
\ propos de la résistance hongrois _
colonie de déiense

Les meilleurs médecins ont admivs
qu 'un malade possédant encore inlac-
te la volonté dc se défendre  resiste
mieux,  dans des condit ions égales,
qu 'un pal ient  résigné. Ceci est d' au-
tant  p lus vrai et p lus méri tnire  pour
Ics nation. qui , blessées, nc se 'lais-
sent pas abalIre. Ce sont elles qui
souvent dans l'histoire ont le dernier
mot.

Il est actuellement vain pour notre
pays, nullement menaee, d'évoquer «a
volonté  <k* dell 'use I Le bon sens et le
sang-froid sont plus précieux que de
patriotkjues cxhor ta t ions  ! Cependant
la -situation et Ics problèmes nouveaux
qui en résultent peuvent nous inci ler
à reviser cer laines a l t i tudes .  Une
q u a n t i t é  de ci toyens voyaient  dans la
pnix , avec raison , la garantie de leurs
aises. Mo-ralement, en condamnant la
guerre , ils cr i t i qun ien t  aussi Ics ar-
mées, et la nòtre. Je pense que la
plus 'grande part  avai t  confiance. Ils
refusaient de croire à un nouvel as-
salii de la brula.ité et de la bètise
humaines — alons que les remous de
la dernière guerre sont encore appa-
rente. Les récents événements , c'est le
cas de le dire , lem* a cruel lement  ou-
vert Ics yeux. Ils convinrent de la
fragili té de leur  optimisme et s'indi-
gnèrcnt devant 'l eu. exp loits p ié t inanl
la bonne foi , la liberté et le droit in-
ternat ional .

Nous avons raison en ces vsomlires
journées de ne pas perdre tout  es-
poir dc voir Ics gouvernements  di-
reclcmeiils intéressés t rouver  des so-
liitions sauvegardant , pour un temps
du moins , la paix mondiale. Nous
nous réjiiiiiroiis devant chaque pro-
grès rcalisé dans ce .sens et ceci
sans passi on. Pour l ' ins tanl , le citoyen
il'ou t i l  cn main , mais l'arme à son
cóle , se doit de iretster vi gilant .  Le
destin nous épargnera-t-il toujours ?
Nous n 'avons pas de motifs de ne patì
le croire La réali té toutefois nous
commande d 'ètre circonspccls.

En cas de besoin , la volante de la
défense serait  unanime — comme fui
unan ime  la solidarité confederale au
cours des minutes du silence Souve-
nons-nous que p lus une noix est dure
à croquer p lus elle fa i l  réflcehir les
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etats-majors . Ceci me remet en mé-
moire une conver-sation que j 'eus, au
cours de.s dernières mobilisations ,
avec feu le colonel-divisionnaire Clau-
de Du Pasquier.

Cet officicr était  un juriste distin-
gue , un juge apprécie , un musicien
averti et un homme de coeur fidèle
à des principes chrétiens. Une fois,
lorsque notre pays était de plus en
plus encerclé , cet officier donna une
nouvelle preuve de son esprit oheva-
leresque en parlant  de « l 'humanité
de la guerre » , en louant l' esprit de
la Groix-Rouge et en af f i rmant  que
nos officiers sauraient se montrer
« tiumains » 'à l'égard de nos enne-
mis, quels qu "ils soient .

Un de mes camarades, avec lequel
je me solidarisai aussitòt , se permit ,
l ' instant l' autorisant , de discuter les
paroles de l' officici* supérieur, lequel ,
qui étai t  la cou.rtoisie mème, mais ne
plaisantait pas, accepta la contradic-
tion. Il se monlra tout d'abord scflrn -
dalisé , nous reprocha vertement notre
langage et nous inv i ta  à y apporte r la
dist inction qui lui manquait , puis , son
visage énergique eut une expression
douloureuse qui nous surprit.

—• iM essieuirs, nous dit-il sechement ,
vos propos m'ont vivement offusqué.
Cependant , je dois reconnaitre qué
mes responsabilités de chef m'obli-
gent à vous donner partiellement rai-
son. Mais cela fai t  saigner mon coeur.

Quels sinistres propos avions-nous
donc tenus ?

— Etani admis une fois pour tou-
tes que la Suisse est une pays pacifi-
que et neutre et que son armée popu-
laire n 'a pour seul bui que d'assumer
une défense nationaie aussi efficace
que possible , étant admis une fois
pour toutes que la Suisse est le ber-
ceau d'ceuvres et d'inst itutions huma-
nitaires , permettez-nous de nous ex-
pliquer sans hvpocrisie ! En cas de
conf l i t  et d' a g ressi on notre petit pays
devrai t  résolument renonce r à adop-
ler l'attitude que vous préconisez ,
mon colonel-divisionnaire , alt i tude
fondéc sur la bonne foi et la charité
à l'égard des ennemis ! Nous pensons
au contraire que p lus les citoyens et
les soldats seront durs envers leuns
adversai res, plus ils se niontreront fé-
roces et plus ils infligeront de pertes
et de mauvais traitements aux enva-
hi'sseurs et aux occupants , plus aussi
leur défense sera efficace ! La guerre
n'est pas humaine , mon colonel-divi-
sionnaire , et si elle était imposée à
notre peup le , sans .responsabilité de
sa pari, il import era it de la mener le
plus durement  possible !

— Vous ètes d'a f f reux  cyniques ,
avait remarqué le colonel.

Los circonstances permellaient  alons
(vers 1942), si elles ne Ics just ifi aient
pas, ces propos.

— Lorsque la guerre est imposée à
un pays qui ne la veut pas, ajouta
mon ami, ce serait trop lui demander
de se défendre cn lanta ni des boules
de neige et des quolibets !

Jc me suis souvenu de cet entret ien
cn un moment où 'I cs sentiments htr-
inanitaires empJ_ ent  le cceur de la
Suisse. Noire pays souffre d'autant
p lus des épreuves imposées à d'autres
peuples qui résis'lent qu 'elle délesle
la guerre el que la paix . dans la liber-
té et la d igni té ,* ca i* il y a une au t re
paix , dans I'avertissement, conible ses
vreux. Les citoyens libres révèrent
ceux qui , dans les pays martyrs , soni
unirne» par la volonté de défense.

J.-E. Chahle.

UNE POETESSE FRANCAISE OBTIENT
UN PRIX

Nous apprenons que le prix de poesie
Maurire-Rollinat a élé attribué ù Mme Ger-
inaine Brillatili pour son manuscrit inti tu-
le « Les aveux ile minuit ».

Les étudiants bernois démontrent la fabrication
des Molotow-Cocktails

Les étudiants bernois savant que les gens oublient rapidement. Au moment culminant
de la lutte das patriotes hongrois pour la liberté de leur patrie ils ont institué l'action
« Jamais oublier ! • Non seulement des manifestations seront organisées, les étudiants
veulent montrer par des actions que la lutte de la Hongrie n 'était pas veine : Notre
photo montre la démonstration en public de la confection de Cocktails-Molotow, ces
bouteilles de benzine utilisées avec succès par des patriotes hongrois dans les rues de

. ' Budapest contre les tanks russes.

POUR ÉVITER LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

L'examen oplitalmologique au servite de la
sélection professionnelle

(De notre correspondant particulier)

Nous avons besoin de nos yeux
pour guider et contróler les neuf
dixièmes des moiivements et ac-
tions qu'accomplit notre corps. Ac-
tuellement, en Allemagne, la plu-
part des professions comportent un
travail où il faut regarder dc près,
et l'àge ou l'on porte des lunettes
est bien au-dessous de la limite
d'àge du travài-'lcur.

Lc travail de précision (fibres
synthétiques, électro - technique,
etc.) occupe de plus en plus une
place prépondérante. Le degré d'a-
cuite visuelle des conducteurs d'au-
tomobiles est un élément cssenticl
de leur sécurité... et de celle d'au-
trui. Ces observations ont incile
les « médecins du travail » à éta-
blir des nnrme.s visuellcs pour Ics
diverses professions. En outre, une
plus grande attention est portée
sur le fait- que, dès lc jeune àge,
la qualité des yeux peut décider
de la profession future.

Dans une fabri que d'instruments
d'optique de l'Allemagne de l'Ouest
on a constate qne 43 % des ou-
vriers doni l'acuit e de la vue est
normale, font au moins pendan t 8
mois le mème travail ; parmi ceux
qui ont la vue faible , la proportion
n'est que de 4 %. I_es autres de-
mandent très fréqueminent à chan-
ge r d'occupation.

Dans deux usines métallurgi-
ques de l'Allemagne, 403 ouvriers
avaient élé victimes d'aceklents
dans les neuf mois précédant l'exa-
men des yeux du personnel.

Or, chez les défieients des deux
veux, le poureentage des acciden-

DAVANTACE D'APPAREILS DE TV...
QUE DE SALLES DE BAINS (AUX USA) !

Selon «Ics statistiques , l'industrie speciali-
sée yankee a produit en huit ans environ 49
millions d appareils de télévision. Comme
des familles américaines possedetti deux ,
voire méme trois récepteurs de TV, on esti-
mi» qu 'on trouve dans Ics maisons davanta-
ge ile récepteurs TV... que de salles de
bain.

tés était 2,2 fois plus élevé que
chez Ics non-déftaients. Le pour-
eentage des défieients était parti-
culièrement élevé parmi les ou-
vriers ayant cu deux ou plusieurs
accidents.

Les examens ophtalmologlques
en sèrie, effeclués dans Ics derniè-
res années en territoire federai ,
ont montre que 50,5 % du person-
nel des atcliers de const ruction ont
la vue bonne, dans l'industrie tex-
tile 44,5 ", '<> , dans l'industrie chimi-
que 54,5 % et dans le commerce
el l'ad i i i in i s t ra t ion  52 %. Dans
tous ces groupes, chez 17 % des
ouvriers et employés l'acuite vi-
suelle est insuffisante. Lc poureen-
tage des défieients s'accroit éons-
tamment, surtout à partir de la
quaran tarine.

Nul ne peut songer naturelle-
ment à congédier tous ceux qui
sont myopes ou presbytes, qui Uni-
che nt ou qui ont la vue basse. Il
faut  leur procurè r au plus tòt de.s
lunettes appropriées ou leur con-
fier un travail qui n'exige pas de
leurs yeux un effort excessif. Et
Ics recrues doivent ètre séleelion-
nées suivant la qualit é de leurs
yeux.

L'industrie opti que est prète à
faire cadeau à l'Université de Mu-
ntali d'un « Institut d'Optique me-
dicale », à fournir Ics locaux né-
cessaires et à prendre en charge
le budget scienlifiquc et les frais
du personnel, qui se ii iont .it a
plusieurs mil l ions  de D.M.

Pelei* Erfinger.

LA SUISSE N AURAIT-ELLE PAS DE
« COMPOSITRICES » '!

Le conrours international pour femmes
compositeurs est clos depuis le ler septem-
bre. 190 pallinoli ,  venant de 29 pays ont
été recues au siège du comité , à Bruxelles ,
soit 36 des Etats-Unis , 27 de France, 19
d'Allemagne , 12 d Autriche , 12 de Bel gi que
et 11 d'Australie. Le resultai de ce concours
n 'a pas encore été publié .

FIDÈLE AU POSTE
Ce vieux beau joue toujours les jouven-

eaux , au théàtre . Or, son directeur vient dc
lui sugg érer qu 'il serait , peut-ètre, temps
ile changer d'emploi...

— Comment , s'indigna l'acleur ? Voici
trenti* ans que je joue les jeunes premiers.
Ce n'est pas aujourd bui que je vais eban-
ger...

Les « .mmobi .es »
Dans la ville, dans le village , dans

la société , il existe ceux que nous nom-
merons les « acti fs  » et les autres qui
soni les « inimobiles » .

En toute occasion valable , les act i fs
soni les gens qui osent prendre des ini-
tiatives et qui savent mener à chef tou-
tes les actions qu 'ils entreprentient en
faveur  de tout ce qui met en mouve-
ment une cité ou une société.

Si on éliminé les «agissants» dans
la ville , celle-ci ne tarderai! pas à som-
brer dons une pro fonde  torpeur , parce
que les « immobilistes » ne songeraient
pas à lever le petit doigt méme en face
du danger.

Il n'y a pas de danger immédiat à
conjurer , mais nombreuses sont les ac-
tions qui démontrent la capacité de
<¦¦ réaction » d 'une population.

Dans la cap itale dn Valais , il y a une
très grosse majorité d 'acti fs , c'est-à-
dire de gens qui bougent dans le bon
sens d 'une manière vìsible mi invisible.

En face  de n'importe quel événement
d 'importatici ', d 'appel à la charité,
(l 'appel à la collaboration p our aider
les pauvres ou les ré fug iés, ce sont des
milliers de bonnes gens qui se dévouent
dans la mesure de leurs moyens.

C'est réconfortant !
Mais , il existe aussi une fractinn de

pro f t t eur s  dont (a vie se passe à regar-
der faire les autres tout en Urani les
marrons da f eu .  Ces Hmmobiles.» trou-
vent toutes sortes d' excitses pour ne
pus collaborer. Ils ne fon t  rien pour
les aiìtres. Ils ignorati le dévouement.
Ils ne savent pas ce que c'est (pie l'en-
thousiasme.

A près avoir obtenu le nécessaire , ils
snngent à accumtiler le super f lu  en par-
fa i t»  i 'goìstes. Que leur importe les sou-
cis et la misere d 'aitimi.

Ils  ne votent pas les larmes des en-
fan t s  qui ont jaim.

Ils ne senlent pas Todettr des char-
niers.

C'est décevant !
Isandre

M. Thomas Holenstein
VICE-PRESIDENT
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Né le 7 février 1896 à St-Gall, il étudia le
droit à Berne, Genève, Bàie et Rome. Après
avoir termine ses études, il ouvrit une etu-
de d'avocat à St-Gall, où il enseigna aussi
le droit prive à là Haute Ecole des Études
commerciales. Elu au Grand Cons_il Saint-
gallois en 193G, il entra au Conseil national
en 1937 dont il assuma la présidence cn
1953. Il fut président de la Commission fe-
derale de banqu?s et fut élu au Conseil

federai en 1954.
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VIENT DE PARAITRE «
le nouveau roman de j

i

MAURICE ZERMATTEN !

: La Montagne
sans Etoiles ;

•* . i
i ,

! L'auteur signora son livre à partir ;
I de 17 h. jeudi le 13 dèe. à la LIBRAI- ;
! RIE MUSSLER. ;

PATINOIRE DE SION

JEUDI SOIR, 13 décembre
dès 20 h..30

la formidable équipe du

MILAN-INTER
SION (renforcé)

0 FOOTBALL

Pronostics
pour le concours
Sport-Toto No 16

du 16.12.56
1. Lausanne-Grasshoppers

A la Ponlaise, tout peut se produire.
2. Lugano-Chaux-de-Fonds

Les visiteurs seront sur leurs garde» el
s'aff irmeront.

