
L'aide américaine à la Yougoslavie
L'évolution actuelle de la sihialion dans l'Est européen est-elle une consé

quence de la politique américaine !
par Slé p lianc Millct

Lc président Eisenhower a decide ,
il y a quel ques jours , de poursuivre
l 'aide économique à la Yougoslavie.
Celle déeision a èie diclée par un exa-
mcnt approfondi de l'évolution de la
situation politi que en Europe orienta-
le. Par contre , d 'aide mil i ta ire  — qui
prévoit notamment la livraison à l'ar-
mée yougoslave dc trois cents avions à
réaction —• ne sera pas poursuivie
avant que les Etats-Unis aient pu se
rendre compte clairement de l'èia! des
rapports enlre la Yougoslavie ct l'UR-
SS. Lors de l 'examen chi «Mutual Secu-
rily Aci » portant  sur l 'année 1956, le
Congrès américain s'était tire d'affai-
re il y a quelques mois par un com-
promls. Lc président Eisenhower a été
en effet autorisé de décider 90 jours
après da promulgation de la loi si , ct
dans quelle mesure l 'aide au maréchal
Tito devait ètre poursuivie.

Après sa visite au maréchal Tito , en
novembre 1955, le secrétaire d'Elat
américain , M. Forster Dulles , a décla-
ré : « Par un accord commun , nous
avons reconnu 1 importance dc l 'indé-
pendance dcs pays dc l'Est europ éen ,
de la non i inmixtion dans les affaires
intérieures de ces pays et leur droit dc
prendre ilidé pcndamment de toule in-
fluence étrangère les mesures propres
à leur développement sur les p lans so-
cial et économi que » . Cesi cn tenanl
compie de revolution de la situation
poli t i que au cours dcs derniers mois
dans l 'Est européen que le gouverne-
ment américain a décide de pnursui-
vre l 'aide à la Youfioslavie malgré la
réserve nianifesléc par l 'opinion publi-
que américaine. La visite de M.
Kli iouchh-l iev en Yougoslavie ci celle
du maréchal Tito cn Crimée n 'ont pu
ébranler la confiance du président Ei-
senhower , ni celle du Pentagono. Par
ailleurs, l 'ambassade américaine à Rei-
grado a recu du gouvernement yougos-
lave l'assurance qu'aucun changement
import-ani n 'osi intcrvenu dans los rela-
tions enlre Belgrade ot Moscou à la
suite dcs voyages à Brioni et cn Cri-
mée. Do ce fait , un changement d'all i-

LA DOYENNE DES INSTITUTRICES SUISSES :

Après avoir enseigné pendant 63 ans
Mme Catherine Vceffray enseigné toujours

C'est dans le village valaisan de La Crettaz que la doyenne des institutrices suisses
poursuit avec un entrain admirable sa bienfaisante activité. Mme Catherine Vceffray
est née le 10 décembre 1877 et c'est depuis 63 ans qu 'elle exerce son métter : cn effet ,
ce fut en 1894 qu 'elle a pris une place d'institutrice, rétribuée à l'epoque avec 45.—
francs par mois. Depuis lors, Mme Vceffray a enseigné dans plusieurs communes
valaisannes. Devenue veuve, elle s'est établie il y a 17 ans à La Crettaz, où elle travaille
six jour s par semaine en donnant la classe aux quatre élèves qui composent tout

l'cffectif de son école.

Inde dc Washington à 1 égard dc la
Yougoslavie ne serait pas justifié.

D'autre part, il est évident qu 'un
changement d'alt i tude du gouverne-
ment américain (qui se serait esprime
par une suspension de l'aide économi-
que) aurait été inopportun au moment
où Belgrado commence à jouer le róle
que lui attribuait la di p lomatie améri-
caine sur l'échi quier européen , c'est-à-
dire le róle d 'un pays indépendant qui ,
après s'ètre libere des chaìnes soviéti-
ques, doit servir d'exemple aux pays
satellites. La politique américaine du
« risque calculé » en honneur depuis
1948 — date de la rupture entre les
dirigeants yougosdaves et le Komin-
form — parali devoir donner bientòt
les résultats escomptés.

Rien quo cola puisse paraitre para-
doxal, il est évident que l'URSS a faci-
lite dans une certaine mesure da tàche
do la di p lomatie américaine dans cette
partie de l'Europe. En admettant le
princi pe, selon lequel différentes voies
peuvent menci- au socialisme, Ics diri-
geants du Kremlin ont fourni aux pays
satellites un élément dont ils savent
maintenant se servir habilement , ainsi
que le prouvent des événements de Po-
logne et de Hongrie , par ailleurs pour
le plus grand p laisir des Etats-Unis.

L intervention du maréchal Tito au-
près des dirigeants soviéti ques en fa-
veur dc la dcstalinisation et d'une plus
grande indépendance des pays satelli-
tes a déjà enlamé rinfluence soviéti-
que dans l 'Est européen. Par son am-
pleur , de mouvement de démocralisa-
tion en Pologne et en Hongrie tend à
des buts qui , s'ils étaient atteints ,
ébranlcraienl définit ivement la posi-
tion de l'URSS.

A cette heurc , Ies Etats-Unis peuvent
ciré salisfaits des résultats de lcur aide
économi que , politi que ct mil i ta i re  à la
Yougoslavie. Celle aide a permis au
maréchnd Tito non seulement de ren-
l'orccr l'indépendance de la Yougosla-
vie , mais en outre de créer de nouvel-
les bases politi ques dans l'Est euro-
péen. (Copvright reservedl

De JoiiiHinloine Nau, lc «< nrelnier Gonconrl »
QUI N'AVAIT POINT DEMANDE DE PASSER A LA POSTERITE

(De notre correspondant particulier)

Ce nc fut pas une petite affaire
en 1903 pour l'Académie Goncòurt ,
présidée alors par J.-K. Ruysmans,
que de choisir le laureai dc son
premier prix. Pour frapper lc pu-
blic en mème temps que classcr
l'épreuve, il fallait un talent neuf
ct originai. Assez vite, pourtant, ce
premier décembre 1903 où Ics
« dix » déjcunaient ensemble pour
la première fois, le poulain de Lu-
cien Dcscavcs ' l'emporta sur ses
concurrents. Ce n'était pas un jeu-
ne — il avait 43 ans, installé très
provisoirement chez son frère à
Saint-Tropez ; ee n'était point un
écrivain de carrière : l'année d'a-
vant il expériinentait encore des
culturcs maraichèrcs en Andalou-
sic et trois ans après il devait là ter
du journalismc à Alger. Titre du
livre couronne : « force ennemic  ».

John-Antoinc-Nau pour l'état ci-
vil rcpondait au noni d'Eugènc-
Lcon Torquct, malgré son àge. il
n'avait encore public qu'une pla-
quette dc poèmes « Au Seuil de
l'espoir » ct un roman « Cristobal
de poète 1; » . c_i 1900. Mais il ayajt
pris le temps djk vivre. Et quelle
vie agitée !

Parce que son pére, ingénieur
normand, r i i r igeai t  une entreprise
à San Francisco, c'est cn Amérique
qu'il vint au monde. Il nc devait
d'ailleurs en conscrver que dcs
souvenirs très vagues, la mort pré-
mattiréc du chef de famille l'uyanl
ramené au Havrc avec sa mère
cinq ans plus tard.

Bachelicr ù Paris à 19 ans, le
jeune Torquct pile soigneusement
son parchemin universitairc (qui ,
pourtant, alors vous classai! son
homme) pour s'embarquer à bord
d'un voilier cn qualité d'appronti
p iloto. Voulant découvrir du pays,
il avait trouvé ce moyen, rémuné-
rateur au lieu d'étre payant , de
voyager. Coup sur coup, il visite
ainsi plusieurs fois les petites An-
tillcs, touché Port-au-Princc, prend
le temps dc revenir se marier dans
la banlieue parisienne et rcpart
vers la mer dcs Caraibcs sur la-
quelle il bolli -lingue deux ans dc
plus. Puis, c'est un bref retour cn
France, un séjour rapide en Espa-
gne, un autre dans l'Ile de Major-
que, une instal latimi éphémèrc aux
Canaries. Fixé temporairement à
Ténériffe , il quitte l'ile cnchantc-
ressc pour devenir maraicher an-
datoli . Mais c'est cn poète qu'il
eultive son jardin. Financièrement,
l'expérience s'avere désastreuse.
Son frère, heureusement a pignoli
(ou comiche !) sur la còte du beau
pays de Provcncc. Connu dans Ics
Lettres et le Journalismc. ce frère-
là. s'il vit sans luxe, jouit d'un
confort assez bourgeois. Sans se
laisser convertir , le vagabond qui ,
plus tard , écrira : « Vraiment jc
ne sais rien d'aussi huniiliant ,
d'aussi umiliarti ,  d'aussi eoquilla-
gesque qu'un domicile fixe » medi-
le l'exemple. II en resulterà l'épi-
sodc d'AIgcr où, premiai à son tour
la piume non seulement cn artiste ,
mais cn travailleur , le prix Gon-
còurt alignera ses pages de copie.
Car le litre littérairc qui , de nos
jours, enrichit son auteur et le
rend célèbre , donne alors peu de
gioire... ct moins encore dc reve-
nus

IL N'AVAIT PAS FAIT
ACTE DE CANDIDATURE

« Force ennemic », que Lucien
D^fcavcs avait découvert au hasard
d'une lecture, c'est l'histoire de la

folie, ou plutót d'un fon « habité

comme un fruii vcreux ». Par qui
ou par quoi ? Mais justement, par
celle force qui lui est étrangère , et
lc pousse aux pires cxccntricitc.
Espri t désincarné venu d'une autre
planètc où grouillent Ics moutres,
esprit mediani ,  ce démon dc la fo-
lle le tieni entre ses griffes. Il le
domine. Pas toujours pour son
malheur, cependant, puisque gué-
rit , le héros dont Ics illusinns s'é-
vanouissent comme fumèe Uniche
la banalitc du réel ct qu'il cn
souffre.

« .Nau n'était pas loin d'admet-
tre que la fo lle eomporte un clé-
ment démoniaque, et surtout une
intervention dc l'esprit inalili », a
dit l'écrivain Robert Randaii , fidè-
le ami du premier Goncòurt.

Au demeurant, comme lc Rim-
baud du « Bateau ivre » ou l'au-
teur dc la « fosse aux serpents » ,
c'est cn lui-mème, au fond d'un
subconscicnt infinimcnt récep tif et
douloureux que John-Antoinc avait
trouvé son modèle. Doux, timide
et rèveur, c'était un instat i lo dont
l'ironie de surface,. fut-elle.. amère,
cachait mal l'hypersensibilité.

Ayant écrit stìn' roman surtout
pour s'en délivrer, Nau n'avait pas
fait acte dc candidature au Gon-
còurt. Par contre , Henri Barbusse
ct Camille Mauclair , déjà connus,
étaient sur Ics rangs. Mais Gustave
Geoffroy partageait l'a vis dc Lu-
cien Dcscavcs, ct J. -K. Huysmans,
nous l'avons dit , présidait. On sait
combien ce dernier, haute par Ics
manifestations dcs forces occultcs,
s'intércssc à ces phénomèncs hors
sèrie. Parce qu'il en presentai! un
cas-type, ce livre inconnu l'embal-
Ia, Et comme l'influence du prési-
dent était grande, Nau fut vain-
queur.

Touché par un télégramme sur-
prise chez son frère, il nc prit le
train pour Paris que... trois mois
plus tard, heureux, confus, mais en
sauvagc que les réceptions ef-
fraicnt. Le Iemps dc faire un tour
— un seul ! — dans Ics salons lit-
téraircs où le traìnaicnt ses nou-
veaux amis, et c'était dc nouveau
la rotile rio il'sventura.

La « Genina » qui suivit la pu-
blicatinn dc « Force Enncmie »
chez I- .ammarimi eut peu de lec-
teurs : c'était un roman spirite.
Poussant toujours plus avant dans
la mème voie fantasti que et som-
bre, l'écrivain décourageait réellc-
monl son public.

S'il est, d'ailleurs, un fait qui
puisse ètre consolimi pour Ics mal-
chanceux du Goncòurt , c'est bien
de constater ce qu'est devenue
après cinquante ans la « gioire »
des compétiteurs de sa tonte pre-
mière épreuve. Nul aujourd'Iiui n'i-
gnorc Henri Barbusse, ct Camille
Mauclair a fait aussi une belle car-
rière d'écrivain. Mais qui se sou-
vient encore de John-Antoinc
Nau ? Mort en Bretagne en 1917.
après avoir quitte Alger pour Por-
to-Vecchio, puis Ajaccio , sa tombe,
au bord de l'océan, est presque ou-
bliée. Dans Ics catalogiics des bi-
bliothè ques. son uuivrc, qui com-
porto encore quel que dix autres
ouvrages, ne l'est pas moins.

« C'est un écrivain qui survivra
à son epoque » avaient pourtant
dit dos criti ques dignes ile foi.
Avaicnt-ils mal jugé ou bien, par
le choix dc ses sujets cn un temps
où le roman noir n'aurait pas trou-
vé d'éditeur. Nau eut-il seulement
le tort d'ètre en avance d'un demi-
sièclc ?

.T.-R. D.

On m'a dit...
— O/i m a dit que mon voisin a

commis un détour nenie ni, mais ne le
ditcs pas p lus loin, {-a pourrait 'créet
des hisloires.

— O/i m'a dit que Madame Unte!
n est pas rentrée à la maison celle nini.

— O/i m'a dit , tenez-vous bien, que
Ics ré fugiés  hongrois refusent de mun-
ger comme nous.

— On m'a dil , je vous le conf ie  en
tonte discrétion , que le pet it Chose a
fai t  ceci ct que la belle-mère de Paul
a fa i t  cela.

— O/i m'a dit que...
— On cacante que...
— O/i prétend que...
— Savez-vous que...
Oui , Madame , je  sais que votre voi-

sin n'a pas commis dc détournement ,
mais qu ii a recti une importante grati -
ficatimi pour ses vingt-cinq ans de ser-
vice .

Oui , Monsieur , je sais que Madame
Unici n'est pas rentrée à la maison
celle nuit. Elle vcillaii sa sceur qui se
mourait à l'hòp ital.

Oui, Madame , je sais que Ics Hon-
grois ne mangcnt pas tout à fa i t  corn-
ine nous. Ils ont demande que leurs
inets soient p lus ép icés. Quoi de p lus
naturel !

Savez-vous que le petit Chose , qui a
été l'objet d 'odicnscs criti ques de vo-
tre part , uccomp lissait un ade de cou-
rage pendant que vous le salissiez ?

J 'ai appris que la belle-mère, de Paul ,
au sujet de laquelle vous avez taconté
dcs vilenies , s 'occupe tout particulière-
ment d 'une famil le  (ini vous est proche
et en faveur  de laquelle vous n'avez
jamais rien fait.

Je suis très bien rensrigne. Je pour-
rais mouchcr — ó combien facilement
— fous Ics petits salopards et celles du
seve faible itou qui prapagent des pro-
pos sans fondement , déraisonnables et
san ve ut monstrueiix.

Il f au t  se n té f i er  comme dc la peste
de tous ceux qui se penchent à votre
oreille jionr vous conf icr  des informa-
tions inventécs de toule p ièce.

Ces gens sont dcs cunailles.
Isandrc

M. Iwan Baliy
fète ses SO ans

M. Iwan Bally, président du ccnseil d'ad-
ministration des usines Bally ct ancien
conseiller aux Etats, a fè té le 13 décembre
son 80e anniversaire. En dehors de son dh-
tivité industrielle, M. Bally prit aussi part
à la vie politique. De 1925 à 1933 il fit par-
tie du Grand Conseil soleurois qu il présida
en 1928. Il fut membre du Conseil aux
Etats depuis 1938 à 1943, année à laquelle
debuta sa retraite de la vie politique active.

Un geste fait plus de bien que dix bonnes
paroks : donner au

SECOURS SUISSE D'HIVER !
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— Tiens, dit Francois en s'arrètànt , regarde.
— Quoi ?
— Là.
— Je vois un puits.
— Un vieux puits , 'doni on ne se sert plus

depuis longtemps ; mais i'i est profond et il y
a bien encore trois mètres d'eau. Rouvenat a dé-
jà dit plusieurs fois qu'il le ferait remplir pour
prevenir un accident. Cela sera fait un jour ;
mais en atiendant , l'accident peut arriver. Exa-
mine : la manivelle est brisée ; il n'y a plus de
chaine à l'arbre, qui est pourri : le.s pierres de
la margelle sont desceilées, rongées, prétes à
tomber ; celle-ci , par exemple, d'un coup de
piéd, on la jetterait au fond du puits.

Le pére Parisel se mit à rire.
— Continue, dit-il en baissant la voix , je

commence à comprendre.
—• Souvent Rouvenat , après avoir fait le tour

des écuries et avant de se coucher , vient ici , il
s'assied sur la margelle, et , pendant un quart
d'heure ou vingt minutes, il fumé tranquil'lement
sa pipe.

— De sorte que si, un matin, on le trouvait
au fond du puits, noyé, on mettrait sa mort sur
le comipte de la margelle en ruine.

— Naturellement.
— He, he, je ne te croyais pas si fort , décidé-

ment tu as oublié d'ètre bète.
— J'aime et je hais, répondit le beau Fran-

cois d'une voix somble.
— Moi , je hais et je veux ètre riche, murmu-

ra le pére.
Les deux mistrables échangèrent un regard

farouche, puis i'is se séparèrent pour entrer à
la ferme l'un après l'autre.

X

AMOUR

Le lend emain , vers dix heures, après avoir
embrassé Jacques Mellier, Bianche sortit de la
ferme, ayant à son bras un panier d'osier léger
et coquet.

Elle allait à Frémicourt.
Au lieu de prendre le chemin vicinai , qui

**** " LA FILLE
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Ine nouvelle coiicezilìoii fin Jouel va nailre
Des mil lions d'enfants dans le

monde. Des millions de jouets pour
tous ces enfants.

Noel appi-oche avec sa charman-
te et tyranni que condirne du ca-
deau obligatoire. Et cela se traduit ,
chaque année, par des millions rie
poupées. ries millions ri'avions. des
millions de panopl ie * et de livres...

DES « JOUETS »
QUI DEVRAIENT
ETRE BANNIS dissent e nt.

Les rayons des grands et des pe-
tits magasins, les vitrines animées APAISER
{etani dans un immense effo rt pu- LE DESIR DE SAVOIR
blicitaire une prolusimi dc lumiè-
res inulticolorés alignent quantité
dc jouets nouveaux, « modernes »,
trop souvent calqués sur les pré-
occupations des grandes personnes.

Tanks avec roues et chenillcs,
crachent des étincelles : panoplies
de l'armée U.S., avions à réaction ,
f u s é e s  interplanétaires (objets
oblongs et noirs — assez tristes —
et qui peuvent étre propulsés) tour-
nent , lamponi ,  sautent, làchcnt de
terrif iantes flammèches au milieu
de rangs serrés dc soldats de
plomb, tankistes et parachutistes...

Etrange deviation d'un Noel an-
cestralement dóriió à l'enfance !

Mais il y a encore, Dieu merci !
d'autres jouets. A coté des « autos
tamponneuses » et des « trains rié-
railleurs », on trouve avec joie Ies
inoffensifs et charmants baigneurs
en celluloi'd, les mille et un bibe-
lots et ameublements miniatures de
matière plastique que l'innocenec
et la maladresse enfantines laissent
parfois malencontreusemènt fondre
à proximité des cuisinières ou des
poèles.

Mince détail ! Le fabricant ne
peut évidemment songer aux senti-
iiients des enfants qui souhaitcnt
longue vie à leur petit cadeau.

Le fabricant constate seulement
que son chiffre d'affaires augmenté
et que la courbc des ventes est sa-

tisfaisante. II ne peut dans ce do-
maine que se féliciter : le nombre
dos jouets vendus s'enfio d'année
en année. II est évidenl que le
niinibrc des enfants a augmenté
depuis la guerre et quo la mode esl
mainleuant de Ies gàter.

En outre, l'étude du marche, qui
était négligée avant  la guerre est
devenue la preoccupatimi première
ila fabricant. 11 suit attentivement
les statistiques dos naissances par
régions. arrniidissemont par arron-

Mais tout ceei, industrie et com-
merce du jouet , est une question
qui regarde Ies grandes personnes.
Le problème du jouet est omiou par
dcs industriels pour des parents.

Bouleversant dcs habitudes cen-
tenaires, il existe actuellement des
artisans qui concoivent le jouet,
non plus pour les parents qui achè-
tent ce qu'on leur offre, mais pour
chaque àge de l'enfance.

Le jouet du XXmc siècle ne sera
plus uniquement un ustensile d'a-
dulte confectionné à l'échelle du
petit d'homme. De nouveaux créa-
teurs désirent un outil  attractif ca-
pable de (listraire en favorisant
chez l'enfant qui le manipule le
développement de ses réflexes et
I'éveil de son intelligence.

Ces artisans ont créé un « Bu-
reau de recherches et de sélection
de matèrici educati! ». Ce n'est pas
un magasin comme les autres. On
lc trouve, en cherchant bien, au
44, rue Madame, ù Paris, dans le
(ime arrondissement.

Les jouets qu'on y fabri que ont
surtout pour but d'apprcndre aux
enfants le sens des volumes, la va-
leur dcs couleurs, là patience des
montages. Ils répondent à leurs dé-
sirs et à leurs besoins. L'enfant est
avide, mème et surtout dans ses
jeux, dc « savoir ». On a constate

qu 'il ouvre volontiers ses niéeani-
ques pour voir « ce qu 'il y a de-
dans », souvent au détriment du
jouet.

A CHAQUE CARACTÈRE.
SON JOUET

Pour répondre aux goùts et aux
aptitudes des enfants àgés de 3 à
14 ans, tous les jouets ont été psy-
ohologi quement étudiés et mis au
point .  De la pyramide de cubes
multicolores au tarili de bois dont
on peut soi-mème fabri quer les
wagons, des puzzle * édueatifs aux
montagnes méeaniques et scientifi-
ques, toutes les tendanees enfanti-
nes peuvent ètre satisfaltes.

Les machines a fisser soni de vé-
ritables miniatures. Les xy lophones
sont justes, les cythares accordées.
Les poupées en matière malléable
sont ineassables, leurs j oues inrié-
lébiles... Bien que ces jouets soient
réalisés selon les principcs des mé-
thodes d'éducation nouvelle, ils dif-
ferenti de ceux de l'enseignement.
Lorsqu'un client entre au « Bu-
reau des recherches », le vendeur
s'enquiert d'abord de Page de l'en-
fant , de ses frères et de ses sceurs,
du milieu où il vit, de ses qualités
et de ses défauts, rio ses instints et
de ses goùts. Cette sélection faite,
Ics grandes personnes alors parlent
du prix. On dit que les enfants sont
presque toujours satisfaits du jouet
choisi.

Évidemment, celle revolution
dans l'art du jouet a créé des per-
turbations et des remous dans la
profession. Le bureau de recher-
ches et de sélection trouve diffici-
lement où piacer ses jouets dans
les grands magasins. Le jouet ériu-
cati f a néanmoins conquis un pu-
blic important parmi les collectivi-
tés pour 1CUT_ì arbres de Noel et à
l'étranger. Il permettra de faire
des enfants d'aujourd'hui des hom-
mes maitres de leur intelligence et
de leur avenir.

Yvette Matthey.
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Les porteurs des prix Nobel fètés à Stockholm

La remise des prix Nobel eut lieu dans le magnifique cadre de la grande salle de con-
cert de Stockholm. Voici les hommes de scienee dont les efforts furent couronnes par
l'attribution de ce prix, le plus important de tous. Tenant leur diplóme d'honneur , voici
de gauche : MM. Dicksinson W. Richards (médecine) USA, A. F. Curnand (médecine)
USA, Sir C. N. Hinshelwood (chimie) Grande-Bretagne, N. N. Semenov (chimie) URSS ,
W. Brattain (physique) USA, W. Forsemann (médecine) Allemagne, W. Shockley (phy-

sique) USA, et J. A. Bardeen (physique) USA.

L'épargne est la richesse d'un peuple.
Le timbre-escompte aide à le réaliser

UCOVA

Ils marchèrent un instant silencieux , toul
près l' un de l'autre.

— Est-ce que vous avez des parents à Fré-
micourt ? demanda la jeune fille.

— Je n'y connais personne , répondit-i'l ; c'est
le hasard ou plulòt , comme je vous l'ai dit , ma
bonne étoile qui m'a conduit à Saint-Irun , à
Frémicourl ensuite , où j'ai eu le bonheur ines-
péré de vous revoir. Hier , ce pays qui a été fa-
tal à mon enfance , à ma jeunesse, et que j'avais
des raisons de détester , m'était indifférent , au-
jourd'hui il a complètement changé d'aspect :
aujourd'hui , je le trouve beau , anime , vivant ,
enfin jo l'admire et je l'aime.

Un doux sourire effleura les lèvres de B'ian-
che.

— Pour colui qui vient de Paris , dit-elle, no-
tre pays , avec ses arbres ot sa verdure , toujours
la mème, ne Iarde pas à devenir monotone.
L' cnnui vient  vile.

— L ennui ne peut naitre auprès de vous , re
p li qua-t-il vivement.

C'est à Saint-Irun que vous demeurez ?
Oui , mademoiselle, jusqu 'à nouvel ordre.
Hier , à Frémicourt , on vous a parie de

Oui , un vieilflard , col homme qui vous a
donne un bouquet de fleurs à la porte de l'égli-
se.

¦— Mardoche ; je l'ai vu hier soir, il me l'a
dit.

— Le vieux Mardoche esl un de vos pauvres 1
— Il est aussi mon ami.
— Oh ! il vous aime !... Il m'a pari e de vous

avec enthousiasme.
f a  suivre I

etait cependant le plus direct , elle gagna le sen-
tici' de la Sableuse, lequel serpente à travers
les saules, Ies peupliers et 'les aulnes suivant
les méandres du cours d'eau. Instinctivement,
la jeune fille cherchait la solitude.

Bianche cheminait lentement , la tète légère-
ment indinée pour ne pas ètre distraile, sans
doute, et pour mieux regarder en elle-mème.

Soudain , un jeune homme, qui suivait égale-
ment le bord de l'eau , venant en sens oppose,
se trouva devant elle. C'était Edmonid.

Bianche laissa échapper un cri de surprise,
dans lequel il y avait peut-ètre bien aussi un
peu de joie.

Le jeune homme s'avanca, son chapeau à la
main. Ils s'arrètèrent en mème temps. Les sou-
lèvements de sa poitrine trahissaient l'émotion
de Bianche.

— Vous ètes etonnée de me voir ici , mademoi-
selle, dit Edmond d'une voix vibrante, mais
vous le serez davantage en apprenant que j'étais
presqu e certain de vous rencontrer. Hier, con-
tinua-t-il ave'c un doux sourire, je vous ai parie
de ma bonne étoile ; elle marche devant moi ,
me guide , comme autrefois celle des mages, et
je la suis.

— Je ne savais pas vous trouver sur ce sen-
tier, répondit-elle très émue, pourtant vous
n'étiez pas loin de moi , je pensais à vous.

—- Ainsi , j'ai ce bonheur inespéré ; vous vous
intéressez à moi , qui vous suis inconnu , j'occupe
votre pensée 1

— Je vous sais bien malheureux ; c'est pour
cela que je pense à vous.

— Oh ! que vous ètes bonne ! murmura-t-il ,
et comme vous méritez d'ètre aimée !

Il l'entoura d'un regard d'inéffable lendressé.
La jeune fille éprouva une sensation indéfi-

nissable.

— Oh ! oui , reprit-il avec animation , vous mé-
ritez bien l'affection que tout le monde a pour
vous ; mais qui donc pourrait ne pas vous ai-
mer ? l'I ne faut que vous regarder pour lire
dans votre àme et votre cceur où sont enfermés
les plus précieux trésors. On vous admire parce
que vous ètes la gràce et que tout rayonne au-
tour de vous.

La jeune fille , Ies yeux baissés, écoutait avec
une sorte de ravissement ce langage nouveau
pour elle.

— Maintenant , poursuivit Edmond avec exal-
tation , je ne doute plus , je crois. Je crois que
Dieu , cornine vous me l'avez dit , ne m'aban-
donnera pas ; je crois qu 'il vous a envoyée vers
moi, vous, un de ses anges ! Je crois à l'avenir,
à la vie , au bien , à la réalisation de mes rèves,
au succès, au bonheur !... Il ne faut pas le cher-
cher bien loin. Votre sourire le fait  naitre , vo-
tre regard le donne !

Bianche leva sur le jeune homme ses yeux
humides.

Il lui pri t la main. Elle ne la retira point ;
mais son trouble augmenta encore.

¦—Etes-vous pour longtemps dans ce pays ?
demanda-t-elle.

— Je ne veux plus le quitter , réipondit-il.
Sous le regard ardent du jeune homme, elle

baissa de nouveau les yeux en retirant douce-
ment sa main.

— Vous al'lez à Frémicourt ? dit-il.
— Oui.
— Permettez-moi de vous aecompagner j us-

qu 'au bout du sentier.
Elle ne répondit pas ; c'était dire qu 'elle le

voulai t  bien.

