations durabil e* entre
les Européens , un nouvel organismo vient d'ètre
créé avec l'appui de 'la Fondation Ford. Des
concours f inanciers seront recherches en Euro-
pe pour prolonger et développer cette initiative.

L'objectif princi pal du « Centre europ éen
d'échang es internationaux » sera de développer
Ics échanges de personnes enlre la France et
l'Allemagne, en soulenant les nombreuses orga-
nisations qui soni déjà à l'oeuvre dans ce do-
maine vital pour la constrirction d'une Europe
unie.

Le siège du Centre est fixé à Bruxelles . Son
conseil d'adtninislral 'ion , prèside par M. André
Fran^ois-Poncel , ancien ambassadeur à Bonn ,
comprend dcs personnalités des six pays cons-
l i tuant  la Haute-Autorité du Charbon ct de
l'Acier.

Carlo Maderno
(1556 - 1629)

Le Tessinois Carlo Maderno fui l' un dcs ar-
chilcctes les plus géniaux el les p lus feconda
qui aient  oeuvre à Rome. 11 symbolise la perio-
do de transilion entre l'ar t  de la Renaissance
ct celili du Baroque : aux formes classiques ,
il imprime une al lure plus libre et fantaisiste,
annona-ani cn archileclure la t ransform ation qui
était  en train de s'opércr dans les moeurs et Ics
coutunics. Aussi cst-i'l l' objet , aujourd 'hui  en-
core , des louanges les plus fervenls , cornin e des
critiques les p lus passionnées . Mais , quel que
soit le verdict , il resle dans l'hisloire comme
l' une des grandes figures à qui il fu t  donne
d' exprimcr dans son oeuvre l'esprit d' une epo-
que. Sans lui , la Rome quc nous connaissons

î 'V^ootrp DGEIL SUR LA PRESSE

Une htstoire des hommes
sans les hommes

Dans « Le Figaro littérairc », Pierre
Gaxottc revient sur lo vieux problème dc
l'histoire.

L 'Histoire n 'a pus plus de droit ù la majtisctile quc
lu physique ou la géographie. Elle n 'esl pas une dèe»-
.se. Elle n'est pus le pseiidonyme matérialiste dc quel-
que nouvelle Providenca , chargée de projeler duns te
f u t u r  Ics propilène» d'un doclrinaire ou les rèves con-
quérants d'une secte internationale. L 'histoire esl une
ali gliele , un regard en arrière , une vue sur Ics temps
révolus. Son seul domaine — il est immense — est le
passe , le passe entier sous tonte» ses forme» el sous
lous ses aspect». Raconter l 'histoire exactement , ce
sentii toni raconter à la foi» , et le récil , pour ètre
comp iei, durarail uussi longtemps que Ics siècles è-
coulé». Idée absurde. Ecrire l 'histoire , c'esl donc ré-
sumer , eliminar, supprimer , choisir. Le temps lui-
mème choisit , en détruisnnl les monument» el Ics
archives sur lesquels nous pourrions appuyer cerlilu-
des ct hypothèses. L 'histoire choisit , en limilanl ses
horizons, en isolani l objeclif de ses elude». Les c 'ir-
conslunces choisissenl , puree quc chaque g eneration re-
garde le passe à travers ses propres préoccupations el
réerit l 'histoire à la lumière de ses propres expé-
rience» .

Est-ce à dire qu elle n 'esl qii 'incertilude el reìativité?

Assitréinent non. En dé pit dcs cìiangemenl» de goùls
et. de solici» , no» bibliothèque» contiennent des mill ier»
de bons el solides travaux , d'une méthode très sùrc
et d'une parfaite liiyiiulé. Mème si dcs erudii» heu-
reux onl tu chance de les completar en quelques points ,
les conclusions en restent itidisciilablcs. On les con-
sulte el on les utilisé toujours avec le mème fruii ,
parce qu 'ils soni l'essence de textes exactement lit» el
soigneusement critiques , de dépotiillemenls comp iei» el
de confrontation» imparliules.