3. Schaffhousc-Winterthour
Match serre, où Winterthour pari légè-
rement favorì.

4. Urania-Bcllinzone
Comme Urunia esl en forme , lu déci-
sion lui reviendra.

5. Young Boys-Chiasso
Banco pour les Bernois, nettement p lus
en verve et supérieurs duns tous les
compartiments.

6. Young Fellows-Bàle
Bàie peti t évenluellcmenl abundonner
un point , au bord de lu Limmat.

7. Zurich-Servette
Cornine Zurich esl en mauvaise condi-
tion , Servette part favori .

8. Brùhl-Berne
Là aussi , les visiteurs, plus solides doi-
vent pouvoir empocher la décision.

9. Cantpnal-St-Gall
St-Gall n'étant pas à l'aise à l' exté-
rieur, Cantonal s'auf ibuera Tenjeu.

10. Lucerne-Bienne
La grande bataille de lu journée en li-
gue B, pus de favori.

11. Nordstern-Grangcs
Comme Nordstern s'améliore, lu déci-
sion sera très disputée.

12. Soleure-Fribourg
Vu Tuvanlage du ground , Soleure a les
juveurs de lu cote.

m m m .  _ k _ h _ k _ h _ _ . _ k _ k _ k _ h _ h _ h _ h _ k _ h _ k _ k _ » , _ k _ h _ h . _ h _ p  a+. ^M .  *> *.. m. m. m **. .

AUTO-ECOLE
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Garage de Tourbillon j
SION

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
I

'_' «

Gymnastique aux nationaux
L'Association cantonale valaisanne des gymnastes aux jeux nationaux a temi se»

assises annuelles dimanche dernier, au chef-lieu , sous la présidence de M. Edmond
Schmid (Sion). Le président a mene les débats rondemenl de sorte que la réunion a laisse
une excellente impression à la fois  aux délégués des sections et aux invités pann i les-
quels se trouvaient M M .  P. Morand , ancien président centrili de lu S.F.G., ... Schmid
(Sion), président d 'honneur de l'ACVG , el L. Gurd (Sierre) , président de l 'Association
des lutteurs valaisans.

Après avoir adopté le procès-verbal, redi-
ge par lc secrétaire M. Gaillard (Sion), 1 as-
semblée a approuve successivement les rap-
ports d'activité présentés par le président
cantonal et le chef technique Crittin (Ley-
tron). La gestion financière , assurée par le
caissier Delaloye (Riddes), a également été
sanctionné par Ics « adininislrés ». Dans
l'ensemble, le bilan de l'exercice écoulé est
satisfaisant et cela tant au point de vue ail-
ministratif que technique.

Le renouvellement du comité s'est accom-
pli cn un temps record , tous les n inn i l a -
taircs , sans exception , ayant accepte leur ré-
élection. Cesi donc l'ancienne équi pe qui
assumerà la responsabilité des diverses ma-
nifestations prévues au calendrier de la
prochaine. saison. Celle-ci debuterà le 23
décembre déjà par le Championna t cuti to-

nni de lutte libre (tapis)  doni d organisa-
tion est confié'e à 1 ai t ivi* section de St-
Maurice . La Fète cantonale des gymnastes
mix nationaux aura lieu à la Souste-Loèche,
tandis que la jeune sedioli de Glis organi-
sera la Fòle cantonale de lutte libre. Nos
gymnastes aux jeux nationaux sont ainsi
d ores el déjà fixés sur les prochaines coni-
péti l ions.  Qu 'ils se mettent au travail sans
tariler afin d'étre prèts au moment voulu !

A I issue ìles ilélibéralions , M. A. Schmid
et M. P. Morand — auquel l'assemblée a
dècerne le titre de membre d'honneur —
ont felicile 1 association de sa vitali té ct
ont eneouragé ses diri geants à perseverar
ilaus leurs efforts. Notons pour terminer
que l'ACVGN aura la bonne fortune de
pouvoir célébrer 1 an proehain le 25e anni-
versaire de sa naissance.

(_-hrowìaue d

m MOTOCYCLISME

Sion - Crans 7-10
(5-4-1-4-1-2)

Sion : Zufferey; Blackman , Wenger; Bla-
ser,, Schrceter; Héritier , Romailler, Taug-
«aider;  Duerey, Debons, Berthouzoz .

Crans : Dubost ; Goretou E., Barras Ro-
ger, Barras René, Barras Richard; Barras
Olivier , Mazur , Emery Paul ; Favre Otto ,
Barras André , Jaccod René.

Arbitres : MM. Andréoli et Triverio.
Buts : ler tiers-temps : Crans : O. Bar-

ras 1 ; Mazur 3. Sion : Romailler 1, Debons
2, Schrtetcr 1, Héritier 1.

2c tiers-temps , Crans : Jaccod 1, Mazur
2, O. Barras ; Sion : Taugwalder 1. 3e
tiers-temps , Crans : Mazur 1, O. Barras 2.
Sion : Duerey 1.

C'est la première , équipe de son groupe
que Sion rencontre sur sa patinoire. Il était
donc intéressant de faire le point avant le
ilébut du championnat.  Disons d'emblée que
Sion malgré sa défaite n 'a pas démérité , et
Crans renforcé par Mazur du HC Montana,
ne l'a nullement surclassò. C'est du reste ce
joueur qui fut l'auteur de la plupart des
buts. Avec Olivier Barras ce fut le meil-
leur joueur chcz les visiteurs .

Du coté sédunois , Ics progrès soni sensi-
bles, et certains joueurs nous ont fait plai-
sir. Il manque toutefois la rapidité d'exé-
cution et le sens de la place à occuper. Com-
bien de fois le puck part dans le vide, c'est
ilommage, car les occasions de scorer furent
nonibreuses.

Blackmann a eu de bonnes interventions
et ses démélés avec Mazur furent toujours
étourdissants. Ce fut pour Sion, ainsi que
pour Crans, une bonne séance d'enlraìnc-
inent qui a permis aux cntraìneurs respec-
tifs des deux clubs dc faire le point et dc
prendre leurs dispositions pour combler
certaines lacune, dans le comportement des
joueurs. Em.

JEUDI SOIR A SION

Beach, Fy fe , Girard , Bluckmun el Bagnoud
contre

MILAN-INTER
(Coni.) — La venne des célèbres Milanais,

l' une des plus b r i l l a n t e . - formations du Con-
t inen t , constitue l'un des événements mar-
quanta ile la saison de hockey sur giace
à Sion.

Milan-Intcr  est une équipe qui ne subit
pratiquement aucune défaite chez elle en
Italie , et qui gagn e presque à coup sur à
l'extérieur.

Tous leu; joueurs itali ens sont profession-
nels et Ics Canadicns-italicns l Tucci et Col-
lctti sont d'une classe extraordinaire.

Nous trouverons dans les rangs italiens
les excellenls internationaux Frederici ,
Bocchelli et Beiloni en arrière , qui protè-
geront le meilleur gardien de but d'Euro-
pe, Bolla. En avant , entourant les Cana-
diens que nous venons de mentionner, l'on
applaudirà Ics excellents internationaux
Crolli ct Branduardi , ainsi que les très
bons Gucione, Poeta et Delfino .

Une formation sensationncUe , qui est cn
sopirne semblable à la formation nationaie
d'Italie, qui , ne l'oublions pas, s'est dis-
tinguée d une manière particulière aux der-
niers Jeux olympiques de Cortina.

Tous Ics Italiens qui travaillent en Valais
se renilront à Sion où le HC locai , renfor-
cé par Beach, Fyfe, Girard , Blackman et
« Chouchou » Bagnoud que vous avez cu
1 occasion de voir à l'oeuvre ce dernier sa-
niceli contre l'equipe Suisse A. sera oppose
à ces presti gieux joueurs .

Lc HC Sion ainsi renforcé doit pouvoir
fournir une splendide exhibition.

Début du match : Jeudi 20 h. 30. P.A.

onformatioits Ae

(Coni.) — En raison de la subite inter-
diction de rouler le dimanche , la Com-
mission sportive de l'ACS Valais a dù re-
noncer au gymkliHiia , dernière épreuve
compiali! pour le Challenge et le classe-
ment annuel. L'éveiitualité de rapporter
la course à un samedi après-midi avait été
envisagée, mais soucieux dc donner le bon
exemple lc cornile a estinte préférable d.'a-
bandoniier son projet. N'est-ce pas gràce
aux petites gouftes que l'on remplit Ics
citernes ? Nóus pi'ions donc les membres
de l'ACS de vouloir bien prendre note que
le classement s'effectucra sur la base des
épreuves courucs. Le Cornile profité de
l'occasion pour vous rappeler tout le bien
que procure la marche à pieds, tant pour
le. pilotes que pour les citernes fédérales.

LA FILLE
MAUDITE

Du reste , pour une lutte , il avait un grand
avantage sur Rouvenat : celui qu 'un gredin a
toujours sur un honnèle homme.

Rouvenat , se rendant à l'appel de Jacques
Mell ier , entra dans la chambre.

— Pierre , dit le fermier, d'après ce que vient
de me dire mon cousin Farisei, Francois parait-
11, est arrtoureux de Bianche, et il la demande
en mariage. A toi de répondre.

Le visage de Rouvenat exprima le plus pro-
fond dédain. Cependant , il dit avec beaucoup de
calme :

— Je n'ai que ceci à répondre à M. Parise! :
il a perdu son temps et ses paroles.

Le pére du beau Francois trembla de colere.
— Pourtant , monsieur Rouvenat, mon fils...
—Votre fis , monsieur Parise!, l'interrompil-il

d' un ton Tailleur, votre fils , dont je n'ai pas ici
a discuter les rares qualités peut aller ailleurs
chercher une femme ; il ne sera jamais le mari
de Bianche, vous entendez, jamais !

— Cependant , Mlle Bianche est en àge de se
mar ier, reprit Parise! d'un ton moins aigre, et
si vous n'avez pas des raisons inconnues pour
vouloir qu 'elle reste fille , monsieur Rouvenat, il
me semble que notre demande n'est pas de cel-

les qu on repousse sans examen.
Rouvenat  ne daigna pas répondre.
— Dans tous les cas, continua Parise!, Bian-

che a le droit d'étre consultée.
— Cesi sa réponse, à elle , que vous voulez

savoir, monsieur Parise! ? dit Rouvenat .  Eh
bien , soit , vous allez ètre satisfai!.

Il s'élanca hors de la chambre el appela de
toutes  ses forces :

— Bianche ! Bianche !
La jeune f i l le  sorti i  préci pitaninient de chez

elle et accourut .  t
— Bianche , dit Rouvenat , il s'agit  d'une de-

mande en mariage. M. Parise!, que voilà , vou-
dra i t  que tu devinsses la f emme de son fils.

La jeune fi l le  pàli t .
— Tu peux dire toi-iiième à M. Parise! si la

demande qu 'il vient  de faire l'est agréable.
— Mais je ne veux pas... Je ne veux pas me

marier  ! s'écria-t-elle éperdue.
Et , des larmes dans les yeux , elle se serra

contre Rouvenat  comme pour lui demander de
la protéger, de la défendre.

'— Main tenan t , monsieur Parise!, dit froide-
ment  Rouvenat , vous savez à quoi vous en tenir.

Puis , conduisant  la jeune fille sur le seuil de
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La Commission Sportive
Nationaie traité
des questions
de règlements

Sous la présidence de M. Michel Taver-
nier la Commission sportive nationaie de la
Fédération motocyclistc suisse a tenu une
séance à Berne, laquelle était surtout réser-
vée à la modification dc divers règlements
sportifs. Pour le Championnat suisse Tous
Terrains , qui sera dispute pour la première
fois l'an proehain , la commission a éta-
bli un règlement de championnat , de mè-
me que Ics prescriptions de base nécessai-
res.

Pour cause de surcharge de trava il dif-
férentes fonctions du Président ont été dé-
léguées à des membres de la CSN . De ce
fait Erwin Kull (Bienne) dirige à l'avenir
toutes les courses sur gazon , Paul Rey (Fri-
bourg) toutes les manifestations de Moto-
cross, tandis qu 'Arthur Ott (Zurich) prendra
les courses Tous Terrains sous sa surveil-
lance. A la téte de la Commission, qui sur-
veille les mesures de sécurité des différents
terrains, se trouvera Pierre Rccordon (Ste-
Croix) et Walter Bretscher se chargera du
eontróle des rè glements particuliers.

De plus la CSN a décide de former pour
Ics différentes sortes de manifestations des
groupes ile travail composés des commis-
saires sportifs , des commissaires techniques
et des chronométreurs, car, avcc une équipe
homogène la tàche toujours plus ardue des
officiels sera facilitée. Pour terminer une
nouvelle Licence internationale No 2 a été
créée, qui permettra aux débutants de parti-
ciper aux circuits à l'étranger — à l'ex-
ception des « Grands Prix ».

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
No 50 du 15 décembre l'<56 . Au sommai,

re de ce numero : Le « clou » des Parìsìem
est un centri* d'affaires où l'on prète _ur
tout. — Haute-couture en Valais. Lès
cartes de Noci . — Une nouvelle de J. La»,
dier : l i m i l e  . — Film nouveau : «Mitsovr»
— Pour les enfants : Un chant de Noci fa-
cile à apprendre — Les prévisions astralo.
gique.. — La suite ile noire rubrique « Yo.
tre enfant , un souci ». — Roman-feuilleton :
« Les chemins ilcloiu nés », ile Concordia
Menci .  — Eli pages ile mode : Pour ètre
élé gantcs aux sports d'hiver : ensemble!
pour le ski et costumi*.- « d'apre.-ski >, 
Dc nombreuses suggestione qui plairoiu à
toutes les femmes : capcs ile toutes formes
pull-cagoule en jersey, bolero dc fourrure
écliarpc Iricotée, etc. — Quelques robes ha-
billées. — Modèle coupé : un coque! la-
blicr , etc.

FLORENCE

Pour pouvoir enfernier ilans son coeur
celle vi l le , cachanl son caractère derrière
si peu d'érlat , pour saisir sa valeur dans
tout ce péle-niclc , dans celle variété et
celle opposition , pour en bàtir un tout
place sous le inénie loil et pour pouvoir
l 'ainier , il faut sans doute une forte dose
ile f ine  sensibililé. Il faut méme de la pas-
sion. Ce n 'est pas la tendresse que reclame
Venise. C'est l'amour irrésislible , l 'amour
secret du poète , l'amour ilonit il se consu-
me méme en renoncant, l 'image de Bea-
trice dans lo cceur de Dante.

Photographics de Charles Juil , Intrudile -
tion ile J. Walter. Adaptatiim francaise pai
Eric E. Thilo. 16 pages de texte , 52 page;

d' i l luslrat ions , format 20 x 22 cm. — Edi
tions St-Paul , Fr ibourg - Paris.

LA POLYNÉSIE
ile Walt Disney

Tandis que la nature subit ile plus en
plus Temprisi* de l'homme et que s'étcnil
le regni* ile la technique, ccrtaiys peuples
V ì VIMI tencore d'une vie ancestrale, selon des
système. religieux el sociaux doni nous ima-
ginons à peine la grand eur et la completi-
le, Clierclieur infat i gable et passionile , Walt
Disney a entrepris d explprcr avec ses ex-
cellents cameranien , Le monde et ses habi-
tants. Dans les « livres-film s » de cette col-
lection , nous avons déjà visite les derniers
nomade, du Sahara , les habitants du Siam .
Un nouveau volume nous fait découvrir
la nonchalenti* et « heureuse » Polynésie :
non point Tahiti , touchée déjà par le ino-
dcrnisinc , mais Ics Samoa , où s'est mieux
muinteiuic ia civilisation allineinone (1).
L cxi'cllent guide pour entreprendre ce
voyage iniaginairc ! La fidélité de la pho-
lograpliii* , la inagiiificenct* de la couleur
s'aceorden! parfaitement avec le texle dc
Pierre Mélais , narrateur exquis et savant
conuaisseur.