0*"̂

aulomaltque , 30 rubi-, eteriche ,
«cier dès Fri. 167.—
or 18 ci. Fr». 565.—

R. LANDRY
Horlogerie - Bijoulerie — Sion
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^^^ ^___P  ̂ HSL  ̂ Q& îjggr k&Jr JBW rUSSCIU élasti que, gabardine ou drap V6SIG S_ CI noir , gris , rouge , etc. p|i

SION V__HMHHMHaMHHBÉ_r  ̂ COOCICf ÌSìlli e mouton Teddy GlIetS uni ou fantaisie, pure laine 3

EH

B_®U$0E1 daim ou imit. velours, à carreaux PullOVCT sport, grand choix fi

S fi il A IBI) 61 9 A f _̂rri_M1__ T_Mf f̂¥y !*§__*____? TreiìCh inlér. amovible, doublé, eie. |_j 0_ìf 6 OU Cabardine |

" IWlfMi f̂Wi ifiSI Chemise de sport très grand choix Duffel-caotsporti ., P.a ..quc 8

Pour . A C__ e_ i_ .se de ville aVec eravate Casquette de sport m

Toutes ses Taines JLt  m _^_3_kJLiltJÌ»_ Robe de chambre » Pyjama - Training li
._____ a___E ^b_9______ __________ V_______ H___ __ _ _l________ i » l SS _M__________3______ fltf

au prix do la confection J/ W £* 11W
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Magasin d'alimentation
cherche

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

Jeune homme
de retour d'Angleterre ,
Dipi, de commerce, par-
lant frangais , anglais, al-
lemand, Jtalien , cherche
emploi. Ccritre préféré .
Entrée à convenir.
Faire • offre ¦ sous chiffre
P. 14S04 S., à Publicitas,
Sion. ' .
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- j te * ĉ 0̂triomphe do mécanique. Couture du tr icot , des centaines de points ? Tfìl  ̂JPfe» *̂" _ l_ _>< _\f ** 5_F T!
absolument automatique, boutonnières, reprisage du linge , est un jeu 5 *!____ s les P"*' *jfm¥
avec cette merveilleuse machine Singer de qualité indiscutable. Démons- X lM_P' s oi_ D'O  ̂ "' x dessi"5' a ,« \ f s 595. 

Sf̂ d
tration à votre disposition. \ 

,V* | ^P . . arandeors, b*a 
^

o A4135 ,ri 4. 5.- KK
F.c_t_ d.p,y___.- I__ng_ i DCS CadeaUX POU. la VÌ6... W*0^,!,. '<» » *" ""' ,',, 550- %

Machines à coudre SINGER * »«.»«—_ »Sv "̂°r J"»  ̂ «J • UNE JOLIE RELIURE ? SE* 
 ̂

280 cm- 
6aIÌ , H^u, > f#,

SION : Rue des Vergers Tél. (027) 2 37 85 \ , _______ i AFGHA» A V  
„ T&b.Is. Ha"13" W

MARTIGNY : Avenue de la Gare Tél. (026) 619 77 * VERRE SANS REFLETS 
Jhri, S '̂* * 

uX W
i , J Voilà la possibilité que vous offre la maison Z ... e . . c or'ix ovari^aQ®" ' (c , i^pJS "5E£ cou^o '̂ ̂ °- Kltl ******

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE ! j | Rrfl |||IBfl HABITH 5 "'̂  t's 9 °'"~" ' ' 'o cm.' el.d'0"*'6* 9'B '

©©©©««©©«©«©«©«©©••©©({.©©•©©©•©©•©«.©•©•©•«©©•••••••e© , * . . plS KAOC»0  ̂ ' 
A79 , irs ^8~- 

randeurs
» » j SION ir Ateliers de reliure et encadremenls \ è .Bvis*«n,s de5S,0S '':, .rs ì 49 "'.̂  ctn.

" 
el d'aU,reS 9

__B___ T_fl_____L s ? r_4 OQ ^ r  ̂ ' \QQ x *" i
«fiàPKP S *  Rue de la Poite-Neuve j  $ 

*
L .« 2«> * 30° Cm "' „e-W*. »"b,B 

•,!• _________________ H_ -̂__ • ? i Yf ià _r_nd eufs t- couvte lUteui»i
I WH'  8 Tel. (027) 214 33 2». 9 ,erlr,éd',a'̂ ' n,es de W. -ir.boys. ^

? WfP C .̂.. ^̂  || Le plus erand choix Ì |  ̂ 
_ ,*« _*£U*-. - .̂n**^

! CE QUI FAST PLAISIR ? ! \ de bas"eÈies "our C3dre5 ì fi ^r̂ ..^̂ î ^
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Pour ELLE
PULLOVERS
ET GILETS

Grand choix de teinfei
PULLOVERS

fantaisie des meilleures
marques suisses
el étrangères

UN CADEAU GÉROUDET UNE PREUVE DE GOUT

Pour LUI
Les belles CHEMISES

« Resisto »
LES CRAVATES

de bon goùt
LES CHAPEAUX

des meilleures marques
BORSALINO
BOTTA
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| Les cadeaux...
de la Maison du plus grand choix aux
prix les plus bas

POUR MADAME POUR MONSIEUR
. ( Parures 2 pièces. . . 9.— Complets ville fil à fil 139.—

< Jupes 15.— Complets ville, diagonal 139.—
Chemise de nuit . . 8.90 Manteaux . . . .  98.—
Tabliers fantaisie . . 3.60 Fuseaux 58.—
Fuseaux 48.— Coins de feu . . . . 35.—

! Pullovers - Tabliers - Parures Chemises . . . .  16.40
_ Combinaisons - Echarpes Chapeaux . . . .  11.90

Gants - Bas - Foulards, etc. - Pantalons - Windjacks
Echarpes - Cravates

fl Sous-vètements, etc.
POUR ENFANTS

. I Norvégiens , 2 à 8 ans 21.— Chemises - Casquettes - Bas
i Fuseaux 19.— Lingerie - Pyjamas - Trai-

Pantalon long . . . 18.— nings - Robes de chambre, etc
Windjacks - Tabliers - Gants

GRANDS MAGASINS
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Coi-fections spécialisées hommes et enfants

En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ 40
tailles spéciales pour personnes clancées, moyennes, petites et
fortes 
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MILLE ET UNE SUGGESTIONE
vous sont proposées par les
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Un cadeau utile et agréable et de quante
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HENRI

GRAND-PONT

ton

compresseur

terrain
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^^^^^^^^^^^^^^" Horaire d'ouverture de nos magasins en décembre : Matin : 8 h. - 12 h. Après-midi : 13 h. 15 - 19 h. (samedi 18 h.). Pendant le mois
de décembre, nos _nagasins_ seront ouverts exceptionnellement tous les lundis matin.

Acheter tòt, c'est : Mj beneficiar de notre immense choix au compiei, ,. . - . . '.
lOITIDreSSeur ® éviter la cohue avant les fètes.
à l'état de neuf. 3 PS
2820 tours à la minute
pour le prix de Fr. 800-
S'adresser Garage Olym
pie, Sion. Tél. 2.35.82.

A vendre
tranquille

dans quartier
à Piatta

__  !___ ! ._ _

ABONNEZ-VOUS parcelles d'environ 600
a rn2, pour eonstruction de

Feuille d'Avis viiias.
dU ValaiS S'adr. tél. 2.16.37.
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Du 17 décembre au 9 février 1957, la

SION Tél. 2 14 64

relance sa formule 3 1)0 UT 2

Sur 3 vètemenls nettoyés,

i nettoyage
| gratuit
Vous profilerez de cet avanlage en
remettant vos vètements à nos magasins
et dépòfs.

SERVICE A DOMICILE

TEVA Sion

LA - FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.
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A bras libre
Le réglage le plus simple ir Pas de mouve-
ments à main ir Pas de Cannes à ebanger ic
La plus grande variété de points, tout à (ait
automatiquement comme une simple couture.

Démonstration à l'agence Pfaff :

Bernard Muhlematter

Maitrise federale Radio et TV

Réparations - Vente
Echange

Réparation garantie 6 mois

SION - Tél. 2.22.53
% (Provisoirement r\ie de la Cathédrale) ©i i
•••••••••••©••••••••••••••••••••»•*<

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION



RESTA URANT SELF-SERVICE et TEA-ROOM SANS ALCOOL

sée ont été adaptés sp écialement pour
le FOYER POUR TOUS. I ls  sont vas-
Ics , clairs, gais, modernes sans exccs,
sgmpathiques.

/_« presque totalité des installations
et des ùménagements. ont été fai ts  par
dcs artisans de la p lace de Sion. Il  va
sans dire , qu 'en toute occasion, on don-
ne la pré férence  aux commercants de
la ville. Cet établissement est uni que
cn san genre dans le Valais. I l  rend
d'énormes services.

On g trouve une restauration à des
[>rìx p opulaires. Elle est adaptée à tou-
tes Ics exigences de la clientèle (les sup-
j démcnts au menu nc sont pas comptes).
Des (ilxmne'mt 'iits j iour 10 rejias sont
délivrés pour le prix de Fr. 22.50 (ca fés
comp lets Fr.  13.50). Le self  service per-
nici de supprimer le p ourboire.

Vétablissement est ouvert dcs 7 heu-
res le matin jusqu 'à 23 heures. C'est
dire qu ii est à la disp osition de chacun
à Ionie heurc.

a cote dcs principaux repas on y
sert dcs pet i ts  p lats f ro id s  ou chauds,
dcs pàtisseries et dcs petits gàteaux.
Autrement dit , de quoi fa ire  Ies dix
heures ci Ics quatre heures dans une
ambiance de grande cordialité. Les
boissons chaudes au froides sont égale-
ment à disposition. Il  s u f f i t  d'enlrer
ct se servir. Un conseil : goiìtez le ca-
f é  sp ecial, si délicieux, que pré paré la
Maison. Vous g reviendrez ci coup sur !

Voiilez-vous pa sser un moment au
chaud , à l abri , sans consommer, ne
vous gènez pas. Tout est à votre dis-
position. Le.s- grands, les petits, les. jeu-
nes, les adultes ' les riches ou les pau-
vres , laus se retrouveront au FOYER
POUR TOUS comme à la maison.

Le soir, Ics deux salles annexes sont
disponibles pour les sociétés qui en

Photo Claivaz, Sion

Un apercu des prix
Cervelas ct pain — .80
Gendarme ci pain -=-̂ .80
Sandwich 1.—
Porlion fromage et pain 1.20
Salade au cervelas 1.40
Assi elle froide on

l.cstaurationsl.rot 2.—
Salade de lhon 2.50
Porlion de beurre —.30
Porlion de confiture — .30
Potage du jour et pain — .50
W . ennrrl i  aver salade

de pommes de terre 1.80

Sleaek de bu:iif grillé
ou

Còtelette dc porc
avec pommes fritc. et salade

Fr. 3.50

3 oeufs au plat 1.80
3 ceufs au j ambon  2.50
Omelette nature 1.80
Tramile au fromage 1.80
Pommes de terre en rohe

et fromage 1.20

DESSERTS
Patisserie —.30
Salade de fruits 1.20
2 tranches ananas —.80

_ _ pèche —.60
yog hourt —.50
Pàté froid —.70

Pus de pourboircs

Self-service

FOYER POUR TOUS

ARCHITECTE

Ameublements :

Gerischen S. A., Brigue
Widmann frères, Grand-Pont ,
Sion
Widmann G. & A., Place du
Midi, Sion
Reichenbach S. A., Sion

Carrelages :

Lieffi F., Sion

Caisse enreg istreuse :

R I V , agent général pour le
Yalais : B. Sauthier, Sion
Service mécanique pour le
Valais : Loutan Alphonse, méc
élecf., Sion, Rte de Bramois

Eleclricifé :

Grichfing &Valtério, Sion
Baud & Senggen, Sion

Gypserie - Peinfure :

Sarosa : A. Sartorefti, Sion

Menuiserie :

Amherd E., Sion
J. Clivaz-Mudry, Sion
A. Imboden, Sion

Installations sanitaires :

Andenmatten S. A., Sion

Installations Irigorifiques :

R. Nicolas. Sion

Ma<;onnerie - Beton arme :

Leon Besson, Sion

Revèfemenls de sois - Linoleum;

Jos. Métrailler, Sion

Vilrerie :

Varone Armand, Sion

BORNET, SION

Nos fournisseurs :
Devanthéry

Quincaillerie, Sion

Chabbey
Quincaillerie, Sion

Constantin fils S. A.
A la Bonne Ménagère, Sion

Géroudet frères
Rideau;;, Sion

Grands Magasins Gonsef S.A.
Sion

Galerie du Midi, Kuchler-Pellel
Sion

Grands Magasins
A la Porfe-Neuve S. A.

Sion

Ròhner-Coppex
Tissus , Sion

Pfefferlé & Cie
Sion

Maison Zollinger, Till succ.
rue du Midi 11, fournitures pour
boulangeries, pàtisseries , hòtels ef
pensions, Lausanne

Machine à café Bravilor-Royal :
Allettai, représentant ,
Martigny-Bourg

Musique - Radio - Disques :
Hallenbarter & Cie, Sion

Boissons sans alcool :

Eaux Minérales d'Aproz
Cidre doux Orval, Centre
de pasteurisation, Sion
Coudray Frères & Cie, Sion
Bruttin Francis, Sion
Dubuis, Distillerie
Provinor, Jus de raisins :
Provins, Sion

TOUS POUR LE FOYER

.

La M I  le ile Sion se devait de réaliser .
ri coté du développement prodigieux
ile ses immeubles, de ses éd i f i ces  pu -
blics el du développement des sports ,
un 'établissement moderne de restaura-
tion ti des prix po / iuluires qui soit cu
niènte tenips un r c f n g e  agréable où chu-
i - t tn  pui s:.e se rendre sens obligution
de consommer.

li s'est trouvé , pres que naturellement
une équipe dcvouée el agissante pour
l'ambler une grave lacune dans l'équi-
pem ent social ile la capitale.

i.a reali sul imi du F O Y E R  P O U R
TOUS , restaurant sel f  service el tea-
rtinm sans alcuni , élait devenue urgen-
te ci grandement souhaitée par la jeu -
nesse et ics travailleurs. ¦

I I  est évident (pi nne telle entreprise
ne pouvait  pas ètre menée à chef  suns
l'appui des autorités , doni la bienvcil-
lance s 'est mani fes tée  d 'une fagon  tan-
ti ibi e.

Lc F O Y E R  POUR TOUS est ouvert
dcjiuis quelques semaines déjà ct se
présente d'une fagon très accucillante.
On sail qu ii se trouve à l'Anemie de
Pra t i fo r i , dans un immeuble renane
avec goùt. Les locaux au rez-dc-chaus-

fon t  la demande. M .  Tang Schlittler
g erani, se met un service des person nes
tpii veulent orguniser dcs repas spi .
ciiinx entre amis . p our une f è t e . po ur
les sociétés, c 'c. I l  éctmlera uvee inf e-
ri . toutes les sngycstions tini lui seront
fai tes .

Le FOYER P O U R  TOUS doil ./,•„,..
nir l 'a f f a i r e  de TOUS.  Les conseils sc-
rol l i  entendus avec p r o f i l  p our unimcr
dcs hiisirs.

I n appel de souscripti on ile parts so-
ciales a èie lance. N 'hésitez pas à vous
rendre ucguèreur tl ' t ine mi ile plusieur s
parts sociales. C 'est nn bon p lacement
p our  tions et pour  la société.

Ouvert ù chacun. mais imrticidière-
ment à la jeunesse . le FOYER POLII
TOUS ( i  aspi ré p er des principcs chré-
tiens d'amitié, ti enlraidc ci tic (lignite
personnelle) leniira à développer un
esprit de coop érution, (l 'initiative et de
responsabilité sur Ics p lans civique, so-
cial , culture! ci monti.

LE F O Y E R  a ouvert ses portes
POUR acciieillir ses amis

TOUS, vcnez-ij  cu cahartes

Rien du plaisir et bon appetii  !

GÉRANT :

Tony Schlittler
Tel. 2 22 82
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Pour les affaires et &, le travail

Pour Se tourisme ^^^^^^^^M^

2 CV Citroen pulvérise vos frais généraux ef vos soucis de consommations
Consommation essence 4,8 à 5,5 1/100 km - Refroidissement par air

Plus de 100.000 2 CV en circulation - Demandez un essai au

GARAGE MODERNE - SION - Tél. 217 30
Agence pour le Valais Citroen

Offrez pour Noél
de jolis cadeaux !

Ravissante table Tache d'encre, Table de salon en noyer \
avec dessus plaslic noir, pieds clair , de forme originale Javec sabols lailon. .

N'OMETTEZ PAS DE VI- OT^IL 
"
'Y-Y Ŷ &\ \

SITER NOTRE EXPOSITION il ^^ 5̂S-̂ ^ l| .
DE NOEL, VOUS Y TROU- Jf il \
VEREZ NOMBRE DE SUO- f B <
GESTIONS POUR VOTRE I U 3

HOME * Charmant modèle de table J
^̂ ^̂ ^̂ mn̂gimmmimmm ^e studio, en noyer <

I |

Te l. (027) 212 28 j
. A L'AVENUE DE LA GARE, SION ]. U 4

7 Table écusson, pour salon, 1
dessus plasfic noir. 1

iì D'ABORD COMPARER jj\ w£*MWfflS
#Ì| CHOISIR ENSUITE ! -^lì V__fiS^ _̂tD fi CI

\ \  77 : ' ': Doublé tige avec renforts latéraux évi-
„,, , . . . „.,_ ,„ _ tant fléchissements et fautes de carré.

«PIZ», le grand succès de RAICHLE,
maintient la cheville de fa?on de- Fr< 115'
terminante. Cuir |ère qualité, fort
rembourrage; la neige ne peut pas .
pénétrer. Semelle Vibram extra. UtlG p.OUeSSG pOU. SlOfl

messieurs 89.80 net

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
BALLY - HENKE - RAICHLE

4\ «P̂ ^«vf9f5_5_. |es trois rois du s°u!ier de ski vous
#i\ V^t ^k mmW^ 

offrent leurs meilleurs modèles dans

f k\ yàJ00M^  ̂ nos magasins.
U i^X ^̂ Ciinariifonfinn De P|us > nous vous Pr°P°sons:
\J? \1 ÙU|Jt!l WGliycli 1. une année de garantie sur tous

n ^̂ 
les souliers de ski Dames et

U _^^I8 É0mW 2. un service gratuit de rafraichisse-

'\__I____B_P•¦' ¦"' 
':-WK 3 - l'échange des chaussures ou la

E**| ,_5SS-__ '" " K__P_ lf _ _  

4 - no * re expérience peisonnelle.

i - - _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _. -. -. — _ — .  — — —. ¦-- — -. — -.-,-,-_.-,-,-,-_. -^-_.-_.-_.-_.-_.-_-_ r -_.-_.-_.-_.-_.-_- -_ _ wv » wv*wvr_f_"_ w<i

1 /7^-fflf "NE SUGGESTI0N POUR
l/lullSwftff vos CADEAUX ! S

» ' //r
=T 7_ Ì̂1___I-Iff_i_^'¦ © MANTEAUX - JAQUETTES ;

' /// m̂éW^̂ È,n_E. -. ® UNE BELLE ROBE '
i //_ !̂ P̂^1IJ\L̂ ^»V ® 

UNE 
JOLIE BLOUSE 

\
! ti '̂ mr '':\̂ m̂m\t  ̂ ® Une RAVISSANTE CHEMISE DE NUIT |

H\ _ J 5 . SJfl^S* 'v9| Ej' ® DE LA LINGERIE FINE , SOIE , NYLON

! v i  ^\!SÈM^mm\^. W ® FOULARDS , GANTS , BAS

; -=^\| ^̂ P̂ ^mw^.̂ Â 
Créations de Paris en clips, colliers

| ^  ̂ Tf Jj/rìwMiYosa z /̂—  ̂ II IsL \\ » ẑs ^ ;
j ^% j \ r | f \  IVI ;
! J I  Rue de Lausanne o 1 U IN .
| T Mlle Nanchen !
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FORME EMPIRE W ' l&SLj

Pendant les mois de Ì*là__ 7lS_ I_EI'11!J _ÌÌK»S
décembre et janvier fej!É__

_ _ _r H

cU^Bt^T
1 MÌ4*aQeAAlj

S I O N
CONSTANTIN FILS S. A.

! Rue de Lausanne 15

Plus qu'une garantie...
une Performance ! !

Nous donnons une garantie de deux ans pour
toutes nos chaussures.de ski à TRIPLES COU-
TURES TYROLIENNES _mi___E____NT
FAIT MAIN et assumons la remise en état
et entretien absolument gratuite après chaque
saison.

82.90 ^ ĝjg^

Nouveau soulier ski très remarque, de ligne
moderne, lagage Ultra, ne pressant pas sur le
pied. Maintient du talon par un la?age sup-
plémentaire derrière, fortement rembourré,
doublé lagage sur le devant.
Cette chaussure coupée dans un waterproof
de ler choix souple et résistant est cousue
tyrolienne à triple couture. Tous ces avantages
font de ce modèle le champion de la saison
Dame 36/40 Fr. 82.90, homme 41/46 Fr. 85.90.

08.90

Combine ski montagne tige d'une seule pièce,
"t SE * »entièrement rembdurre et coupé dans un wa-

terproof souple, cet article est cousu tyrolienne
main, à triple couture 36/40 Fr. 68.90, 41/46
Fr. 78.90.

_»- -__ . ¦. 

II/GON -ÌAVI&
^t^^̂mrmmmmmmmmmBy if i fc-f ^ iTy

^
Sion, rue de Conthey. Tél. 2.18.82
et toutes ses succursales en Valais.

Service rapide de réparation .

SION

C l_ » w 3 # r v

Avde la Gare5IUIN AV de lavare \ *à r J
Tout achat au comptant bénéficié des timbres
de l'Union commerciale valaisanne ou du rabais de 5 %

» f> •
\ De bons produits 3
! |
Ì « A S C A R O »  Apéritif i

\ Marc « VIEUX SION » |
Ì Liqueurs fines « REINE DES ALPES » |
> •

! A. B.C. S
£ Le meilleur, le plus naturel des GRAPE-FRUITS •

> Tous jus de fruits — Eaux minérales de toutes marques •

[ Distillerie DUBUIS & Cie - SION j
t Av. de Tourbillon 44 Tél. 2.16.61 $

Dépót de la BRASSERIE DU CARDINAL j
¦ •

I """ l

i r&^?<T 1|k i
| c «>e«' I*to«< ¦

Ce "lueur

Bl pour fa . ¦«
—_ ,v,a«a_ne

ti '*£̂mWl ^PlliT^ Co<">e m
m~ V_ -̂A VgJ 

Saco
c/ie "Co'ée

1 T'>\3 h 5̂&* ¦I v,*^ â -̂  ̂ ¦
| 

6d ar^ntofle 
|

Le plus grand choix vous attend

(i-^^é//̂̂ ™
^̂ SS ^̂  M- fuchler-Pellet

i - 'l

a:: 

« ATOMIC » LA SUPER-LESSIVE ::

à triple effet , à base de savon pur

nourril votre linge, ne le brulé pas

C'est un produit de la

Savonnerie de Tourbillon

Qui veut du bon savon
demande «Tourbillon »

___________-̂ _™-i-̂ -"H_™̂ -l-̂ _ _̂ -̂̂ _i_ -̂̂ -̂ ^-̂ ^—

Entreprise cherche

comptable
pour 1 ou 2 heures par jour.

Faire offres écrites avec prétentions sous chif-
fre P. 20432 S., à Publicitas, Sion.

JE Cadeau»
r® pratiques et unies :

Pour Dames : Bas - Echarpes laine - Gants - Foulards -

Liseuses - Pochettes « Stoffel »

Pour Enfanfs : Grand choix de pyjamas - Tabliers - Blouses -

Jupes - Pullovcrs - Salopette; - Culotte Bas

Au Magasin spécialisé

• jjjj ĵjffir
Avenue du Midi S I O N  G. Romailler

V __-

' I 

Pour NoSI 1956 MMjjff 'l
offrez une 7f i»iF__-__f_l

Le cadeau idéal
qui fera plaisir à tous
facilités de paiement

AGENCE

Au Vètement Central
O. Perrier-Wuest , rue des Vergers

SION
_ . . —*



Radios depuis 145.- — Radios-Gramos
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MEDIATOI .

Visitez notre magasin, vous y trouverez
le plus grand CHOIX

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

I Tous ics sporiiis lìlì cu i

f

1 o n l

/ ^J avec fixation au choix plus assurances

Gants et moufles

A^té ] JkV ^ H O C K E Y
AmW ̂ &-J i__fc»*OT , JT Ct

AW Â  f r ^ W T W / m Z™'
Ŝr J r v* j nSf M. Ydkm^̂ ~ 

Patinage artistique

_-___T 40$ *~ W^É Montage 
de 

patins "'* ¦

^•y\ ^* _̂. ̂  P ([|)]RT A ^^ C'1ef aiguisage 9ra,ui*
^̂\^/

* *• par la maison spécialisée

a

Mesdames... Messieurs... -^
Faites plaisir cn offrant VI i f f  y

de beaux articles en cuir f \  ̂Ym M Jt^
VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN DE ^i\ f| 1 ilMif / W
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE _!«__ j  |fj ____l

ET MAROQUINERIE FINE WEEfàFfifflffimmX

UN SUPERBLE CHOIX
ie en sacs de ville fourre-tout - Porlefcuilles -
î  Portemonnaie - Nécessaire manucurc et cou-
it- ture - Serviettes d'école - Trousscs de voyage Prlx trcs avantageux

it Valiscs cuir , simili et fibrine - Sac de dames - __o^____

ir de sacs à dos norvégiens et sans claies - Mu- T /JJ n _^____H_M-______W^
ir settcs - Gants de ski et de travail ct pour la 1 _fl 1 A^^p p__ ptM P_PT_
-fc- ville, dames et messieurs p^*̂r  ̂ ' UL2.I6.4I

TOUTES RÉPARATIONS
Ì4- et transf orina tions d'ai'ticles de voyage et - lo 41
-£- parapluics. i

V _

¦ »/v Â*A/»*v*̂ ^ Â<v l̂̂ _ »v*vvv*vvv^^

_58___ »_-___ N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE ! _ ________-_*_f_BB--S -̂__ _-»-____.. . 
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K_ __SSÌ-__1I*'̂  
Banque Populaire Valaisanne

il____^ 1l_ US^
i ti, iT^B^i 

Agences à MONTHEY et SAXON

H^ÉM ^P I Ìli ^1̂^PS 
DEPUIS PLUS 

DE 50 

ANS 

AU SERVICE DE

Pif  ̂l-*f *̂ M 
LA CLIENTÈLE VALAISANNE

Capital el rescrvei Fr. 3.350.000.—

ir ON LIT EN PLAINE
-A- COMME DANS LES VALLÉES

ir LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Rédacteur responsable :
j k t  F. - G E R A R D  O E S S L K B  __£

Tél. 2 19 05 ou 2 28 60

I ' ' ' 

|i

_ *_ _ _': ~̂ *M . _K ___ B _ _ .' . _ _ _ Ĥ___ \SB__
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« Il y a plus de plaisir à donner j |

qu'à recevoir ! » H_C_ P_„Ì_ l_i fili© <__ ..__ .. . , „_ |J QE Sj
OI&biliBo §B9id i»ii.625 g,. H___,ii 1
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A 3̂P̂  Petits milans ri.- I
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t&lé JSi\àAM//it/i$&é£É£? OIIIIC bolle 250 gr. | ¦" ||

'̂ ŝ\\ v  ̂ Ŝ^̂^ s, |w2 KB _P| EI |fi | A en bolle décorée [§£ B&J
Wi mfSr*** M I èli!. 18 ___ ___ ___ _TH ra Hi

V# _̂  
Hllllll bo.fe .00 gr. |J.B g

Volcl quelques arliclcs de notre fiche assorlimenl |*| |||||§| f coffret 300 gr. &|H E H Q



Le service des cars postaux
en Suisse

(Suite)

Pour a e he ni i nc r  le.s colis postaux, les postes se servent ile tous les
moyens de transport : chemins de fer, automobiles, avions, bateaux, traì-
neaux. chevaux^ mulets... Le transport par chemin de fer est le plus impor-
tant. Plus de 1.200 trains I ranspoi- leni  journe-Mement des envois postaux à
travers 'la Suisse. Les postes possèdent 420 wagons-poste, qui sont équi pes
pour assurer le service ambulant. Un à sept fonctionnaires peuvent prendre
place dans un wagon pour y t r a v a i l l e r  durant le trajet. Les uns trient la
posle aux lettres, les autres prepar imi  les colis pour le déchargement et
forment Ies sacs contenant les envois de petites dimensions. Il existe aussi
des wagons-poste non accompagnés et des wagons utilisés moitié, par la
poste, moitié par les C.F.F. Comparativement au transport ferroviairc, les
autres moyens de transport sont moins importants, notamment en ce qui
concerne la quantité. 4.000 courses d'automobiles transportent journellemenl
les envois postaux sur un réseau de 9.400 km de longueur. La poste aérienne
a transporté en 1955 : 120.300 colis par avions suisses et 71.314 colis par
avions étrangers. Les postes ne possèdent ni leurs propres avions ni leurs
propres bateaux. -

Les indemnités que le.s postes doivent
payer aux différentes entreprises pour ces
transports sont considérables. En 1955, elles
s'élevaient à 55 millions.

L'acheminement des lettres est soumis au
principe de «la voie la plus rapide », tan-
dis que les colis empruntent « la voie la
plus courte ». Le plus souvent ces deux
voies correspondent si bien que le trans-
port des envois postaux s'effectue avec une
vitesse remarquable, ains i que le démontre
l'exemple suivant :

Un colis depose à Berne à 16 h. est dis-
tribué le lendemain dès 8 li. à Bàie, Zurich,
Lugano, Sion, Genève... à 9 h. 40 au Gor-
nergrat, à 10 h. 49 au Jung frauj och,' dès
15 h. à St-Moritz.

Nous doiinons ci-après la durée de trans-
port d'un colis depose en Suisse pour l'é-
tranger :

Voie de surface
Allemagne 3 — - 9  jours
Suède 4 — 9 jours
Syrie 10 — 16 jours
Indes 20 — 45 jours
Australie 30 — 50 jours
États-Unis d'Améri que 12 — 30 jours

Voie aérienne
Allemagne 1 — 3 jours
Suède 2 — 3 jours
Syrie 2 — - 5  jours
Indes 3 — 6 jours
Australie 5 — 7 jours
Etats-Unis d'Amérique 2 — 4 jours

DISTRIBUTION

Arrivés au lieu de destination, Ics colis
sont distribués à domicile. En Suisse, ce
service est chose toute naturelle, mais ce
n'est pas le cas dans d'autres pays, comme la
France ou la Belgique, par exemple, où le
service des colis est effectué par les che-
mins de fer. Dans ces deux pays, les colis
doivent ètre retirés par les destinataires à
la gare.