Il n 'en va pas de méme de» syitlhèses p lus vastes ,
p lus ambilicuses, mais aussi plus périssables. Le ta-
lent de Tailleur , son intelligence , sa perspicacité , sa
manière de comprendre la vie el les hommes detenni-
nett i nécessairemenl Ics caractères de son oeuvre. Quels
que soient l 'honnctelé et les scrupules de l 'hislorien ,
il n'y a pas d'histoire impersoiinellc. Meme dans le
raisonnement mathémali que, dun» la facon plus ou
moins elegante , p lus ou moins rapide , de mcner ti
bien une démonstration - di f f ic i le , la personnalité du
savant se décèle. Avec mille fois  plus de raisons, il
en va de méme en histoire — et bien davanlage. Il
existe donc de bons historiens et de mauvais , des hìs-
toriens qui sont très proches de la vérité , qui la sai-
sissetit parfois , souvent , d'autres que la passion , le
parli pris inconscicnl , les infirmila» de leur étre con-
darfinent presque toujours à l'arbitraire et ù l'erreur.
Il in est , comme Michelet , qui mèlenl le» traits de
lumière aux plus incrovables divagations.

et aimons serait privée de bien des aspeets
qui nous remp'lissent d'admira t ion .

Il faut  louer Pro Juven tu t e  d'avoir voulu quc
l' eff ig ie dc ce grand ar t is te  prenne place dans la
sèrie de timbres remarquables qu 'elle mei en
vente celle année pour ètre en mesure de con-
t inuer  son oeuvre bienfaisantc. Part i  du Tessin
encore enfant , Carlo Maderno , mème lorsqu 'il
accèda à la riches.se et à une renommée incon-
testée , garda toujours sa fidélité et son amour
au pays nata'l , où il relournera de temps cn
lemps, pour se reposer dans une ambiance sim-
ple et bonne. La grandeur de l' esprit n 'ava i t
nul lcmenl  a t tenne en lui l'amour de soli humblc
terre. Il est juste que cette noble f igure soil
rappeléc à notre souvenir.

Giuseppe Lepori ,
Conseiller federai.

*

CANTON j<3 * DU VALAIS
RAROGNE

Arrestation de l'auteur
de l'accident mortel

Après uno enquète, conduite très hnbilcmcnt
par la poliee cantonale, M. Armand Cina , domi-
cilié à Salquenen , a élé appréhcndé comme rcs-
ponsablc dc l'accident qui a coùté la vie à M.
Torti , do Rarogne. M. Cina a- avoué. Sa voiture
a élé rctrouvéc dans un garage.

SIERRE

Collision de voitures
Au Bois dc Fingcs, une auto , conduite  par

Mme J., de Zermatt, est entrée en collision avec
une autre machine au volant de laquelle se
trouvait  M. T., domicilié dans le Haut-Valais.
Il y a cu des dégàts matériels.

MARTIGNY

Ils ont volé
81 pièces de fromage

Dcs individus ont pónétré par effraction , dans
un wagon C.F.F. cntroposé on gare dc Martigny,
dans la nuit do mercredi à jeudi. Ils se sont
emparés dc 81 pièces de fromage tilsit de 4 kg
chacune. La ' poliee énqiiètè'."'
'• Dos premiers renseignements rceueillis, il res-
sort que 1' « opération . » a dù s'effcctuor au
moyen d'une volture de marque américaine,
d'un modèle ancien.

CHAMOSON

Cambrioleurs au travail
Dans Ics Mayens de Chamoson , dcs cambrio-

leurs ont pénétré par effract ion dans un chalet
appar lcnant  à M. Leonide Maye. Ils ont empor-
io p lusieurs objets et commis des dégàts.

SAINT-MAURICE

Un étudiant
grièvement blessé

par un camion
Au Bois-Noir, un camion d'une entreprise

genevoise, qui dépassait un groupe d'étudiauts
sur la route, a accrochc le jeune Emmanuel
Gross, àgé do 18 ans, fils clu Dr Camille Gross,
de Lausanne. L'étudiant souffre d'une fraclurc
du erano. II a été hospitalisc. Son état est jugé
très grave.

CHRONIQUE f^SÉDUNOISE

Souvenir
d'un voyage en Grece

L Ecolo cantonale des Beaux Aris , expose en ce mo.
ment et jusqu 'à ce soir à 22 li., des ceuvres exécntéc
lors d'un voyage (remile cu Grece . Tonte lu luinij ,.
de ces adiuirablcs contrécs se reflctc ilans leurs toiU
et dessins.