A le Snivre , nous voici transportés dans
un village sahnan où Fon édifit* la maison
commune : ouvrage de bauli* maitrise qui
s'accomplit scimi des rites traditionnel..
Plus loin des jeunes gens conslruiscnt une
Ili rogne à balancier pour la pòche dans lc
logon. Assisions aussi à ces préparation.
i i i l inair i ' s iuspirécs par la l ibérali té dc la
nature polynésienne; où à ce trava il  de pu-
liencc : la confection des nattes cn fibre
dcpantlanus , aussi précicuscs que des lapis
d'Oricnt. Laissons-nous enfin invi ler  à des
fètes , écoulons la.musique ilcs ukulele , goù-
tons la douceur du climat...

En quel ques pages. nous voyons se dèrmi-
ler tonte la vie samoane, nous sommes ini-
tiés à son organisation polit i que et familia-
le, à ses cérémonies sacréc. et à ses jeux.
Loin du romane.sque de I'avenlure ou des
eiichaiiteinciils pscudii-li t téraircs , c'est bien
là ce qui* la Polynésie offre de plus récl
ct ile plus aul l icnt ique.  H.B.

1) Wall Disney — Polynésie : Les Samoa
(collection Le Monde et ses habitants). Tex-
le de Pierre Mélais. Un volume de 88 pa-
ges' avcc 68 i l luslral ions en couleurs , ridili-
re gaufrée rabane. Fr. 19,45. Production
Marc Barraud. Librairie Payot Lausanne.

LES 4 JEUDIS
Journal bi-niensuel pour les Jeunes . Som-

maire du No 22 du 6 décembre 1956. —
Boite aux lettres de l'Onde Achille; Le
coin du Héron , par Cousin Héroninius; Cri-
Cri , Souris d'appartement , planches des-
sinées par Calvo ; Cade! Rousselle, par Ro-
bert Delys; L'astronomie , planches dessi-
nées par Pellarin; Vignes de Paris , par Ro-
bert Delys; Les Jumeaux aux Cheveux
d' Or, ionie de Ph. Soupault; Le Clergy-
man et le Fantòme , par Jean Mathys; Su-
ler et la Californie , planches dessinées par
Yachoux; Les aventurcs d'Hodja Nasreddin
pianelle dessinée par Erkul; Les Aventurcs
de Kernock , le juslieier de la mer , ...et nos
jeux , quiz et mots eroisés. — «Les 4 Jeu-
dis », case postale 20, Genève.

. LELECTRIC.1TE POUR TOUS

Revue Ir i iucstr ic l le  éditée par «Electro-
diffusion », Zurich , coujoiiilincnt avcc
« Ofel », Lausanne, No 4, 1956, 34e année ,
12 illuslralions.

Soinmairc : «A travers la presse»; «Per-
fectioiincniciils apportes aux appareils de
radio », par Benjamin Droz; «Quel soufflé»,
par .-F_.;.' « Les.xculrales atomiques coricùr-
reiiceront-ellcs Ics usines liy droélectri-
que- ? », par Jean-Louis Rebctez. ; « L éclai-
ragc public ci Ics accidents de la route »,
par G.; «Le Canal », par Louis Dautheuil ;
« L'actualité »; « Conseils à ma voisine »,
bar Martine ,  etc.

LA PATRIE SUISSE
No 50 du 15 décembre 1956. Au sommaire

de ce. numero : Jérusalem , terre sainte des
chrétiens , carrefour du fanatismo. — Ra-
dio-City, le plus grand music-hall du mon-
ti!.. __ Une nouvelle d'A. Verp iot : « Que-
relle de voisins ». — Pour les enfants : un
chant de Noél facile à mémoriser, et la sui-
te de notre grand concours. — Les conseils
du jardinier : Comment conscrver long-
temps les plantes fleuries. — Ville suisse :
Moutiers. — La suite de notre cours de psy-
clio-p liysioguomonie. — Les prévisions as-
Irolog iques. — L'humour. — Les actualités
suisses, étrang ères et sportives. — Romans-
fcuilletons : « Terre de niirages », par An-
nie Achard , et « Étrange mariage », de
Concordia Merrel.

la porte restée ouverte , il lui di t  :
— Rent re  dans la chambre , ma chérie, nous
avions pas autre  chose à te demander.
Et tout  bas , lu i  par lant  à I' oreille , il a jouta  :
— Sois sans crainte , je suis là et je veille.
Bianche rentra chez elle.
Alors Rouvenat , se tournanl vers Parise! :
— Vous avez sans dotile beaucoup de choses

à dire encore à votre cousin , t i l - i l , je ne veux
pas vous géner : tàohez d'ètre p lus heureux. Au
revoir , monsieur Parise!.

Et il s'en alla.
Le pére du beau Frangois .sent i i  toute l'ironie

contenne elans Ics dernières paroles du vieux
serviteti ]*, mais il se dit qu 'il devait dévorer sa
rage jusqu 'au jour où il pourrait  se venger et
répondre à ces coups d'é pingles par des coups
de dents.

Ving t  minutes  p lus tard , il rejoignait son
fils , qui se promenait aux alentours de la fer-
me.

Il hesita. Il se decida , pour tan t , malgré lui , à
faire  ce qu 'on lui  demandali .  Mais il était sur
d'avance, de perdre la partie, du moment que
Mellier pretendali  rester neutre. Rouvenat , il le
savait , était le seul obstacle sérieux place en
Iravers de ses projets ambitieux ; aussi lui
avait-il  voué depuis longtemps une haine im-
placable. Il sentait , d'ailleurs, qu'il était lui-
mème profondément anti pathique au vieux ser-
viteur de Jacques Mellier et que le parrain de
Bianche, non moins malin que lui , voyait clair
dans son jeu. Cela ne l'empèchait pas de pour-
suivre son but ténébreux.

Il y a des hommes fatalement prédestinés qui
onl toutes les audaces ; Joseph Parise! était un
de ceux-là.

— Je vois à ta f igure  que tu n as pas réussi ,
dit Frangois.

. suivre I

.

¦

autotnalique, 30 rubis , .tanche ,
acier dès Frs. 16)
or 18 ci. Frs. 565

R. IANDRY
Horloqorie - Bijouterie — Sion

EMILE RICHEBOURG

-
^

%czle$erf

e£&&xte£&&sij £cf
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UN CADEAU GÉROUDET UNE PREUVE
OFFREZ CE QU' IL Y DE MIEUX B H K̂ BSI^̂ V1 j '>£Ŝ P DE GOUT

TÉL (059) 52941 jEl » S S  Tel. (059) 52941

LE GARAGE DU St AND S. A. au LOCLE
met en vente, faute de place, tout un lot de voitures contrólées, et en bon état

- Vespa triporteur, peu roulé depuis revision Fr. 300.— Morris Minor 5 CV 1953 superbe Fr. 3 300.—
Morris Ten 5 CV 1948 conduite inférieure Fr. 650.— Peugeot 203 7 CV 1954 48 000 km. Fr. 3 800.—
Vauxhall 7 CV 1948 conduife inférieure Fr. 800.— Opel Record 8 CV 1954 50 000 km. Fr. 3 900.—
Renault 4 CV 1950 conduite inférieure Fr. 1 200.— Chevrolet 18 CV 1952 42 000 km. radio Fr. 4 800.—
Citroen 15 CV 1950 conduite inférieure Fr. 1 400.— Simca Àronde 6 CV 1955 34 000 km. radio Fr. 4 900.—
D. K. W. 3 CV 1951 conduite inférieure Fr. 1 500.— Vauxhall Cresta 12 CV 1956 12 000 km. . Fr. 7 800.—
Citroen 11 L 10 CV 1948 très bon état Fr. 1 500.— Ford 6 cyl. 18 CV 1955 36 000 km. radio Fr. 7 900.—

PROFITEZ DE NOS PRIX ACTUELS

Jeune fille ayant place
stable cherche

Caie-Restaurant
d'excellente renommée à remettre au centre
de Lausanne. Chiffre d'affaires prouvé Fr.
280.000.— Installations en parfait état.
Ecrire sous chiffre PZ 61931 L., à Publicitas,
Lausanne.

Souliers
de ski

a vendre en parfait etat ,
à prix très réduit, 1 paire
homme, 1 paire dame
42/37, ainsi que trotteurs
daim vert 37.
Buttet, Rue Dixenee,
Sion.

. -,

Théàtre de Sion
JEUDI 13 DÉCEMBRE 1956 À 20 H. 30

GALA DE DANSE
ET DE UARIÉTES

des élèves de CI LETTE FAUST
avec le concours

de Violette Fleury
du Théàtre et de la Radio

de Simone Périsset
Ire danseuse du Théàtre Municipal

de Laure Coenca
Grand Sujet du Chàtelet de Paris

Au piano :
WILLY ROCHAT du Théàtre et de Radio-Lausanne

Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50
Prix des places : Fr. 4.40 - 3.30 - 2.20 - 1.65

Enfants Fr. 1.10
, 

Supports
de toit voiture

A vendre avantageuse-
ment 1 porte-bagages et
1 porte-skis.

Garage, rue des Vergers,
Sion, près ancienne Ban-
que Cantonale.

DES CE SOIR AU CINEMA LUX

DU NOUVEAU SUR LE FRONT DU RIRE

chambre
meublée, tou t confort,
eau courante ou salle de
bain, avec éventuelle-
ment un repas ; pour dé-
but janvier.
Faire offre case postale
22, Sion.

NOEL-NOEL - MARTINE CAROL - JACK BUCHAKAN

L.S carnei, ou ma or inompson

RANDOPH SCOTT

LE CAVALIER DE LA MORT

dans

d après le livre de PIERRE DANINOS. Un film de Reston Sfurges avec
ANDRE LUGUET et PAULETTE DUBOST

Les Francais vus à travers l'humour britannique

UN SUCCÈS DE RIRE, DU MERCREDI 12 au DIMANCHE 16 décembre

Un film dynamique dans son meilleur film

Un grand film d aventures du Far-west EN TECHNICOLOR
avec JOAN LESLIE - ELLEN DREW - ALEXANER KNOX

Le duel le plus impitoyable qu'on ait jamais vu passer sur l'écran.
DU MERCREDI 12 au DIMANCHE 16 décembre - DE L'ACTION

CARTES
DB LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT
**mw*a**mmmma**h^a**m*m*M *wxma**ŝ *ma*maa*w^»»»aamamm**m*̂
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TOUTES LES ANNONCES WÈ
DOIVENT ETRE APPORTEES H

LA VEILLE DU TIRAGE BDES CE SOIR AU CINEMA CAPITOLE |

Fonctionnaire federai
cherche pour le ler mars
ou date à convenir.

appartement
4 chambres, avec tout

«confort.
S'adresser sous chiffre
P. 20421 S., à Publicitas,
Sion.

Achète
pommes,
poires

Reinette Canada triage,
Ille et Ile. Poires « cu-
re » ler, Passe-Crassane
ler et Ile.
Offres avec prix et quan-
tités. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre V.
88464 X. Publicitas, Ge-
nève.
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Le service des cars posta ux
en Suisse

En 10ì>5, les postes suisses ont transporte :
Service intcrieur : eolis ordinaires 80 m i l l i o n s

eolis avcc valeur déclarée 1,(1 million
Expédition à l'étranger 1,0 million
Reception de l'étranger 1,2 million
Transit. 0,5 million

Total 85,2 millions

Le poids moyen d'un eolis s'élevant a 3 kg environ, il cn résultc un
poids Iota , dc 20.000 tonnes par année ou 87 tonnes par jour.

Si nous prcnons 30 cm comme longueur moyenne d'un eolis, nous obte-
nons une longueur totale dc 25.000 km ; cela représenté une chaine dc eolis
qui s'étendrait de San Francisco à travers 'Ics Etals-Unis, l'Atlantiquc, la
Mediterranée, la Turuuic, le sud de la Russie, la Chine, jusqu'au Japon.

DEPOT
L'administration des postes attaché une

grande importance à lu question de 1 em-
ballage des eolis. C'est pourquoi elle a
edielé des prescriptions «.péciales à ce su-
jet , afin que les usagers s'y confornient
avant lc dépót des envois. L'emballage doit
étre adap té  au volume, au poids et uu con-
tenu des envois. 11 correspondra aussi , sous
le rapport de 'la solidité , à la durée ct à la
nature du transport. Les objets frag iles et
Ics envois dc liquidcs , d animaux v ivan t . ** et
de plantes doivent etre emballés avcc un
soin particulier, parce que tous Ics eolis
subisscnt, en cours de transport , des pres-
sions'Ct des choes. Un emballage imparfait
cause des doinmagcs, des frais et du dépit
chaque jour. Dans un office postai de Bàie,
par exemple, Ics fonctionnaires eurent un
jour la tàche delicate et dangereuse de sai-
sir des serpents échappés d'un eolis depose
au Brési'l. L'expéditeur est temi dc suppor-
ter les conséquences dc tout dommage ou
blessure cause par un cnvoi postai sans
qu ii y ait faute dc la poste .

Sont exclus du transport par la poste
les envois dangereux (dynamite, etc), dc
nature injurieusc ou immorale et dc volu-
me cxccptionnel (arbres rion emballés) ou
partii* ulicr eiiieiit fragiles.

Lc dépót des eolis se fait  généralement
au guichet dc l'office de poste. Lorsque Ics
conditions du service le permettent , les
eolis sont , sur demande, pris au domicile de
l'expéditeur contre paiement d'un droit.

Les t a - •¦<¦ des eolis sont les suivantes :
jusqu 'à 250 g. 30 e; au delà dc 250 g. ju**
qu 'à 1 kg., 40 e.; au dclà de 1 kg. jii . -qu 'à
2 kg. 500, 60 e; de 2 k g. 500 à 5 kg., 90 e;
de 5 kg. à 7 kg. 500, 120 e.; dc 7 k g. 500
à 10 kg. 150 e; de 10 kg. à 15 kg. 200 e.

Pour Ics eolis jusqu 'à., 15 kg., il n'esl
pas tenu compte de la distance pour la fixa-
tion de la taxe. Eri revanche pour les eolis
de 15 à 50 kg. la taxe varie suivant la dis-
tance :

pour une distance jusqu 'à 100 kg., la taxe
s'élève par 5 kg. a 60 e.; de 100 km. à 200
km., la taxe s'élève pur 5 kg. à 110 e; dc
plus de 300 km;, la tuxe s'élève pur 5 kg. à
180 e.

Si le contcnu du eolis est précieux, l'ex-
péditeur peut déclarer la valeur par une
inscription sur lc eolis («valeur Fr ,
1000.— »). Le eolis doit étre cachete à la
ciré ou piombe. Les postes transportent ces
valeur avee un soin et une attention parti-
calière. Elles sont responsables de la va-
leur déclarée. Il est pcrcu un supplément
aux taxes ordinaires qui varie selon la va-

leur déclurée. Pour Fr. 1000.— par exem-
p le, lc supplément s'élève à 40 e.