Autrefois, le service de distribution dans
•les villes était centralisé. Le développement
des quartiers extérieurs et raeeroissement
enorme du trafic obli gèrent à attribuer des
facteurs a quelques autres offices . Dans les
agglomérations ur i . _ i i .es. les lettres et les
colis sont d'ordinaire distribués séparé-
ment : les lettres trois fois, les colis deux
fois par jour, tandis qu 'à la campagne, cha-
que facteur distribue tous les genres d'en-
vois.

Après l'arrivée, Ies colis sont séparés se-
lon les secteurs attribués aux facteurs ; ces
derniers les trient selon l'itinéraire pres-
erie L'inscription des colis dans les regis-
tres de distribution se fait en partie avant,
en partie pendant la livraison.

Pour le transport des colis, le facteur a à
sa disposition une charrette en metal léger,
avec bandages pneumatiques. Pour la ries-
serle de quartiers dont les rues présentent
des dénivellation:.,  on attribue au facteur
une fourgonnette élcctromobile à timon.
L'augmentation du trafic a engagé l'admi-
nistration à introduire peu à peu les elec-
tron .obiles , permettant d'emporter un grand
nombre de colis. 677 véhicules à moteur,
2432 bieyclettes, 2854 ebarrettes sont em-
ployés dans le service de distribution.

Les droits de factage suivants sont per-
Sus :

Pour chaque colis ile plus de 5 kg. jus-
qu à 10 kg. ou avec valeur déclarée jus-
qu 'à 1000 fr., 30 e.

Pour les colis jusqu 'à 10 kg. avee valeur
déclarée de plus de 1000 jusqu 'à 5000 fr .,
40 e.

Pour chaque colis de plus de 10 kg. ct
de plus de 5000 fr. de valeur déclarée, 50 e.

La distribution des colis exprès est effec-
tuée par du personnel special immédiate-
ment après leur arrivée.

Si aucune personne autorisée à prendre
livraison ne peut étre atteinte lors de la
première livraison , une nouvelle tentative
est faite. En cas de nouvel insuccès, le
facteur laisse au domicile un avis invitali !
le destinataire à retirer l'envoi à l'office de
poste dans un délai de 4 jours . Ce délai
expiré, l'office sigliate le colis comme non
distribuahle à l'expéditeur, en le priant de
donner ses instructions qui seront observées.
Si l'expéditeur ne répond pas dans Ies 7
jours le colis lui est renvoyé. Les taxes tic
transport sont dues à nouveau.

Les colis qui ne peuvent ètre ni remis
aux destinataires, ni rendus aux expéditeurs
sont transmis à la direction d'arrondisse-
ment postai qui les ouvre et, tout en res-
pectant autant que possible le secret postai ,
les examine en vue de rechercher les ayants-
droit. Si les recherches soni restées infruc-
tueuses les objets sont vendus après un
an et le produit est tenu à la disposition
des ayants-droit pendant cinq ans. A l'ex-
piration de ce délai , l'administration peut
en disposer .

Une distribution par le facteur n 'a pas
lieu si le colis est adresse poste restante
ou si le destinataire est titulaire d'une case
pour colis. Les colis adressés poste restante
sont conserves à l'office p.endant l mois.
Ceux adressés à un usager de" òase sont avi-
sés. Après un délai de 4 jours, les colis non
retirés sont signalés aux expéditeurs et
traités selon leurs instructions. Le droit
mensuel pour la location d'une case pour
colis est de Fr. 2.—.

Les colis tenus à la disposition plus de
deux jours dans un office de poste sont pas-
sibles des droits de inagasinage qui s'élè-
vent à 30 e. jusqu 'à 3 francs, selon la durée
de souffrance à l'office, le poids et la va-
leur du colis.

RESPONSABILITÉ

L'administration est responsable en cas
de perle , d'avarie, de spoliation et de re-
tard. Elle bonifie la valeur réelle des ob-
jets, mais au maximum Fr. 25.— par kg.
L'indemnité en cas de retard , c'est-à-dire
lorsque ce dernier est de plus de 24 heures
au delà du délai ordinaire de livraison, s'è-
lève à Fr. 25.— au maximum. La respon-
sabilité est donc très limitée. Pour recevoir
une indemnité égale à la valeur réelle du
colis perdu, avarie ou spolié, il faut le de-
poser en déclarant la valeur sur l'envoi.
La responsabilité est exclue si le dommage
est dù à la forc e majeure, à une faute de
l'expéditeur ou du destinataire ou s'il s'a-
git d'un envoi exclu du transport ou, enfin,
si le dommage est la conséquence de la na-
ture de l'envoi.

Les postes ont payé en indemnités au
cours de l'année 1955 243.548 francs doni
217.046 francs pour des avaries. Les cas de
perte et de spoliation sont rares. Les cas
de perite se produisent dans la proportion
d'un colis pour 100.000, tandis que la pro-
portion des ras de spoliation est d'un colis
pour trois millions d'envois.

(fin )

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

Siège social : S10N f Place du Midi /ÉBu | Bi!a" Fr" 62 000 00°-
Agences dans les principalcs localités du canton 8̂*S1|F Capital et réserves Fr. 3.800.000.

La Caisse d'Epargne du Valais traile toutes les opératìons de banque. Elle exerce son activité dans le canton depuis 1876 ir Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir
sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits depuis 80 ans ir Elle ne poursuit pas de buts
essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement affeetés à des oeuvres humanitaires et sociales.

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

Derniers echos du Comptoir Suisse
en Amérique du Nord

Le Comptoir Suisse de 1956 et son Pavillon officici du Canada onl
soulevé  un intérèt remarquable dans l'ensemble de la presse canadienne.
Une communication du Directeur adjoint de la Div i s imi  de l'information au
Ministère du Commerce canadien. présent à Lausanne pendant la quinzaine
de la foire, nous apprend que près de quarante quntidiens et hebdomadaires
de langue frain _ ii.se et cinquante de langue anglaise ont publié des repor-
tage.' , photographiques extrèmement élogieux sur la Foire de Lausanne,
l'horlogerie suisse et le Pavillon du Canada.

D'autre part , à l'issue de la visite faite
à Beaulieu par un groupe de journalistes
canadiens, une sèrie de reportages vivante
et suggestifis ont été insérés dans une
quinzaine des principaux quotidiens du
Canada. Ces articles louent la valeur, la
parfaite organisation, l'abondance et l'in-
térét des secteurs commerciaux du Comp-
toir Suisse. Ils relèvent combien le marche
commercial de Lausanne s'inscrit, en Eu-
rope, au nombre des plus attractifs. C'est
en particulier le cas des publications de
• The Province », de Vancouver, de « The
Ottawa Journal » — qui rappelle la céré-
monie de la plantation, dans les jardins de
la foire, de l'érable du Canada, symbole de
l'amitié suisso-canadierane —, du « Droit »
d'Ottawa, de « La Presse » , de Montreal,
etc.

Il importe, en outre, de mettre un ac-
cent particulier sur le très beau film tour-
né, sous la direction du Departement du
Commerce d'Ottawa, par le Cine Journal
Suisse, en collaboration avec l'Office ca-
nadien du film. Cette bande est actuelle-
ment présentée au Canada et aux Etats-
Unis, avec un plein succès. Elle constitué
une propagande efficace dans ces pays en
faveur de la Suisse, de la Foire nationale
de Lausanne et du Pavillon du Canada.
Ce court métrage, qui donne une impres-
sion saisissante du Comptoir Suisse 1956,
sera passée également dans des salles de
cinema d'Allemagne, du Mexique, du Ja-
pon, de l'Inde, de Ceylan et d'Indochine.

Enfin, un effort special a été fait dans le
domaine des ondes. Le commentateur spe-
cial de Radio-Canada, au cours de son sé-
jour de septembre dernier à Lausanne, a
préparé quatre enregistrements, diffusés
depuis lors, au cours de plusieurs émis-
sions, sur les antennes du Canada. Diver-
ses personnalités- lausannoises, touchant de
près notre grande manifestation économi-
que d'automne, des membres de l'Ambas-
sade du Canada à Berne ont pu exprimer
leur satisfaction du succès remporté par
le 37e Comptoir Suisse et la grande part

L'assistance
aux alcooliques

en Amérique
La fort e augmentation de l'alcoolisme

aux U.S.A. et àn Canada a eu pour resul-
tai de susciter des mesures intéressantes ,
pour permettre aux alcooliques de se
faire soigner. Ainsi, le gouvernement de
la province d'Ontario entretient à Toronto
une inst i tut ion dont le but est le traite-
ment des alcooli ques et l'étude de l'alcoo-
lisme. En été 1956, son directeur a visite
la Suisse romande , pour y étudier l'orga-
nisation de l'assistance aux alcooli ques.

L'institution de Toronto jouit de la col-
laboration d'une cinquantaine de médecins.
psychologues, sociologues, assistants, infir-
miers, etc. Une clinique est destinée uni-
quement à des alcool iques, qui y font des
cures de deux à quatre semaines. Le trai-
tement , relativement bref , à la clinique
est suivi d'un traitement ambulatoire à la
policlinique, qui est reliée à la clini que,
traitement qui dure généralement deux ans
ou plus. Cette activité de la clini que est
accompagnée d'un service d'information
sur l'alcoolisme qui s'adresse, d'une pari ,
à des milieux qui ont souvent affaire avec
des alcooli ques : corps medicai , clergé, po-
lice, personnel infirmier, etc., d'autre part ,
ù la population en general , afin d'amener
celle-ci à une prise de conscience de ses
responsabilités à l'égard des alcooli ques
et de ceux qui sont sur le point de le de-
venir.

de cette reussite qui revient a la partici-
pation canadienne. D'autres interviews ont
été prises dans la région de Lavaux et,
enfin , le directeur des Ballets Africains,
présentes pendant la foire au Théàtre de
Beaulieu, a été invite également à s'adres-
ser aux auditeurs de la radio canadienne.
De plus, le service intemational de Radio-
Canada a transmis, directement du Comp-
toir Suisse, trois reportages destinés aux
réseaux anglais et frangais de Radio-Ca-
nada. •

Ces quelques précisions permettent de
conce voir la très brillante propagande en-
treprise en Amérique du Nord à l'oceasion
et au lendemain du 37e Comptoir Suisse
de 1956. Il importe d'en remercier nos amis,
qu'ils appartiennent au Departement du
Commerce à Ottawa ou à l'Ambassade du
Canada à .Berne. Le Comptoir Suisse de
cette année et son pavillon canadien ont
été le point de départ d'une vaste action
d'information, par la presse, la radio et le
film, étendue à toute l'Amérique du Nord.
C'est un magnifique résultat.

S.P

Production parallèle
Si tous les hommes d'un film P°ur le cinema

savent se donner e* ' a TV
la main...

La période agitée, mouvementée
mème, de la campagne électorale
est, Dieu merci, terminée.

Les heureux élus peuvent respi-
rer, car ils ont vécu des moments
sérieux, partagés entre l'incertitude
et la crainte d'étrenner une « ves-
te ». Les non-élus, eux, peuvent se
consoler de l'aventure : ils resteront
libres de disposer d'eux-mèmes, de
gérer leurs affaires personnelles,
sans falloir au surplus s'occuper de
la gestion publique. Autre aubaine :
ils ne risqueront pas un jour, d'erre
licenciés avec la reconnaissance des
républiques... .,

Et maintenant que ces joutes,
somme toute pacifiques, sont termi-
nées, pour 4 ans, tournons la page.
Oublions les opinions divergentes,
les chicancs résultant du choc des
idées. Et repartons l'esprit lucide, le
coeur apaisé, vers notre devoir quo-
tidien.

N'éternisons pas les discussions
politiques. N'épiloguons pas sur ce
qui s'est passe : ce sont là affaires
de stratèges politiques. Les temps
troubles que nous traversons, l'in-
certitude du lendemain, ne nous
permettent pas de poursuivre ce dé-
bat, finissant à la longue par deve-
nir oiseux et de pprdre du charme.

Nous avons mieux à faire qua
nous chamailler, qu a nous désunir.

Pensons au présent, à l'avenir.
Pour vouloir une ère paisible, plus
chrétienne, plus fraternelle. Des
problèmes d'importancc attendent
tous les enfants d'une mème cité. 11
importe donc de les étudier sans
parti pris, sans égoi'sme, afin de les
solutionner au mieux.

Vraiment, si tous les hommes sa-
vent se donner la main, oubliant en
toute circonstancc ce qui divise, il
est certain que l'existence peut étre
encore belle, sereine, et digne d'ètre
bien vécue.

Songeons-y toujours, afin d'assu-
rer cette permanence de bien-ètre
moral et matèrici, et surtout pour
qu'il y ait plus de joie sur la terre...

Le rude hiver 1956
Tant que le pére vécut , la famill e

de petit paysan de la montagne avail
])ii en t re ten i r  un modeste troupeau ,,
mais lorsque le pére m o u r u t  il n'y eut
p lu.s personne pour s'en occuper nor-
malcmenl  el il fa l la i t  tbien essayer de
vivre avec queikjuets chèvres el quel-
ques moulons seulement.  Sur les' sept
enfants. l'aìné est de sante delicate, il
vit avec sa mère el une fill e plus jeu-
ne s'occupe à domicile en gagnant
quel ques sous. 'Lorsqu 'il n'y a pas de
dé penses parl iculiòres , ces braves gens
lournent  tout  juste , mais le rude In-
veì- 1956 les a pdongés dans la dé-
tresse, Hs onl fallili geler faute de
combus-tible ; il fa l la i t  absolumen . du
bois, mais il n 'y avait pas de quoi en
acheter el ils refusaienl  obstinément
de s'inserire à l' assistance. Gràce à la
souplesse de son organisation , le Se-
cours Suisse d'Hiver a pu intervenir
discrè-tement et permettre ìi celle pau-
vre famille paysanne de lenir le coup.

Selon une mformat ioi i  de Paris, un
essai de production d 'un film à la fois
pour le cinema fit'-la TV serait à l'elu-
de. Dans le cas particulier, il -s'agirai!
de réaliser, a coté du film de long mé-
trage, une bande pour la télévision
d'une durée de quarante-cinq minutes.
Le film propremenl dit serait projelé
daiis les salles six mois avant la bande
destinée fi la TV.

v_.Krc-.i qwe

Saint Georges,
patron de la cavalerie
de l'armée italienne

Par une  Lettre Apostolique qui
vient  d'ètre publiée dans les Acta
Apostolicre Sedis, le Souverain Pontife
a predarne saiml Georges patron de
la cavalerie italienne, à la demande
du minis t re  de Ja Défense et de l'état-
major de cette arme. La Lettre relèv-e
que la vénération des cavaliere pour
«ainl  Georges remoii te  à plusieurs siè-
cles, .el constale qu 'ell e n'a rien perdu
de sa ferveur  malgré Ja transforma-
ti-on de la cavalerie en une arme em-
p loyant au jourd'hu i  des moyens mo-
torisés.

Des jeunes asiatiques
passeront leurs vacances

de Noel a Rome
Une cinquantaine d'étudiants et

d'étudiantes, orig inaires de Chine ,
de Corée , de l 'Inde , du Pakis-
tan , d'Indonèsie , chi Vietnam , vivant
en France, en Grande-Bretagne, aux
Pays-Bas, en Belgique , en Allemagne
et en Suisse viendront  passer leurs
vacances de Noè! à Rome sur l'invi-
ta t ion  du Cornile permanent  des Con-
grès internationaux pour l'Apostatai
des Lalcs. Ces jeunes partici peront , du
22 décembre au 2 janvier , ù un cours
de pré parat ion à l'activité catholi que
qu 'ils dép-loieront dans leurs pays.
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Tout ce que le fin bec d'un gourmet, petit ou grand, peut désirer, vous le trouverez chez „MERCURE"
Une surprise toute speciale: J
Au cours de notre année jubilaire, notre ,,Botte Maison Or" a ren- % <>tf _ j|^

Pralinés Kohler, assortis avec bonbons aux , E ÌJNmWmW^Y^
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danti le

du lmCaid
parait 4 fois par semaine

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

NOUVELLE PRÉSENTATION DES LE 3 DÉCEMBRE

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 É M E N T
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.

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

Prónom

Fils de Domicile 

(Écrire très lisiblement le nom de l'abonné)

Nom

_. . A louer à SionTimbres
>N caoutchouc loCOUX

tous genres. livres rapi- ,.„ pour bureaux, convientdement aux meilleures , _08 .. .. ,. pour tout.conditions par I ti, .. . .  Sadresser au ler etage
imprimerle du No 12 à i'avenUe de
Ges&ler © Sion la gare, sion.

M A T E R N I T É
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION

Tél. 2 15 66

Téléphone ct radiodiffusion dans toutes Ics chambres
privées ou demi-privecs

Couvcuse électri que pour bébés premature»
Appareil de radioscopie

vendredi
à la Boucherie Chevaline

Schweizer, tél. 2 10 09

Fromage
avantageux

% gras à frs. 2.60 le kg.,
presque Vz gras à frs. 2.90,
3.— ; 3_> % gras, fromage
de montagne à frs. 3.50,
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à frs. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à frs. 5.30, 5.50 ; fro-
mage des Alpes (Sbrinz)
la 2-3 ans à frs. 6.50 ; dito
Ila à frs. 5.70. Excellente
graisse de cuisine avec ou
sans beurre à frs. 2.90 et
3.70 par kg.

Expédition soi gnec
Produits lailiers

J. Achermunn - Buchcr
BUOCHS (NW)

ABONNEZ-VOUS
à la

Feuille d'Avis
du Valais

N'attendez pas
à la dernière minute

pour commander vos cartes de visite ou de vceux !

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

CARTES
DE LOTO

en venie a .'IMPRIMERIE GESSLER
SH'N Pel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

, - — -¦ 
^

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMOALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

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

-- _ i

j hòual 6na
Modèles

à parti de Fr. 179.—

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

/ SIERRE L
^

B O I S  OE F I NG E S

DUVET
Oreiller 60 X 60 7.50
Traversili 60 X 60 13.50
Duvet 110 X 150 25.—
L'ensemble 45.—

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

Girculan
est efficace contre

l es  t r o u b l e s
ci rcu latoires
pendant la menopause,
contre : artériosclérose,
tension artérielle anor-
male, varices, vapeurs,
hémorroi'des, v e r t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55,
1/2 lit. fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.

®
d? '

lÂ m m̂
Le métier que vous exercez sou-
met probablement votre montre
à de rudes épreuves . chocs ,
poussières , humidité, etc.

Il vous faut donc un modèle par
ticulièrement robuste. Ne Cache
tez pas au hasard.

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

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



Avis à nos abonnés I
tyous encartons dans ce numero le bullelin de versement destine à payer votre

abonnement pour 1957, lequel, comme l'indique l'en-tète de notre Journal, est payable
à l'avance et continue sauf révocation écrite un mois avant l'échéance. Attention ! Les
rembours (augmentés des frais) seront mis en circulation le 15 janvier 1957.

Les nouveaux abonnés reeevront gratuitement notre Journal d'ici à la fin de l'an-
née en utilisant ce bulletin de versement dès aujourd'hui. Ils voudront bien, afin d'éviler
toute confusion, mentionner au dos du coupon : « Nouvel abonné ».

P.-S. — Ce bulletin de versement ne concerne pas ceux de nos abonnés qui ont déjà
payé leur abonnement 1957.

Payez directement pour l'année entière :
vous économiserez de l'argent

Défense iles
« Personne ne les a obligés a

s'en aller !... », entend-on objecter
jusque dans notre canton, qui a
pourtant donne tant dc ses fils aux
pays de missions.

Non ! Personne nc les a obligés
ù quitter leur pays, leurs parents,
leurs amis, polir tenter de pianta-
la Croix de Christ dans des terres
lointaincs, au milieu de peuplades
hostiles, sous un climat meurtrier.
Il aurait été tellement plus sage
pour eux de rester dans leur petit
village , biotti au flanc de la mon-
tagne. Lc royaume de Dieu y est
solidemcnt antere dans les coeurs
et dans les mirurs ; Ics gens y nais-
sent, y vivent , y meurent en en-
fants "de l'Eglisè.

Vraiment , personne ne Ies a obli-
gés !... Sinon, cet appel impérieux
du Christ : « Allez , enseignez tou-
tes les nations ! » , qui a retcnti un
jour dans leur vie , y soulcvant une
(empete d'inquiélude. Angoissés de-
vant les fou.es innombrables dc
paiens à convertir, ils sont partis
à l'aventure jusqu'aùx confins du
monde'. Tant qu'il y aura des 5mes
à conquérir, Ics missionnaires res-
teront sur la brèche, sans se sou-
cier des dangers quotidiens de lcur
dur labeur, où plus d'un a déjà sa-
crine sa sante ou mème sa vie.

Les missionnaires sont ics eheva-
liers du risque, les aventuriers du
ciel , Ics vagabonds du Christ. Dans
l'Eglisè militante, ils forment les
bataillons dc volontaires, toujours
prèts pour les tfiches Ics plus glo-
ricuscs, les sacrifices Ics plus hé-
l'o'iques. Ils lan cent leurs groupes
d'exploration en zone ennemic,
forment Ics commandos sp éciaux.
dévoués aux coups dc main les
plus audaci , ux ; ils constituent Ics
troupes de chocs, réscrvées aux
missions Ics plus téméraires com-
me aux actions les plus désesp é-
rées.

Une fois le terrain conquis,
d'autres viendront l'organiser der-
rière eux. Le clergé indigène pren-
dra la relève ; la hiérarchie sera
instaurée , avec Ics evèques de cou-
leur. Bien souvent, une humble

m l r / m W r j J- - <_?̂ _______mv / my r // .  ¦. Jyy .,! < __BS?FJ

DEPOSITAIRE

« Jezler »
Argent massif

Couverts
Christofle
Berndorf
W. M. F.
Wellner
Etains

F. GAILLARD
Horlogerie - Bijouterie - Optique

S I O N

Rue du Grand-Pont

nissionnaires
stele, au milieu de la brousse, rap-
pellera la mémoire d'un mission-
naire étranger, venu vivre , lutter
et mourir dans cet exil volontaire ,
avec, comme unique récompensc,
ces paroles d'espérance de l'Evan-
gile : « 11 n'y a pas de plus grand
amour que de donnei' sa vie pour
céux que l'on aime ! ».

A. R. T.

Il y a bientòt 2000 ans
et aujourd'hui

J'ai rencontre dans mes lectures
un homme dont la chari té m'a bou-
leversé et l'ardeur pour .la cause de
son 'Maitre , confondu. Je le vois aussi
vivant  que si j'avais vécu au tout
premier àge de l'Eglisè ; comme aux
geqs d'Asie Mineure , de Chypre , rie
Macedonie , de Grece , de Rome , il me
donne un trésor divin  : le Christ,
mort pour lui , saint Paul , cornine
pour moi , chrétien du XXe siècle.

SES LETTRES
! SONT POUR MOIi.

Il m'écri t des lettres , celles-là mè-
mes -qu 'il écrivait aux petites coni-
munautés chrétiennes semées le long
de , sa dure roule de commis du
Christ.

IL ME PARLE DE LUI...
Dans ees lettres qui apportaient  ré-

confort et conseils aux Églises nou-
velles , il me parie de lui , de ses sou-
cis, de sa dure condition , de ses 'voya-
ges, des communautés pour lesquel-
les il prie , souffre et se tourmente.

IL ME PARLE DU SEIGNEUR...
Dans ces lettres surtout il m 'ap-

prcnd le Ohrist , et pour cela il n 'est
pas meilleur missionnaire ; il me dit
l' amour  du Christ , la liberté dans le
Christ , il sol-licite mon aliandoli au
Christ et me conduit  d' une main
forte jusqu 'au seuil de la vie eternel-
le. Quand je lis saint Paul , je lis le
Sei gneur.

SON SECRET ?
Le Christ , seulement le Christ. Il

est son seul souci , et pour cette
cause rien ne lui fait  peur. De l'oeu-
vre de Dieu , il fa i t  son oeuvre , non
.euleinent dans son act ivi té  infanga-

tile , mais dans sa pe isonne mème :
il v i t  pour ses enfants  dans le Christ ,
la souffrance du Christ méme ; il a
compris (|ue le missionnaire ne peut
quel que chose que plongé dans le
sang du Christ et soutenu par la
communion des sainls.

Ainsi prisonnier puis mar tyr , il se-
ra p lus pleinement  « missionnaire » .
De son secret que ferons-nous ?

C. D.

Des religieuses
carmélites

ont construit
elles-mèmes leur couvent

Après cinq ans d efforts  continus ,
seize religieuses carmélites onl achevé
la eonstruction de leur couvenl , entiè-
rement édifié par elles-mèmes. Ce mo-
nastèrc est s i tué dans une contrée pres-
que totalemcnt anglicane de Grande-
Bretagne, L'église catholi que la plus
proche en esl dis tante  d 'une cinquan-
taine de km.

Massage medicai et sportif
par

Masseuse di pióméc

Tél. 2 38 55 Se rend à domicile
Mme Maria DURUZ-KLEIN

La Cité B Sion

La barbarie communiste
à l'oeuvre en Hongrie

Un médecin hongrois , agé de 31 ans ,
qui exer^ait son act ivi té  dans une cli-
ni que de Budapest, et qui a pu s enfuir
à Vienne , et de là se rendre à New-
York , a fait le récit des actes barbares
et des atroci, és commis par Ics commu-
nistes dans la cap itale hongroise.

< Les l.usses ont , avec leurs tanks ,
bombarde notre hòp ital , après avoir
coup é le.s conduites d'eau et d 'électri-
ci té , bien que nous avons hissé un dra-
peau rouge. Nombreuses sont Ics per-
sonnes qui soni mortes, dufait que les
Russes emp èchaient les ambulances de
transporter les blessés à l'hòpital'. Ils
ont également ouvert le feu sur les mé-
decins qui soignaient iles blessés sur les
champs de bataille. L'un d'eux a été
lue , et trois autres grièvement blessés » .

Le médecin a également raconté
comment les Russes ont cucetele 2000
combattants  de la liberté à la rue Ne-
pazinhaz , Ics ont conduits dans un ci-
melière , où ils furent  tous fusillés.

« D'autre part , on avait erige une
clini que pour le.s enfants  dans des ba-
raqucmcnts en bois. Les Russes y ont
mis le feu. Ljjr squa des pomp iers sont
arri vés, ler. commuriistes les ont empè-
ches d eteindre 1 incendie , et ont meme
ouvert le feu sur eux » .
r -

POUR VOS CADEAUX
DE FIN D'ANNEE

Papeterie - Reliurc - Encadrements

LEON I M H O F F
GRAND-PONT - SION - Tél. 2 10 70

Tient à votre disposition un grand
choix de

GRAVURES, TABLEAUX, etc.
___ _ ___,

L'église orthodoxe russe
à la remorque
de la politique

communiste
Le. il .  p o l l a t i m i ,  dc Hongrois ont snsei-

té une Ielle réprobalion dans le monde en-
tier , que les communistes soviétiques se
sont trouvés dans l'obligation de recourir
à des prélats orthodoxes , pour leur aider
a démentir ces fai ts  scandaleux el patents.

C'est ainsi que l'agencè « Tass _ a public ,
n o t a i n n i e n i .  les déclarations dc Mgr Var-
lam. évèque d'Uzgorod et de Moukalcliévo
(URSS), qui affinile qne les fidèles de son
diocèse , situé. à proximité immediate de la
frontière hongroise et comprenant une large
minori le  de Hongrois, peuvent ccrtifier
qu aucun convoi de déporté n a été signalé
mais que , par contre , des transports de vi-
vres traversent sans cesse le territoire du
diocè.se cu direction de la Hongrie.

De son còle , Mgr Paladii , archevé que or-
thodoxe de Lwow et Tarnopol — (que l'a-
gencè n 'a pas craint  de qualif ier  d'udmi-
nislraleu.  par interim de l'archevèché ca-
tholique de Kauuas , en Lithuanie), aurait
fai t  une déclaration analogue.

Un « Catalogne
des Sculptures

Vaticanes »
Sa Sainteté  Pix XII a re(;u en audience,

ni ari l i  27 novemlire , M. le professeur Erich
Boeliinger , président de l 'Inst i tut  Archéo-
logique allemand de Rome, accompagni
du professeur Fili ppo Mag i, de la direc-
tion des Musées du Valicali , qui lui ont
offer t  le dernier volume du « Catalogne
des scul ptures vat icanes », èdite par l'Ins-
t i tu t  arcliéolog ique allemand de Rome , en
collaborat ion avec la direction iles Musées
du Valicali.

Une interessante expérience
sur le marche des fruits ,
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La mise aux enchères, système Veiling
Depuis la dernière guerre mondiale, d'importanlcs trunsfnrmutions se

sont opérées sur le marche fruitier européen. De nombreux pays qui. jusqu'en
l„ :i_ , étaient importnteurs de fruits deviennent peu à peu cxpnrtuteiir.s (|e
pommes et poires. Ainsi, les Pays-Bas, la I.elgi que . et bienlòl le Daneinurk
et la Grece, s'njoutcnt aux pays tradilionnellement expnrtaleurs de fruits que
sont l'Italie et 'l'Espagne. Cette évolulion n'a pus élé sans provoquer certaines
i n q u i é t u d e  . auprès de nos producteurs de fruits et des organismes officiels
charges de enntribuer ù l'assainissement de notre marche fruiticr. Ainsi ,
depuis de nombreuses années, les centrales eantonales d'arboriculture fruì-
tière , en collaboration avec les sociétés d'arboriculture et les associations ile
producteurs de fruits , dép loienl des efforts intussublcs pour améliorer I»
qualité de nos produit s par la sélection des arbres fruitiers et ila recherche
de nouvelles variétés niurehandes. De plus, lu Règie federale des alcooU
cherche ù utigmenter l'utilisation non alcoolique des fruits, en cncourugeanl
l'assainissement des vergers (subsides d'airachugc), en aidunt In propuganile
en faveur de nos fruits et en orgnnisant des ventes ù prix réduits pour les
personnes ù revenu modeste et les montugnurds. Lnl i i i .  la production ìn di,
gène dispose d'un moyen de protection u l'égard des produits étrangers par
le « système des trois phuses » qui permet de res tre ladre par étapes l'inipor-
lalioii de fruits de mème genre en période de pleine récolte dans le pays.