Samedi dernier, un brillant vernissage réun it dp iiom,
breuses personnalités bélléniqucs et valaisannes. On
rcniarquait en effet la présence de M. Alex andr e Em-
biricos-Coniouiiiloro s, attaché à l'Ambassade de Grece
M. Bevéridès , président ile la société d'étudiauts frtt s,
Minerva , <le Lausanne. M. A de Quay reprcs entaii li
Municipali té  de Sion , M. A. de Wolff , conservateli! \
conseil il Kiai .  M. Henri Fragnière , avocai , M. |tl
Dr .-.donarl i  et Adolphe Sierro , M. Pierre de Riecln iat-
ten , M. et Mine Dr Théler , ainsi qui- de nombreux «.
listes honoraient de leur présence rette niaiiifes latio n.
La presse valaisanne était fort bien représcnié e ainsi
que celle de Savoie par la présence du rédacl eur do
Daupliiué libere , de Tlionon , etc. M. Sylvain Manu .,
gnaz prit la parole et presenta l' exposition; uyanl [|||
le voyage en Grece il était fori bien place pour parici
de res travaux.

M. Fred I'ay expose (Ics huiles , très bien equilibra)
et eonstruites , son paysage de Coriilthc est tres liita
venu , M. Willy Viiiilleuniier , professeur de nioilelaj.,
montre de charmant» croquis et aquarelles tout par li-
ciilièrement un dessin du pori d'Ydra. Nous avons
remarqué Ics aquarelles fines et sensiblcs de Mine Bo.
(leiimami , les huiles de J. Bosshard, les aquarelles di
V. Broccard , Ics dessins de E. Delaloye. Mlle Ange-M a-
rie Favre dont on retrouve toujours avec plaisir IH
oeuvres , expose des aquarelles colorées et vivantes , ali-
si qu'un très bon (lessili à l'encre ile Chine. Mlle .1
Pitetloud a rapporté de son voyage des aquarelles il
dessins plein d'atmophèrc et de poesie , de M. J. L
Tronchet (les dessins de Mykonos , tandis quc Mlle Eli-
sabeth Schwarz a donne de.s paysages sensiblcs. Mmt
Schweizer fait preuve d'un sens pictural très evitica!,
tout particulièrement dans ses «Toits de Delplicsi.
Enfiti , la ben iamine de la bande, Mlle M. Zwissi g, ri-
pose quelques dessins iigréables .

Fort intéressante exposition qui fait honneur à l'Ecoli
dcs Beaux-Arts. M. E. C.

Les futurs gendarmes
ont passe leurs examens

Une cenlalne de candidate ont passe hier ci
avant-bicr à Sion Ics examens de gendarme*.

Une vinglaine d'entre eux auraient  élé acccp-
lés.

Nouveau succès de Menge
Nous apprenons que la direction generale dw

P.T.T., à Berne , vieni de charger l'artiste-peit i-
tre sédunois Charles Menge de d essiner la ac-
que t te  qui servirà de froj ilisp ice au nouv eau
guide des routes postales des vallées d'Hérens
et d'Anniviers.

Nos félicitations à ce la lenlueux artisle.

Les musiciens en fète
Pour célébrer leur sainte patronne Cécile, les mem-

bres de la Fanfare Municipale avaient prévu un bai
pour le samedi 24 novembre écoulé. Aux sons de Star-
Serenade, (orchestre réputé, les danseurs s'en donne-
rent jusque sur le matin. Le dimanche , la Société de
Musique assistait en corps à la sainte messe, puis.
dans les rues du village deambulali d'un café à l'al-
tre pour l'apéritif. Puis, la radette habituelle réunis-
sait dans la salle de gymnastique les musiciens el
les invités.

Qui gagnera dimanche ?
La réponse est vite donnée. C'est celui qui assister!

au loto du Maennerchor qui aura lieu au Café «'
Grand-Pont.

Loto du Maennerchor
« Harmonie »

C'est au café du Grand-Pont qu 'aiira lieu le I»"
du Maenncrclior , et ceci dimanche le 2 dccefflW»
Loto-ap éritif (Ics 11 heures.

Un beau tableau de prix vous attend.

Nnus remercions de tout coeur toutes les f t f -
sonnes , sociétés et entreprises qui nous uni j S
moigné leur sympathie ù l 'occusion du gtaw
deuil qui vieni de nous f rupper .

Fumi Ile dc Mme Veuve

Ludwine AMACKER

CERCUEILS - COURONNÉS - TRANSPORTS

2.28.30
J. Vceffray & Fils - Rue de la Porte Neuve
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