Dans le service intérieur, les paquets, va-
lises, paniers japonais, etc. peuvent ètre ex-
pédiés comme envois avec valeur déclarée
sans qu ii soit nécessaire de Ics cacheter ou
de les plomber. Les envois fragiles sont ex-
clus de cette catégorie. L'expéditeur doit in-
diquer la valeur de la marchandise au-des-
sus de l'adresse dc l'envoi ct acquittcr , ou-
tre le port ordinane , lu taxe à lu vuleur ré-
glementaire dc 20 e. jusqu 'à 300 francs, de
30 e. au delà dc 300 francs jusqu 'à 500 fr.
et de 40 e. au delà dc 500 jusqu 'à 1000 fr.,
Cette possibilité d'expédition permei aux
expéditeurs dc se couvrir d'un dommage
évenlucl jusqu'à concurrence de 1000 fr.,
alors que .'indemnité réglementaire pour
un eolis ordinairc est au maximum dc 25
francs par kg., soit , par exemple, de 375
francs pour une valise de 15 kg.

Pour le transport des eolis fragiles et en-
< ombrarli* *, il est pcrcu un supplément de
20 pour cent des taxes ordinaires. Ce. sup-
plément est justif ié car les envois frag iles
et encombrants exi gent des précautions spe-
ciale.*.

Si 1 cnvoi est pressali!, l'expéditeur peut
en demunder la remise par exprès. Il sera
alors transporté et livré plus vite que les
envois ordinaires. La surtaxe s'élève à 80
e. pour les eolis jusqu'à 1 kg. ct à 100 e.
pour les eolis plus lourds. Lorsque lc lieu
de destination se trouve hors du cerele or-
dinairc de distribution , (1500 m. depuis
I office postai), il est pernii en outre un
supplément dc 40 e. par demi-kilomètre.

LVx é̂ditidii contre remboursement est
pos_jiiljS; lu'squ'au montant de 2000 fr. La
taxe supplémentaire varie de 15 e. à 300 e.

Lors du dépót , le eolis est pese ct affran-
chi. Pour les eolis sans valeur déclarée, un
recepisse n 'est délivré qu 'à la demande
de l'expéditeur et contre paiement d'un
droit dc 5 e. Après le dépót, le eolis est
mimi du numero de dépót et inserii dans
un reg istre. Ces opérations terminées, le eo-
lis peut étre expédié. S'il est petit , il sera
inséré dans un sac, s'il est grand, il sera
compris hors sac . Si le eolis est destine à
l'étranger , il doit étre accompagné du bul-
letin d' expédition , des déclarations cn domi-
ne et dc la déclaration d exportation.

Les expéditeurs ont la faculté , sur leur
demande, d'envoyer leurs eolis pour la
Suisse selon le système dit dc l'affranchis-
sement en niimérairc, lequel présente l avali-
tagèe d éviter à rexpéditeur d'apposer les
timbres-postc sur Ics eolis. Ce mode d' cx;
pédition n 'est toutefois autorisé que si 250
eolis au moins sont déposés mensucllcment.
La maison expéditriec inserii les eolis sur
deux bordereaux identi ques ct munii Ics
envois d'éti quettes-numéros qui lui sont re-
miscs par la poste contre quitlancc. Le paie-
ment des taxes fait l'objet d'un déconiptc
hebdomadairc , bimensuel ou mcnsuel, sur lu
base des bordereaux en main de l'office
postai. Les envois de cette catégorie doivent
ètre déposés autant que possible aux heu-
res où le trafic dc guichet est faible ct, au
besoin , dans la cour postale.

TRANSPORT

Dans les villes, les eolis de toutes les sue*
cursu'lcs sont amene- par des automobile1:
dans un office collectcur près de la gare.
Cet office s'oecupc du tri et de l'expédi-
tion des eolis qui soni séparé, par villes
ct par routes, pur exemple, Bernc-Ollcn ,
Berne-Lausanne, eie. Ce travail est cn plus
inécanisé par l'installation de bandes trans-
porlciises, de glisso-i .., eie .

(à suivre)*4W*bowerwinrl
La montre .
que vous ne remontez jamai

Voyez noire riche collection
de rriodèles miniature ioo % Il
e__nches et automatiques. I
Vous serez enchanléc de leur '
sobre élégance!

DONZÉ & FARINE
SION

face à la
PORTE-NEUVE

Agriculture et télévision
A Stut tgar t , une commission compo-

séc de spécialistcs de la radio et de la
télévision ainsi que de représentants de
divers milieux de l 'agriculture a exami-
né de quelle manière on pourrai t  adap-
ler à la télévision des tbèses et des su-
jets agricoles. Des enquètes ont montre
d'au t re  part que , contrairement  à ce
qu 'on pourrai t  penser, les milieux cita-
dins s'intéressent aux problèmes de l'a-
griculture. Il doit ètre parfaitement pos-
sible de présenter des reportages sur la
vie rurale d 'une facon p laisante et vi-
vante qui puissent aussi bien interesse!*
le c t i l t iva teur  que le profane. Pour sa
part , la TV allemande va se livrer à
des expériences.

L'acheteur avisé
Qui veut bien acheter doit réfléchir à

force choses : Il doit d'abord connaìtre
exactement les capacités de son portemon-
naie ; puis il lui faut jugar du prix et de
la qualité de la marchandise, en tenant
compte que le meilleur marche n 'est pas
toujours le plus économique.

Aux prises avec tous ces problèmes, le
consommateur oublié souvent en décidant
de ses achats de penser à ceux qui, par leur
travail, ont fabrique ces divers articles.
Qu'en est-il des conditions de travail de
ces innombrables ouvriers et employés ?
Les marchandises offertes dans les maga-
sins au choix de l'acheteur viennent-elles
d'entrepriscs qui versent à leur personnel
de bons salaires et leur assurent des pres-
tations soeiales progressistes ? Et quels
sont les rapports humains dans lesdites
éntreprises ?

Gomme le consommateur est lui-mème
presque toujours, lui aussi, un salarle, il
devrait, ne serait-ce qu'à ce titre, songer
aussi à ces questions en procédant à ses
achats et décider en eonsequence où por-
ter son choix. La marque Label, . la mar-
que d'un travail équitablement rémuné-
ré > , l'aide à s'orienter. Elle garantii que les
marchandises qui la portent n 'ont pas été
fabriquées par quelque « exploiteur » , mais
dans une entreprise aux conceptions so-
eiales progressistes de notre pays. A l'oc-
casion des achats de Noél, il convieni de
rappeler une fois de plus au consomma-
teur le sens de la marque Label.

Cours des billets
de banque

Frane francais 102 5 107 5
Frane bel ge 8 30 8 50
Lire italienne 65 68
Mark allemand 99 102
Schilling autrich. 15 90 16 40
Peseta 8 55 9 05
Cours ohli geummcn t  communiqué.
par lu Banque Suisse d'Epargne et
dc Crédit .

«._ ; .

Au service de la ménagère
La fonda t r i ce  de 'l'industrie moderile du potage comprime et des pro-

duite d'assaisonnenient l'èie cette année son 70e anniversaire  d' existencu.
C'est, vous l'aurez probablement devine, la Maison 'M aggi a Kempltal près de
Winterthour.  Un coup d'oeil rétrospectif sur son' évolution - montre en tonte
évidence à quel point le standard de vie s'est développé duran t  ces dernières
dizaines d'années.

C'est en 1886 que Jules Maggi , un meu-
nier clairvoyant qu 'il était, lanca sur le
marche les premiers potages prèts à cuire.
Jusqu'alors, la préparation d' une soupe ra-
vigotante et nourrissante avait constitue
une besogne compliquée et accapareuse de
temps. Et pourtant on ne pouvait s'en pas-
ser car une bonne soupe est un élément es-
sentiel de notre alimentation journalière.
Nous autres, gens modernes, ne pouvons
guère nous imaginer combien les premiers
potages prèts à cuire et si rapidement pré-
parés révolutionnèrent les anciennes habi-
tudes. Du jour au lendemain , le travail de
la ménagère fut* considérablement simpli-
fié et abrégé — la cuisson d'une soupe de-
vint d'une facilité vraiment enfantine.

De mème, la préparation et l'utilisation
de condiments et de bouillons était autre-
fois un art ménager qui certes prenait
beaucoup de temps. Ici encore, Maggi lanca
une (grande nouveauté, en l'espèce ses in-
ventions géniales du concentré d'assaison-
nement pour la soupe et des bouillons sous
forme de comprimés. Les succès de ces
produits furent si retentissants que le nom
de leur fabricant devint en peu de temps
célèbre dans le monde entier.

Une femme stagiaire
au Département politique

federai
Selon une information publiéc par le

Département politique federai , une Tessi-
noisc fi gure parmi Ics douze candidats qui
ont passe avcc succès leurs examens il admis-
sion comme stagiuircs et fui t  preuve d'une
culture generale éuffisantc. Cinquantc-sept
«aspirunts» s'étaient présentés à ces épreu-
ves.

Distinction Pontificale
à un Industrie! Suisse

Su Sainteté Pie XII a eonféré le titre dc
Chevalier dc 1 "Ordre ile St-Grégoire-le-
Grand à M. le directeur Andrea Capol, de
Richtcrswil (Zurich ) , notamment en recon-
naissance ilcs services rendus comme fonda-
teur et premier président dc 1 Associution
sdisse des patron. , chrétiens (VCU). Cette
distinction lui a élé remise, au cours d une
eérémonie in t ime , par Mgr Teohaldi , Rine
vicaire general pour le canton de Zurich

Quoique ces innovations de l'industrie
alimentaire moderne nous soient devenus
absolument familières, n'oublions cepen-
dant pas qu 'elles représentent un travail de
pionnier dont chaque ménagère a profité
par la suite. Elles ont rationalisé la tàche
de toute cuisinière et engendré une nou-
velle ère dans le domaine de l'art culi-
naire.

L'idée et la volonté de servir la com-
munauté ont donne naissance à une ceuvre
dont les benéficiaires sont non seulement
les ménagères mais aussi, et de fagons
très diverses, l'economie entière. Cette ceu-
vre a contribué à propager le bon renom
de la qualité suisse bien loin au-delà des
frontières et des mers. Aujourd'hui, les
successeurs de Jules Maggi, fidèles aux
principes du fondateur, maintiennent haut
le standard de qualité. Ils ne cessent
d'adapter les installations de production et
les méthodes de travail aux exigences mo-
dernes et tiennent compte de revolution du
goùt de notre epoque en créant des pro-
duits absolument nouveaux qui concréti-
sent la devise « A cuisine meilleure, vie
plus agréable » .

ag issunt au noni de Son Exc. Mgr Chris
tion Camiuuila , évéquc de Coire.

Aux universités
populaires romandes

Les cours du semestre d'hiver des uni-
versités populaires de Suisse romando ont
commence. Partout , le nombre des inscrip-
tions féminines est environ deux fois supé-
rieur à celili des hommes. Il s'agii cn ma-
jorité d' employécs dc bureau , ile jeunes
filles ayant termine leurs études secondaires
ou de ménagères imi , de 20 à 60 uns , voire
plus, désirent parfaire leurs connaissances.
Les sciences et les bcaux-arls Ics at t i rent  en
general davantage que le droit ou la plii-
losophie .

Une verrue de taille
11 ex is te  diverses p o . i-H._ _e_ d aborder 1 ancienne cité de. comics do

Savoie. Au X l l l e  siede, du temps de Pierre II , il eùt été normal de eravir
k\s pentes qui conduisent au sommet de la colline, où s'étale 'Romont sur le
des d' un f r inganl  coni usici*. Gottofried Bader, ce cavalier accompli, "rami
ami  dc la na ture , ayant  hier  encore serv i dans Ics mi trai .'leurs atlclcs, ti eni
fai-, certes, pas mauvaise  fi gure en cet apparei l  A u j o u r d 'h u i , il est ;*( -c)|,
sellici*, pour ceux qui ne disposent pas de Iract ion motorisée, d'empninl.r
la ligne ferrovia i re , parlant de Bulle. lille traverse des villages caraclérist'i.
ques de cet te  campagne fribourgeoisc où .'élément archileclura. se mèi»
de si heureuse facon à celili naturel .  Subi.emenl, la cité de la Ciane s'offro
au rcgaril du voyageur , avec ses maisons de l'epoque, que dominoli ! ilcs
tours , sentinellê  vigilantes qui  garden! la ville.

Et pour tan t , elles n'ont  pas pu em-
pècher, ni la démol i t ion  de d' ancien
hotel  de ville , incendie dans ses com-
bles en 1948, édi f ice  da tant de la f in
du X Ville siècle, aux li gnes sobres ct
class iques , ni la construct ion d' un bà-
t imen t  à su p lace , sty le Le Corbusier ,
qui ne cadre absolument pas avec la
silhouette de l' an t i que cité. Et qu 'on
n 'aiMc pas prétendre, comme d'au-
cuns essaient de le faire  pour défen-
dre ces t ravaux d'edili té publi que que
le chàteau, siège de la préfec ture , a
gagné de ce fait , ne se t rouvant  plus
ainsi accolé contre l'anc ien  édif ice
demolì.  N' est-ce pas ile grand archi-
tecte du siècle passe, Camillo Siile ,
qui s'est élevé avec raison coni re lc
dégagement des m o n u m e n t s  de va-
leur , Notre-Dame de Parie entre au-
tres, qui s'est Irouvé isolée depuis la
démoli t ion des bàlimenls courant  an-
ioni* d'elle '? La bèlise humaine  n'a
pas de bornes.

Plusieurs Romontois et non des
moindres pré tendaient  qu 'après Je si-
nistre dc 1948, riiòlc.l de ville ne
pouvai t  pas ètre restaurò. Admetlons
encore celle Ihèse , mais pourquoi
alons accepter 'les plans d'un jeune
architecte de l'endroit , à peine sorti
de l'E.PvF., n 'ayant  pas fai t  ses preu-
ves et doni l'oeuvre apparati  comme
un é lément  absolument étranger à la
silhouette generale  de Romont.  Et
pour couronner cet essai d' arehitectu-
re moderne, on a autorisé la télévi-
sion suisse à piacer sur le toil  plat de
ce nouvel édif ice de grands d isqu es
noirs, qui  servent de relais enlre deux
stations.  Ceci est le comble.

Il f au t  rendre pour tan t  just ice à la
société d'Art publ ic  fribourgeoise, et

singulièrement à son ac t i f  présiden!
Me Jacques Remy, de Fribourg, d'a-
voir suivi en son temps tonte  celle
a f f a i r e  et d'avoir incile ile gouverne-
ment du canton  en cause de n'accep-
ter que le proje t, qui  modifierail l'or-
donnance des facades ct emettali une
couver ture  inclinée. Sous ces conili,
tions , l'architecte l'ut autorisé à
pnurs i i ivre  son t rava i l .  Mais quelle nc
fu i  pas la coi i s te rna t ion  generale
lonsqu 'on «'apertil i , une  fois que les
écha faudage. f u r e n t  enlevés que l'ar-
dii tee te n 'avai t  lenii aucun compie
des prescri ptions à suivre.  L' cdifie e
est t e rmine , mais l' a f f a i r e  ne ¦l'est
point. A près la f in du bail, la Téle-
vision devra l'aire disparailre le .  dis-
ques en question ct alons l'architecte
devra se remettre à l' ouvrage pour
donnei* au toil son incl inaison néces-
saire. El , ma foi , c'est 'lui et Ics con-
Iribuables de la cité , qui se soni ilafe.
sés bernés par des autorités inco n*
sciente, qui devront  payer les poto
ca6sés. Penspcelive agréable , sans
dotile !