Le marche des 'fruits  indigèncs res-
te cependant soumis ent ièrement  à la
loi de l'offre  et de la demande , des
prix-normes étant 'fixés par les Bour-
ses régionales en périodes de produc-
tion. La mise sur le marche ou, si l'on
veut , le chemin separimi le produc-
teur du consommateur est encore trop
long, les fruits  passant en general du
producteur au consommateur par de
nombreux intermediai ree (expédi-
teurs, grosisistes , slockeurs , détailLanls ,
etc). Ce chemin parcouru par Ics
f ru i t s  peul ètre parfois remp lacé pai
de simples traetations commerciales
ou raccourci par des organismes coo-
pératifs adequate (propriété des pro-
ducteurs ou des consommaleurs ) sou<=
l'orme de coop ératives f ru i t iè res , cen-
tres d'achat et enlrep òts f r igor i f i ques
dans les principale, régions de pro-
duction de notre pays.

Ces progrès oermettent  de réduire
le processus de 'm ise sur le marche
en supprimant quel ques intermédiai-
res. Toutefois , il serait possible de
pousser plus loin encore celle ralio-
nalisation af in  d'assurer au produc-
teur  de meilleurs prix et de fournir
au consommateur des produits qui
soient grevé.s de marges commerciales
aussi restreintes que possible. C]est
l'exp éri 'é'rice que vieni de ' tenter  le
syndica t agricole- de Kirchberg, avec
la collaboration de la Centrale suisse
d'arboriculture frui t ière  d'Oeschberg,
de ila Règie federale des alcools et de
la Fruit-U nion ; il avai t  organise à
Berlboud , du 23 au 26 novembre , une
mise aux enchères selon le système
hol.landais Veiling. Introduit  aux
Pà ys-Bas depuis 1897 et répandu de-
puis loiis au Danemark , en Belgi que ,
en Allemagne occidentale et en Autr i -
che , cette mise consiste en la vente
dircele des produits du produc teur
(f rui ts , légumes, volatile, poisson,
f leurs) au grossiste ou à une commu-
nauté  d' achat de délai.lants.

Le « Veiling » revèt la forme d' une
cooperative de producteurs qui a poni

biche de l'assembler, de Irier et de
vendre aux  enchères les produi t s  du
sol classé-s par lots suivant  la variét é
et la qual i té .  Les frais généraux «ohi
couverts par Ics producteurs (.r> % ile
la valeur d'acha t )  el par les ii.h .-
leuns (1 - 2 %). Par rapport  au sys-
tème t rad i l io i ine l  de venie , lo . Vei-
ling s présente certains avantages :
eoncen t r a t ion  sur une seule p lace de
ton te  hi pròducl ion d' une  région , emu-
lat imi enlre les producteurs (qualité
et présentation des produi ts ) , réalisa-
tion de meilleurs prix , oblention ile
n ic iHeure  qual i té , el sur lout  i iu-cour-
cissenieiil i-l s i i i ip l i f i c i i t io n  du circuit
commercial ( rèduci imi  du nombre des
¦ ntermediaires et des marges). Il coui-
porle aussi quel ques inconvéniei i ls , en
pai . icul ier  pour les producteurs  : de
t rès fortes produetions peuvent  exer-
cer une p lus grande pression sur Ics
p i ix , système assez onéreux pour
écouler les produits dc pelites entre-
prises (gros frais de transport pour
de pelites quant i tés ) .  Pour remédier
aux f luc tual ions  trop fortes de l'offre
et de la demande , la coop erative
« V ei l ing ¦> doit posseder une station
de Iriage , des enlrep òts f r igor i f i ques ;
de plus , elle doit ètre en mesure d'ap-
p li quer un système de prix minima
et la prise en charge des excédent.
invendus.

Ce procède de mise sur le marche
— qui a remporté un grand succès à
Bertlioud — est à mème de conlri-
huer  à assainir le marche en ce sen.
que , d' une pari , certains intermediai-
ics soni amenés à jouer un róle moins
important et , de l'au t re , .la présenta-
tion des produits par les producteurs
crée pann i eux une certaine emula-
timi en matière  de qualité.  Comme
chacun en est conscient , cet assainis-
sement du marche s'exerce à la fois
au profit du consommateur et du pro-
duc teur , il suscite de ce fai t  un grand
in térè t .

Francois Bonnard.

Les facteurs QUI infiuent
sur la capacité d'une route

Auto-Ecoie ALDER, Sion

Les facteurs qui infili ent sur la capacité il une roule , celle capacit é
étant déf in ie , comme le volume m a x i m u m  dans l'un i t e  de temps (débit) ,  que
la route est à mème de dégager, peuvent ètre divisés en deux calégor ies
principalcs.

La première de ces deux calégories groupe Ics fa cteurs d' ordre cinema -
li que et dynami que , reliés au mouvement d'une file de voitures semblabtes
qui roulent l' ime derrière l' aut re  à la mème a l lu re  : la capacité rehi 'tivc ù ces
deux fac teurs  (appelée aux Etats-Unis « basic capacity ») est celle qui
convieni à une piste ideale , sur laquelle le {rafie puisse s'écou.ler sans reiicon -
trer d' obslacles.

Les condit ions supposées etani rea-
lisabl es, les facteurs qui influent  sul-
la capacité de la p iste ideale sont les
suivants  :

a) la vitesse un i fo rme  de t outes
les voitures de la file ;

b) le coefficient  d' ailhércnce des
roues des voitures par rapport  à la
roule ;

e) l'aplitude des conducteurs à rea-
gir d'une fagon opportune aux  condi-
tions exlérieures ;

d) l' e f f icac i  té du disposilif de frei-
nage d' une vo i tu re  ;

e) la longueur de chacune des voi-
tures considérées .

La- deuxième categorie comprend ,
au contrairc , des facteurs géométri-
ques et de na tu re  locale , étrangers :i
la composilion du t raf ic .  Gràce à hi
considération de ces facteurs , on peul
passer de la dé t e rminu t ion  de la ca-

pac i t é  théori que d' une [liste au calci li
de la capacité (également théorique)
de la roule en qne.lion et de la ca-
pacité ef fec t ivcnienl  possible. Ces
facteurs  peuvent se résumer dc la
fa^on su ivan te  :

f) nombre de voies _ sens uniqu e ,
disposées l' ime à cóle de l'autre ;

g) actions réciproques enl re  les colt-
rante de c i rcula t ion inverses , .lors-
qu 'ils ne soni pas nettement sepaies ;

li) caraclér is l i ques el conditions lo-
cales, p lan imé l r i ques , a l l i m é t r i qucs el
celles qui concernenl la visibilité) ;

i) largeur des voies de c i rcu la t ion  ;

j) composition du t raf ic .

F. Aimone Jelmoni

Tél. 2 2G 13



VOUS PARLE

TROUVE LE PLUS BEAU DES MET ER

C'EST TROP
BEAU POUR
ETRE VRAI

Si p rep aro r de bons p lat s est souvent notre facon de prouver à notre
mari, à nos enfants , notre sollicitude, ily  en a d'autres, tout aussi
imp ortantes. Nous les découvrirons ensemble, cbères lectrices l Voici
déj à de quoi vous faire une idée des sujets qui, abondamment illus-
trés, constìtueront quelques-uns des chap iires de mon p rochain livre:

Puisqu'on mange chaque
jour..'.'
La note personnelle. Jours de
féte. Quand on doit économiser.
Spécialités étrangères. Si vous
ètes pressée.
Tellement plus simple d'ètre
heureux I
Conseils et recettes. Votre bonne
humeur peut transformer la mai-
son. Quand ne faut-il  pas se
fàcher ?

. * *
v

Ah, le choix des cadeauxl
Que donner , à qui , quand , com-
ment ?
J'ai toujours le temps
Organisation ou improvisation?
Les plus récentes découvertes
en matière de rationalisation du
ménage.
Peut-on vraiment faire des
économies?
Douzaines de possibilités d'éco-
nomies auxquelles  on ne pense
pas.

P6U1- augmente r  le confort de
Votre in tér ieur .  ' , "''• "' '

La beauté ne doit pas diminuet
le confort. La cuisine moderne.
A quoi penser avant  de s'instal-
ler. Le choix des tissus selon les

Il suffit  de vouloir étre belle...
Conseils indiv iduels  pour le
teint , la li gne , les soins de
beauté. Relaxation et gymnas-
ti que.

C'est trop beau , et pourtant
il faut bien que je le recon-
naisse, j' ai remp ortéun succès
auquel je ne m'attendai? pas .
«Home economist» , c'est à
dire conseillère en economie
domestique , est une profes-
sion qui vous procure de ma-
gnifi ques satisfactions. Et
pourtant , ce que j' ai fait n 'est
encore rien. Non , je vous
l'assure. Je vous ai parie ccì\-
sine, et encore cuisine, mais
il y a tant d'autres choses
dans la vie que l'on peu(
rendre plus belles , plus inté-
ressantes.

J'en ai dressé une première
liste: jetez-y un coup d'oeil.
Elle n 'est pas complète , mais
elle vous donne déjà un
apergu des sujets dont je
parlerai dans le 'livre que je
pré paré pour vous. . .  et pour
moi. Oui , pour moi aussi , car
je n 'ai pas encore trouvé le
livre de nies rèves, le recueil
deconseilsyraìmentprati que,
à feuilléts interchangeables ,
toujours à jour , facile à con-
sulter , plein de rensei gne-
ments utiles que l'on ne sait
d ' ordinaire où cherchei
quand on en a besoin !

*¦

Mais on ne peut pas tout
réaliser en quel ques jours.
Ce livre , j' y travaille avec
enthousiasme avecmescolla-
borateurs. Il s'écoulera ce-
pendant quel ques semaines
encore , quel ques mois peut-
ètre , avant qu 'il soit prèt.
Prenez patience jus qne là,
voulez-vous?

Entre temps, je m 'organise ,
je préparé des conférences,
des visites au domaine et
aux installations MAGGI à
Kempttal , je constitué une
bibliothèque mondiale de
spécialités culinaires et d'au-
tres surprises encore . Nous
en reparlerons bientòt.

A vous de tout cceur

Cuisine modèle de Marianne Berger à Kemp*ttal où sont étudiées
toutes ses nouvelles recettes.

Trop modeste , Marianne Berger! r

Sur notre demando, Marianne Berger inaugurai! %
modostement , voici quelques mois, un service de conseils , %
culinaires qui recut d'emblée un aecueil ehthousiaste. g
C'est par milliers que les demandés affluèrent et, depuis ~
lors, elles n'ont cesse d'augmenter, dépassant largement 'Y.
le domaine trop strici de la cuisine et du bien manger.
Marianne Berger, notre souriante «home economist»,
prétend qu'elle n'y est pour rien. Trop modeste, Marianne "
Berger! Maggi est heureux de la remercier. Maggi est •
heureux aussi de mettre maintenant à sa disposition M
les collaborateurs spécialisés qui lui sont devenus 9
indispensables. Elie va vous dire pourquoi, comment. 9
Nous nous limitons aujourd'hui à lui souhaiter beaucoup Q
de chance et à vous adresser, chères lectrices *qui avez fait son succès, un très grand merci. a

MAGGI S.A. •

__L.____X3g_ __g__ I •

[e crois avoir ci. une dcs pre-
mières ù recevoir vos conseils
et je souhaite que lieaueoup
d' autres en profuent autant
que moi. Encore merci.

V. R . A  R

«MtmtS defe'te ", le dtnùtr
Jeuilìet de recettes de
Marianne Berger vieni de
pa raìtre. Vous le recevre^
gratuitement avec de nom-
breux autres fe uilléts,
riebement illiislrés, con/re
remisi du bon ci-conlre.

e
la préfecture de Par is désa- fik
vouair [' abondance dc potages
servies cn guise d'entrée .nix *
diners offerta par les gens de ($
la cour. Liti vérit é on cscellait .
non seulement par la qualité •
mais aussi par la quantité.  Jus- A
qu 'à 30 potages différents . ce
qui n 'était nullement une ex- M
ception conlirman t la règ ie . A
présidaient aux menus.

•
•Beaucoup de prescri ptions 
^sont encore éniises , mais heu- ™

rc uif Cmem plus aucune de ce £genre !... Chaque amateur de
potages est libre d'en manger ™
à volonté. Le grand choix de A
Magg i — chaque potage est
un petit chef-d'oeuvre d' art ™
culinaire — fait d' un potage Q
un délice toujours renouvelé. —,

•

Mon mari invite et moi ,
je recois
Que servir? Diner complet ou
buffet froid ? Ce que veut et
ce qu 'autorise l'éti quette. Pout
rendre l' ambiance agréable. Le
livre d'or des invités. A quoi
jouer?

Dès e]ti elle I .1 vu, ma mòre
m'a pris votre l ivret  dc recet-
tes. il me manque beaucoup.
Auriez-vous l' obli gcance de
m'en envoyer un autre ?

A. S. à L.

Quelle merveille! Cuire me
semble maintenant si facile
et jc recois chaque jour des
compliments. A quand votre
prochain envoi ?

R. B. a B.

Moi i n inet LLEUR E____ __ ______ ___&B__s%0r lì H. ______

«Les conseils
de

Marianne Bergei
. . ìj i ' i

,A-
Et'ré én borine sante1!'.-l'o'ui;
mais comment?
Manger avec plaisir .... et sans
regret. Erre bien portant ne
coùte pas cher. Ce que les en-
fants ne supportent pas. Quel est
le meilleur pian d'alimentation.

© a

Je n 'ai plus de problèmes
avec mes enfants
Comment les occuper. Vous
aussi pouvez trouver quel qu 'un
pour les garder. Qui fait les de-
voirs? Pour qu 'ils ne boudent
plus la nourr i ture . Quand ils
rapportent . de mauvaises manie
res.

i __«__e__B______ Y' SS Le nouveau service -Benne cuisine - Vie mei l leure-  vous aide ra ò
,ei»«S|98SS8§S ' : Y' 85 ** JJS résoudre vos problèmes. Profi tez-en ! Il vous est offert  par

filli MAGGI
S» •'" OTVWWW I ' J BSSS 

Contre  rimise de ce bon , vous recevrez g ra tu i t ement  une poc hette
Ss ily % . Y*S * *' ' * *__!___ contenar |t de nombreuses feuilles de recettes i l lustrées en couleurs .
RH _§S_@ra _è ______ SSB_____M ^ n m5me temps , vous fcrez part ie  du Service Mar ianne  Berger qui vous

'"• ' WJjggjBB""*'̂ ^^  ̂ Prióre d 'écr i re  l i s ib lement  en let tres d ' impr ìmer ie  |R lgB___r5_f___

I
Mme _^^"^^9MlbT \ Wlmm MVÈ

I ____£&_*. Il II
5̂ â. Rue — r_L_^ _ S_

%»t -__ Localité Canton __ IHf SS_____B<B

'-* ">? Découper  et envoyer  sous pli ouver t , a f f r a n c h i  à 5 cts., ¦* SP^^B
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Le spmnx et le pétrole
(Exclusivité)

Si le barrage d A_ souan se construi-
sait , des temp ie, et des tombeaux,
trósors dc l'humanité, gioire des égyp-
tologues , seraient noyés. Une sous-
cri ption privée est déjà ouverte pour
les sauver des eaux en élevant une
haute niuraiille protectrice. Les Ram-
sès modernes cependant , devant 'les
marées de richesses qui déferlaient
de_ deux sens dans 'le canal de Suez ,
dédai gnent un peu .Ics révólations
dues aux savants étrangers qui ont
donne au monde un apercu de la
grandeur émouvante de la civilisation
égyptienne !

Le Sphinx de Gisch cn a vu d'au-
tres et 'Ies événements actuels sont,
dans le temps, des ineidents mineurs.
Le sphinx n 'est point comme les py-
ramides voisines un monument dù à
-'•ingéniosité des constructeurs, au la-
beur -des esclaves : c'est un immense
rooher -qui s'élève dans 'le déesrt com-
me un récif jaiililit de .la mer. Les
ihomme. ont utilise sa stratification
naturelle pour lui donner sa forme 'et
ses traits. A travers l'éternité, au-des-
sus de ,la mèlée et des vents de sable,
le sphinx impassibile assiste aux com-
bat* et aux rencon'tres diplomatiques,
¦tandis qu 'au loin le Nil glisse vers
son destin en se retenant au riche
linion de ses berges. Pharaons embau-
més, officiens britanniques, momies
dans ..leurs langes ardhéologiques, tou-
ristes américains, trésore de Tout-
Ankh-Amon, hóteliers suisses se suc-
cèdent et disp'ara issent dans la pous-
sière du temps, sous .l'or vert des
crépuscules. Aujourd'hui , les fùts
d'essence sont plus utiles que les sar-
cophages et les poteaux indicateurs
du colonel signalent que la route des
Indes passe par d'Egypte et non point
dans une zone internationale contrò-
lée par les Infidèles.

Le sphinx aux yeux inexorables,
réalité dans les mirages, ne 'fait qu 'un
tout du passe, du présent et de l'ave-
nir mystérieux comme lui. Il fut le
témoin muet et impénétrable dee
cultes inintelligibles. Il a déchiffré 'les
hiéroglyphes, été le speetateur diserei
des pires orgies, découvert le secret
des lotus, ibis, vautouns et scarabées
sacrés. Il a vu défiler des bataillons
d'esclaves et des convois d'arti.llerie ,
•connu autant de momies que de soii-
verains. La danse du ventre de la
plus belle eselave de Nubie se tenmi-
nait dans l'extase des riles funéraires.
Le papyrus, le labac blond et les ar-
mes passées en contrebande traver-
saient son ombre massive.

Indifférent et tolérant , il a vu les
co'h ortes de pélerins se rendant à la
Mecque à travers le désert , appelés
par Mabomet , et les troupes des chré-
tiens se rendant à Jérusalem. Le
sphinx a respirò la myrrhe et l'en-
cens, l'opium et le péti-ole, la piastre
et la livre sterling. Ferdinand de Les-
seps et Rotschild l'ont p'hotographié.
Des amants se sont étreints entre ses
pattes de lion et des généraux an-
glais s'y sont assis en regardant vers
l'Ori ent.

Son expression n'a pas changé Ions-
qu 'il a vu les Egyptiens , les Britanni-
ques, -les Turcs et les Francais se
bat t re  entre eux ou mener leurs intri-
gues. Il n 'a mème pas souri lonsque
le Khédive temali, dont .les prodigali-
tés dé passaient cell e de Farouk , tra -
ili! ses amis Francais en cédant aux
Anglais son paquet d'actions de Suez ,
leur donnant  ains i la majorité et leur
permettant de mieux fort i f ier  leur
précieux bastion sur la route des
Indes. Il n 'avait mème pas branche
lorsque Napoléon battit les iMameluks
aux Pyramides — lui  qui voulait  seu-
lement écraser les Anglais.

Les beaux Mameluks , esclaves >ve-
nus de Russie, donnèrent durant  des
siècles aux sulta ns leuns meilleurs
administrateuns, ileui-s plus fiere
soldats , et aux fines Egypliennes,
leurs plus ardente amants. La puis-
sance des iMameluks, de la lointaine
Geòrgie, affaiblie par les Turcs, puis
par Napoléon , fut  anéantie par un
pacha nommé par la Porte . Il convo-
qua tous les hauts magistrate. Mame-
luks au Caire et , après leur avoir
offer t  le café iturc, il les fit massa-
crer jusqu 'au dernier sous ses yeux.
Et , comme par une étrange nostalgie ,
le colonel égyptien se souvient de la
Russie et regre.te les 'Mameluks...

Pas très loin du spbinx passe la
route du café et du hachich , du cali-
cò! et du mazouit. Les paquebots de
luxe traversant le désert au ralenti et
les petroliere pansus rotant leur es-
sence ne le dérangeaient pas plus
dans sa •contemplation eternelle que
l'éclat des bombes et le crépitement
des mitraillettes. Celle tète humaine
énigmatique sur ce corps de lion gar-
dait son secret et son sérieux devant
les vieilles demoiselles au voile vert
de l'agence Cook et les chameaux fa-
mél iques, les vaisseaux du désert et
ceux de la mer Rouge , les balles de
coton et Ics di plomates imitant  son
imp énétrabilité. Les pyramides et Ics
obélisques plantes dans le désert
cornine des cure-denls lui servaient
d'escorte. Savants et fellah , rajah
ruisselants de pierreries, potentats
d'Arabie, croup iers du Caire , filles de
joie de Port-Saìd , bersaglieri partant
à la- -conquète-de l'Elhyopie, còreairés
de Port Soudan et banquiers de la
City emportaient avec eux une once
de poussière de siècles accumulée sur
son socie.

Tandis que les hommes coulent des
épaves dans le canal pour emp échcr
le pétrole de couler dans Ics veines
de l'Europe , que d'autres s'ingénient
à rétablir le trafic tout-puissant , que
des peuples et des armées de races
et de religions diverees s'épient et . se
menacene sur les bords de cette min-
ce route navi'gable tracée dans les dé-
serts, le sphinx sait que la vie conti-
nue et qu 'on achètera encore des car-
tes postalcs reproduisant son imago.

Jacques-Charles Chàble.

Pour connaìtre l'Inde
II n'y a pas si longtemps qu'en nos imaginations d'Européens lc seni

nom des Indes évoquait un pays merveilleux et fabulcux, aux riches ct puis-
sants rajahs, aux somptueux cortèges ct aux cours factucuscs... ct nos imagi-
nations avaient beau jeu. Elles l'ont moins beau aujourd'hu i que l'avion, la
radio et le cinema mettent l'Inde moderne à notre portée. Dc l'Inde du
pandit Nehru, en passe dc devenir une grande puissance mondiale, personne
n'ignore plus les grands problèmes politiques, économiques ct sociaux. Quant
aux penseurs de l'Inde, quelle admiration fervente n'évcillent-ils pas cn
Europe (alors mème que leur pensée nous arrivé souvent déforméc) tandis
que, pour ètre à la page ct à la hauteur de toutes Ics situations, il faut
connaìtre tous les secrets du yoga.

Ce qui nous manque davantagc,
c'est une connaissance de la vie quo-
tidienne du peuple indien. Ce vide ,
le roman peut le combler. Il ne s'a-
git pas ici de romanciers européens
qui , d'un voyage plus ou moins rapi-
de, rapportent , avec des impressions
plus ou moins superficielles, des ima-
ges plus ou moins exactes d"une vie
qu 'ils ont aperQue de l'extérieur seu-
lement. L'excellente traduction que
nous a donnée Anne-Marie Soulac
du roman de Mme Ramala Markan-
daya : Lc Riz et la Mousson (1), nous
offre l'oceasion de prendre contact
avec les romanciers de l'Inde nou-
velle. Avouons tout de suite que eette
lecture est très concluante. La per-
sonnalité de la vieille Rukmani qui ,

au fil de ses souvenire, nous livre sa
vie , se révèle toute de douceur et de
tendresse en mème temps que de
force et de courage. Est-ce la pau-
vrete matérielle de sa vie qui met
en valeur la richesse de celle per-
sonnalité ? Est-ce plutót l'amour
qu 'elle porte à son mari , à ses en-
fants , a ses voisins et qui , malgré
son paganismo, la rapproche de la
femme forte de l'Evangile ? L'intérét
grandi!, en tout cas, à mesure que ,
sous le ciel asiatique, parmi des cou-
tumes si étrangères aux nòtres au
Iravers de son caarclère indien , se
développent les qualités essentielles
de la femme.

C'est parmi les pauvres paysans de
l'Inde meridionale que Ramala Mar-
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Des jumeaux tombés
dans le lac de Zurich
sauvés par leur frère

Profitant d'un moment d'inattention les
jumeaux Guido (à droite) et Arrigo Pozzi ,
àgés de deux ans et demi, dévalèrent la
pente qui méne au lac à Gladbach, près de
Zurich. Le joyeux voyage des deux bam-
bins prit une fin soudaine et tragique lors-
que leur auto en bois plongea dans le lac
de Zurich. Accouru en toute hàte, leur frè-
re Torino, àgé de 15 ans, sauta sans hési-
ter tout habillé dans les eaux glaciales et
parvint à les ramener tous les deux sur la
rive où ils purent étre ranimés. Voici le
frère sauveteur et les deux bambins encore
pàles de peu après cette aventure dont ils

ont si heureusement réchappé.

kandaya p lace ses héros. Quatriènic
lille d' un chef de village , Rukmani
a joui d'une certaine instruction (fait
très rare encore : elle sait lire et
écrire), mais elle a dù se coniente!-
d'un mariage plus que modeste. Et la
voilà s'installan-t dans la pauvre
hui le  consiruite par son mari tou t
près de quel ques champs qu"iil cu.lti-
ce pour le compie -d'un propriétaire
inconnu.  Dcs enfants nai.'Sent, gran-
dissent , ardemment d.é^irés ct aimé.s
par ces parents qui craignent la ste-
r i l i te  ..comme une. nialédict ion , divine.
Ving t-T-ciriq ans --srèpoulent amsi au
rythme ' des saisons, de la mousson
et de la récolte du riz. Une vie en-
tière hantée par le spectre de la fa-
mine , bouleversée par l'intrusion de
la technique ct de l'industrie : la
mousson qui n 'arrive pas, et c'est la
sécheresse, les drames de la faim à
laquelle, malgré tout  le dévouement
malcrnel , le petit Rut i  ne resiste pas ;
c'est l ' inslallalion d'une usine qui ,
brusquenient amène dans le pays
l'agi tat imi du la vill e, lc règne de
l' argent ct tout un monde de déraci-
nés (l'usine enlèvera à Rukman i  trois
de ses fils). Une vie pauvre parmi Ies
plus pauvres , mais qui ne sera mal-
heureuse que du jour où Rukmani el
son mari , chassés de chez eux pai
l'iiidiistrialisatioii du pays, se trou-
vent sans ressources, sans attachés ,
seuls et déracinés au milieu de la
grande ville inliuinaine.

Lc Riz et la Mousson nous intro-
duit  dans la vie quotidienne de l'In-
de moderne, mais n 'y voir qu 'un do-
cumentane serait trop en rétrécir la
portée. - En les illustranl à la favoli
d' un roman , 'le livre de Mme Mar-
kandaya soulève le grand problème
de r introduction de la techni que dans
les pays sous-développ és ; il pose la
question ' des rapports de la richesse
matérielle et du bonheur humain.

La personnali-té de Rukman i et le
talent de l'auteur  sont bien propres
enf in  de taire disparaitre le eom-
plexe de supériorité de « blanc »
que , consciemment ou inconsciem-
ment , chacun de nous garde en soi.

A. B.

(1) Ramala Markandaya : « Le Riz
et la Mousson » , traduit de l'anglais
par Anne-Marie Soulac , coli. Pavil-
lon , ed. Robert Laffont , 1956.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque jour un lt tre dc

bile dans votre intestin. Si cette bile arrivé mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. ils se putref ient ,
votre organisme s'intoxique. Vous étes constine,
lourd. mal a l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l cro semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut étre aufimentée ) ;
2r semaine. une chaque soir ; 3e semaine. une tous
les deux soirs. Ensuite. plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
debloquer votre intestin , et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-méme. Soulagé de la consti-
pation . vous serez cn meilleurc forme : Fr. 2.35.

Isai'e, le grand prophète de l 'A vent
I-saTe, ne vers 7(55 avant Jc-

sus-Christ, est le type du pro-
phète de l'Ancicn Tcstamcnt
« porte-parole » dc Dieu, en-
IrcliMian! ct precisimi la pro-
messe du Rcdcmptcur ct mcna-
eant Ics incrédules sans avoir
peur de personne.

SA VOCATION : La vocation
d'Isale nous esl rappclce cha-
que jour ili in.s lc « Mimila cor »
avant l'Evangile ci dans lc
« Sanctus » dc la Messe. Ayant,
dans le tempie de Jérusalem,
une vision du Seigneur udore
par Ics Scrapliins qui chan-
taicnt lc Sanctus, il vii l'un
d'eux venir pu l i t i c i -  ses lèvres
avec un charbon ardent pour
qu'iil fut  digne dc parler au
nom du Seigneur (6).

SES PRINCIPALES PREDIC-
TIONS : Isaic predit que le
Sauveur nait rait d'une Vierge
(Epìtre du mercredi des Qua-
trc-Temps ct des samedis d'A-
vent : 7, 10-15) : « Ecoutcz
donc, maison de David, ne vous
suffit-il pas de lasser la patien-
ce dcs hommes, que vous tas-
sicz encore celle dc mon Dieu ?
Cesi pourquoi le Seigneur lui-
mème vous donnera un signe :
une vierge concevra ci elle cn-
i'antcra un fils, auquel on don-
nera le nom d'Emmanuel (Dieu
avec nous) ». II predit Ics souf-
frances, la mort et la résurrec-
tion dc Jesus avec tant dc pré-
cision que saint Jerome t'ap-
pello « l'évangélistc de l'Ancicn
Tcstamcnt ». (Il est vrai qu'au-
jourd'hui certains attribuent à
ses disciples Ics chapitres 40-
63.)

L'IMPORTANCE du prophè-
te lsaic ressort surtout dc *ce
qu 'il est invoque cn témoigna-
ge :

1) par Notrc-Scigncur Jcsus-
( lir ist  lui-mème cn réponse a
Jean-Baptiste (Ev. du 2me di-
manche de PAvent, Mat. 11.
2-10) ;

2) par l'Archangc Gabriel s'a-
drcssant à Marie (Ev. dcs sa-
medis d'Ayent : Mat. 11, 2-10) :

3) 'par saint ^ Jean-Baptiste
(Ev. des 3mc et 4mc dimanches
dc l'Avent : Jean 1, 19-28 ; Lue
3, 1-6) ;

4) par saint Paul (Epitrc du
2mc dimanehe de l'Avent :
lion-,. 15, 4-13).

Dc plus, Isaic fournit, cn
Avcnt , Ics lecturcs du bréviairc
P i n t i  .ni dcs 2mc ct 4mc diman-
ches (« Borale... Cieux, versez
voire rosee. Xuages. faites plcu-
voir le Juste ! Terre ouvre-toi
ct fais germer ile Sauveur ») ; la
communion dcs 3mc et 4me di-
manches ; l'Offcrtoirc et la
Communion du mercredi des
Quatrc-Tcmps ; l'Epitre du ven-
dredi ct Ics 4 Lecons du same-
di dcs Quatrc-Tcmps ; la Com-
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mini ion  dc lu Vigile dc .Noi"! el
rinlroit dc la messe du jour dc
Noci (Pucr nat i i *  est nobis).

On le volt, lsaic est le grand
prop ilèi < ¦ que la Sainte Eglise
évoque cn Avcnt pour nous pré-
parc r à l'avcncnicnt du Sau-
veur.

SON STYLE : « Sa participa-
tion activc aux affaires dc son
pays fait d'isaic un héros na-
tional. II est aussi un poète dc
genie. L'éclat dc son sty le, la
nouveauté dc ses images font
dc lui le grand « classique »
dc la Bible. Ses compòsitions
ont une force concise, une ina-
jesté, une harmonie qui ne se-
ront plus jamais atleintcs. Mais
sa grandeur est d'abord reli-
gieuse Isai'e a élc marque dans
le tempie, où il a cu lu revolu-
tion de la transccndancc dc
Dieu et dc l'indignile dc l'hom-
me. » (Bible de Jérusalem).

Qu'on nous permette, pour
donner une faible idée dc la
beauté ct dc la grandeur du
style dc ce prophète, de citer
le début dc son ilivrc : « Cieux
écoutez, et toi, terre, prète
l'oreillc, car Yahvé parie : j'ai
élevé et fait grandir des fils,
mais ils se soni révoltés contre
moi. Lc boeu f reconnait son
bouvier et l'ànc la crèche de
son maitre, mais Israel . n'a
point dc connaissance, mon
peuple n'a point d'intelligen-
ce. »

(Cette stupidite de la créatu-
re, qui ne reconnait pas son
Créatcur, trouve un écho dans
le livre de la Sagessc (13, 1)
qui appclle « insensés » par na-
ture les hommes qui ont igno-
rés Dieu et n'ont pas su recon-
naitre I'Ouvrier à son oeuvre
Saint Paul déclarc à son tour :
« incxciisablcs » ceux qui, ayant
connu Dieu par ses ceuvres, nc
l'ont pas adoré (Boni. 1, 1-20).
Ivi saint Jean, dans san prolo-
guc, que nous lisons tous Ics
jours comme dernier Evangile
ii la messe, constate : « Il était
dans le monde ; dans ec monde
créé par Lui ; mais le monde
a refusé de Lc reconnaitre. »

Il semble bien que ce soit ce
texte d'Isale qui a donne l'idée
de mettre, dans les crcchcs, un
lxiMif et un une, pour montrer
(pie Ics animaux les plus stupi-
des rrromiai.s.saicul leur bien-
faiteur, alors que non seule-
ment ses contemporains, mais
encore aujourd'hui tant d'hom-
mes ignorent le Christ ! Il a
fallii attendre notre epoque
pour voir dcs hommes qui pré-
tendent mème se proelamer
communistes : athées !!! Les
paiens. Ics barbarcs, Ics sauva-
ges croient du moins à la divi-
nile.

P. Hugues.

eux vont dc ilccouvcrte en découverte.
II y a aussi sur l'ile un peintre barbu

ct son neveu Gilles Sanpcur. Lc récit va
ainsi de rebondissenient en rcboiidissement .
Il tient ses petits lecteurs cn ftaleine jus-
qu 'au bout. Et quan d ils ont fini , ils rc-
conimencent. Faut-il une autre preuve dc
son intére! ?

Ajoutons que voici un livre dc chez
nous, èdite par un éditeur dc chez nous.
N'oubliez pas les « Hardis Compcres » dans
vos cadeaux de Noci !

(1) Editions Spcs, Lausanne . Z.

Les Hardis Comperes
Comincili se retrouver dans le flot des

livres qui , cu ccttc saison , nous inonde ?
Chaqu e jour , Ics vitrines des libraires nous
proposent de nouvelles merveilles. Les li-
vres pour les enfants , en particulier, sont
si nombreux qu 'on eboisit un peu au ha-
sard , sur la foi des illustrations , le plus
souvent. Ce qui n'est tout de méme pas très
juste pour Tailleur...

Eh bien ! mes enfants vous diraicnt cn
coeur : — Prenez les Hardis Comperes (1)
L'auteur en est Mme Simone Cucndct , bien
connue des lecteurs de ce journal qui public
souvent ses contes et ses articles. Ils auront
remarque la vivacité de son style, l'origi-
nalité de ses réflexions , la fine gcntillessc
de son invention. Toutes qualités qui con-
viennent particulièrement à des histoires
pour enfants.

Ses « Hardis Comperes » ont l attrait du
(lépayscmeiit. L histoire se passe en Breta-
gne , dans une ile. qui n'en est du reste plus
absolument une, au contact de la mer. Les
sept petits-enfants du commandant de ma-
rine Donadieu s'y trouvent réunis pour les
vacances. Tandis que le grand-pere voue son
temps à écrire une histoire des corsairc s,
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# l̂£ ê%£S£ élGctrìciié - Sion

li ma/àOn^f^̂ ariixy Clip «A fp|ÌPJtP 3 ff|JQ QaP jn||P f ì̂  ̂ Recherchez, vous aussi , voire avan-
f̂mMì&MMMMMMMMMKt-MnMMWìftta *¦¦¦*» »" IWIIWIIU W IVI» ¦*»¦¦ I«**¦¦ V>D ,a9e : échangez maintenant votre an-

TàYM l&V /_?___ I J L̂. c 'en aPPare '' contre une nouvelle

°̂ ^̂ ^^^i i __K___i_nÌM_L'':__1ìfl̂ ™Tlf_B ___#_T #^_ cuisinière à gaz suisse
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>

7^ 
son étanche' avec

_ , , «̂ J-F^™™™T  ̂ -A # _r I Br ___^  ̂ f°ur special clima-

A louer à Sion fabncation su.sse. Le four a regulafeur 
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dès tisé, avec accessoi-

à proximité des ecoles primaires, automati que lui permei de preparar une 1 11 I I I  
IKJJN .̂̂  E XAR res pour le four y

dans l'immeuble « La Matze », cuisine plus delicate et plus fine. "__RS_V __*_ "_«4 \L ___k '̂ J wOO."~' compris les Fr. 30 —
appaiti-mi«ut avec confort : Frigos, machine à fB____n______La____l___L__ *| flj |A du régulateur auto-
laver, dévaloir, ascenseur , service cireuse et De plus , sa nouvelle cuisinière, encore ¦ — V U Hk matique de tempé-
service conciergerie compris. |us rapic|ei |ui accorde plus de loisirs G Q Qf  9 _MlS_____ìlBt rature.
Studios . . . .  Fr. 105.— par ¦B____B _̂I» _̂_ì»» IH ___,
] i^ pièces . . . .  Fr. 175.— » et consomme moins de gaz. Elle en a M Bk
4 .$ pièces . . . .  Fr. 235.— > fait l'expérience : ¦ j  _ & Profitez de notre campagne d'échange
¦ pièces Fr. 130.— tmM* **
^ pìèces Fr. 200.- • Wff  ̂ a des conditions avantageuses.
5« pièces (cheminée fran- 
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___»¦_¦¦_¦ I ^V1 Pour tous renseignements

Ire sèrie : ler janvier 1957, 2me sèrie, juin Une nouvelle cuisinière à gaz se paie ' 
1/ \ Usine à Gaz

Bureau de location : Batiment « La Matze . d' el le-mème.  L_ —-—^—— 
—J 
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vous vient en aide pour vos cadeaux.
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ir Jusqu'à ce jour près de 8 millions ont été distribués aux consommateurs ir

o. _____3H______1

éS t̂h ÂMM lSP^^^̂ __ ŝÉ_fcla _̂_!l̂  ÌEìB

ANGLIA (2 portes) et PREFECT (4 portes) - |̂ ^Bdeux des plus belles petites voitures de l'année. |̂ ^BH
Place pour 4 personnes, vaste coffre , économique |̂ ^^^9à l'usage, 6/36 eh. B R̂ B̂ANGLIA Fr. 6475. - |9H
Distributeurs Ford officiels : fjSB^H

KASPAR FRÈRES ^HGarage Valaisan ^̂ ^̂ B
SION Tel. 21271 ^H

Distributeurs locaux : H __[

Brigue : Albrecht Franz, Garage des Alpes. — Viège : Al-
brecht Edmond, garage. — Sierre : Garage du Rawyl S. A.
— Montana : Bonvin Pierre, Garage du Lac. — Martigny :
Garage OZO. — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'En-
trerriont. — Monthey : E. Morèt.' .

f ¦ : '-; ~ A- \  • l * . ': , .. * . . . . . .:¦ - . - . ' i .' ¦

ELECTROVAL S. A.

t

vous propose pour les fètes :

-k Lustrerie en tous genres

* Rasoirs électriqucs

* Fers à repasser

* Coussins chauffants

•k Radiateurs électriqucs

w -k Aspirateurs, Cireuses

; (VOYEZ NOS VITRINES)

SION : (M. Fauth), rue de la Dixence
I Sierre : (E. Viscolo), Ardon : (F. Viscolo), Vernayaz : (M. Cretton)



Romèo GIANADDA - Sion
Rue du Rhòne - CHAUSSURES - Tél. 210 71

&ì _̂ Les chaussures de ski

WLXw sont meilleures I

ds. 43.80 nets *̂̂ _S»̂

Domis al jeunes gens ó partir de
lis. 58.80 ne»

Messieurs à partir de fri. 76.80 nglt

En exclusivité

( 

¦
— .

Anthracite - Coke
Briquettes

CQ MBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
J

Pour vos salaisons
et boucheries

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

Livraisons franco contre remboursement

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

Salon de coiffure

La Matze
Mesdames,

Permanentes à tiède, à froid.
Teinture naturelle et fantaisie.

Messieurs,
Une bonne coupé de cheveux assuré le succès.
Spécialité : Coupé Hardy.

M. GSPONER - Tél. 2.38.81
_ . 1

Ecole nouvelle de langues
Nouveaux cours à partir du 7 janvier 1957.

Classes à nombre restreints d'élèves.

Dir. J. Duval, 22, Av. Ritz, Sion.
Tél. (027) 2.12.53

_ . _ _ _ _ _ _ " _ _ _ _ _ . _  .

r , -

Une Belle Fourrure elegante
et de qualité s'achète chez

Elysée, Sion, rue de la Dent-Blanche
Tél. (027) 2.17.48

Tous travaux en fourrure.

..____ 

I S A R D 3 0 0

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent général pour le
Valais

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

_ " ' l

Pour vous qui rccherchez une montre de toute grande classe . . . ^^BffJTO^nffiBv
' ^

T7 mWi. ^ / ' ' \ \__fl_ . -*'  ̂précision et la robustesse de f a  Seamastcr t
%/ i l i  £

 ̂| M f i *  ŝf '^̂ j  ̂ ****' \ flM s 'ajouté l 'avantage de connaìtre sì multane ment
» V-r -M. ê-'X. I |fl 

 ̂ JK J - '1 |3l l 'heure exacte et la date, hi le apparas i dans le
» "Il • I vi ' _¦___¦ guichet p lace sur 6 bettres et chance automati-

trois nouvelles vcrsions ) m%:4^ \\wmm\inz\lW'̂ i-2?™!^:^^,T'T%*
-| 1 / 1 V -| I' W - . 5- *¦ * "~" ¦'" e 'en CoMf anc \f *  I Q CR I p -  Ywf * ___*«_______ !£__*. IS ir- m--

\A-Smr ±<X ^VIL Kj X .  \*s i~BHi?H*'~'*f
S_a__T;

:
' ' Ré/. 71 Ul. Meme modèle cn or IS  ct

OM EGA 7 ___BI__________PB_B
Automatique, cianche, eie haute précision ìYMY^YAY'Y-Y j fc-IT^r^^^*£.$**_-'S» . ,^_Ì_&5$_£S_.. '- lì ** '.BB^^^^^ Ŝf'JQSBHBI

Avec une précision toujours égale, la Seamastcr sera votre 'T7 '̂ MA^ A Â
1̂ ^^^ 'V_JP l_ ^3̂ 77r^7 ĵ_^^^Ŝ *c^'t

. fidèle compagne , sous tous Ics climats , dans Ics airs , sur terre , sur mer... SsŶ SS-̂ ^̂ ^̂ f ^J^^l _^^iV ^¦̂ Ĵ S^f' i 'tTVmi
[et mème sous l'eau , gràce à la tri ple protection dc son boitier cianche. K'. J,l_ ̂ SÈ^^^^^^^BfkS^^^^^^  ̂.^StÉx^^^SS

Vcrsion civile dc la montre-bracelet concuc par Omega à _ .__ 75 " - flk ¦|C? " r _____ T_ _ J __Fr:"*r=='':=

la demande du Gouvernement britanni que pour la Mar ine  et la R.A.F., FT7T^7ÌÌ!!St ¦ iHnB . - '¦ '̂ ~'^""?.' *f .̂ -WiHil^B^^^^M-a

la Seamastcr reste la montre de navi gation préférée dans le t raf ic  aérien i__=§ lt__l§S8,J 
'_©__«___. '¦—^Ŝ ^FSSSì

intemational. Jour après jour , au poignet de milliers de pilotes, elle apporte - -~V g= t^~ , '̂ S^tf 'ti a^^~S2zr r̂ TÌS !̂ i

! de nouvelles preuves de sa résistance ct dc sa précision. r — 181r I :**~~"̂ _̂-_8_-__-__S__B_______-_--____ -F _____

Par sa robustesse, la Seamastcr vous offre une marge de f f YY'-:-̂ ^̂ ^ '- Y:-:YWì Y
~
ys-r/^/o 'jf abYYKlff

r sécurité bien supérieure à celle que vous exigez vraisemblablement de fcfiÉ__Ì___ i____^_B____e__
___^__^'_^^:̂ ^^*P^^_ _̂_ _a Celle édition luxiietise de la Seamastcr

votre montre dans votre vie quotidienne. Il vous sera donc agréable de I ™*'~- \ - - —* .""jpS a été créée ài  'occasion de la X X 7." Olimpiade
, , ,. !______ _!__ ::___77_ÌJCS___ pone marquer 25 ans de chronométragc despenser que , meme dans des circonstances extraordinaires, vous pouvez Jeux olympiques par Omega. Elle tmit ««*

compter sur sa résistance et sa parfaite régularité de marche. Son boitier i earaetéristisues partìculiiret de la montre
| de sport ime rare finesse de lignes et sort

protège le mouvement contre toutes les influences extérieures ; l'eau, la deliberimela du déjà vu.
, _ . _, _ j „  - . T » .  Se fait exclttsii 'cment en or 18 ct.poussiere, les variations extremes de pression et de temperature. Jusqu a ,,7 -™ . .- ¦. ,

une profondeur dépassant 60 m, la Seamastcr reste absolument étanche mm*mUMiV. IL , HII _LJO_JU 
antimagiitique, parc-eboes , cadeau de laque

. , , , . ,  , J' !'' '̂ ^^^^H^S^^s|̂ ^p^^^^nK- . .7-- . '3! ivoire, index lapidés en or massi]', écrin cuir

A cette résistance exceptionnellc s'ajoute la legendaire pré- Ì^P«K__I'> _^_ BI»'!
;
^

cision que confère à la Seamastcr son fameux mouvement automatique. ks_ 7Ì*-i ' \ *S a -^"^1 -

Quels que soient votre activité ct lc sp ort que vous pra- A $ g j£ ^  ¦ 5̂J_ > 11 
-y^r//,/,/</-/ *

tiquez : chasse au gros gibier, pèche sous-marine , alpinisme, golf... avec BR^A * / V»^ Vélégance de celie nouvelle montre de sport ,
t̂wAS O1 >£> wA^H . . classique et dépouillée de lolite surebarge inutile,

votre Seamastcr au poi gnet , vous avez la ccrtitude de posseder une montre IW ¦' ~ 'X. "{/ Lsi % r"'de d""s la P "rf ":lf / '"emonie de ses lignes
l sur laquelle vous pouvez compter cn toutes circonstancc, 
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'
l^L^^M .

? %\ w L ^ '" f 4 rj ^ * / m m m \ 9  /• ^~\^ cmtìw&Mtìque, pan-ihocs , cn acier inoxydabf o

A ^^  ̂Jx&m mm̂mY ^m^^ ¦'" J ^^mmWmM Ŝ ŷ -̂ '̂ 7321. Mane tuodt lc cu Goldcap

—" *" *pf ' ______! • W'- _̂_9i__S__^__ __ ___l

Agent officici Omega à Sion O. Titzé , rue de Lausanne ^̂ ĵ {̂ 3^m3____ __»__ ^l

O m eg a  a l a  c o n f i a n c e  d u  m o n  d ©1

VIANDE DE SAUCISSES
viande très maigre et sans os

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

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

A- A- -*- -*- -*- *- -*- -*- -*- -̂ - .̂ .̂ .̂ ^-^^- -̂ -̂ - * - ^ ^ ^ ^ . ^ ^ - » - ^ ^ . ̂ * ¦*¦ *¦ AA. __ __ .

RADIO - ART
| Bernard Muhlematter ]

Création de meubles
et objets d'art

', Or, argent, fer, bois, mosaique ',

', SION — Tel. 2.22.53 J
[ (Provisoirement rue de la Cathédrale) J

Toujours grand choix de
très bonnes

vaches
laitières

Racée, tàchetée, grise et
Ering. Avec toutes ' les
garanties.

Amacker, St-Léonard,
Tél. (027) 4.41.68.

Boucherie
chevaline
Schweizer

Sion - Rue du Rhone 5
Viande désossée pour sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
4.50 le kg. ; viande hàchée
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. ; còtes bien viandées
Fr. 2.50, 3.— le kg. ; sau-
cisses Fr. 4.—, 4.20, 4.30 et
kg. ; 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.

9 Travaillcuses sur pieds,

1 
Servir-boy Fr. 39. 2 compartiments Fr. 39.—

% Guéridons Fr. 39. -£ Tapis, tours de lits, meubles

• Jardinières bois TV rotins, rembourrés, moder-

• fer bronze Fr. 45.^~~ -tr nes et de style, etc...

• PLACE; DU MIDI

A__T5_nv__3_ -vntrs A
'A FEUHJJE D'AVIS t«»eee«ee(..eaeei.«e _ ®««se _ • ••••«^«•«•«•••«•-•••e«c«ee**

0 Aménageront avec goùt et peu de frais l'intérieur de votre appartement

m, Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez pas de visiter notre

2 exposition , puis comparez nos prix...
f Magasins : Place du Midi , rue du Commerce.

Envoi
franco
dans
tout
le
canton

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »» PARAIT QUATRE FOIS PAR SEMAINE

i noe
• Visitez l'exposition

« A _ _ _ _  puis Fr. 11.50
Tables de radio Fr. 18.80

PLACE DU MIDI
Sellettcs toutes dimensions de
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Musique - Rue St-Théodule - SION
où vous trouverez des instruments de tous genres
- Grand choix de disques — Tourne-disque -

ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS

CONTE DE NOEL

Pour lutter cantre le niulaisc qui Veti-
vahissait , Elisabeth déplia un journal. De-
puis la mori de Richard , il y avait cinq
uns , elle n'avait pas quitte la ville. Il avait
fal l i i  celle invitalion à passer Noél auprès
d'une vieille parente pour la jeter , inquiète ,
dans ce train qui se hàlail vers la l 'alice
du Rhòne. Le paysage qu elle apercevail
à travers la vitre était f igé  dans une immo-
bililé grise et les maisons semblaient gre-
loller de tristesse. D 'ailleurs, il n'y avait
pas que cette iristesse-là el Elisabeth, dès
qu elle eut ouvert son journal , relrouva la
souffrance qui, depuis quelques semaines,
déchirait de nouveau le monde. La lutine, la
brutalité , les maisons évenlrées, les enfants
qui pleurenl sans comprendre, les routes
glucées de l'exit... Il y avait autre chose en-
core qu 'Elisabelh fuyai t , quel que chose que ,
toni à l 'heure, elle ne pourrait plus refu-
ser. Malgré elle, son regard revint se poser
sur le sac de voyage abandonné sur la
bunquelle en face - -d ' elle, line femme de
dos , une main , le conlour d une joue , une
mèdie de cheveux blonds : la porle du com-
purlimenl s'était refermée très vile , tandis
que le grelol de Vemployé du wagon-
restaurant continuali de remonler le train.
Peut-ètre que toul avait commence à ce
moment-là : l'angoisse au fond de la gorge ,
le regrel d étre panie, la peur de ce qui ar-
rivcruil quand lu voyageuse reviendruil oc-
cupcr la p lace qu 'elle avait relcnue.

Elisabeth posa son journal , s apertili que
ses mains tremblaienl un peu. C'était plus
grave qu elle ne l avait crii. Rien ne par-
venait à la distrane de celle ccrlhudc qui
grandissail en elle. Alors ? Changer de coni-
partiment , c elali si simple. Quelques pas
ù faire , une portière a tirer et elle pour-
rait croire qu elle s'était trompéc. Mais elle
savait qu elle ne bougerait pas. Avant la
mori de Richard et lojigtemps encore après
que lotti f u t  devenu ' inutile, elle avail at-
tendu ce moment. Elle avait mème cher-
che à le provoquer. Sa haine avait f i n i  par
s'endormìr. On ne peni pas lutter cantre
une ombre , et puis à quoi bon puisque Ri-
chard était mori et que rien jamais ne lui
serali rendu de ce qtc'on lui avait pris ?

L 'unire pril son sac, le déposa sur
le porlc-hagages , s'assit. Elle avait des mou-
vements très calme, ne se duuttiii de rien.
Elle ouvril son sue à main, en tira une gia-
ce, se regnrda rapidement , l'air soudain
inquiet . Elle avait un péli de rouge au men-
tòli ct se frol la avec un màuchoir comme
une petite f i l le .  M ais ce n'était p lus une
petite -fitte* Elisabeth se ieBjtnht d& la jeu-
ne femmé ' ràdieuse qu'-etle. avait apercue
un jour au bras de Richard et doni l'image
s'était gravée en elle. La voyageuse d'au-
jottrd 'hiii avail l'air f a t igué; elle abordah
ù san tour cel àge qui vous obligé à lutter,
à chaque instant , cantre le Iemps. Attenti-
re, d'une lucidile presque ef frayante , Elisa-
beth se sentii fruslrèe d'une parile de sa
rei-tinche. C'était l'autre qu 'il eùt fal lu  trap-
per , la f i l le  Iriamphnnle d'il y avail dix
uns , son visage inlacl , son sourire insolent.

— Ca ne vous dérange pas si je  fumé ,

A votre service ! !
DE LA QUALITÉ...

_.«_ _.$

UORLOGERIE
BIOOUTERIE

vfeow

AVIS aux amateurs de musique
Lefons d'accordéon dia.onique - chomatique - banjos

guitare - mandoline - clarinette - saxophone

S'ADRESSER :

UN CADEAU du Magasin spécialisé

RO

Rue de Conthey
sera toujours bien apprécié

(Plus de 15 ans d'expérience dans la branche
dans le commerce familial « Ferronnerie Centrale S.A. à Sierre)

ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ LE FLEURISTE

André Terrettaz
Horticulteur maìtre-fleuriste

livre couronnes naturelles - Corbeilles et poferie d'art

M a g n i f iq u e  c h o i x
AZALEES — CYCLAMENS — PRIMEVERES

FLEURS COUPEES
Joli assorfiment plantes vertes — Fruits ef légumes frais

ARBRES DE NOEL
Magasin maison F. Meyer - Tél. 2.12.59
Établissements à Pratifori - Tél. 2.14.75

Se recommande

COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGES

— Elle ne m ìncommodc pus.
Elisabeth la regarda ullumer sa cigarette :

eLe avail des mains de femme qui travail-
le. des ongn .i ccurts, des doigts un peu goti-
f l é s .  Elle n'araii. jamais èie riche. Daclylo
dans une usine a l'epoque où Richa rd l'a-
vuti connue, elle n'avait jamais voulu quii-
ter son trai uil.

Se rnidissant contre une subite el incorri.
préhensìblc fuiblesse , Elisabeth se pencha :

— Mademoiselle , regardez-moi...
Elle se lui . Pourtant , elle savait bien ce

qu 'elle avait à dire. Le róle de sa vie, pas
de risque qu elle l'etti oublié. Le bruit
du train faisait  le silence plus grand. Le
silence d'avant l'irrémédiable. Il  devait y
avoir eu un silence pureil là-bas , avant le
déchuinement de la lutine , avant le crime.
Le premier coup de f e u , la première pa-
role... A une échelle d i f f e ren te , cela reve-
nait presque au méme : s 'abandonner à l'or-
bitraire , à Tinslincl , renoncer ìi ce qui peut
unir , accepter ce qui séparé. Dans une sor-
te de vcrli ge, Elisabeth se souvinl qu elle
avait pensé : el dire qu 'on ne peut rien
faire  pour empcchcr cette horreur ! Pour-
tant , il y avait quelque chose à faire , elle
le compri! soudain , presque rien , une gout-
te d' eau dans l'océa n, la seule chose qui
lui f ù t  demandée : tuer la haine en elle-
mème. Tuer la haine dans son propre coeur
mimile après minute , inlassablemenl , impi-
toyablcinent. Aujourd 'hui , l'oceasion lui en
était. donnée , aujourd 'hui justement — et
ce n 'était pettl-ètre pas un hasard. Non pas
l occasion de pardonner : c'était encore
trop tòt. Simplement l'oceasion de dire non
« la haine. Allah-clic la laisser passer ?

i%mm - SION

s
:

Cadeaux..mm *

Rue de Savièse •
•

GRAND CHOIX DE PRODUITS LAITIERS §
DE PREMIERE QUALITÉ 2

•Un bon fromage à radette - Beurre fin de la Gruyère %
— Excellents vacherins — *_

Tous les samedis sur la place de la Pianta *

FAIRE PLAISIR EN OFFRANT : a
• BELLES COUVERTURES PURE LAINE - CRAVATES 2
• - ECHARPES - BEAUX FOULARDS - LINGERIE - %
k LISEUSES - PYJAMAS - MOUCHOIRS - PARAPLUIES 2
• - GANTS - BAS POUR DAMES - BEAUX CHOIX 2
• ARTICLES BEBES. 2

•
Tous ces articles vous les trouverez chez les 2

— Je vous regarde, madame...
Une voix hésilunlc , inquiète, qui ne com-

pratali pas :
— A'e fa i tes  pas attention , dit Elisabeth.

] e me suis irompée , je vous avais prise
pour...

— Pour qui ?
—Pour une autre, qiiel qu 'un qui vous

ressemblait. Mais peu importe puisqu e ce
li esl pas vous !

A la station suivante , elle descendit , re-
monta dans un autre wagon. L 'apaisement
qu elle cprouvait ressemblait peut-ètre à
du bonheur. Yvette Z 'Graggen

SCEURS A MACKER
S I O N  - Pianta •

madame ?
— Nous sommes dans un comparlimenl

de fumeiirs , dit Elisabeth sèchement.
— je  sais, mais si la fumèe vous Ìncom-

modc
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PHARMACIE DE LA POSTE - S80 __
Dr R. Taugwalder, pharmacien diplòmé

Av. de la Gare - Tél. 2 15 79

VOUS TROUVEREZ

jolis cadeaux pour les fètes
BEL ASSORTJMENT DE PRODUITS DE BEAUTÉ

— Expéditions rapides partout —

Faites plaisir
EN OFFRANT DES FLEURS !

Voyez notre magnifique choix en

Paniers fleurs k Sujets de Noél k Plantes vertes

et plantes fleuries

H. SGEMAQHEEi
HORTICULTEUR — SION

A coté du cinema Lux - Tél. 2 35 45 - Établissement : 2 22 28

MIEUX QUE QUALITÉ... c'est du

UM CUPI
VINS • LIQUEURS

Vermouth « Tourbillon »

MIDI... 7 HEURES...
,». L'HEURE DU

B E R G E R
SION - Tèi. 2 27 64

m. neckert - sten
HORTICULTEUR - FLEURISTE

Grand-Pont - Tél. 2 20 06

Grand choix
en plantes vertes et fleuries ainsi que fleurs coupóes

et arrangements

ÉTABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51
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Le savoureux cigare valaisan

Vos parfums préférés...
ainsi que les

meilleurs produits de beauté
A LA BONNE ADRESSE

E. KUNZ
SALON DE COIFFURE ET BEAUTÉ

Grand-Pont SION

bel assorfiment de trousses et garnilures de toilette
Poudrières. etc.



De la nuit de Noel
Noel ! La plus touchante des fètes, puistpi'elle s'adresse à Ja famille

loute entière et, surtout, aux petits.
Mais, ce que nous avons peine à nous représenter, c'est la place qu'elle

a tenue dans la vie d'autrcfois. Chaque année, au retour du mème anniver-
saire, une intense emul imi  étreignait les coeurs et, dans la nuit consacrée,
il n'était village éloigné, hameau perdu dans les montagnes, chanmière perdue
dans les foréts qui n'envoyàt à l'église la plus voisine son contingcnt de
pélerins. Elle était souvent fort éloignée, cette eglise voisine ! 11 fallait faire
un difficile voyage, marque trop souvent d'incidents tragiques. Après celle
marche pénible dans les ténèbres et dans le froid, quel éblouissement devait
produire la chapelle égayée de lumières et de chants ! Et, au rctour, quelle
joie de se scrrer autour du foyer dans l'intimile de la famille ! Mais surtout
dans Ics pays dc montagne, combien dc fois une tempéte de neige effaca
toute trace de chemin, combien de fois une crevasse . sub i temi 'n t  ouverte
engloutit Ics malheureux pélerins qui s'étaient égarés !