En a t t enda t i !  celle epoque , que l' nn
souhaite proche pour la re nommée
est l iét ique du chef-lieu dc ila Glène,
conso . ns-nous cn a l l an t  voir cu com-
pagnie de I'aininble M. Georges Avez ,
secrétaire de ila p ré fec tu re , Ics beaux
v i l r a u x  d'Alexandre  Cingr ia , qui or-
nent  Ics fenètres superieures de No-
tre-Dame de l'Assoniplioii. Puis , cn
penetrat i ! dans da bell e cour du chà-
teau , ornée d' un grand hèl rc  roux ,
nos pensécs s'envoleront vere Paul
Bondallaz , l' anc ien  mai t re  de céans,
ce préfet  poète qui  ranima 'la vie
ar t i s t ique d u r a n t  p lusieurs dècade, de
sa cité d'adoption.

M. M.

Evolène
(Val d'Hérens)

HOTEL EDEN
ouvert - Tél. (027) 4.61.12

Ski-Lift. 3 services quot. cars postaux
chauffés, de Sion et retour.
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La journée
de la Chorale

, _?v-jL.AroMf» i . Aà
¦*A* __¦_____________________________¦

Le samedi 8 décembre, fèle de
l'Immaculée Conccplioh , la sociclc de
chant avait , cornine chaque •année , sa
fete annue l le .  A près avoir assistè à
l' o f f ice  d iv in  célèbre par le Rd Pére
Vilel laz , où est chanlée avec brio la
messe de Schiffel s, tous .es membres
se retrouvent à la salle pour le bau-
quel .  Ce dernie r est excellemmenl
servi par un membre dévoué de la «o*
ciété. Pann i les invités, nolon. la
présenee de M. le Rd Cure , du Hd
Pere Vilet taz , de M. le Président de
la ¦conimiine et des membres honorai-
res. MM. Basile Baici , Jean Roux el
Eugène Balet , tous p ionnie i s  du elianl
dans notre paroisse. Des lettres d'ex-
cuses de prètres de da paroisse exer-
cant leur ministèro ai l leurs  soni par*
venues de M, l' abbé Otbon Mabillar d,
Rd vicaire de,Monthey, du Hd Pére
Bernard Math i s , du Bouveret , du Ro
Pére Régis Baici , à Fribourg, et du
Rd Pére Zacharie , à Sl-Mauricé , tous
emp èches d' assister à la féte dc leur
ancienne société el don! ils on! garde
intaets  des 'liens d'attaché. Au dessert,
le présiden! prend la parole pour re-

mercier lous Ics membres, il cile a
l' ordre du jour  'troie d' en t r e  eux q*11

a l t e i gncn t  cette année leurs vingt-Ctn _
ans d'acti'vilé au sein dc la sociélé, cc

sont : MM. Roux Georges. Biilzb ergcr
Leon et Danie l  Vuigncr .  L' un d'enW
eux , M. Georges linux esl dc p lus 'c
d i s t ingue  d i rec teur  dc celle chorale
depuis  10 ans ; il recoit à celle occa-

sion des mains du président une ma-

g n i f i que  channe  dédicacée. Au souper,
tous des membres passifs sont invile *

el la salle est presque pleine .lorsque
débute  la soirée réeréative aniniee

par MM. Roux Marcel el Rémy Ba-

ici. Elle se prolungo assez tar dive -

meni  dans la gaieté ct la dignil e *
Puis chacun se séparé , gardanl 'e

souvenir  d' une  journée  d'ami l ié  et de

f ranche  camaraderie .
Felici tons cn bloc da société d1-

chan t  et plus p a r l i c u l i è r e n i e n l  son IO*

fa t igable  président , M. Bernard Balet
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POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

NOUVELLE PR ÉSENTATION DES LE 3 DÉCEMBRE

..*. * ...

Deux produits £&££££& d e qua l i t é

3 

La petite machine qui lave comme à la . «s&ssasz^
main — sans batteur mécanique • Aucun j ^ '  ̂sgg»^ .
risque de délérioration du linge • Avec tìCL - ĵ^̂ g*
ou sans chauffage ou avec chauffage elee- |l||jÉSBÌ§̂ iS_ l̂̂

Conlenance : 3 kg. de linge see. 8_^Î ^Î ^**^̂ ^Ì

Radiafeurs électriques à eirculation d'air 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂l

forcée par venhlàteur • Le chauffage \(>̂ f̂ ĵ t__^0éM
idéal pour les soiró%s t .̂ Lautomnej«*eUlB|̂ ^^^%r̂ ''_^
comme chauffage d'appoint. "̂ -̂ ^^ ^̂ SSn^̂ *̂

*" Divers modèles de 1,2 è 12 kW.

Fabrkant Usines Jean Gallay S. A., Genève
Agence generale de vente :

INTERTHERM S A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tel. (051) 27 88 92

En vente chez lous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installatene sani-
taires

N'auendez pas
à la dernière minute

pour commander vos cartes de visite ou de vceux I

Ut .PR.MERIE GESSLER & Cie. A SION
dispose à cef effet d'un grand choix de caraefères ef de modèles

% _.

Cadeaux de Noél appréciés
» _\ hi\ ti &% d'esc. pendant Ics tètes

| V^IM » — Coutcaux de 
poche, de table,

! ASI _B éclaireurs, de chasse

V yS&M — Service ergente,. inoxydable,

t iQ im__i cuillers, fourchettes

» ll ^ __C_l — Ciseaux couture , tailleur à
ì t\W ì__T_B ongles , manucure

> "̂ 1 !_____ — Tondcuses ct rasoirs à main
' V;\ i___ i^_ el électri ques

^••5̂ * 1 Patins, giace et neige

! — Articles de pèches et divers' cadeaux —

Coutellerie U. LEYAT
! SION - GRAND-PONTL .

DISQUES D'ENFANTS
78 ¦ 45 - 33 TOURS

Le Petit Prince

Peter Pan

Cendrillon

Cadet-Roussel

Fanfan la Tulipe

Les Fables de La Fontaine

Mozart raeonté aux enfants

20.000 lieues sous les mers

J'ai du bon tabac

Pinocchio

Ah vous dirai-je maman

Il était une bergère

Les contes de Chs Perrault

etc...

Bureau d'assurances de la place de Sion cher
che

jeune employée
de langue maternelle allemande, mais parlant
couramment le frangais. Debutante acceptée.

Traitement et date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 14789 S. ,
Publicitas, Sion.

accordeon
chromatique, H o h n e r
Piccolo, à l'état de neuf ,
avec housse. Prix Fr.
250.—.
S'adresser à Sermier
Clovis, Les Mayennets,
Sion.

Perdu
bracelet en argent (Pla-
quette avec nom Josia-
ne), vendredi , train Sier-
re - Sion ou trajet Gare
Sion - Gonset.
Le rapporter contre ré-
compense aux Magasins
Gonset, à la Caisse.

! Le manteau ŝss. \
\ ideai! . 1&W%- 1
! MANTEAU DE PLUIE / / // ^W

y\ 1\ JL I
\ fa^on croisée, en gabardine coton, im- t "̂-"TT'::^<nf^_sl 'JK-li ?Y \% *
> prégnée, avec doublure laine détachable, v\J .c. ~ \W  

eV|//J >/ **&&$* <
> boutons cuir, \ \1 _ \|» J(f\\ \

j . I lo.- ¦ l/M \ |
\ MANTEAU DE PLUIE ' 1̂ BS|ÌA |
> faqon croisée, en belle popeline coton, lL \ * \\ \ <
\ avec doublure laine, exécution soignée, |'ll \ .. \^~-_—\ <

8<_f_T Ss 1 j
l Dès maintenant, ŝa,̂ ^ / j
', faites votre choix pour les cadeaux... {

_________J |
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____H__r ^̂ ^
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parait 4 fois par semaine

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

i ~ —— r—Z3i_z; H

Pour les nouveaux abonnés, le journal sera servi gratuitement
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
- * • - ', " '¦¦ ' - . '*-*' '• 'i

Je souscris un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis du Valais

et verse Fr. 20.— au compte de chèques postaux II e 1748.
- ' ':: ' 1

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

(Ecrire très lisiblement le nom de l'abonné) "ì
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A louer pour de suite On cherche à louer Femme seule cherche A vendre *

chambre fosse à mare travail Morris Minor
à 2 lits, avec chauffage. si possible verrée. pouvant si possible ren- Modèle 50. En parfait
Mme Gérod - Tschopp, offres écrites sous chif- trer chez elle le soìr' état de mal'che*
Condémines, « Maison {re p 14772 s à Publi_ S'adresser sous chiffre ... . .
brune ., Sion. citas sion P. 20424 S., à Publicitas, leiephoner au d.liAl. ,

i ' Sion. : "
Pour Noél. A vendre unA louer dans villa, pour

janvier 57,

appartement
de 3 pièces, cuisine, hall,
bains, remise.
Tél. 2.23.57.

A louer petit

appartement
3 pièces, sans confort. Li-
bre de suite.

Tél. 2.20.69.

A vendre

auto-tracteur
« Peugeot » état de neuf.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 84.

vélo
d'enfant (gar§on) ; uij
cyclo - rameur. Parfai*
état. Prix intéressant.
Téléphoner au 2.10.97,
Sion. j f



MALAGA d'origine
« Le Patriarche »

Fr. 2.50
le litre

Fr. 1.95
la bouteille 7 di

ÉVIDEMMENT CHEZ

Une oeuvre de solidarité
iLes sociétés de chanl de iSion donneront , dimanche 16 décembre ,

à 17 heures, à la cathédral e, un grand concert en faveur des églises de la
ville. Des ceuvres de Palestrina , Gallus, Viitoria e! Marlin seront interprélées
resipectivemen! par la Chorale sédunoise drrigée par _vl. J. Baruchet , le OhcEur
mixte de langue allemande dirige par M. A. Venetz , le Chocui* mixte  du Sacré-
Coeur dirige par M. M. Ispérian et le Mannerchor dirige par M. Theo Amacker.

Un grand ohceur renforcé , compose
du Choeur mixte de la cathédrale, du
Choeur des dames et du Choeur mixte
protestant , donnera , sous la direction
de M. Georges Haenni , Irois pièces de
Vittoria , Erb el Mozart. La Schoila des
Petits chanteurs de 'Notre- iDame , diri -
gée par iM. J. Baruchet , interpreterà
une scène sacrée sur l'Epiphanie, de
Bouzignac, « Petit oratori o de Noél »
de Haendel et •<•* , Jubilate Deo » de
Mozart. Enfin , M. le Chanoine G.
Athanasiades, orgàriiste, prix d'excel-
lence du Conservatoire de Lausanne,
prètera son concouns, avec 4 produc-
tioris d'orgue solo.

Son Excellence Monseigneur Adam ,
Évèque de Sion , a bien Voulu accor-
der son haut patronage à ce magnifi-
que effort de solidarité des groupe-

•••••••••••»••••<

menls elio rais de notre ville, en fa-
veur d'une grande oeuvre de charité.

La location est ouverte au Magasin
Hallenibarler , rue des 'Remparts , tél.
2.10.63.

Prix des places : Fr. 3,50 et 2.50
(étudiants : 1.50).

Tou tes ìles faveurs sont suspendues.

Un «

cadeau de Noél |
peut etre un

bon placement «
2 Pensez à nos pièces d'or suisses ou 2
# étrangères. Renseignements sans en- J
# gagement à la 2

! 

BANQUE SUISSE D ÉPARGNE S
ET DE CREDIT, SION %

Dernier loto de l'année...
(Coni .) — Dimanche 16 décembre, au

Café du Grand-Pont, Grand Loto de la M is-
sion catholique italienne. — Magnifi ques
lots, moutons vivants, spaghettis italiens,
pancioni Motta , spécialités italiennes. —
Loto apéritif dès 11 heures. — Tous diman-
che au Café du Grand-Pont , vous ne sere,
pas décu.s.

_ Avis a nos abonnés ___ ,
• Dès le ler janvier 1957, le BULLETIN
• 0FFICIEL ne sera plus servi avec notre
• journal.

• Les personnes désirant le recevoir vou-
• dront bien s'adresser directement auprès
• de l'administration du B.0.
Nous nous permetfons de rappeler à nos fidèles abonnés qu'ils
facilitent grandement le travail de notre administration en s'acqui!-
tant le plus rapidement possible de l'abonnement pour 1957.
Les remboursemenfs seront mis en eirculation au début du mois de
janvier 1957.
Il vaut mieux en éviter les frais en versant dès maintenant le prix de
l'abonnement au compte de chèques postaux.

Ile 1748

Avec nos remerciements L administration du journal

Jeudi au Théàtre
de Sion

Un gala de danse et de variétés des élè-
ves de Cilene Faust aura lieu jeudi 13 dé-
cembre au Théàtre de Sion, avec le con-
cours de Violette Fleury, du Théàtre et de la
Radio, de Simone Périsset, première dan-
seuse du Théàtre municipal , de Laure Coen-
ea, grand sujet du Chùtelet de Paris et de
quel ques « Petits Chuusson. » de Sierre.

Au piano : Willy Rochat , du Théàtre
et de Radio-Lausanne .

Un important programme et une multi-
tude d'élèves, des professionnels de la dan-
se, voilà de quoi satisfairé lu curiosile d'un
puhlie qui ne manquera pus d'apprécier
celle soirée bien unique en son genre.

JLa (vinune A

« Merci » au F. C. Sion
Les quel ques spectateurs qui ont effec *

tue le déplacement jusqu 'au Pare des Sports.
duns l' intention d'assister au match de foot*
hall Sion I-Rurogne I, le 9 écoulé, ont trou-
ve la plui .unterie des diri geants du FC Sion
d'un goùt plutót .aumàtre. On ne renvoie
pus une manifestation suns prevenir le pu-
blic, qui durant tout le premier tour, n 'a
ménage ni ses encourugements, ni sur tou t
son appui f inanrier  fori uppiéciuble d'ail-
leurs.

ff NMIII0E S-D.MISI
JLa vìe Ae [a C,ifé - Jn|-c»rmAtic»».s - . TVIS of|_c(s, eie.

La moisson est grande

Convocation

Mise au concours

Le Cerele missionnaire dc Sion , dans I espoir de stisciler p lus ti ardeur mis-
sionnaire dans les cceurs des catholiques valaisans , a résolu dc consacrer une
chtoniqiie missionnaire dans le j ournal locai. Beaucoup de missionnaires va-
laisans, dispersés aux quatre coins du monde , se feron t  un devoir et un p laisir
de vous lenir au courant de la situation et de la vie de l 'Eg lise mix premières
lignes. Mon retour au pays , après neuf ans d 'apostolat , me vaut l 'honneur dc
vous présenter la Mission de l 'ile des « méchantes gens » , la Nouvelle-Giiinéc ,
immense ile au nord de l'Australie dont la partie sud-est, appelée Papoitasie ,
est écliue aux Missionnaires da Sacré-Coeur d 'Issoudiin qui y travailleni p lus
de 75 ans.

Il e»l impossible de donner une vue uni-
form e du travail apostolique accompli dans
ce pay». L 'évolution sociale des Papous
permet de distinguer trois Pupouusies , très
di f ferente»  au point de vite missionnaire.