C'est pourquoi l'on conle aux veillées d'hiver que la mori se promène
sur les routes pendant la nuit de Noel.

LA SINISTRE VOYAGEUSE
Ju dis , une fermi ère qui s'en allait à la

messe de minuit , renconlra un cheval mon-
te par une femme dont on ne voyait pas
la téle encapuchonnée, qui lui o f f r i i  de
monter en croupe.

Mais quand la fermi ère eut touclié l'obli-
geante voyageuse :

— Eh quoi ! s'écria-t-elle, vous étes froi-
de comme la mort.

— Ce n'est pas élonnanl , ma brave fem-
me, puisque je suis la mort.

Grande fu i  la fray eur de la fermière.
Quand elle eut retrouve un p eu de hardies-
se, elle demanda à sa lugubre compagne
où elle se rendali.

— A la messe de Minuit , répondit la

sés, ils vous échappenl des mains, en Iais-
sant aux doigts une empreinte noire inef-
feguble , avec une sensation de brùlure atro-
ce pareille à celle au f eu  de l 'Enfer.

Le Diable est partout : on le rencontre
courant la campagnê  sous les formes les
p lus imprévues. Mais un moment arrivé où
le M/Hin est enfin réduh à l 'impuissance :
c esi lorsque tinte le premier coup de Mi-
nuit. Il faut  savoir en profher.

C'est bien ce que f i t  Jean Scouarn, de
Saint-Michel en grève. Un jour, un pauvre
chemineau , pour le remercier d'un mor-
ceau de pain qu 'il lui avah donne, lui ré-
véla le moyen de gagner la fortune et le
bonheur. Il lui apprit qu 'au milieu de la
grève, se dressail un chàteau habité par une
princesse, belle comme une f ée  et riche
comme les douze pairs de France. Les es-
prits de l'Enfer la relenaient sous les eaux.
A Noél , au premier de minuit , la mer s'ou-
vrait et laissait voir le chàtea u si quelqu'un
pouvait y entrer el aller prendre dans la
salle du fond la baguette magique, il pour-
rait devenir le mari de la chàtelaine, mais
il falla it avoir mis la main sur la baguet-
te avant le dernier coup de minuit sinon
la mer reviendrait eng loutir le chàteau et
Tauducieux chercheur serait mué en statue.

LA MERVEILLEUSE AVENTURE
DE SCOUARN
Scouarn decida de tenter l'avenlure.
A minuit , en e f f e t , la mer s'écarta com-

me un rideau qu'on tire et laissa voir un
chàtea u resplendissant de lumières. Scouarn
ne f i t  qu 'un band vers l' entrée, franchit la
porte. La première salle était remplie de
meubles précieux, de coffres  d'or et d'ar-
gent Tt ut autour se dressaient les statues
des chercheiirs d avenlures qui n'avaient pu
aller plus loin. Une seconde salle était de-
fendile  par les lions, des dragons et des
moilslres aux dents grincantes. Jean Scouarn
élait perdu , s'il hésitait !

Camme le sixième coup de minuit son-
nait, il réussit à passer au milieu des bé-
tes enchantées, qui s'écarièretU, et penetra
dans un appartement plu s luxueux que les
autres, où se lenaient les filles de la mer,
belles camme des fées  et habillées comme
des princesses. Il alla h se laisser entra iner
dans leur ronde, quand il aperqut tout au
fond la baguette magique.

Il se dégagea brusquement des jolies
mains qui le relenaient et il toucha enfin le
bui lant désire.

Le douzième coup de minuit sonno. Mais
déjà Scouarn tenait la bagu ette magique et
il n'avait rien „ craindre. A sa voix la mer
mttgìssunte s 'élaigna du chàteau et les es-
prits de l 'Enfer définitivement vaincus,
s'enjuirent en poussant des cris à fair e
trembler les rochers. La princesse délivrée
of f r i i  sa main au vaillanl sauveur.

Ce furent des noces splendides et Jean
Scouarn , dans sa reconnaissance pour les
Saints qui l'avaient prot égé, employa la
moitié des trésors à fair e construire une
chapelle à Tarchange Saint-Michel.

Pierre Vandaeuvres

mort.
Regardez-moi , quand je sera i entrée à

l 'église. Vous seule me verrez : tous ceux
que je loucherai avec celle baguette de-
vront mourir dans l'année qui vient.

Arrivées à l 'église, les deux femmes des-
cendirent et la fermière élait seule à dis-
tinguer la mort.

Elle la vit se prometter parmi les fidèles
agenouillés , ejf leurer de sa baguette tantòt
l' un tantòt l'autre, vieux et jeunes, hom-
mes et femmes.

Tout à coup, voyant que son propre p ére
était désigné par ' la sinistre baguette, elle
ne put relenir un cri , mais déjà la Mori
imphoyable avait disparu...

Dans l'année, le village conduisit au cime-
tière ceux que la funebre voyageuse ùvail
marque pendant lu nuh de Noél.

LA PIERRE DE SAINT-M1REL
Ces nouvelles de mort sont souvent annon-

eées par les bètes de Tétable. Car, cette
nuit-là, en souvenir du boeuf et de Vane,
les bètes se mettent à parler comme les
gens.

Encore n esl-ce rien que d'enlendre les
bétes. Souvent les choses elles-mèmes pren-
nent une àme et se mettent en mouvement.
• 'Lisez mainies légendes brelonnes et vous.

y .. verrez que, là-bas, nombreuses autant
qu'énormes sont les pierres qui se dép la-
cent pendant la messe de Minuit , pour aller
boire aux rivières el aux ruisseaux.

La plus célèbre de ces pierres était jadis ,
celle de Sainl-Mirel . Très grosse, elle ca-
citait un trésor qui tenta un paysan des
alenlours, for t  avare. La nuh de Noel , ce
paysan alla se poster aux environs du ro-
cker et, lorsque Minuit eut sonné, il vit le
grand bloc de pierre se mettre en marche,
bondissant comme un homme ivre à travers
la lande deserte, avec des secousses brus-
ques qui faisaient trembler au loin le ter-
rain de la vallèe. A l'endroit que la pierre
venait de quitter, un vaste trou s'ouvrait,
toul rempli de pièces d'or.

Ce fu t  un éblouissement pour l'avare, qui
sauta au milieu du trésor et se mit en de-
voir de remplir le sac qu'il avah emporté.
Une fo is  le sac bien charge, il entasse les
p ièces dans ses poches , dans ses vètements,
jusque dans sa chemise.

Dans son ardeur, il oublia la pierre qui
aliati venir reprendre sa p lace. Tout à
coup, le silence de la nuh f u t  trouble par
les coups saccadés du roc qui gravissah la
colline, el qui semblait f rapper  le sol avec
plus de force comme s'il élais devenu plus
lourd , après avoir bui à la rivière. Mais
l'avare, tout à son travail , n'entendait rien.
Il fui  broyé sous la masse enorme de la
pierre , et de son sang, s'arrosa le trésor de
Sainl-Mirel.

LE DIABLE S'EN MELE :
Le Diable aussi inlervenah la nuh de

Noél , peu avant la messe pour tendre des
pièges aux hommes, pendant les derniers
inslatus qui précédaient sa déroule suprème.
Aux carrefours des campagnes et dans les
sentiers parcourus par les caravanes se ren-
dant à la messe de Minuit , il semait des
flols  d'or, des pierreries, des pistoles, le
tout élincelanl dans l'ombre comme des
charbons ardents. L'envie vous prend-elle
de garnir voire escarcelle de ces brillants
objets ? Prenez-garde, car, aussitòt ramas-
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Vous serez enchantée de leur \
sobre élégance !
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face à la

Q .-Mini) - mm
Vers une réglementation federale

des ventes à tempérament
Le Departement federai de justice et ponce a charge un expert —

M.i H. Slofer, président du Tribunal civil de Bàie — d'élaborer un avant-
projet de réglementation legale du contrai de vente par acomptes et du
contrai de venie avec paiements préalables. Cet avant-projet a été soumis
à l'examen des grandes associations économiques, qui ont été invitées à
présenter leurs obscrvations et leurs vceux.

Il serait premature d'exposer ici les divers aspeets de cet avant-
projet de loi. Bornons-nous donc à quelques considérations générales.

En ce qui concerne les VENTES PAR ACOMPTES, la future loi,
d'après l'exposé des motifs de l'expert, devrait contenir une définition du
contrai qui, sans étre exhaustive, tiendrait compte des données économi-
ques. Elle permettrait de combattre efficacement les formes de vente ten-
dant ù l'eluder, en ce sens que ies nouvelles dispositions s'appliquerai. nt
par analogie aux opératìons de crédit liées a l'acquisition de choses immo-
bilières.

L'exigence de la forme écrite parait justifiée. En revanche, on peut
hésiter à introduirc un droit de révocation et le consentement du conjoint,
car la conclusion et l'exécution des ventes s'en trouveraient compromises.

En permettant à l'acheteur d'atta- qui seraient utiles ou necessaire, aus-
quer un contrai manifestement dis- si pour la venie avec paiements préa-
proportionné, en a-utorisant le jug e a lables.
réduire le.s prix surfaits et à accorder L'exposé des motifs souligné que la
des délais à l'acheteur ou à annuler f uture ,I 0ì devrait comporter deux di-
une résiliation du contrai , -J'acquéreur vj sj oniS . pune pour \ìe6 ventes par
serait très efficacement protégé, sans acompteSi l'autre pour les ventes avec
pour autant que le vendeu r soit lése pa jem,en,t6 préalables. Bien que cer-
d'une manière inéquitable ou que la ,ta j n&s dispositions soient communes
conclusion des contrats soit sensible- aux deux ty ]>es de contra ts, il existe
ment entravée. des différences de principe dans leur

En ce qui concerne les ventes avec K tr u cture. D'ailleurs la définition et
paiements préalables, ila forme écrite ., rédaction des contrats. les disposi-
devrait ètre exigée et les verscments
parti-ale ètre fixés exactement. On
pourrait en outre envisager un droit
de révocation ou le consentement du
conjoint. Ce qu 'il faut rechercher
avant tout , c'est aussi de protéger l'a-
cheteur contre les avantages excessifs
du. vendeur. Quant au contenu du
contrai, il s'agirà pour la nouvelle loi
d'assurer les versements préalables de
l'acheteur, de rég.ler le droit de l'a-
cheteur d'exiger la livraison , de ré-
gler la question du prix , enfin de
limiter la durée du contrai. Une dis-
position speciale pourrait ètre consa-
crée aux innovations proposées en
matière de -ventes par acomptes et

la rédaction des contrats, les disposi-
tions sur le versement init ial, Ics con-
trats de prèt , le droit de résiliation ,
les sùretés pour Ics paiements préala-
bles et les dispositions relatives au
droit de révocation impliquent la sé-
paration des deux sortes de contrai.

Les textes proposés par l'expert
pourraient étre incorporés dans le
code des obligations.

Une fois terminée l'elude de cet
avant-projet de loi par les milieux
économiques, nous aurons l'oceasion
de l'evenir sur cet important problème
dont l'actualité n'a pas besoin d'ètre
soulignée.

LE CAVEAU
G. de PREUX — SION

GRAND ASSORTIMENT

Liqueurs - Champagne*
Vins - Spirifueux

Avenue de la Gare - Tél. 2.20.16

A MEDITER

La charité
La charité est patiente ;
La charité est p leine de bonté.
IM charité n'est point envieuse ;
Elle ne s'en f le  pas d'orgueil.
Elle ne fa i t  rien de malhonnète ;
Elle ne cherche pas son intérèt ;
Elle ne s'aigrit pas ;
Elle ne soupgonne point le mal.
Elle ne se réjouit pas de l'injustice,

mais elle met sa j oie dans la vérité.
Elle excuse tout,
Elle croit tout,
Elle espère tout,
Elle supporte tout.
La charité he p érit jamais.
Maintenant donc ces trois choses demeurent :

la f o i , Vespérance et la charité ;
Mais la p lus grande des trois est
La charité.

__________________________________¦

Un parapluie
acheté chez le spécialiste
est un cadeau fort appré-
cié.

Au Tom Pouce - Sion

Articles
pour Messieurs
Vètements cuir

et imperméables
____________________________________________________________ ¦_ ¦

La toux vous fatigué,
arrètez-la... ;..,;
Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de cal-
mer l'oppression de la bronchite chronique,
du caterrhe, de l'asthme, de l'empliysème
— et à plus forte raison d'un rhume — c'est
au Sirop des Vosges Cazé que quantité de
malades pensent tout naturellement. Ce
puissant remède — connu et éprouvé de-
puis trente ans — apaise l'inflammation des
muqueuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous serez
étonné du soulagement que vous apporterà
le Sirop des Vosges Cazé.

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

Pour vos cadeaux
0 Grands assortiments cigares, ciga-
• rettes. Articles de fumeurs. Pipes
S Rriquets : Dunhill , Ronson, Piami-

Ì

iiaire, Thomas, Dupom, Colibrì.

AU MAGASIN

TRONCHET
Rue de Lausanne, Sion - Tél. 2 15 50 2
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L'armée
et le jus de raisin

A périodes répétées quelqu'un se pose la
question et la soumet à la presse : pour-
quoi ne donnerait-nu pas un verre ile vin
à nos soldats ? On avance l'exemple d ar-
mées de pays voisins et fortement viticoles
qui compieteli! l' ordinaire de leur troupe
par une ration quotidienne de celle bois-
son. On a mème vu qu 'on augmciitait rette
distribution quand la récolte avait trop de
peine à s'écouler. Chez nous la question
reste sans réponse mais le plus souvent sou-
lève «une violente reprobatici! de la part
de nombreux milieux. En Suisse allemande
on _ '«cliauf_e rien que d'y penser; les
Frauenverein s'émeuvent et croient voir
déjà après chaque verre de vin une orgie
militaire. Si le vi gnoble était plus puissant
là-bas, peut-tre que cerains esprits juge-
raient autremen t . Mais en Suisse romande
aussi l'opposition est très forte contre une
telle pratiquè. Le corps des officiers a des
représentants qui ont manifeste dureinent
pour le vigneron leur ilésapprobation. On
s etoline de constater que l'on redolite plus
un léger verre de vin que les grenades que
1 on confie à tous ou des exercices de com-
bat où l'on eugugerait presque sans pré pa-
ration lors de la mobil i .a t ion des hommes
ave. le. fusil charge de balles.

En considérant ces faits , je crois qu'il
faut garder très peu d'espoir que le jou r
arrivé où tout soldat suisse aura son verre
de rouge ou de blanc . C'est contrairc à
trop de gens chez nous et l'opinion publi-
que n 'est pas prète à se passionner pour ce
problème. Du reste, pour l'armée cela pose-
rai! un problème financier d'une certaine
importance et ses goùts pour la dépense se
portent plutót vers le bélou. Il me semble,
si l'on veul irouver une so lu t ion  intéres-
sante dans ce domaine, à la fois pour lc
soldat et le vigneron , qu 'il faut rcnoncer
à engager un combat presque perdu d'avat.
ce ct qui soulève contre le vignoble, qui
en est bien innoeent , une réprobation plei
ne <1 i n d i g n a t i m i  morale et presque de ver
tu offensée. Là comme ailleurs, si le prò
ducteur cherche à piacer sa récolte, il suil
l'exemple de toutes les autres professioni
qui s efforcent chacune d'obtenir la clicn
téle de l'armée.

Pour tenter de lésoudre le problème il
faut se rappeler que le raisin , pour étre
bu, n 'a pas besoin de se transformer en vin .
Aujourd'hui la consommation du jus dc
raisin se développe rapidement, méme dans
des pays plus attachés au vin que le nutr ì ',
la France, par exemple. Quelle, raison hy.
giéhiqùe ou morale pourrai t s'-óppós'er à
la troupe ? Elle ne séjourne pas à la cave
et n'en transmet pas les fumets grisants.
Elle ne fait pas que désaltérer mais nour-
rit , reconstitue. Les hygiénistes, les absti-
nents, les sportifs la próncnt. Il me semble
que dès son apparition elle aurait dù ètre
envisagée pour ravitailler les soldats. Sans
médire du thè, chacun sera d'accord pour
admettre qu 'un verre de jus viticole recons-
titu e l'homme fatigué bien plus sùrement
qu 'une infusion. Si on l'estime Irop charge
en sucre pour désaltérer, il est facile de
l'allonger avec de l'eau, ce qui en réduit la
consommation sans en détruire les bien-
faits.

Aucune raison valable à ma connaissance
ne peut refuser de donner régulièrement du
jus de raisin à nos troupes ; au contraire,
pour Ics recrues, il y aurait là une des
boissons les plus nécessaires et les plus
saines. Un seul élément (il nous a été déjà
invoqué) retienl Ies autorités responsables
de faire ce geste, l'élément financier. Il est
certain que le the est infiniment moins coù-
teux. Je ne veux pas rappeler que dans
d'autres domaines on a été très généreux
avec peu de discernement. Assurons que
mème s'il fal lai t  y mettre quelque argent
supplémenitaire, il serait bien place . En
outre, il n 'est pas certain que dans l'ensem-
ble les dépenses gouvcrnementales en se-
raient augmentées. Tant que la Confédéra-
tion est obli gée de secourir le vignoble,
tonte mesure d'allègement du marche est
une economie pour elle. Si elle dépense un
peli plus pour passer la soif à l'armée, elle
diminuera d'autant ses prestations pour une
prise cn charge. Et s'il n 'y a pas de prise en
charge, elle diminuera par une somme par-
faitement supportatile pour elle le danger
d'une nouvelle crise ou 1 eloi gnera . Ce sera
dépenscr peu pour éviter le retour de de-
bours infiniment plus importants . Du reste,
par l'aeceptation de cette boisson nous ne
prétentions pas éliminer les autres , le thè
ou ses semblables, mais les complétcr.

Pour résumer, on peut affirmer sans
crainte d'ètre violcmment contredit , que
le seul obstacle à l'introduction de ce nou-
veau produit au menu de l'armée est d or-
dre financier. Cet obstacle ne me parait
pas insurmontable et les inconvénients sont
eompeiisés très largement par Ies bienfaits .
On peut donc conclure, avec netteté, que
rien d' impératif ne s'oppose à ce que le
soldat suisse goùte avec le mème plaisir
qu 'un civil nos jus de raisins qui appro-
chent à la perfection , et que recomman-
dent, sans exception , tous ceux qui coni-
battent l'usage du vin. Il faut engager cha-
cun à lancer celle idée, à la faire progres-
ser et prier nos représentants nationaux de
lutter  en haut lieu pour qu 'elle aboutisse.
Ce sera une facon intelligente et moins
coùteuse qu'on ne croit de rendre homma-
ge au vigneron , si fidèle à son sol ct tou-
jours prét à le défendre.

Louis Eerguer (L'Union)
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Un immense choix ©
de fromages vous attend

à 0

. aQfe  ̂ !
Le magasin le plus coquet et le mieux •

achalandé

A. BLANC - Tél. 2.26.12 - SION ;
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1 Appasle^ents
A louer pour le 15 janvier Rue de Loèche H
1 appartement de 6 pièces + 1 grand hall,
ch. de bain , chauffage centrai, confort, les- jjjjl»
siverie avec machine à laver. 220 frs.

Rue St-Georges : 1 appartement de 4 '/¦_
pièces tout confort , ch. de bain , chauffage RK
général, tranquillité absolue, lessiverie avec
machine automatique, frs 220.

Pour visiter s'adresser Mme Soliard , rue
de Loèche.
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Café de la Place, Martigny-Bourg
R. Arlotlaz-Ducrey
Tél. (026) 6 12 86
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Roses Ananas Cardons
Oeillets Raisins Artichauts ;

"^
Jardinières Oranges Endives ;

Arbres de Noél - Bougeoirs

SCHRCTER FRÈRES
! Tel. 2 2164 !
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.̂̂ .A Âmmì. *.̂ .*.*.*.̂*.*.*.*.*.*.̂ *.*.*.*.*.̂ *.*.^ *.*.*.̂ .*. *.*. *.*.^ *. __. _»¦ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. i  ̂+

SWISS

PIERPOII T

UN

17 JEWELS

. .
CADEAU

APPRECIE

Bijouterie-OptiqueW. HOCH
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Demandez les prospectus ou
une démonstration gratuite9

REPRÉSENTANT OFFICIEL

Constantin fils S. A.
Rue des Remparts 21 - SION

Vous serez toujours bien servi <
à la <

: Charcuterie NICHINI |
' Rue du Rhòne SION *

POUR NOEL ET NOUVEL-AN, nos *
Volailles et charcuterie fine {

, Se recommandent : 4

G. NICHINI et Fils \
La maison des spécialités \

; Téléphone 2 12 78 *

> Sur demande, nous préparons les volailles pretes à cuire J
. Service à domicile <
, Prière de passer vos commandos assez tòt <

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
>———è—?—•———————#——————i

Plaisir de choisir... Joie d'offrir !
Cravates aux dessins choisis
Foulards et carrés de soie ravissants
Echarpes unies ct ccossaiscs en laine
Gants dc peau et en laine
Gilets et pullovors pour dames et messieurs
Chemises cn popeline
Pyjamas en popeline ct flanelle
Mouchoirs et pochettes
Robes dc chambre et coin dc feu
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• ALDER LOVE : 2 26 71 - 2 39 83 !
| BONVIN 2 37 62 - 2 26 13 J
1 SAVIOZ BRUTTIN : 2 23 87 

j
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| AUTO-ECOLE : 226 13 - 2 37 62 \
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UN CADEAU UTILE, avantageux
Choix de Selle_ .es

TaP'$ Jardinières
Descentes _ . . .Cuendons
Duvets
Couverfures de laine Fau,euìls ro,in

Couvre-lits piqués Couch à beaux tissus

CHEZ

Jos. Métrailler-Bonvin, ameublements
•| Rue de la Dixence - SION - Tél 2.19.06
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UNE BONNE ADRESSE POUR REUSSIR pj
UN EXCELLENT REPAS DE FETE ! | '

Grand choix de yiande fraiehe et fumèe gf
charcuterie fine ||

VOLAILLES - LAPINS §|

Boucherie - Charcuterie P. BAGN0UD m
Avenue Tourbillon S I O N  Tel. 2.19.89 K|
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BK LEUR FRIANDISE : Se fromage HE

riOI pour celle occasion , faites un extra. Servez-leur une frian- 
J^

i: "-; elise. Flattez leur palais , gràce à notre choix de fromages fjB
3ùrf ( 'e desserts les plus réputés. Doublé crème, demi-sei. Petit B§LJ
Bri Suisse. Brie. Coulommiers. Camembert . St-Rémy, etc. L-SK

I ; Venez fasre votre choix de fètes UQ
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Ili otre na__re
Une expérience

— Jc te rumine une histoire . Tu dis sim
plemcnt ce que tu penses.

— Bon ! Mais j  espèré que ce ne sera
pas trop long.

—i Non. Mais loi , écoute. ,
Madagascar. Des villages de tèrre rouge

sur la lei-re rouge. Un vétérinaire fraiehe-
ment débarqué, p lein d'amour ct dc boli-
ne volonté , en possession dc sa scienee
Ionie neuve. Quelques poules qui picorent
autour des femmes qui pilcnt le riz. Des
vieux , assis sur lc seuil, qui lancent dc
temps. cn Iemps un coup d'odi sur le petit
homme agite et enthousiaste.  Dans quel-
ques jours , il organisera une tournée de
vaccination , de vaccination iles poules. On
les piqué, CI elles ne sont pas, ne peuvent
pas étre malades. De. village cn vil lage , le
petit homme lance la convocatici! . Le plus
grand respect est peint  sur Ics visages. Et
il faut connaitre 'tous les plis de ces vieilles
fi gure,, pour décider le p li  d'amiisenient , et
une certaine hahi lude pour voir le geste du
bras, et I é toffe relevée une seconde sur
la bouche pour un rire silcneieux.

Au jour dit , plusieurs milliers d'anipou-
les, une équipe d'aides vétérinaires , ar-
rét du camion au village designi' . Sur la
terre rouge, tous ces hommes en blanc...
Toujours Ics poules autour  des pileuscs, les
vieillards assis sur le seuil. Ont répondu
à là convocatimi : une vieil le femme, sa
limile sous le bras !

— Je eompreiids bien , tous ces gens
n ' oii l aucune raison de boulcvcrser leurs
habiliidcs.

— Et coinprends-tii le vétérinairc ?
— Presque , Il fai t  «on métier. Mais un

peu de suh t i l i t é  lui n;ndrait service. Celle
expérience risque de Ini clic profitable.

— Justement non ! Un si long chemin est
à parcuurir  de part et d'autre ! Tu as ré-
pondu ainsi , parce que tu supposes, et c'est
normal , Ics deux parti es égales en digni-
té... Là-bas, « ils » paraisscnt si misérablc-
men t démunis. .. de toutes nos habitudes ,
qu 'une telle réaction n 'est plus possible , à
moins de circonstances presque mirarii lcu-
ses. C'est pour cela que nous ne devrions
pas nous donnei- si faci lement le droit dc
juger. Pourtant la lumière est là-bas si
differente (comme des yeux neufs qui soni
donnés au débarquement) ! Si cela pouvait
étre un «ivcrtisscinent à ne rien faire , jus-
qu 'à ce que nous cessions, en regardant
autour de nous , de ne voir que l' absence,
int<^f '_tiMeVl' 'dc nos jjabiitudes . L'histoire
(l u ^etérùiaife a prniKoqii é d'autres- . réac-
tiorts que. là tienile , réactions ou éclataient
toutes Ics nmeceurs dcs déceptions : ef-
forts pénibles, dans un climat dif ficile ,
« sur de la matière inerte ».

Il faut pourtant donner ce que nous
avons recu : apprcndre un métier avant
de partir , rt avoir ainsi matière à échan-
ges. Mais l'exercer quand des yeux neufs
nous seront donnés. El le long voyage de
notre brui t  à lcur silence n 'est pas dou-
loureux ! Doulourcux pour eux , en si peu
de temps, t'enfui i tcment  de la civilisation
matérialiste !... Noél bientòt ! Emmanuel :
Dieu avec nous, Jauncs, Noirs et Blancs.
Établissement de l'E glisè d'Afrique , de
1 Eglise de Chine. Ne regarder que cela ,
au lieu de s'épuiser à plàtrer des confor-
mités qui tucul  rame.

(Intervieni de Mlle Berlhoiimea u,
Inique missionnaire à Madagascar ,
p iir Mlle de Quay).

« Quand nous donnerez-vous un prétre ? »
Un prétre belge écrit , à son retour d 'un voyag e en Urundi :
« A.. ...S- arrivons à Fimpreviste avec l'Evè que dans une des pombreuses

succursales sans prétre.  Mille à quinze cents Noirs s'g trouvaient asscm-
blés autour du ciitécliiste qui , en chaire , dirigeail la prière commune et
s'apprélaìt  à fa i re  le sermon. Dans Ics hangars voisins, des centaines
de. catéchumènes apprenaient , sans prétre , la doctrine et les prières.

L'adicu de ces- gens, l 'Evè que nous l'a traduit et nous le transmettons :
« Quand nous donnerez-vous un prétre ? »

.4n Ruanda-Urundi , on compte p lus de 4000 chrétiens par prétre. En
1055 , p our 80.000 chrétiens de p lus, arrivali 19 prètres en tout et pour
tout. Quand on compare ces c h i f f r e s  avec ceux de certains décanats —
1 prètre pour 250 ames, — on comprend l'urgcncc pour l 'Eg lisè d 'Euro-
pe tout entière dc se mettre en état dc mission.

Mainls missionnaires sont sur le point de défai l l i r  !

SAMEDI

OUVERTURE
de la bòulangerie-pàtisserie-ten-

room dc la Matze. •

Une surprise est réservée à tous mes

amis et futurs clients.

Paul Gsponer.

Missionnaire
Il j  a beaucoup de joie Une fenètre ouverte

sur le monde
Quelque vingt ans après la Résurrection du Seigneur Jesus, saint Paul

s'en va , pour ila seconde fois, donner l'Evangile a l'Orient luéditerrnnéen ; son
voyage aventureux s'inserii de villes en vlHes, dans un sillon de souffrance
et de paisible confiance.

Il y a beaucoup de joie dans  le coeur dc l'apòlre...
Chasse de Philippes, il s'arrète à Thessailonique, pori ouvert à l'adii

commerce de ila Grande Mer ; il séme la bonne Nouvelle au vent siff lnnt
dans Ics agrès bereés <les navires en pai iauee.

Il y cut beaucoup de joie dans la lumière de l'anti que erte.
Thessalonique écoute l'apù.re, l'apòlre écoute Thessalonique...
Dans le brnuhaha de ila ville affairée, l 'infime semenee a trouvé

quel que bonne terre : quelques-uns « ubaiidonnent Ics idoles pour servir le
Dieu vivant  ci véritabl e, dans Pallente de. son Fils... » L'apòlre se fait peli!
pour ètre près de chacun, il a, pour eux, la itendresse d'une mère qui nourri t
et veille ses enfants ; il a, pour eux , le souci d'un pére qui les veut forts.
saints, prèls à la venue du Seigneur .!>
cesse, prèche l'Evangile, tout cela dan

Il y a beaucoup de joie pour ila

Il y a a usisi beaucoup de peines,
beaucoup de tarmes ; des lut tes , des
insulles, des coups ,de_ caloinnies...
Saint Paul ne peut Tester. Il laisse
ses enfants  seuls avec leu r foi toule
neuve , avec les juifs  qui 'lés déteslent ,
avec la dure el crucile débauché
paienne. La foi pourtant grandi t  et
cric sa joie aux routes des plaines,
aux  courants des ìne'rs ; -la Chari té
est à Ja bèche, l' espérance chante sa
nostalgie et son impatience. . .  Thessa-
loni que ne garde pas le Irésor pour
elle, elle dit et le montre  au monde.