La còte et les p ittine» diluviale» forment
ce que j 'iippellerni lu Papoitasie évoluée.
Le» Inibitimi» pour In plupart riche» culli-
vuleurs , otti un verni» d'éducalion. C'est
le pays de John , joliment frolle d'anglais
et de politesse ang laise ; beau gars pomma-
de , chaussé mais tré» mal , bien moidé dans
une chemise et une culatte coloniale, il
accompagné sa femme mal fagotlée au mu-
gasiti : thè, sucre, riz , viande» de conser-
ve, cigarettes ou limonade... L 'autre moilié
sera In bienvenue ce soir sur le .api» veri.
C esi la vie jacile dati» un pur *, purudisiu-
que oli n uyanl pu» de e.r inds 6. som- . 1 evo-
luì- polisse sans uinbilion , nini» non san»
envier le bien-ètre du Blanc qu 'il s'évertiie
u imiler.

Cesi le milieu du missionnoire-colon.
Socialement , son truvuil est l'organisation
de l'agriculture, riz , café , cacao, copra aux
possibilités immense», la fondation , la di-
rection de coopératives, la direction d'eco-
les techniques de charpenliers , mécaniciens,
agriculteurs...

En f in , pour les jeunes , le lancement el le
soutien d'un scoutisme.aduplé au pays , qui
feru  des hommes honhète's. Le plun reli-
gieux s'orienterà dans Té méme sens : pa-
roisses à organiser, formulion de catéchis-
tes responsables aidés de conseillers pa -
roissiuux mix churge» bien définies , inslntc-
lion relig ieuse visoni à une p iélé person-
nelle, convaincue , qui rempluceru peti à
peu celle vie religieuse tribule , à luquelle
se mèle souvent lu superstition. Il  f a udru
encore éveiller el surveiller le» vocations
religieuse» , lancer et soulenir l'action catho-
lique. La Légion de Marie semble étre le
moyen parfui t .  y '

Ce milieu f u t  le inien .pendant ces neuf
dernières années : dett» autres Valaisans y
travailleni aussi ; Titri, :de Bramois, comme
uide-Iaic spécialisé dans la culture, l'autre ,
sa sceur, comme religieuse churg ée de Té-
ducation ménug ère de» fi l les.  Travail leni
mais gros d'espoir , qui voudrait fuire  de
no» gens à la fo i s  des hommes et de» dire-
t t e t i » .

A Turrière des pluines calière», se dres-
seni , cuholiques , hérissées de végétation
luxuriante , des montagne» qui semblait
avoir été créée» le samedi soir de celle ha-
russante semaine où Dieu éprouva le besoin
de se reposer (?)... D 'autres prélendent que
le diuble u dù profi ter  de la fatigu e du
Créateur pour y mettre lu muin... C'est la
Papoitasie que j' uppellerai défrichée.

La d i f f i cu l té  de pénélrulion de ces pays
a gurdé l'indigène loin de laute civilisa-
tion; seuls les missionnaires et quelques
agents du Gouvernement y ont travaille de-
puis bientòt cinquante ans. Et cependunt ,
Ton esl encore au défrichage. Les Mis-
sionnaires ont dù faire  « une rotile » qu'il
fau t  suivre pendant une semaine pour at-
teindre une station que l'avion dessert main-
tenant en une demi-heure IC' est le domaine
du Canuque classique : chasseur habile, bu-
liiilleur enragé, au reiett i de cannibalisme,
terrorisé de superstition s et. ayant bien du
mal à se pusser de coutumes horribles qu 'il
n 'a plus le front  de perpétrer devant le
missionnaire. Sa vie est rentrée sur la dan-
se et son dieu la force .  Six mois de l'an-
née se passent à fuire un jardin et à en-
graisser un porc; huit jours de danse le
gaveront de victuailles et de folies , le res-
te de l'année, il trainerà sa faim en es-
sayunt de fuire un aulre jardi n qui lui
servirà à d'uutres ripailles.

C'est le milieu du missionnaire-pionnier.
Sociulement , c'est à T humanisation de l'in-
digène qu'il doil travailler. Il doit y aller
de sa voix, de ses menuces, parfois mème
de su force. C' est la guerre aux sorciers, aux
vieux chefs cannibale» qui voient leurs
coutumes s'en aller avec l' enseignement de
churité et de pardon du missionnaire. C'est
uussi l'Instruction prof ane élémentaire et
Thygiène; enf in, Tinitiation de ces sauva-
ges ù l'agriculture rationnelle, à de nouvel-
le» denrées : riz , café , blé dont la vente
leur permettra de s'habiller mieux et de
s'ouliller; finalemen t, la construction de
rotile» qui perme ttra à la civilisation de
pénétrer.

Dans ce tra vail de « réhumanisalion », la
religion joue le grund ròle. L'urrivée du
Pere dans un village , sa bonté , son autori-

té , son enseignement d un Dieu qui esl leur
l'ère el doni lous , timi» ou ennemi» sont les
en fan t»  pour qui il esl mori , ces chants qui
ne chantent p lus la guerre mais la paix , cal-
mali le» haine». Ce» cérémonies, ces sacre-
menls, obici ' ma :ét it-is pourvoyurs de spi
riluti, lei.iiuenl dans icttr goal -tu surna
l inei ,  e. *, belles ittiuges où Ton voit de si
belles histoires, enf in  cette présenee du Pére
que l 'on ne peut s'empècher d'aimer, cet
uposlolat élémentaire d'exorcisalion de ces
gens (car c'est le démon qui les tieni), a
produit des chrétientés très primitive», mais
d'une pureté dans la fo i  qui nous fu l l  honte
à nous « vieux chrétiens ».

Duns cette catégorie de missionnaires-
p ionniers, le Valais esl à l'honneur avec le
Pére A. Maye et son neveu Jean Martin ,
aide-laic dont les prouesses font  l 'admira-
tion du Gouvernement lui-mème.

A cette image d'une Papoitasie suuvage ,
il fau t  ajouter , celle de la Papoitasie in-
cornine. D 'immense» territoire» , les un» très
peuples — liauls pluteuux , — les aulre»
traverse» de nomade» pygmées — les Ku-
kukukus , — viennent de s'ouvrir à Texplo-
rution. C'est le domaine du missionnaire-ex-
p loruteur, de ce missionnaire que je ré-
vais d' ètre et que toni jeune gorgon se doit
d'admirer. C'est là un tableau que je ne
puis vous brosser objeclivement. Les quel-
ques journées d' exploralion que j' ai faites
ne peuvent que créer une impression qui
peut ètre jausse.

Je m'abstiens de vous en parler avec d'au-
tura plus de facilité qu'un authenlique mis-
sionnaire-exploraleiir , le Pére Michellod , un
unire Valuisan , de Leytron, sera en Valais
en février. Je lui luisse le soin de vous
narrer ses avenlures.

Un mot pour terminer, Avant de quitter
la Papouasie, mon évèque me f i t  part d' une
lettre qu 'il avait reque du Far-West papou.
Un indigène, ancien élève d'une de nos
écoles, écrivail : « Monseigneur, je suis à
Kuangu où les gens n'ont jamais vu de
Blancs. Je leur purle de Jesus et des Pères
et ils me disent que leur « intérieur y > vous
uppelle , car ils veulent aussi étre de vrais
hommes, des hommes de Jesus ».

Et Monseigneur d'ajouler :
« Diles bien chez vous que je vai» ètre

obligè d'ubandonner ces gens si de nou-
veaux renfort» ne viennent pas. Je  n 'ai per-
sonne à y envoyer... »

Pére Michel Gasser
Missionnaire du Sacré-Coeur

Le Choeur Mixte
de la Cathédrale

féte Saint Nicolas
Fidèle aux traditions , le Choeur

mix te  de la cathédrale a auss i fété
celle année Sainl-Nicolas.

Réunis à un diner excellent , servi
dans la grande sall e de l'hotel de la
Gare , dans une atmosphère cordiale
el spontanee , les -membres du Choeu r
mixle ont eu ila joie , encore une fois ,
de se réunir  sous la présidence de
¦leur éminent directeur, M. Georges
Haenni  et de -leur distingue présiden t ,
M. Norbert Perruchoud.

M. le Chanoine 'Brunner , cure de
la ville de Sion , a honoré de sa pré-
senee celle féte de famille. Il remer-
cia tous d'avoir été invite et exprima
sa joie de se trouver parmi les mem-
bres du Ohoeur mixle qui , inlassahle-
ment , se devo uè nt à leur tàch e de
réhausser la messe et le chant l i tur-
gique.

M. Georges Haenni , avec son sourj-
re ravennani et communicatif , remer-
cia de sa pari ile Choeur de n'avoir
jamais manque à son devoir. Les so-
lisles méri lent  d'étre sp écialement re-
merciés et félicités , qui , malgré tes
grandes responsabilités qu'ils pren-
nent , étaient exacls el ne manquaienl
jamais à leuns .postes.

M. Honoré 'Pralong, majo r de table
sp iritile! , poète , humorisle, a dirige
la part ie musicale et divertissante
avec espri t et aisance.

Nous avons entendu avec plaisir Jes
productions musicales préparées à
celle occasion. Nous avons app laudi
le duo de Mme Anita Gschwend et de
M. Aldo Défabiani , et le duo de Mme
Anita Burdet et de M. Yves d*e Quay,
Mlle Ginetle Rossier, Mme Gaby
Vuil loud et plusieurs autres.

Une belle fète fort réussie dans une
ambiance  amicale ci joyeuse.

L. B.

Un apéro
qui va payer gros !...

(Coni.) — C esl relui que vous viendrri
prendre dimanche proehain ù l'Hotel du
Cerf.

Eu effet, e'esl re jour-là qu 'u lieu lc lo.
lo du M.l' .l*'. Dès 11 h. : Loto-apéro. Repri.
se du jeu : à 16 li. jusq u'à minuit.

Nous vous reeonimandons de prendre
une botte pour ra-mener les fromages cai
il esl a rraindre qu 'ils ite marrhernnt pas
Ioni seul.

Venez-y nombreux. D'avance merci.
M.P.F. de Sion

Les membres du Coliseli general de
Sion soni eonvoqués -en séance, sallf
du Grand Conseil. ancien Casino, le
vendredi 21 décembre, à 20 li. SO.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée.
2. Budgets 1957 de la municipalité

ct des services industrii ils.
3. Crédits supplementoires.
4. Emprunt des S.I.
5. Concession des eaux de la Mor-

6. Messagès concernant le Foyer
pour tous et la patinoire arlit'icietle.

7. Divers.
Le président.

La municipal i té  de Sion mei au
concours le poste de greffier pour le-
quel les qualités suivantes sont exi-
gé-* -':¦

— étre de nationali té suisse et do-
mibilié ù Sion ;

— étre capable de rediger correc-
lement dans les deux .langues officiel -
les , de notre canton ;

— posseder des connaissances juri-
di ques ;

— avoir l' autori té  suffisante pour
assumer évenlueMement  le róle de
chef de personnel.

Rélri l -i i t ion : classe 2 ou 3 de l'é-
chelle des Irai lemenls , suivant la qua-
lification.

Les candidats qui sMnléressent à ce
poste et possedere! les qualités requi-
ses soni priés de faire  parvenir  leuns
offres de services manuscrite*. avec
cur r icu lum vita? au président de la
municipalité jusqu'au 24 courant.

Sion , le 10 décembre 1956.
L administration

JLes -picclies

du VAì des .Dix
son nouveau

petit Pullman
17 places. Tarif intéressant
Cyrille Theytaz. Tél. 2.18.01

_. J
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CHOEUR DE DAMES. — Mercredi ù
20 li. 30, répétition uu locul habituel.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE — CHOEUR MIXTE PROTESTANT
- CHOEUR DE DAMES. — Jeudi 13, ré-
pétit ion parlielle à 20 li. 15, en vue du
coueci l de dimanche; prière d'étre très
exacte.

Dimanche 16, à 10 li., le chceur de la
cathédrale chanie la grand-messe,

CHORALE SÉDUNOISE. - Ce soir , à 20
li. 30, répéti t ion generale . Présenee indis-
pensable.

SAMARITAINS. — Nous rappelons à
nos membres que demain jeudi urna  lieu
dès 20 li. 15 un locai notre t rudit ioi inel le
féle de Noél. Venez nombreux.

SOUS-OFFICIERS. — Il est rnppelé aux
sous-officiers de Sion et environs que l'as-
semblée generale a lieu ce soir mercredi à
20 h ., ù l'Hotel du Midi.

- T  ( écouté Ae

JEUDI 13 DÉCEMBRE
.7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 La belle fille du
quai aux fleurs ; 12.00 Henri Leca ; 12.15
Le quart d'heure du sportif ; 12.45 Infor-
mations ; 13.05 Vive la fantaisie ; 16.30 Vos
refrains favoris ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 1925 Le miroir du
temps ; 19.40 Chanson voie ! ; 20.00 Sur
scène et sur ciré ; 20.30 Gala de la commu
nauté radiophonique des programmes de
langue frangaise ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du temps.

Du nouveau dans le
bàtiment de la Matze



Plusieurs bonnes occa-
sions

Jeep Willys
Universe. !

de fr. 3.500.— à 4.500.—
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, Tél.
24.84.05.

A vendre dans quartier
tranquille à Piatta

terrain
à batir

parcclles d'environ 600
m2, pour construction de
villas.
S'adr. tél. 2.16.37.

A louer belle

chambre
(2 lits) chauffée, avec
pension.
S'adresser sous chiffre
P. 14768 S., à Publicitas,
Sion.

Maculati, re
A vendre toutes quan

tités. S'adr. à rimiri-
mene Gessler. Sì-MI .

A louer dès le ler jan-
vier 1957 dans l'immeu-
ble Les Bruyères, Sous-
le-Scex, un

garage
un

locai
S'adresser à la Règie Im-
mobilière Charles Bon-
vin, Sion. Tél. 2.35.01.

Le suffrage femmin
et l'Eglise catholique
l'iitociation valaisanne pour le suffragi*
«inii i qui existe depuis dix un. u orga-
•;ì l'occasion de cet anniversaire une ma-
Mali"" publique qui a eut t oni l'éclat
it,
pi. ¦>''"' ' ' décembre elle a donile au
¦j i rt. uni - séance d'information publique

rt [e concours de Madame Poinso-Cha-
(¦ ancien ministre el conseiller ninnici-
\ie la v i l l e  de Marseille et de Me Au-
lirti'' Quinche, presidente du Comité
Klion suisse.
)Ule il'* Sépibus, presidente de l'associa-
t valaisanne du suffrage fémin in  a sa-
f la présenee de M gr Nestor Adam , évé-
( de Sion, MM. le conseiller d'Etat, Dr
or Schnyder, l'uni de Rivaz, René Spahr ,
von Roten el plu sieurs d'autres persoti-

|jlM el Ics remercie de leur intére! pour
calisi* qui leur t ieni  un coeur el exprima
•ra liliide pour la collaboration des dif-

Tni, comités régionaux du Valuis .
(Ille Quinche u fait un bref apereu bis-
lique sur le suffrage féminin en Suisse.
|, a surtout insistè sur le point (pie Ion-
ie, femmes votent cu Europe. Elles ont

rais ces droils depuis de, longues années .
proc lamatimi de lu liberté de l'individu

ile principe fondamenta! de lu democra-
Pourquoi lu femme en Suisse n aurait-

e pas le droit  de. vote ?
Pans le moyen àge lu différence entre les
gì sexes n existait pas. Les femmes
lient lu liberti* de participer ù lu vie pò-
ii|ue (le leur pays, A Berne les femmes
lient les droits  éguux ù ceux de.s homi-
% Seulement en 1852, le droit de vote
lil exclu pour Ics femmes célibutaires et
,, tari! pour toutes Ics femmes. En 1948
•uffruge universe! ett.it constitue cn
lue. Aucune objection ne peut étre faite
lire le suffruge féminin.  Ce n 'est qu'une
òlion de sentiments cn Suisse. Le. boni-
» soni seulement choqués que les feni-
li suisses uieni  la liberté d'esprimer
ir op inion sur (les questions soeiales el
liliques.
(Mais ce n 'est qu'une question d'huhitu-
>, a déclare Me Quinche.
Siile de Sép ibus uprès avoir remercie la
Bidente du Cornile d' action suisse a don-

LA MONTAGNE
SANS ETOILES

Un grand roman de
MAURICE ZERMATTEN

Aux Éditions Desclée de Brouwer,
vient de paraitre le nouveau roman de
Maurice Zermatten « La Montagne sans
Etoiles ».

Déjù signalé à l'attention des lecteur.
pur lu grande presse, ce livre est appe-
lé à connaìtre un gros succès de librai-
rie.

Nous en parlerons.
L ameni* sigitela son livre à partir de

17 heures jeudi , le 13 décembre, à la Li-
brairie Mussler à Sion.

Hivernage du bétail
et prix des fourrages

En raison de 'la si tuation interna-
tionale et de différents facteurs, les
prix des fourrages grossiers, spéciale-
ment du foin , montrent une forte ten-
dance ù la hausse.

Déjà , dans les conditions présentés,
un animai nourri avec des aliments
achetés, non seulement n'est pas ren-
tafole , mais occasionne journellement
dos pertes à son propriétaire .

C'est .pourquoi , au début de cet hi-
ver , nous conseillons aux agricuilteurs
valaisans d'adapter 8ti . t-en.ent leurs
cheplels aux réserves fourragères dont
ils disposent et d'éliminer assez tòt ,
par voie de boucherie, Ics sujets tarés ,
malades ou improductifs.

Ce sera , nous semhle-t-il , le meilleui
moyen pour beaucoup de propriétai-
res d'eviter des surprises désagréables
et •coùteuses dues -à l'achat inconsi-
déré de fourrages .

Office vélérinaire cantonal.

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

e
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SION
pratique camion Fr. 15.— à l'heure

Nous aurions besoin
pour les fètes d'une

Important commerce de i A vendre

Cine cameraSion cherche pour rem-
placement (avec possibi-
lité de continuer par la
suite)

C8 neuve, Paillard-Bo-
lex. Rabais 20 _
S'adresser sous P. 20417
S., à Publicitas Sion ou
tél . 4.13.20.

auxiliaire
Se présenter de suite A
la Bonne Ménagère
Constantin Fils S. A., rue
de Lausanne 15, Sion.

®

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

une montre spécialement robuste
Ne l'achetez pas au hasard I

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 experience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

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

employée
de bureau

à la % journée. Entree
immediate.
Offres écrites sous chif-
fre P. 14791 S., à Publi-
citas, Sion.

compresseur
a letat de neuf . 3 PS,
2820 tours a la minute,
pour le prix de Fr. 800.—
S'adresser Garage Olym-
pic, Sion. Tél . 2.35.82.

jeune lille
pour faire le menage e1
aider au magasin. On
mettrait au courant. En-
trée 2 janvier.

S'adresser: Alimentalion
J. Millet , Pare 31, La
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2.28.06.

_ e _ Su
à Sion vendredi soir
montre de dame marque
« Cyma » , parcours rue
de Conthey à la gare.

Téléphoner au 6.23.13,
Saxon.

Appartements
à louer. Condémines
dans bàtiment en cons-
truction : 1 appartement
3 pièces et grand hall,
prèt le 25 décembre ; 1
appartement 4 pièces Vi
et hall, prèt le 15 janvier;
à Chàteauneuf village : 1
appartement 3 pièces, li-
bre ler janvier.
S'adresser à Pépinières
Constantin, tél. 2.22.71.
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SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

Employé
de bureau

Jeune homme cherche
place d'employé de bu-
reau chez commergant
ou entrepreneur de la
place de Sion.

S'adresser sous chiffre
P. 14800 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
dans appartement tran-
quille pour ler janvier
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
P Y. 21515 L., à Publici-
tas, Lausanne.

vache
prete pour la boucherie

S'adresser au No de té-
léphone 2.13.45.

remorque
basculante

pour tracteur.
S'adresser : Ferme de
Wissigen, Sion. Tél . (027)
2.36.80.

Employée
de bureau

est demandée, debutante
acceptée, entrée de suite.
Faire offres écrites à M.
Marcel Kamerzin, chauf-
fages centraux, Sion.

appartement
4 pièces, chauffage cen
trai , frigo.
Tél. (027) 2.20.70.

propriété
de 800 m2. Ligne élec-
trique et téléphone sur
place, à 50 mètres télé-
ski, roùte à 100 m. Epi-
cerie à 5 minutes. Belle
situation pour chalet à
Haute-Nendaz.
Pour entente s'adresser
Bourban Etienne, Haute-
Nendaz.

moutons
'(dresser : Ferme de

.ìgen, Sion. Tél. (027)
•J6.80.

Boucherie
chevaline
Schweizer

Sion - Rue du Rhone 5

Viande désossée pour sau-
cisses Fr. 4.—, 4.20, 4.30 et
4.50 le kg. ; viande hachée
Fr. 3.80 le kg. ; morceaux
pour saler, quartier der-
rière Fr. 4.50, 4.60, 4.80,
5.— et 5.50 le kg. ; cò-
tes très grasses Fr. 2.—
le kg. ; cótes bien viandées
Fr. 2.50, 3.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
k;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.

partement
1 louer à la Ciarle, 4
pièces avec tout confort ,
i . fin janvier.
Wresser à Jos. Anden-

.en, 14, rue du Scex.
1 -.10.55.

ambre
*» uffée, meublée. (de
P -rence à dame ou
"•"pie avec bonnes réfé-
* .s).
¦) .esser au Bureau du
Wial sous chiffre 85.

vendeuse
pouvant devenir géranle
entrée de suite ou à con-
venir.
Faire offre à case postale
374, Sion ou tél. 2.18.06.
Mème adresse on de-
mande un porteur à l'an-
née (si possible habitant
Sion).

né lu panile à Mine Poinso- Chapuis.
« ( '. était  ilu bon ton autrefois, dit Mme

Poiiuo-Chapuis, de se moquer gcntiment
des femmes qui lut ta ient  pour le droit
ile vote. Maintenant, ce problème s'impo-
ne à tous pour étre résolu plus vite.

Est-ce que les femmes doivent voter ?
La société est dirigée par les lois. Les

lois soni fa i te s par les homme.. Esl-il juste
qu 'une parti, de celle communauté que re-
préseiilenl les femmes doit étre exclue de
lu participation à la création de ces lois ?
Si le róle majeur de la femme est d'étre
mère de fami l le , gardienne du foyer , edu-
catrice des riifanls elle doit participer d'au-
lunl  p lus à la construction de la vie politi-
qufc de -on pays , car le foyer, la famille re-
présenlent Ics cellule, doni se compose la
société. Dc son propri; épanouissement et
nous savons qu 'une àme qui s'élève , élève
le monile , elle influence l' épanouissement
ile la société future. S'il est normal que la
femme soit engagée dans les risques de la
vie de la nat ion , a la bitte de la liberté
de son pays, il est naturel qu 'elle ait la pos-
s ib i l i t é  d'exprimer son opinion, de donner
son avis.

Pourquoi oublie-t-on une chose qui est
vieille comme le monde, que l'homme ct la
femme , uni» par Dieu, étaient charges d'une
grande mission , celle d'élever et éduquer
leurs enfants . Le plus grand déséquilibre
qui existe duns une société est venu de la
discordarne entre l'homme et la femme dans
la famil le  : Ics enfants sont malheureux ,
inadaptés à la vie. sociule pur manque de
foyer, de tendresse, des soins maternels et
paternels. Les deux éléments bollirne et
femme som indispensables , parce qu ils
sont compléinentaires pour la création d une
cellule humaine saine , la base de la société.
Pourquoi, avec quel droit les hommes éli-
minei i t  Ics femmes de la vie sociale et
pol i t ique  de celle société ?

En France, toutes les femme. ont répon-
du à l'appel du vote. Elles n'étaient pour
cela pas p lus préparées que les autres femmes
dans les autres pays, la Suisse spécialement.
Nous avons des preuves que les femmes ma-
gistruts dans Ics differente pays s'acquittent
de leurs responsabilités aussi bien que les
hommes. Il y a mème das cas où les fem-
mes avec leur tact , leur sensibilité , leur
compréhension et leur intuitimi peuvent ar-
river à un résultat meilleur que Ics hommes.
La femme sait créer ce climat d'affection.
de spiritualité et de charité qui sauvera

la société d une sécheresse infructueuse.
Mlle dc Sépibus, ayant remercie Mme

Poinso-Chapuis de son brillant exposé, a
donne la parole à Mgr Adam qui avait
tenu à honorer l'assemblée de sa présenee.

Mgr Adam a dit qu 'il était heureux de
se trouver parmi elles et d'avoir écouté avec
intérèt les paroles instrucrives de Mme
Poinso-Chapuis. Il était déjà pleinement
convaincu depuis sa jeunesse pour la re-
vendicalion des droits civiques pour la fem-
me. L'église c a t h o l i que  ne trouve aucun
motif valable de s'opposer au suffrage fé-
minin .  Il y u de l' injustice d'avoir refusé
le droit de vote aux femmes. C'est la Re-
naissance qui , petit à petit , a écarté la fem-
me de la vie politique et sociale.

L'égalité de la femme et de l'homme est
proclamée par Dieu. « Aujourd'hui plus
que jamais nous avons besoin de l'apport
politique de la femme », a déclare Mgr
Nestor Adam. Qui, mieux que la femme
peut nous donner un avis sur tous les do-
maines qui nous touchent de près ? La fem-
me introduite dans la vie politi que exerce-
ra une influence bienfaisante sur la société
humaine .  L.B.

Pour aider
les réfugiés hongrois

Le. Sédunois et les habitants du
Valais cfui voudraient  venir en aide
toni particulièrement aux réfugiés
Hongrois des casernes de Sion sont
prie, de verser lem* obole au compte
de chèques Ile. 2179, Croix-Rouge
Suisse, section de 'Sion , avec la 'men-
tici - « pour les Hongrois de Sion » .
A lous , merci d'avance.

L'ENNEMI SE CAMOUFLE
POUR ATTAQUER...

Laisserez-vous
assassiner sa victime

sans un geste
pour elle... ?

Nous sommes en un siècle hyg iénique..
La lutte contre la salcté, le microbe est me

ìvée, à ce que l'on sait , de main de maitre.
L ennemi est pourchassé jusqu 'en son der-
nier repère... Bientòt détruit...

L'Hygiène, nouvelle divinile va régner...
et la Sante, petite fille frag ile, fleurir...

Minute !... mon Ami, le Microbe est en-
core bien vivant.. Il a méme des moments
d'extrénie vitalité que les médecins nom-
ìnent « viruleiire ». Le Sanaval est encore,
el toujours , plein . Pour y entrer il faut
prendre rang et attendre son tour avec
patience.. . La prochaine victime, c'est peut-
ètre vous, c'est peut-ètre moi qui vous écrit ,
en toute amitié... Alors quoi... On ne va
pas se laisser faire.. . Défendons-nous... La
Ligue antituberculeusc. de Sion organise la
bitte et ainsi vous protège. En cas d'utteinte
de la maladie, elle vous aide... Donnez-lui
votre annui... Vous y gagnez...

_ •»«•_•©*_ eesae'oaesoe^a*.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffrés

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificate, pho-
tos et autres do-
cilmente j cinte à

ces o f f r e s, méme
lorsque celles-d ne
peuvent pas étre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissante, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Magasin d alimentation
cherche

AVIS A NOS ABONNES

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales seuls
les changements d'adresse accompagnes dc Fr.
0.30 cn timlircs-postc seront pris en considé-
ration.

L'Administration
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D 'une semaine à Yautre
I -i i tni une semaine plus calme.

Certes, la Hongrie est toujours le
théàtre d'éméutes et de démonstra-
tions. Certes aussi, le Moyen-Orient
n'est pas devenu une région où ró-
gne le ealme lc plus compiei. Mais
il semble que la grosse crise de la
politi que mondiale est pour Pins-
tall i passée. On s'en voudrait de
faire des pronostics pour l'avenir ;
toutefois, il faut bien convenir que
Ics bruits de sabres ont eonsidéra-
blement diniiiiués dans le monde.

Cela ne veut pas dire que l'O.N.
U. ait chòmc la semaine dernière.
Au contraile. Ics diplomates réunis
ù New-Y'ork n'ont prati quement
pas cu le temps d'examiner Ics
premiers problèmes mis à l'ordre
du jour dc l'Assemblée ordinane.
Ils ont dù se preoccupar des ques-
tions hongroi ses et des événements
du Moyen-Orient ct n'abordcront
que la semaine prochaine le fond
des discussions sur Chyprc, l'Al-
gerie, etc.

La décision la plus marquante
dc la semaine écoulée a été celle
qui a confiriné à Paris et à Lon-
dres le re tra 14 d'Egypte ilcs trou-
pes francaiscs ct britanniques. En
prenant cette décision, les gouver-
nements européens ont fon riti l'oc-
casion à celui des Etats-Unis de se
rapprocher de ses alliés francais
et anglais. C'est donc une excelien-
te préparation pour la prochaine
réunion dc I'O.T.A.N. qui s'est ain-
si offerte. Il est grand temps que
les pays occidentaux rclrouvent
leur unite. Desimi... ils offrent une
cible sur laquelle la diplomatie
communiste peut tirer à qui mieux
mieux. La base mème <lu Paole
Atlant ique est d'assurer la solida-
rité des Etals non communistes.
En 1956, la nécessité de cette al-
liance est tout aussi evidente qu'en
1949. Il est nécessaire que Wash-
ington oublié les querelles sur le
Moyen-Orient et reprenne avec la
France et la Grande-Bretagne Ics
rapports d'antan.

- T  travers \e

VIENNE

Cette operatimi ne peut pas se
faire d'un seul coup. La diploma-
tic américaine a gagné un nombre
considérable de points en Asie et
au Moyen-Orient en se separali!
nettement de celles de Paris et dc
Londres. II y a là un capital que
Ics Américains ne veulent pas sa-
crifier. Il faut qu'ils fassent com-
prendre aux pays arabes que l'u-
nion des Etats du Pacte Atlantique
cn ce qui concerne la lutte contre
lc communisme ne signifie pas un
aliandoli dc la part des U.S.A. de
la politi que anii-colonialistc pour-
suivie jusqu'ici.

Aussi parle-t-on avec réserves
d'une réunion des Trois Grands
Occidentaux. D'aucuns l'envisagenl
pour lc début dc Pan proehain où
M. Eisenhower recevra it MM. Eden
et Mollet. Il ne semble pas, en re-
vanche, que de longs cntretiens
ail lei i l  marquer les contacls que M.
Dulles aura ù Paris la semaine
prochaine. Le secrétaire d'Etat
américain est venu en France pour
voir tous Ics membres du Pacle
Atlanti que et non point pour orga-
niser une comférence à Trois. Il
est évident cependant que ces con-
tacls serviront grandement à recol-
ler la vaisselle cassée. M. Dulles,
qui élail à l'hópital au moment où
la crise du Moyen-Orient ballai!
son plein, sera en bonne position
pour remettre sur pied les rapports
de confiance et d'amitié si néces-
saires entre Etats non commu-
nistes.