Il y a beaucoup de joie dans le
Seigneur  Jesus, mort et ressuscité.

La l u t t e  est dure  pour garder in-
tacle sa foi ; la ha ine  du j -uif est
tenace, qui , dans ses discip les, met à
mort encore le Christ. Ces ennuiis in-
cassanti , saperont-ils la confiance des
nouveaux  convertis ?

Non , à Thessalonique, on t i en t  bon
pour  le Seigneur  ! A cette nouvelle ,
l' ap òlre revinl ; de Corinthe , il écrit  à
ses enfa nt, dou.loureux et ferme. ; il
lcur  di t  sa joie , son amour , son ambi-
timi sans l imites  pour leur sa in te té ,
ses conseils de laborieuse palience
jusqu 'à la venue du Seigneur  « qui
viendra  comme un valeur en pleine
nuit . . .  »

Il y a beaucoup de joie au Ciel et,
sur ..la .terr^f- v - ? » <_(. rr« ' J -.¦¦* « ..-¦? .-f Jj

« Reslez toujours joyeux » , leur  dit
encore l' apòlre avan l  de clore sa
lettre. Est-ce ironie ? Inconscience ?
Dureté  ?

Non , car la joie est l 'in t ime expres-
sion de la char i té  qui les un i t  tous
dans le Christ.

Saint Paul  connaìt  la joie ; elle en-
chan te  et harmonise sa vie. Sa joie
est dan* sa foi au Ressuscité, écla-
tant de lumière  et de gioire ; sa joie
est clan* son indéfect ib le  espérance ;
sa joie est dans l' amour  que lui vouc
le Sei gneur.

Dans sa vie de pcrsecule, sa int
Paul connai t  encore la joie : Dieu le
console, le sccoui.,  le réconforte à
tous moments  ; c'est ainsi que la foi
das Thessalonicieiis lui  est une joie
qui l'aide à suppor ter  l'é preuve. La

sus. Il travaille nui t  et jour, prie sans
i une lutte incessante.
jeune Eglise qui attend le Seigneur.

joie de saint Paul , celle qu 'il désire
t rouve r  à Thessalonique est une  joie
encore plus profonde, cacbée dans le
rep.li mème de l'apre souf f rance  qui
l' u n i t  au Crucifié.

iSa vraie joie , il la t rouve là où
pour les hoiiimes, il n 'y en a plus ; il
la t rouve  au p ied de la croix , dans le
si lence et l'abandon du -cai vai re ; il la
t rouve , i n t i m e  et a rdente , dans le
partage harassant de la peine de son
Maitre.

Il  désire celle joie -majeure pour
ceux de Thessalonique ; el le sera
polir eux l'insigne et grave honneu r
•qui seul leur  .-permettra  d'ètre le sei
de la lene.

,En ce t te  vei l le  de Noel , il y a beau-
coup de joie dans le .monde. C. D.

Pas de chance
pour l'Apòtre
des lépreux !

Il y a actuellement 8 millions de
lépreux dans le mónde ! Ils ne sont
pas tous dans les pays lointains. Il y
en a quelques-uns Ji Paris méme. Ils
sont soi gnés et caeliés.

Or, Raoul Follereau a mou tré  qu'a-
vec la valeur de deux bombardiers à
long rayon d'action , on aurait les
moyens de soppr imer  totalemcnt la lè-
pre sur Jnj Vterre. ; It a éeril au Prèsi-
dent lles _- t^ts-U„is .ret au Président du
Presidiimi Y_uprenie.de l'U.R.S.S., pour
leur exposer que les 8 millions de lé-
preux pourraient ètre guéris simp le-
ment avec la valeur de deux bombar-
diers, l'un donne par l'Amérique, l'au-
tre par la . Russie. En donnant un
hombardier chacune, ni . l'une ni l'autre
de ces deux puissances n'éluient affai-
blies, n'est-pe pas ?

Raoul Follereau n'a pas de chance !
Il n'a pas recu de ré ponse !

On reproche parfois aux Valaisans de vi-
vre en vose rlos, au sein de leurs monta-
gne ... Que répondre à cela ?

Que nos missionnaires sont partout dans
le monde ? Mais s'ils mit su voir loin et
grand , il s'agit  ici de ceux qui restent.

Que la création dc centres missionnaires
prouve notre intérèt pour nos amis éloigués
et les pays lointains 'ì Mais cet intérèt  mè-
me n'est-il pas égoisme dans la mesure ol-
ii ne touché (pie des compatriolcs , où il
n 'est l' expression que du besoin d 'evasimi
naturel  à l homme 'ì

Que, dans un paisible village. un groupe
de jeunes , une famil le , une classe dc balli-
li in . prient pour la JOC sud-américaine,
Ics réfug iés du Viet-Nam ou ceux qui souf-
frent cu Afrique du Nord ? Dès lors le
reproche est injuste. Oui , il y a parmi
nous des hom.ires aux ' vues larges et au
coeur chrétien . Au lieu dc rester enfer-
més au fond de la vallèe, ils ont pris de
la hauteur , et de nos sommets la vue sé-
tend loin. A l'écoute du monde, pour aimer
et prier, ils essaient de connaitre.

Encore faut-il trouver souree digne . de
foi ! Pour cela , il faut nous adresser à la
presse catholi que avant tout. Mais d'elle,
nous avons le droit de demander beaucoup :
si elle veut ctre catholique, elle se doit et
elle nous doit dc joindre à la doctrine et
à la charité chrétienne, une présentation
moderne, une docume.ntatioh de première
main et une grande largeur de vue.

Fare à ces exi gences, MISSI 4... Un noni
qui rappellc , du fond de notre. mémoire,
les t missì dominici -» de Charlemagne, Ics
envoyés, et se veut MAGAZINE D'INFOR
MATION SPIRITUELLE ET DE SOLIDA-
RITÉ INTERNATIONALE. Aux amateurs
de photos , celle de la couverture en cou-
leurs annoncé d'autres chefs-d'oeuvre do-
i-umeiitairc et artisti que; par l'importan-
ce donnée à la photographie , MISSI se
classe parmi les grand magazincs moder-
nes. Trouver dans le comité de rédaction ,
dcs Dominicains à coté de Jésuites et de
Capucins, des Sceurs de Cluny avec des
Missionnaires de Marie, voilà de quoi nous
édifier quant au caractère ecclésial de la
reyue. Les noms des collaborateurs , clercs et
lai'cs de toutes les races et de tous les con-
t.nents , promettent là présentation de points
de vue différents , ct « MISSI-LES-NA-
TIOCIS p itient au courant  ^fles .faits, jr;é(_eu_ s.

Décembre 1956."*Àprès avóir Voulevé le
problème des rapporta entre chrétiens et
musulmans, MISSI ' nòiis apprend .que « Ics
Maoris recommenccnt à chanter », que...
Mais la fenètre est ouverte. A vous de dé-
couvrir la suite ! A. BR .

*) Revue MISSI, 6 Rue du Conseil Gène
ral — Genève — CCP Revue MISSI IT2094
(Mensuel - Fr. 6...0 par an).
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Notre ignorance missionnaire
Par notre f a n t e , le mot de « missionnaire » \evoque encore, dans la p hraseo-

logie populaire , l 'image d 'un Pere , de pré férence  barba, qui òccupe son temps
entre le catéchisme (nix petits Noirs et la chasse aux bètes sauvages. Si le
hasard nous met en présenee d 'un Pére missionnaire, nous l'ihterrogeons né-
cessairement sur les ecoles de la brousse ou nous lui demandons des histoires
de lions ou de crocodiles. Sans oublier l 'inévitable questionnaire sur le tam-
tam ou la cuisine africainc , la pacotille exoti que ou le pouvoir mag ique des
sorci ers.

Les missionnaires doivent ètre dé-
couragés, sinon désesp érès , devant no-
tre ignorarne des problèmes urgenls
auxqueh doit f a i r e  face le Christianis-
me, cn A f r i q u e  ou en Asie : progrès de
l 'Is lam ou du communisme, imp ianta-
timi du clerg é indigène , format ion des
laici, contact avec la civilisation indus-
triclle , exodes massi/ ,.. vers les grandes
villes , naissance d'un prolélariat ur-
bain, etc, etc

Il  existe pourtant d 'cxcellcntes re-
vues missionnaires. Mais nous lcur pré-
f é r o n s  peut-ètre celle., littérature nau-
seabonde qui encombre Ics vitrines de
nos marchands de journaux (lesquels
avoiient suivre le « goùt » du public).
Quand exigerons-nous d 'eux qu 'ils
nous présentent : <; Missi >>, <; Eg lise vi-
vante » ou « In format ions  catholi ques
internationales » ?

// existe de remarquables ouvrages
sur les missions. Mais combien de gens
ont lu : « Vie du Pére Lebbe » , « Les
enfants dans la ville » , ou « Je ne suis
pas un homme libre » ? Le.s- gros tirages
ite sont-ils pas réserves aux Peyre f i t t e
ou autres Saqan .

// 1/ a mente des conférences mis-
sionnaires, où de svnrp athiques Pères
exp osent leurs peine.? et leurs joies ,
Ics mille et une misere dc leur rude-. _ - - .

métier , mais aussi les promesses laten-
tes dans la jeunesse chrétienne d 'Asie
011 d 'A f r i que. Mais l 'elite intellecliiel-
le s'intéresse-t-elìe à ces humbles con-
f idences  ? Ne s'écrase-t-on pas p lutót
p our aller entendre un célèbre chan-
sonnier ou admirer quel que danseuse-
étoile ?

Le royaume de Dieu doit-il stagner
en A f r i que et en Asie, aux con f ins  de
l 'Islam et du communisme, p ar suite
de l'i nd i f f é r ence  aveugle des chrétiens
dc la vieille Europe à l 'égard des pro-
blèmes missionnaires, de leur ignoran-
ce coupable ? A.li.T.

Pie XII et l'Eglisè
de Chine

I n  missionnaire, expulsé de
Chine après un un de prison ,
obtint de S.S. Pie XII une au-
dience speciale. Il était age-
n o u i l l é  avec d'autres mission-
naires...

« Le Saint Pére, demanda-l-il,
me p r r m e l t i . i i t - i l  de J'embras-
ser pour mes confrères et pour
mes chrétiens ? ».

« Oli i ». répondit le Pape, et,
se baissant, il embrassa le mis-
sionnaire.

Au service
des Missions

ILE DE LA REUNION
Pour l'Ile de la Réunion , située dans

l'Océan Indien , à 700 km. de Madagascar
va s'einbarquer le Rd Pére Maurice Gironi ,
Supérieur de l'Ecole dcs Missions au Bau-
veret , et Supérieur Provincia! dc la Congré-
gation du St-Esprit en Suisse.

Tous les va.iix ct prières du Centre mis.
sionnairc de Sion accampaglieli! le Rd l'ère
Maurice Gironi! dans son nouvel apostatai.

Rappelons que le Rd Pére Maurice Gi.
roud est le frère du l'ère Simon Gironi ,
actuellement cu poste à Mandrilsara (Mada-
gascar) ct du colonel Edmond Giroud , a
Si-Pi erre de Clages.

PAPOUASIE
Après 9 ans d' un laheur inintcrrompu

au service des Papous, à Orkolo (Nouvel .
le-Guinée), le Rd Pére Michel Gasser est
revenu à Sion , au mois d octobre el il rcs.
tera quelques mois uu mil ieu de nous, pour
repr endre uu contact durable avec sa fa.
mille (M . Paul Gasser est son fière), sei
amis et sa vil le natale.

Les Sédunois souhaitent à ce vail lanl
piomiier , anime d' ini zèle infati guahlc el
d'un enthousiasme magnifique, un magni
fique , un heureux séjour en Valais et ils
l'assumi! de leur sympathie missionnaire

MADAGASCAR
L offensive-éclair déclanchéc au printeni|_

1956, en faveur de la mission de Tsaratana-
na (Madagascar), nous a valli des remercie-
ments éiuouvants, qui s'adressent à tous
Ics généreux donuteurs :

« Ditcs bien à itous, combien nous avons
été touchés de ces gestes de sympathie fra-
ternelle et chrétienne . Votre charité m'a
permis de soulager bien des misères. Mais
bien plus que ces misères matérielles, vous
avez atteint  des ames, que votre magnili-
que charité fait réfléchir », nous écrit le
cher Pére Mare Reynard. -

Le Président de la Paroisse et les mili-
tants d'action catholi que de ' Tsaratanana
exprinient personnellemeiit leur gratitude :

« Catholi ques, protestants, méme paiens
onl profité tous de vos largesses... Que le
Bon Dieu vous bénisse et vous rende au
centuple ce que vous avez fait  pour nous !
Chaque jour. nous nous souveuons dans
nos binubie -  prières de nos bienfaite urs
de Suisse ».

La vraie charité est coiiquérante !
GUINEE FRANCAISE
Le' 27 novei-ibrè, quit tant  l'Europe à bord

du paquebot « General Mang ili », un deu-
xième group e d'Ursulines de Sion est parti
pour lu Guinee frun _ uise. 11 comprend Ics
Rdes Soeur- Marie-Antoinette Fournier (de
Nendaz), Marie-A gnès Mell y (de Mission),
Marie-Charles Clivaz (de Chermigiioii) .
Cette vaillante équipe ira travailler ij  Ma-
cento, sous lu haute .direction de Mgr Mail-
lat, préfet apostolique de Nzérékoré, à
l'évangélisation des Africains .

Ainsi , la petite communauté fondée , il
y a quelques années pur les Rdes Si_urs
1-énédictu Suluniin (de St-Luc), Marie-Pau-
le Dorsuz (de Full y), Marie-Bernard Four-
nier (de Nendaz) et Moni que Rey (de Chcr-
mignon) va doubler ses effectifs et ses pré-
cieux efforts auprès de la population de
Mucenlu.

L EXEMPLE DE GUY BALET
Après quatre années passées aux cótés

de son frère, le Rd Pére Felix Balet , corn-
ine laie missionnaire, à Manu, ikony (Ma-
dagascar), Guy Balèt s'est embarqué le 25
novembre pour regagner le Valais.

Mesure-t-ou la valeur de quatre années
d une vie, offertes spoiitanémcnt , dans l'eli-
thousiasine de la jeuness e pour les gran-
des causés ? A construire dcs églises de
brousse, des maisons d'écoles, dcs dispen-
saires, des cases pour les indi gènes, au ser-
vice du Christ.

Michel Caloz (de Sierre), à Mandrilsara
(Madagascar), Raymond Gabaglio (de Mon-
they), à Dibwangui (Gabon) et tant d'autres
jeunes Valaisans consacrent aux Missions
quelques années de leur vie. Oeuvrant gra-
tui tement comme macoli*, cliàrpcntiers , fer-
hlantiers , agriculteurs , éleetro-mécaiiiciens ,
chefs de, ehantier , contremaitri _ . . Ils ser-
vent à la fois par leur compétence pro-
fessionnelle ct pur le témoignu ge vivant
répandu autour d'eux , en prouvanl à leurs
frères noirs que les qualités de don perma-
nent , d'esprit de sacrifice, de prière, de
pureté, ne sont pas lettre morte pour dcs
chrétiens de choc, de leur trempe .

L'Afrique attend auss i des assistantes so-
ciale», des infirmières , des techniciens , des
institute u rs. Que tous ceux qui rèvent
d une vie pleine, au large rayoniiemenl hu-
main et chrétien , n 'hésitent plus !

L Ecole des missions, au Bouveret , les
Chanoiiies du Grand St-Bernard , ceux de
St-Maurice, l 'Inst i tut  Lavigerie à Si-Mau-
rice, renseigneront tous Ics jeunes Valai-
sans, désireux de servir comme lai'ques mis-
simulane. , à l'exemple de Guy Balet.

IN MEMORIAM
Tandis que le Pére Richard Aebi , qui a

été en mission durant 10 ans au Cameroun ,
va assumer la direction de l'Ecole dcs Mis-
sions au Bouveret , un deuil vient d' éprou-
ver la Congrégation du Si-Esprit.

Le Rd Pére Francois Bovier , de Vex, est
mort à Sion , où il séjournait , après plus
de 25 années consacrées à l'apostolat à
Madagascar . Nous resterons cn union de
prières avec lui. PING



iyyww^wy _. _. _. _> _; w _ .w _r»^w»wwwyywwwww ^»w^»^;»w'www_rw^wwyw_'www^ _-»_rwww_r̂ W-r _' _F _F _Fwyw _rww _r r _rw _. _r w _r _r_r_m_r ^

W- 'lI *'

lfl/|oi, j uéÀMM<. IM sM avec la ^aine
^L^mw^Uimx i f s

\U/y ^̂ m̂. . «T ci m if If iXQ<' /  /  '̂ ^^MTm f̂f lmVmvm Y*̂̂ ^̂ ^̂ *̂

Nos nouveaux élastiques de toute garantie !

Magasin

« POUR VOUS MADAME »
Mmes Planche-Werlen - Grand-Pont - SION

POUR VOS HORS-D'QEUVRES

Pointes d'asperges « LIBBYS »
la botte | CC

298 gr. net 1-lPU

Branches d'asperges
la bòtte | AC

411 gr. net IB^V
la boìte A fi£

539 gr. net &-IHP
wra—*ME»BMc« ¦" i»lll lill«iiMl_____ w_ _M _̂_ _̂n_»»».r___i

Thon marine Provost-Barbe .
à l'huile d'olive extra surfine

la botte -j TE
170 gr. net ¦ ¦! 3

C. VUISSOZ - de PREUX

C'esf incroyable... •
déjà la mi-décembre, •
et dire que dans 3 mois les vignes devront 2
ètre échalassées. •

Oui, Messieurs les propriétaires, c'est le dernier moment «
pour passer vos commandes d'échalas en fer. 2
En ce moment le fer est rare, et est sur le point de subir J
une nouvelle hausse. ' •
Il est dans votre intérèt de vous assurer la possibilité
d'une livraison basée sur les prix actuellement en vi- .
gueur, sinon vous risquez de ne point les recevoir, ou «
alors à un prix plus élevé. §

, 2Les échalas Typ-Top offrent de multiples avantages, et en plus de ceux connus, J
il en résulte que du fer goudronné, il ne s'échappe aucun gaz après les pluies, •
tandis que du bois pourri il s'échappe un gaz qui favorise le développement •
des champignons, ce qui active la pourriture du raisin. C'est là une constatàtion •
d'un propriétaire de vignes desservi partiellement en échalas Typ-Top. •

jnons , ce qui active la pourriture du raisin. C'est là une constatàtion •
ita ire de vignes desservi partiellement en échalas Typ-Top. • ;.„,.

'" '\ . 
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SEUL FABRICANT ET GROSSISTE POUR LE VALAIS : ' "''. ' ' "A , " .v, '! • 
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Sardines portugaises
« Marie-Elisabeth »

à l'huile d'olive

7 '"S 1-05
Homard « Bearer-Lobster »

la botte O
110 gr. net V«"

Notre fameux Saucisson d'Arles
en pièces de 200 à 600 gr. A QC

le Vi kg. TWlJ
_____________ M_______n_H____M___t______________________HE____________________h_K__M____M__M___s__-________-H-^

Miei de Califfornie
garanti pur < QC

la livre l_ww

+ la botte "-Z3

Un délicieux Café
mélange surfin pour les fètes

le paquet Q 4E
250 gr. tfmL^M

Fromage de Hollande
la boule bianche A AA

de 400 gr. £-£.»
la boule rouge A AJJ*

de 800. gr. O.t/ %.

Coques de meringue
le paquet "i AA

de 16 paires B-OU

Shleurs ! 
^^̂ m*̂  _pwip̂ j_____lìi5SIB _̂j___ S vr "

LE PLUS GRAND CHOIX mgg * —f aS- '"*'- ^nF*— '

' e
SK1S ATELIER

FIXATSONS SPÉCIALEMENT INSTALLÉ

PEAUX DE PHOQUE POUR LA POSE

DE TOUS LES MODÈLES D'ARETES

N'attendez pasf vous serez servìs plus rapidement

Pour vos achats, adressez-vous en toute confiance
à la Maison

AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21

Nos délicieux pralinés Maison
18 sortes différentes i Ili

les 100 gr. i-IU
____¦ ________________ ____________________¦______________¦ Il —___—__! —Ili ____¦¦ — HI—PI lll l v!

S5ÈGE SOCIAL A SION
NOS MAGASINS SONT OUVERTS

LUNDI MATIN ' "
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Regard de foi sur les événements

Une déclaration de l'action catholique ouvrière
L'Action Catholique Ouvrière dc Suisse romande (A.C.O.) profondé-

ment conscicntc dc la gravite des événements internationaux dc ces dernières
semaines et des répercussions prpfondes
Inde dc l'ensemble de la population, et

constate
que le drame hongrois provoque

chez un grand «ombre de gens des p
réactions souven t contradictoires : _i
désarroi chez les uns , durcissement a
chez les autres , du fait que 'victimes
de nos préjugés et de la propagande , <j
nous .ne nous attachons pas à la v
seuile vérité ; t

¦que ces événements sont l'aboutis- *'
sement de il'injustice , du awépris de
la liberté et de ila dignité de la per-
sonne ; on méconnait à ila fois et les n
aspirations fondamentales de l'hom- e
me et sa destinée spirituell e et di- s
vine, ¦ q

affirme _
que ces asp irations à la liberté et n

à ila justice , qui sont un don de Dieu u
ind issoJublement lié à -la nature sau- 

^vée de l'homme, ne peuvent ètre
étouffées ou opprimées ; tòt ou tard j (
elles éolatent , c

que ces asp irations pour le respect li
desquelles le peuple hongrois s'est
soulevé, soni communes et univensel -
les à tous les hommes sans distinc-
tion de race, de classe et nationalité, ,.,

que derrière des faits et des situa-
tions différentes d'aspect ou de de-
grés (Hongrie, Algerie, Moyen-Orient,
etc.) il y a 'toujooirs la mème valeur
qui est engagée : la liberté des gens
et des peuples à disposer d'eux-mè-
mes,

•s qu'ils ont sur la conscience ct l'atti-
"t dcs travailleurs eri particulier,

rappellc
que ce combat avant toul spirituel ,

nous avons a le mener partout où le
mal est présen t , chez nous comme
aiileuns, en nous et autour de nous,

que c'est là le péché : mépris et in-
differente envers les autres soit indi-
viduellement , soit collectivement a
travers les institutions, les classes et
les nations,

p rodarne,
que ce n'est pas seulement le com-

munisme athée qu 'il faut condamner
et rejeter , mais -tou t regime et tout
système politique , social et écono'mi-
que comme aussi tonte forme d'op-
pression enracinée dans les multiples
aspecls de la vie quotidienne qui
muti le  ou écrase l'homme comme
un numero, une machine, une bète
de somme,

que la Charité exige d'aimer tous
les hommes, quels qu'ils soient , par-
ce que tous rachetés comme nous pal-
le Christ , ils soni nos frères,

souligné
que ces événements ont une reper-

cussion profond e dans la conscience
religieuse de beaucoup de gens,, qui
se manifeste particulièrement par
des prières publ iques ; mais que cette
-application vers Dieu si elle est
vraie , doit nous conduire à étre acti-
vement présent au monde pour ile
construire selon la pensée du Christ ,
hors duquel il n'y a pas de réel .

La vaccination contre la paralysi e inf antile

AUTO-ECOLE

Le Service d'Hygiène dc l'Etat du Valais crilrcprcnd actuellement une
action restreinte qui permettra aux parents qui le désirent de faire vacciner
leurs enfants contre ila paralysie infantile. A celle occasion, il semble indique
de fournir à la population quelques renseignements d'ordre medicai.

_ La paralysie infantile ou poliomyélite est une maladie causée par un
virus dont on connait actuellement trois types différents. Ce virus est extrè-
mement répandu et, tòt ou tard, tous Ics individu. . soni con tatui nés , mais
seul un très petit nombre d'entre eux est atteint, lors dc cette contamination,
d'une paralysie infantile déclarée. La très grande majorité ne présente qu'une
petite infection banale, scmblable à une « grippe ». La plus grande contagion
a lieu au cours dc l'été et au début de l'automne. Lc surmenage physique,
surtout sportif , semble favoriser l'apparit imi de paralysies chez un sujet
récemment infeeté.

Tous les individus contaminés, que la paralysie infantil e se soit décla-
rée ou qu'elle soit ircstéc inapparentc, sont désormais immunisés contre ccttc
maladie. Ils ne peuvent plus la contracter a nouveau. Gràce à dcs analyses
spéciales du sang, on peut déterminer si un individu a déjà été en contact
ou non avec le virus de la poliomyélite, c'est-à-dire s'il est immunisé ou non.

La rap idi! , avec laquelle la contamina-
tion s'effectue parmi les jeunes sujets d'u-
ne population, en d'autres termes l'àge
auquel 100 % des individus est immunisé
naturellement contre la maladie, varie es-
sentiellement avec les conditions d'Hygiène
de la population en question. Au Caire,
par exemple, à l'àge de deux ans prati que-
ment tous les enfants se sont déjà conta-
minés et immunisés contre la paral ysie
infantile , alors qu'aux Etats-Unis, où l'hy-
giène est beaucoup plus développée, le
100 % n'est atteint que vers l'àge de 40
ans. Les enfants en bas àge ne présentent
que rarement des paral ysies lorsqu 'ils ont
été infeetés par le virus de la poliomy é-
lite. Au contraire , à l'àge scolaire, à la
puberté ou mème plus tard , l'apparition
de paral ysies est plus frequente. On peut
ainsi s'expliquer pourquoi la paralysie in-
fantile est . prati quement inconnue en
Egypte alors qu'elle est malheureusement
trop frequente aux Etats-Unis. On a pu
dire sous forme de boutade que dans un
pays la paralysie infantile est proportion-
nelle au nombre des bai gnoires !

Pour le Valais, nous ne connaissons pas
les conditions d'immunisation naturelle
contre la poliomyélite. Des recherches
sont en cours, mais elles exigeront plu-
sieurs années de travail.

Lorsqu 'un individ u est contaminé par le
virus eie la poliomyélite, de facon mani-
feste ou au contraire inapparente , il èli-
mine des virus dans ses selles pendant une
période pouvant aller jusqu'à plusieurs
semaines. La contagion se fait par la bou-
che. Les symptòmes de Pinfection sont
ceux d'un refroidissement banal , avec un
ou deux jours de temperature. Chez la
plus grande partie des individus , la mala-
die s'arrète là. Chez un petit nombre, la
temperature, après ètre revenue à la nor-
male, subit une nouvelle poussée. C'est
signe que les virus ont passe dans le sang.
Très rapidement, ils envahissent le systè-
me nerveux et attaque surtout certaines
cel lu le ,  de la moelle épinière, celles qui
commandent Ies muscles. Les malades pré-
sentent tout d'abord une raideur de la
inique ,  comme dans une mening ite. Si on
anal ysé le liquide de la moelle épinière,
très souvent on peut  poser déjà le dia-
gnostic de la poliomyélite. Souvent n'ap-
paraissent pas de paralysies et le malade
guérit. Dans d'autres cas, les virus tuent
les ce l lu le ., de la moelle épinière et le

muscle correspondant reste paral ysé de
facon permanente. S'il s'agit des muscles
dc la resp iration , le malade risque d'as-
phyxier. Il convient alors d'evacuer de
toute urgence le malade dans un grand
centre hosp ita.ier où l'on pourra app li quer
Ics méthodes modernes de resp iration arti-
ficielle , qui ont actuellement prati quement
détròné le poumon d'acier.

Lorsqu 'une poliomy élite avec paralysie
s'est déclarée , nous ne possédons actuelle-
men t atìcun medicameli! ou trai tement
ag issant sur les cellules de la moelle ép i-
nières qui ont été détruites. Tout ce que
l'on fa i t , et c'est excessivement important .
c'est de limiter les dég àts et d'assurer la
meilleurc recuperatici! possible et plus
lard la in eilleure rééducation.

C'est pourquoi les chercheurs se sont
surtout efforcés de prevenir la maladie ,
c'est-à-dire de trouver un vaccin efficace.
A près des années d'efforts et avec des
moyens financiers très importants , les
chercheurs américains ont mis au point un
produit connu sous le nom de vaccin de
Salk. Sa pré paration est très coùteuse ct
compliquée. Les trois types de virus sont
isolés, cultivés et purifiés. Ensuite, on Ies
traile de facon qu 'ils ne puissent plus
causcr la paral ysie infantile , mais que leur
injection provoque une immunité compa-
rable à celle acquise par la contamination
naturelle.

Les premiers essais en grand effectués
aux Etats-Unis en 1955 se sont tout d'a-
bord montrés dangereux : en effet , les
injections de vaccin ont provoque dans
certains cas l'apparition de paral ysies par-
eo que le vaccin n'était pas encore assez
atténué. Il a été immédiatement retiré de
la circulation. Depuis lors, de nouvelles
recherches ont permis de le perfectionner
et de le contróler très soigneusement. Ac-
tuellement , il est sans danger. Jusqu 'à ce
jour , 100 millions de personnes ont été
vaccinées sans accident. A son arrivée en

Garage de Tourbillon

Suisse, le vaccin subit un nouveau contróie
à Berne. V

Les résultats aux Etats-Unis ne peuvent
encore ctre définitivement jug és, car tout
le monde n'est pas encore vaccine. Toute-
fois , il y a eu cette anriéc 50 % de moins
de poliomyélite que la moyenne dcs an-
nées précédentes. Il semble que Ics sujets
va e ein és puisscnt , rarement il est vrai ,
contracter malgré tout  Une paral ysie in-
fant i le .  Mais , dans ce cas, la maladie a
une évolution p lus favorable et, ce qui est
su r tou t  important , les .paral ysies sont infi-
niment p lus rares. En résumé, nous dirons
que le vaccin de Salk ne présente aucun
danger , qu 'il a une action preventive cer-
taine , mais non absolue.