La question du pétrole est insé-
parable des problèmes politi ques.
Les Etats-Unis fourniront du car-
burant. Il sera plus cher mais
l'Europe n'en manquera pas tota-
lcment. Les soucis du Vieux Mon-
de seront donc surtout d'ordre
économique en cette fin d'année
qui ne s'annoncc pas avec sa gaieté
ordinairc.

Jean Heer.

Les at.roupcments et les huées ont
repris un peu plus tard. A 15 h. 30,
des autos-mitrailleuses ont commence
à tirer au-dessus d'une masse com-
pii . de Hongrois qui Ics entouraient
et les injuriaient.

Lc long dc l'avenue Rakosi , barrée
par des chars soviétiques aux canons
prèts à tirer, le public s'abritait con-
tre Ics devantiires défoneées des ma-
gasins et sifflait. Dans d'autres artè-
rcs. Ics passa ni.s fuya ien t .

Deux autres incidents se sont pro-
duits au début de l'après-midi sur
une piate dc Buda. La grève generale
à Budapest est totale. Seules Ics cen-
trales électriques fonctionnent. Les
habitants dc la capitale se sont pour-
vus en pain pour deux ou trois jours.

BUDAPEST
La foule bue Kadar

et les troupes
soviétiques

Vers 14 h. 30, mardi, une ccnlainc
dc manifestants se sont rassemblés au
coin de l'avenue Rakosi et des boulc-
vards et ont hué le gouvernement Ka-
dar. Des autos-mitrailleuses hongroi-
scs et soviéti ques soni intervenne, el
ont tire en l'air.

Il ne semble pas y avoir eu de
victimes.

Les blindes soviétiques ont cerne Budapest
où lo grève est generale

Des réfugiés arrivés à Vienne ont déclare, mardi matin, que des
eentaines de chars hl indés  soviéti ques ont cnccrclé Budapest, bloquant toute
entrée ou sortir dc la capitale, au moment où la grève generale a commence
officiellement, à minuit.

Les bl indés  soviéti ques ont aussi forme un ecrele d'acier autour des
importantes usines mélallurgi ques de Csepcl. De forls piquets de grève , qui
se Icnaicnt à l'extérieur des usines, ont déclare qu 'ils s'opposeraien l à tonte
tentativc des Russes où de la poliee hongroisc de pénétrer dans les bàtiments.

La radio de Budapest a reconnu
que le courant électriquc a été coupé
dans Budapest, pour la première fois
depuis que les romba ls pour la liber-
té ont commence, que les transports
ferroviaires soni arrètés. que les ser-
vices postaux sont paralysés et que
toutes les usines son! inoccupces.

La radio de Budape st a révélé
qu'aucun train n'est parvenu jusqu'à
Budapest, mardi matin, et a ajoute
que, dans tout le sud dc la Hongrie ,
il n'y a aucun carburali!, que les hò-
p i taux  nc disposent de charbon que
pour deux ou trois jours. Elle précise
que « des opérations ont dù ètre re-
mises à eause de l'impnssibilité dans
laquelle se trouvent Ics infirmières de
slériliscr les instrumenls. »

Son Em.
le cardinal Mindszenty

et les Etats Unis
Le député Daniel J. Flood , de Pennsyl-

vanie , membre de la Chambre des Repré-
sentants des Etats-Unis, s'est adresse au Se-
crétariat d'Etat de ce pays, pour demander
que les Etats-Unis donne usile à Son Em.
le cardinal Mindszenty. Les milieux com.
pétents du Secrétariat d Etat auraien t décla-
re que le cardinal n auraient nullement de-
mandi1 asile aux Etats-Unis , et que d'autre
part il serait très douleux qu ii ait l'inten-
tion de quitter la Hongrie.

MM •*¦ travers \a

Téléspectateurs !...
La Guilde suisse de la TV

s'adresse à vous
Ces jours , les téléspectateurs suisses

vont recevoir une lettre-circulaire de

Plus que jamais, une seconde sucrerie
est nécessaire

On se souvient qu'il y a environ trois semaines, la Chambre vaudoise
d'agriculture, appuyée par la Société vaudoise d'agriculture et les associa-
tions vaudoises de planteurs de tabac, est in tervenne auprès du gouverncmenl
vaudois afin d'obtenir par l'intcrmédiaire de celui-ci que f Autor i té  federale
ne tarde pas davantage ù mettre en chantier sur le terrain parlementairc le
problème d'une seconde sucrerie.

Voici en effet  près d'un an que la
commission d'experts dési gnée pour
étudier  ila nécessité de cette seconde
sucrerie et la possibilité de la met t re
sur p ied a de pose das conclusions po-
sitives. On pouvait  esperei' que l'af-
faire su iv rait immédiatement son
cours , mais l'on n'a rien vu venir.

C'est pourquoi la Chambre vaudoi-
se d'agriculture a estimò qu 'il serait
coupable de laisser passer sans ag ir
une période où les événements dè-
moni rent si bien le bien-fondé des re-
vendications de l' agriculture sur ce
point. Il a en effet  suff i  que la situa-
tion mondiale soit à nouveau forte-
ment troublée et que la navigation
sur le canal de Suez soit interrompue ,
pour voir le prix du sucre renchérir
de 10 centimes.

•Ce renchérissement , on ne saurait
assez le rappeler , est dù uni quement
aux difficultés ' -d'iti , portation , et nul-
lement ù la'production indigène , qui
n'a pas vu laugmenter d'un centiine
les prix qui lui sont pay és.

Et c'est en tei moment que l' on
doit rappeler en séance du Grand
Conseil vaudois, ò la suite d'une' in-
terpellation de M. le Député Thévoz ,
que ila sucrerie d'Aarberg esl ohligée
de l imi te r  les livraisons de betteraves
à la canacité de travail  de ses instal-
lations (n 'aurait-elle cependanl pas
pu faire un geste en faveur des vict i-
mes du .gel , en payant les betteraves
•livrées hors-conjingen . au mème prix
que les autres , si vraiment  celle capa-
cité n'a pas été utilisée entièrement
en 1956, ainsi que l'assure M. Thé-
voz ?).

Puisque le Vorort de l 'Union suisse
du commerce et de l 'industrie et l'As-
sociation centrale des organisations
patronales ont renoncé à s'opposer au
projet de la commission d' experts , es-
péro 'ns que les Chambres en seront
saisies dès leur session de mars, ainsi
que l'assurance en a été donnée au
gouvernement vaudois.

.1. D

Levée d'interdiction de circuler le dimanche
Le Conseil federai a décide aujourd'hui de rapporter l'interdiction de

circuler le dimanche, mesure qui n'avait d'emblée qu"un caractère provisoire.
Il n'en faudra pas moins continue!* à économiser les carburants. Cesi

pourquoi l'inlcrdiclion a été remplacée par une autre règlemeniation. Le
nouvel arrété du Conseil federai prévoit que la fourniture de carburants par
les importateurs à leurs clients est contingcntéc. Cette précaution, combinée
avec une réduction volontaire des courses, doit avoir pour effet dc diminuer
d'un cinquième au moins la consommation dc benzine et d'huile Diesel. Le
Conseil federai attend donc des détenteurs de véhicules à moteur qu'ils
fassent l'effort qui leur incombe pour contribuer à économiser comme il est
nécessaire les carburants li quides. Il espère que, gràce à la discipline des
consommateurs, il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures plus rigou-
reuses, soit, par exemple, de rationner les carburants liquides.

La iprescri ption selon laquell e les
détenteurs de postes d' essence ne
peuvent livrer de carburants l iquides
que pour remplir .les réservoirs des
véhicules mais non dans des réci-
p ients accessoires , reste en vigueur.
Par ailleurs , des .mesures d'economie
devront continue!* d'ètre prises par
l'armée , l'adminis t ra t ion des postes
et les éntreprises de 'transport conces-
sionnaires. En outre, les l imitat ions
apportées a l' exportation de carbu-
rants liquides sont maintenues.

Le T.C.S. et la fin
de l'interdiction

de circuler le dimanche
La décision prise ipar le Conseil fe-

derai de leve r, jusqu 'à nouvel avis ,
l ' interdiction de circuler le dimanche
correspond au désir du T.C.S.

Xoutefois , d'autres restrictions, tel-
les que le rationnement , ne pourront
ètre évitées que si les automobilistes
parviennent , par des économies libre-
ment consenties, ù ré dui re de 1/óe

COUP D'Eli SUR LA PRESSE '"T.™

Les ressources
insoupeonnées
du cerveau

Dans SÉLECTION DU READER'S DI-
GEST, Bruee Bliven invite les humains
à découvrir les merveilles de leur cer-
veau dont le mécanisme « robuste et inu-
sable » offre des ressources généralement

ignorées.
Le surmenage intellectuel n'existe pas. Les

profane» pa rleiU souvent de fatigue cere-
brale el s'imaginent que la concentration
prolongée parvienl à faliguer le cerveau.
Or les savants estimat i que c'est là chose
impossible. Le cerveau n accomplit aucun
travuil mécani que, comme font  les muscles :
il ef feclue des réaction éleclrochimiques un
pai à la manière d'un accumulateur.

Les capucilés du cervea u soni pralique-
ment inépuisables. Les lobes cérébraux, qui
ubrilenl la pensée , la mémoire et toute l'ac-
tivité conscienle, contiennent , éléments es-
sentiels, quel que 10 à 12 milliards de mi-
nuscules cellule», dont chacune porte un
chevelu arborescenl de «dendrite» » qui lui
permet de communiquer par messages - élec-
lrochimiques avec ses voisines. La pensée
et lu mémoire sont fonction du passage de

" *

ces inf lux électriques. L 'homme le plus g è-
niul n'a jumuis utilisé qu 'une faible purlie
de son merveilleux magasin mentiti el l 'hom-
me moyen ne paru 'tt guère se servir que de
10 à 12 pour cent de ses cupucilés cérébra-
les.

L'àge lìempèche pus d'upprendre. Une des
idées fruisse» les plus répnndues consiste à
s'imaginer que le cerveuu esl de p lus en
plus rètif à l'elude, à mesure que Ton
vieillit . Ce n 'est vrai que dans une mesure
beaucoup trop faible pour avoir la moindre
importance prulique.

Les fucullés mentale» s'accrois»enl par
l'usage qu'on en fait .  Tout comme les mus-
des, le cerveau s'atrophie dans Tinactivi-
té el se perfectionne par l'exercice. La preu-
ve en esl que si les nerfs opliques soni
détruils dans le jeune àge, les cellule» cere-
brale» de Taire visuelle correspondunte ne
se développent pas .

Le magusin de 1 inconscienl. La purlie
lu p lus étonnanle de notre esprit est sans
aucun doute cet inconscienl qui dori sous
la mémoire d'évocalion et qui est mille
el mille fois  p lus vaste. Nous ne connais-
sons pas grand-chose encore de ce monde
cache, malgré de rapides progrès qui nous
permettront pau-èlre un jour d' utiliser ses
pouvoirs considéntbles.

la Guilde suisse de la télévision. Elle
donnera des précisions sur les buts et
les objectifs de la guilde , qui a besoin
de Tappili de tous les téléspectateurs
pour pouvoir agir au mieux de leurs
intérèts et faire connaìtre dans tous
les milieux de notre pays la télévision
et ses immenses possibilités.

Rappelous que la finance d'inscrip-
tion est très modi que. Il suf f i t  de 3 fr.
pour devenir membre de la guilde.

leur consommation normale d'e*.*-̂ce. A cette occasion, le T.C.S., utili
sani le canal de la presse quoti*] -* ,,-,
ne , s'adresse à tous les consonami.
leuns et leur propose divers moyej i
susceptibles de l imi te r  ce dél iii J •»
noncemenl à loutes les courses nonindispensables , ut ili sai io n colletti»
d'un seni véhicule par plmsieut. au-
tomobilistes ef fec tuan t  un mòme |«.
jet (travail , excursion), choix de i,u *
dc promcnades plus rapproohés, lar .
gè mise à conlr ibut io n dos t ransport-
publics , réduction de la vitesse maxi-
mum à 50 ou 80 km-li., selon .la puis.
sance du moteur.

•"- .  travers te

SIERRE
Un chauffeur meurt

à Genève
Un chauf feur  sierrois , M. Marcel

Giachetto , àgé de 42 ans, a été ter*
rassé par une crise cardiaque , à Ge-
nève , alons qu 'il déchargeait «on «,
mimi. 11 est decèdè peu après.

AYENT

Les éleetions
M. Raymond Blanc, conservate ur ,!

été élu président d'A yent , par 46(
voix sur 522 volants.

Le vice-président sera M. Phili ppoz
socialiste , qui  a oblenu 297 voix con
tre 24*1 a M. André Savioz.

MONTHEY
Motocyclistes blessés
Un scooter conduit  par M. Jean

Dézanet et sur lequel avait  pris place
sa fill e Réjane , esl entré en collis ion
avec une moto pilotée par M. André
Raumgar tner , ouvrier d'usine à Mon-
they. Ce dernier a été tra nsporté à
l 'hó p ital de Monthey,  avec une frac-
ture de ila niàchoire, des plaies ct da
contusions . Quant  à Mlle Dézanet , elle
pul  rejoindre son domicile après avoii
recu les soins d'un médecin. Les véhi-
cules soni endommagés. L'état de M.
Dézanet osi assez sérieux. Dans la
soirée, il n'avai t  pas repris connais-
sance.

Inspections
complémentaires

Le Département imitila ire cantonal
rappelle aux intéressés que les in»*
pections complémentaires du mois it
décembre auront  lieu selon le prò
granirne general ci-après :

— à Sion (salle de gymnastique di
l'écol e primaire de garcons) : les 11
17, 18 et 19 décembre ;

— à Sierre : les 20 et 21 décembre
Pour loutes les questions de détail

( no tamment  heures d'entrée et répar -
t i t ion  des effect i fs) ,  il faut  consulto
tes affiches placardées dans Ics cnm*
munes et dans les gares, ou déposée.
dans les postes de la gendarme rie
cantonale et chez Ics chefs de see*
tion ; ces derniers ne soni tenus it
renseigner quan t  à l'obli gation -'ac-
complir l ' inspection , que sur présen-
tat ion du livret  de service.

Dé partement mili taire cantonal.

Souscription en faveur
du Noel des Hongrois
Liste précédente : G30.— ; anoni -

me : 120.— ; Banque Populaire Va-
laisanne S.A. et le personnel : 200.—•
Total à ce jour : Fr. 950.—.

Les dons sont rec.us au bureau du
journal  ou seront cherches à domi .
s'ils sont annonces par téléphone.

La famille de f e u
Francois-Elie BAGNOUD

à Chermignon , dans l'Impossibiliti et
répondre directement aux nombreusO
personnes qui lui ont témiiigné Inn i il'
sympathie à l 'occasion de son gram
deuil les prie de trouver ici Texprexsion
de tonte sa reconnaissance.

La famil le  de Monsieur
Barthélémy BORNET

remerete vivement , toutes les p erson-
nes qui ont manifeste leur sympelli "
à l 'occasion de son aranti deuil.