La vaccination se fait  par injections
sous-cutanées prati quées ipar un médecin.
Elle consiste en 3 injections successives ;
la seconde ayant lieu 3 semaines après la
première et la troisième 7 mois plus tard.
L'effet maximum n'est atteint qu'après la
troisième injection , mais après 2 injec-
tions il existe déjà une henne protection
contre la maladie. II découle dc ce qui
précède que les deux premières injections
doivent avoir lieu quel ques mois avant la
saison où la poliomyélite est la plus fre-
quente , soit la fin de l'été et le début de
l'automne.

Qui doit-on vucciner ? En théorie , tout
individu non encore immunisé naturelle-
ment. En prati què, ceci ne peut ótre en-
core déterminé, et de plus les doses de
vaccin à disposition sont limitées. Il faut
donc surtout  vacciner Ies individus les plus
menaces. Au cours de ces dernières an-
nées , en Valais, la majorité des cas tléola-
rés se trouvait entre 2 et 10 ans. C'est
pourquoi l'action officielle ne se fera que
dans ces limites , bien que n'excluant pas
la vaccination privée d'autres classes d'à g..

La poliomyélite n'est pas très fre quente
en Valais (environ 10 à 20 cas par an),
mais nous ne sommes pas à I'abri d'une
ep idemie. Ces dernières années, plusieurs
cas étaient des individus étrangers au
canton.

En conclusion , il faut  bien insister sur
ce point , à savoir que la vaccination re-
présente la seule mesure d'une certaine
efficacité pour prevenir la maladie , qu'elle
ne présente aucun danger , qu'elle n'est
que peu douloureuse , qu'elle ne provoque
pas de réaction et enfin quo les frais
qu 'elle entrainé ne sont pas excessifs.

Tous Ies parents doiven t considérer sé-
rieusement la question et se décider en
connaissance de cause. Il est vraisemblable
que des cas de poliomyélite apparaitront
en 1957. Si un tei malheur devait frapper
une famille , il faudrait  que rétrospective-
ment personne ne puisse se faire de re-
proches, ni les Services de l'Etat , ni le
corps medicai, ni les parents eux-mèmes.
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Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

Paire l'Ange
Pasca! n'a pas toujours rai-

son.
On peut faire l'auge sans fai-

re la bète.
Avec deux skis aux pieds.
Parfaite ment.
Nous voici au sommet de la

montée, tout près du ciel. De-
vant nous, le pur espace sans
limile, l'immense dévidéc jus-
qu'à ! " i n f i n i  : dcs anges sur Ics
balcons du paradis.

El Ics voilà qui ouvrent leurs
ailcs ; Ics voilà qui se laissent
glisser dans l'anime sifflant,
jusque vers ces villages qui fu-
ment, au fond dc ces pauvres
vallées de larmes.

Oh ! La terre monte vers soi
dans une grande hàte de loutes
ses lignes déplacées. Le ski sif-
fle dans la neige poiidreu.se.
Une nuée légère monte comme
un panache frémissant. Des ar-
bres, des maisons, une chapelle,
toutes ces choses qui passent
autour de soi dans une grande
confusion mystérieusc. Et voi-
ci que la terre tourne sur elle-
mème. D'un mouvement du ge-
nou on peut la renverser, la
mettre à sa droite, à sa gauche,
jusqu'à ce grand paraphe final
qui marque l'aboutissement des
anges sur la terre — l'arrivée
du skieur à son point de dé-
part.

Et dans Ics yeux du léger vi-
vant demeurent des images
éblouies.

Jean dcs Figues.

Montagne sans etoiles
« Cécile s'enveloppa dans son chàle. La pièce aux murs pelnls sua»..,

Au-dessus de la porte, dans un cadre noir, un visage de prétre souriait :sospendi! au panneau, un calendrier indiquait en signes rouges : « sam.dì10 février ».
Et le drame éclatc. Ses tours et ses détours, ses remmis se succèdetti

profonds, tragi ques, parfois hallucinants.
Nous attendions une oeuvre nouvelle de notre écrivain valaisan : Man.

rice / . . i m i t i c i ) .  Il nous l'offre enfin dans tonte sa plrniltidc. sa force ;
heureux fruit d'une belle carrière. Merci à son auteur pour un si beau don.

bue haine bien valaisanne séparé
les viHageols d'Albruen de ceux de
Sasseneyres — haine dont souffre
l ' innocente Cécile qui , dèe le premier
contact , nous charme par la limp idi-
té , la franchise de sa fai. Sa quasi-
immatérialité mème nous surprend et
nous inquiète. Ne serait-elle point un
auge dans un monde mediani ? Et
d'emblée, nous lui accordons le beau
róle de gardienne de son village.
Aussi,' souffrons-nous dc sa présenee
dimiiuiéc , mais toujours certaine , que
l'au teur  lui- accorde dans la seconde
partie de son livre.

Absence motivée : car un autre per-
sonnage nous est présente : Tridon-
dane, pére de la croyante Cécil e, mais
aussi le magistrat arriviste , fic r du
prestige que lui vaut un peup le sou-
mis.

Alentour de ce caractère sevère , à
jamais inflexible, gravi-leni les villa-
geo is : Fornare, le -cure, dont nous
avons peine à expliquer le départ à
l'approche du danger , charnière più.
faible peut-ètre, d'un drame par ail-
leurs bien conduit ; Adele, la nonne ,
soumise jusqu 'à la mort au 'magistra t ,
une sainte qui se refusé à son ròle
trop dur.

Lc 11 février , premier dimanehe de
Carènte, l'avalanche emporte l'église
e-t séparé Sasseneyres du reste du
monde.

Dans ce ham eau isole , livré à lui -
mème, une nouvelle vie commence ;
tandis que , dans le cceur dc Tridon-
dane , une haine de p lus en plus sour-
de grandi! contre le cure déscrleur,
Mais qui remp lacera ce dernier ?

L'horrible comédie se poursuit : Ics
oraisons du dimanche parodiées par
Adele , la nonne , l 'Extrèmc-Onction , la
confession qu 'elle accorde à l'agonie
de Candide...

Tant de cvnisme révolte Cécile qui
s'enfui t .  Elle va chercher du secours,
Le olergé inlerviendra ; l' cvèque , le
doyen , le saint abbé Miège. Mais
vaincront-ils jamais l'opposition , la
haine de Tridondane ? Et tous Ics vil-
lageois soumis accepteronl-ils les pa-
rodies d'Adele ?

A l'arrière-p lan de ce drame , le lec-
teur découvrira , heureusement évo-
quée , tonte la poesie de notre terre si
proche du cceur de M. Zermatten. La
solitude , l'àpreté de ces villages mon-
tagnardi , agrippés aux rochere, en-
noblil d'au tant  la beauté du travail
paysan. Et les haines qu 'at ténuent  à
peine une foi pourtant profonde !
Cotte évocalion des journées paysan-
nes, quel merveilleux bain de jouven-
ce ne nous procure-t-elle pas : ma-
tins d'avril , empite de silence ; clairs
dimanches d'été, radieux de soleil ;
noslalgiques journées d'automne...
Tant de richesse nous éhlouit !

« Nul n 'est prophète en son pays. >
Trop vrai ! L'origine indigène de son
auteur  détournera d'aucuns Valaisans
de ce roman. A ces insensés, nous ne
pouvons que leur dire : quel malheu-
reuse détermination I Vous refusez de
connaitre un grand roman.

A vous, M. Zcrmatlent , permcttez-
nou« de vous dire notre merci pour le
beau don que vous offrez aux lettres
valaisannes.

S. P. F.

tous Ics sculpteurs suisses, ainsi que
les sculpteurs étrangers domiciliés en
Suisse depuis p lus de cinq ans. Le rè-
glement d' exposition sera disponible
dès le 30 mars 1957 au 'Secrétariat de
l'Exposition suisse de scul pture (Bu-
reau officici de renseignements, 5, rue
Rechbergcr, à Bienne).

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

GRAND LOTO
de la Mission Catholique Italienne

Dès 11 heures Loto-Apéritif
et dans la soirée.

MOUTONS VIVANTS
SPAGHETTIS ITALIENS

PANETONI MOTTA

Café du Grand-Pont

Dernier loto de l'année !

 ̂ -*CT travers (es 

Deuxième exposition
de sculpture
en plein air

'Sur l ' in i t ia t ive  de M. Marcel Joray,
président de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts, les
dispositions uti les viennent  d'ètre pri-
ses pour l'organisation d'une deuxiè-
me exposition suisse de scul pture de
plein ' air. Cette manifestation aura
•lieu eu aoùt e-t septembre 1958, à
Bienne , dans les vastes jardins et pe-
louse* qui abritèrent la première ex-
position de 1954, dont le succès fut
considérable. L'exposition sera placée
sous le haut patronage de la Confédé-
ration , du canton de eBrne et de la
ville de 'Bienne et des achats officiels
y seront faits.

Un jury, comprenant deux délégués
de ila Commission federale des beaux-
arls , sera constitué au début de l'an
prochain. Sont autorisés à s'inserire

4

LA SAUCISSE A ROTIR AVEC RCESTI
1.80

BERGERE - SION
SA DÉLICIEUSE CREME DE CAFE

N oubliez pas
la Pomme...

Le Valais a eu cette année une ma-
20 millions de kg., 2000 ivagons, dont
gni f i que récolte de pommes : plus de
1500 de ReineUe du Canada. Abon-
dance qui doit étre , nous l 'avons dit
à nos acheteurs , une bénédiction et
non une maléd iclion -fa Notre «Cana-
da » esl plus belle que jamais, el
uvee cela bon marche. Pensons-y au
moment des fé tes  ! Elle ne doil
pus disparuilre sous l'avalanche des
frui t s  imporlés; c'est au contraire la
place d 'honneur qui lui revient -̂ r
Présenee de la « Canada » à la cave,
sur le dressoir , à table , dans les
colis de féte. . .  Un p latea u de pom-
mes, doni votre marcliand soignera
la présentation , qu'y  a-t-il de mieux
à of f r i r , avec quelques bonnes bou-
teilles , pour Noel et Nouvel-An ?
Cet aulhenti que message du Valais
vous allocherà vos amis -fa Mettre en
valeur notre « Canada », acte joyeux
de reconnaissance et de solidarhé.
Plaisir pour les autres, plaisir pour
soi. Et de belles jou es rouges pour
nos enfants. B. O.

Le bonheur des uns doit aider le malheur
des autres : donnez au

SECOURS SUISSE D'HIVER !
_»•••••••••••••••• •••••••••• (

Confisene
Clair-Matin

Rue de la Dixence - Mìihlheim

Pour Ies fètes : beau choix de Pra-
lirtés Maison. Nos tourtes, torches
et tresses et notre Pàté de vieille

rcnommée.

Tél. 2.27.30

(On porte à domicile)
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NOUVEAU !
Le soulier des cracks \

Un soulier dans un soulier de ski ! *
Fermeture réglable et toute rembourrée. <

N° 36/39 64.80 I
N° 40/43 69.80 4
N° 44/45 83.80 <

; Très solide pour le ski, en rouge-noir, vert- <
noir , beige-noir ou brun uni. ,

27/29 26.80 ;
so/35 29.80 ;
3G/42 39.80 ;

M El j ? j g km\ ' ' ¦ ______&
lì _££/________ _¦_>
f/i^Mn ' ______&

j j w r m  " B____ c$ _
j f j M h l  Nj" . " ' ' BBF\

/_$_?l5f____ - 9$l_&_
/TtrCàWM ¦ v . BW^JAV Yj WKk • J

¦ fV_«_ s,.

| Daim noir doublé agneau. Grosso semelle ere- <
pe bianche <

! 39.80 !
i Meme article, semelle caoutchouc noir *

; 29.80 j  Ì

i Pierre GIANADDA - SION :
i Téléphone 2.14.30 — Envoi partout ]i ]
i •

Importante maison de meublé*
ìU centre du Valais
herche

I chauffeur-livreur
I vendeur
(meubles - déccration)

I courtepointière
Entrée début 1957.

Offres écrites avec prétentions de salaire sou
chiffre P. 14904 S., à Publicitas, Sion.

On cherche tout de suite ou à convenir

fille - office
Salaire minimum fr. 250.—.

Hotel Roxy, rue du Marche 26, Bienne.

Importante entreprise de travaux publics à
Sion cherche

sténo-dactylo
sachant parfaitement le frangais et l'allemand.
Écrire sous chiffre P. 14875 S., à Publicitas,
Sion.

•99999999999999999999999999999999991

3 Pour les fétes... •

! V O L A T I L E  {
£ Prix et qualité imbatta!) !, s ! J

J SION - Tél. 2 10 54 J

éo9««o»eo««««««*«e9e«c0c«09««o9«e9>o«
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BIEN HABILLÉBIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

chic et le plus élégant
incontestablement le

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

depuis Fr. 128.—

I

m mr '̂ Éŝ ll®
\1 ̂Sf_S3 K| ^̂ È§
« __JÉL_

9aaM&$ __I~^A________ l_:i

Un appareil de marque apprécié
par la ménagère

Aspirateurs - Cireuses - Machines à laver

ra4t£»H*é~T
l M ®*aQÌA&l

xTHrsr —J

Constantin Fils S.A.
SION

¦ ¦.!¦¦! _______________

r*r w w w^ w r̂ r̂w v w w wy r
 ̂^̂

-w r̂^ r̂^r- ^-w-^- ^-w- -̂ -̂w-^
. 4
. 4
? <

<

> <
? ELNA est une machine à coudre qu'il faut <
? voir avant de se décider à faire un achat.
? <

y Demandez une démonstration chez vous, sans ,
? • . <
? aucun engagement : <
? i

; Maurice WITSCHARD ;
> <
? Martigny-Ville.,- Tél. (02G) G 1G 71 J
. ' " <
. 

¦ 
. . 4

* -A A A . A A A A A A .A.A.__ A. A. A. A. _ « _ A . A. A. _ a . A A .A. ___. _«__ A. _fc. _>. _t. _K __ __. __

Pi. SCHUPBACH • SION

Confection

GRAND-PONT

Tél. 2 21 89

s :
• Tout pour les •
i sports d'hiver •• •

SKIS - PATINS - LUGES... 2

| C'EST SENSAS ! 2• •® Un ski hickory, avec arètes acier et arètes de J
9 protection, semelle cellogliss, fixation à votre •
• choix + assurance casse et voi pour une an- •
9 née. Le tout 185.—. ... - _ . •

1 CHABBEY, Sports {
9 Rue de Lausanne - SION e
9 9
9 •999999909999999999999999999999999991

Il HI !!¦¦ I — I ___¦¦______¦¦—I _____________________¦__________________¦__________________¦

- POUR LES JOURS DE FETES, PENSEZ

AUX SPÉCIALITÉS DE LA

Boucherie - Charcuterie

métraiiier-Echert
-k VIANDE DE PREMIERE QUALITÉ

-k GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

ir POULETS - POULARDES

f\#\#s_r#s#s#̂ r_F _fN#NjNr ŝ_ _̂*_ *̂ _^^

l Cadeaux de Noél
w . . *•- »---T,:.«S *̂.-ì™-. *̂ .*<*" . V, • _ *rv_|S>« -̂*_..*

i Beau choix de chemises sport et
S habillées, cravates, pyjama pour
S homme et enfant, pantalons de ski.
? Lingerie pour dames en nylon, bas,
i foulai'ds,

7 Une bonne adresse :

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

Faites des cadeaux utiles...
Mais pour cela, adressez-vous en toute

confiance à la

MAISON PRINCE
MEUBLES - TAPIS

à des PRIX SANS CONCURRENCE

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

ATTENTION !
Choix immense de tapis

EN TOUS GENRES
A DES PRIX AVANTAGEUX

SEULE ET UNIQUE ADRESSE :

Rue de Conthey 15
S I O N

TÉLÉPHONE 2 28 85

Se recommande : H. PRINCE

¦
1 S&fiò-é 'iUó 'to '

Leo Andenmatten
HOTEL DE VILLE - MARTIGNY

Wi du 6 au 24 décembre Chaussiuires $&&_ y0$gpP
Marìéthod ||| 7,|P̂ JLC0

SION - Grand-Pont 14
vous conseillera bien pour vos achats

et vos cadeaux.

¦ _ ;

I Pour fiancés
vous trouverez chambre à coucher - salle ;.
à manger - cuisine - studios complets
à la bonne adresse j -

Chez Jos. Méfrailler-
Bonvin, Ameublements f

rue de la Dixence - SION - Tél. 2.19.06 l ''

•>
Poulets - Dindes

vidés et préparés sur demande
Gigots de chevreuils - Truites saumonécs

Les conserves de choix :
Crevettes - Langoustes - Homards - Asperges
Saumon fumé - Quenelles - Anchois - Ananas
Bonbons acidulés, beau mélange, la livre 1.25

Vins fins

L. de Sépibus
EPICERIE FINE

SION Tél. 2.12.72
1

Elle est d'une perfection
que vous ne soupeonnez pasl
La Turlssa -ultramatlc - vous offre
d'importnnts avantages exclusifs en
plus ds ce que vous étes en droit
d'attendre aujourd'hui d'une machine
à coudre portable entièrement auto-
matique. Le tout présente en un mo-
dèle d'une remarquable beauté et à
un prix sensiblement intérieur à n'im-
porte quel autre produit semblable.

— — — — —— __ «_____ — — _ — _ _ _ _  .,

Cadeaux de Noél appréciés
» U -fr 5 % d'esc. pendant les fètes

ySÉJ '"m — Coutcaux de poche, de table,

AIA Jfi eclaireurs, de chasse
JSMTJ ; poignards

f  \ \ j  — Service argenté, inoxydable,
/l jB|l cuillers, fourchettes

1\^__3__ ' t "lsi-:,ilx couture, tailleur à
Svi J|B i ongles, manucure

 ̂1 __t\\ Tondcuscs et rasoirs à main

T^_______rl e* e^oc!-r' _ues

VHr } - Patins, giace et neige

— Articles de pèches et divers cadeaux —

Coutelìerie 15. LEYAT
; SION - GRAND-PONT

« AIGUISAGE DE PATINS »

640.
F. Rossi

nel (facilités de paiement)

Agent officiel
Avenue de la Gare

Martigny
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(Expéditions rapides et soignées) ¦_ •¦ ¦_. ¦Deuil chaque jour
MAGASINS : ( 

' ~] DépÒtS ."

Sion : - Avenue de la Gare _ _  - M Q nj- BUI CTI CD CflMT U N E  f _ A _ _ A M T I C  ST-MAURICE : Mlle Martha Barman - LE CHÀBLE : Mme i
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S'' ' PUblÌdtaS' Ì 
¦ VIANDE [ ¦ ' CONSERVES | | VINS |

li L LI n A il lì D II ò L li :: Salami SU,SSE Ananas As,ì pé,il,an,
u u __ ii ii » u u i ir u i 14 i il z A vendre 3 toises de bon < > SaIamj CITTER |0 Pèches Malaga - Porto

s . > Viande SEGHE Cocktail Fruits Bourgogne
inwywww."- "¦—¦ ¦ ,^mymm —¦—= f̂—~~9BHninffiBHSBGBB__S_-f_ 'OSIÌS . COPPA Crcveltos - Langoustc Beaujolais

*»**" m̂W^mW^Wf<c^Y% liÌi V « * > JAMBON CRU ET CUIT Anchoix - Asperges, etc. Chianti

^
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^̂  
G* ^©Q" 8"5 ! MORTADELLE, eie... Royal Muscat, etc...

¦¦¦¦ ¦ ^*̂ ^^8HB«__r '<^. Chez P. Stalder Turili- \ _ ,  — _ . ,  ¦_ — _> ¦*_ _ _ _ ¦  ¦ _ .._ __ ___ . _. a «• _ _ ¦ _ !___ a ...
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BSSCUSTS ¦ PRALINES ¦ MA5SEPAIN
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li; ĤBH _MBB 
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^-;̂  chambre table d'enfant jeune fille d'ameuble- ra de Loèche à louer
m . 'Hi / "  , f ' « UIUCUUIC pour de suite pour bu-

f 
¦ ^H ' ; '»¦'¦'- dans appartement tran- avec fauteuil et un che- pour aider au menage et ..__ _ _ dépóts etc Prix

^^^^mSk ' ̂ K°' ' qui!le P°ur . ler J anvicr vai basculant _ l'état de servir au café. _ _ _ GI1 t h4 ^isonnables.

^—-—¦ - - - ' —Yì Faire offres sous chiffre Tél. au 2 21 53. lntll f L„ . î ™.!*.! Pour visiter s'adresser à

F

i PY. 21515 L., à Publici- Tél. 2.17.59. commerce 1 apprende

J ' _ 
Il courtepointiere ; 1 ap- »"•«= ou___ uu, iue uè

le nom qui donne du prix à vos cadeaux... Marque de grande s ' J^31153"116- " odile  prenti patissier - déco- Loèche.

classe dont les femmes élégantes du monde entier ont fait le i A vendre pour cause de A vencJre un i mt i n t i a r  
rateur. _____________________

symbole de la beauté, du charme, du goùt le plus raffinò.. .  \ maladie ina i v i l l n n  Offres écrites sous chif- Qn cherche à louer en
AUtO Anqlìa 

W"*rillOn . vendre moderne dres- fre p. 14903 S., à Publi- vme de Sion un
CHEZ | 

«w iy «M«|I I « 
de 3 semaines issu de «ir, table a rallonges, 6 citaSi si(M1.

? modèle 1956, 8.500 km, mère 82 points et marque chalses Fr - 430 -- ' 1 1U 
It imi

mm Mk _ T- —_¦ ___ _. mm a ? parfait état, prix raison- laitière. d'enfant, bois naturel, IUUUI

___fJ_T / M  M M /m/ &H S rK,ble ' S'adresser à ^Constantin din animai Fr. 110.-. A wnnHrO pouvant servir de dépòt.
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U Henri, Pramagnon-Grò- Papilloud pierrot, vé. 
A VCnarC 

a p ̂
l troz. Tél. (027) 4.12.28. i transmission avec meu- ——^-^—^^^^^^—

SION - El ysée 14 - Tél. 2.24.09 ì A vendre 
"~ ~7~ ~ 

_ 
le émeri et 1 machine à d'occasion

' 
\ 

vendre A vendre A vendre un tarauder < Ideal . ; 2 ha-

Des esthéticiennes spécialisées et diplómées sont gracieuse- j  
IH d'enfant pOUSSCtte tOUreOU 

S'adresser chez Jules , ^
ment à votre di sposition pour tous conseils et soins. \ Wisa - Gloria en parfait «-l ir ii0 

d une année 81 pts' issu RieUe, maréchal, Sion. é leCtr iQUe
2 état. Bonne occasion. |_ IlU|i»Ct_ d'une vache primée, con- Tèi _ 2.14.16. . ••

- . , ... r- -, ¦¦ 7J .,- ¦_ ¦ u ? Téléphone : Sion 2.37.70. Wisa _ Gloria état de tròle laitier- en bon état.
Esth etique - Epilation definitive - Manucure 

j 
wisa uona, etat tìe 

s
,
adresser à Hermann Tel 212 19

Conseils par correspondance i A vendre Téléphoner le matin au Duc- Sensine-Conthey. A vendl.e à Salìns_Ar- _U.J |
!.. I 2.22.43. villard

'~*~~~***~*~~**~™^ ChaletS Perdu, quartier Lombar- \IQY(\C*X 
' "" ' "

j *
1 , ¦ meubles, aux Mayens de On achèterait die, lundi soir » , OCCOrdCOn

JE3_aH _ • ,, „ arborisé de 6.400 m2,TOUTES LES ANNONCES feS ?T. M ''5 T" SkiS voli .. »__i-o__ afe «_»t_. *~m.ttqm, p_yé 13%
DOIVENT ETRE APPORTEES ffl Ì£_ S_1 "»-». _*. 

8,U*'"  ̂ *
LA VE2S.LE DU TIRAGE WM A n • . r- Faire offrcs sous chiffre S'adr - Wickv Norbert,

_ . , I I  
Agence uupuis & uè, S adresser au Bureau du M. Maicnnfer, tél. 2.16.49. P. 14882 S. ou tél. 2.14.66. Uvrier. Tél. 4.41.73.

^ ^ - bion. Journal sous chiffre 89.

m A remettre à Sion une
. . .  . .  Occasion •̂••••••••••••••••• •̂•••••••••• •̂•••••••••••••w^^A L O U E R  bianchissero A vcndre : S . ì

1 e r » ^*" « E . C D A_ «_. _* 
comprenant : machine à 3 colorifères catelle ; 1 • U K t n l U C C t f  1

90US-I6-9CGX - B3(9ITICrit « ESPACE » C laver, essoreuse, calan - calorifère cylindrique ; 1 2 . .
dre, ventilateur, boiler, pot_,ger à bois 2 trous ; • TulìpeS - ROSGS - CEllletS - PlatltCS flOUrlCS - 1

de Suite OU date à convenir etc. Bonne clientèle. 1 cuisinière électrique * D| *oc wo *_ __ .- '
Agence Dupuis & Cie, 380 volts ; 1 fourneau • 1*1311165 VerteS 1

Appartements 3 et 4 pièces Grand confort moderne ™ des Cl-euset> sion - c°mbin
f 

bois-électrique • (SERVICE FLEUROP POUR TOUS PAYS) !
Siluaiion unique i80 3,olts .Ì, 2 c"lsmieres a g !

Garages i> i gaz de Vllle ; 2 machmes S9 
A proximité PCfdU à laver ; 4 machines à | A A U B A £ T E D CI  E II DO !

Locaux commerciaux de l'Ecole maternc.le sur route Bra Sion ^̂ JZ -̂ S  ̂
If H H II C 1 E lì f L E II il O !

montre - bracelet dame. , i • i
REGIE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN - SION - Tél. 2.35.01 Rapporter contre récom- S Tel. 2.25.32 !

pense à Mlle Varone, Constantin Fils S. A., rue 5 '
lfJU-_M_UU1.Hil!.!IH_-l WIH IM i. I . Il MI 1 .I MI II IHH H I UII .— IIM—_w_ __-»_---_ ii-ik'_-jB_- Latterie de Sion. I des Remparts 21, Sion. «0900#90#999e9A9# **9C9>*S9S999S>999999999#909999V99 **<1
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m*m **m>i\\ v®mi l> grande eMpositlon de gioii cnez Pfister-
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et riche, le plus beau de tout Lausanne. Sur désir,
** «««•.«. '**5'«*'«}fi(e. v^^> , . „ . , _, , grandes facilités de paiement.

Les nouveaux modèles 1957 viennent d arriver ! Ne tardez pas
et venez voir les merveilleuses chambres à coucher et salles à L'exposition de Noel chez Pfister-Ameublements vous suggère

P lllll ._ fi ITI nel rhnìy ' 
manger, les charmants studios-combis destinés aux jeunes gens une foule d'idées pour vos cadeaux de Noél, entourages, di-¦ r V9 51 ** " • et célibataires, les ravissants meubles rembourrés toujours si vans-lits, secrétaires , quantité de petits meubles pratiques, etc,

„ . . . commodes. Profifez vous aussi de prix avantageux et d'un N'hésitez pas et venez, vous avez tout à y gagner,)es prix avantageux !
Les personnes dans l'impossibilité de venir samedi pourront visiter dimanche prochain notre
fahrique-exposition à Suhr. VoyClCj e gratuit Inscription : Téléphone (021) 26 06 66



f HOCKEY SUR GLACÉ

SION (renforcé)
MILAN-INTER 6-8

Malgré une légère pluie, plus de 1.000
spectateurs ont pris place sur les gradins
pour assister à la venue tant attendue de
l'equipe de Milan-Inter, qui n 'acceptera
pourtant pas que Sion joue avec plus de
trois canadiens (Blackman, Girard et Fyfe)
et Beach venu tout exprès dans ce but à
Sion évolue donc avec les visiteurs.

LES ÉQUIPES
Sion : Moren ; Blackmann, Blaser ,

Schrceter ; Bagnoud (Servette), Girard
(Servette), Fyfe (Viège) ; Debons, Schnei-
dcr (Blue Stars), Germanini (Montana),
Taugwalder, Héritier, Romailler.

Milan-Inter : Bolla ; Buchetti , Fererici ;
Bedogni , Gucione ; Poeta , Grotti , Bran-
duard i ; Wild , Beach (Martigny), Nardi ,
Delfino.

Arbitres : MM. Alien (Bassecourt) et
Andréoli (Sion).

Peu après le coup d'envoi , Bagnoud
passe avec précision à Fyfe dont le tir est
bien retenu par Bolla. Puis Grotti s'enfuit ,
centre et Poeta surprend notre vigilant
Moren à la 4e minute.

Sion renforcé réagit successivement par
Blackmann, dont le tir donne lieu à une
belle parade de Bolla , puis par Bagnoud ,
dont l'envoi file à un rien de la cage ad-
verse. Les efforts des nòtres sont magni-
fiquement récompensés à la 16e minute par
l'égalisation obtenue par Schneidcr sur
passe de Germanini. Le public vibre parce
que le jeu s equilibre et que les renverse-
ments de situation sont frequenta . Pour-
tont Grotti donne l'avantage à Milan à la
17e minute.

UNE REPRISE FULGURANTE
A peine le deuxième tiers-temps enta-

mé, Fyfe s'enfuit et bat Bolla imparable-
ment ; dans la mème première minute Poe-
ta s'en va marquer. Puis Moren fait deux
beaux arrèts.

A la 5e minute, nouvelle joie pour les
spectateurs puisque Girard inserii impec-
cablement le No 3. La cage de Bolla est
soumise à une sérieuse pression , si bien
que Bagnoud donne l'avantage aux « lo-
caux • à la 12e minute sur passe de Fyfe.

Néanmoins Wild égalisera à la 16e mi-
nute sur passe de Beach.

LA VICTOIRE « NOUS » ÉCHAPPE
DE JUSTESSE

Alors que l'on s'attendait à une fulgu-
rante réaction des visiteurs au dernier
tiers-temps, les • locaux » leur tiennent
bien tète, puisqu'après avoir encaissé un
but de Grotti à la Se minute ils égalisent
par Bagnoud sur passe de Blackmann, puis
prennent l'avantage par Schrceter qui a

PATINOIRE DE SION

Samed i soir 15 dèe. dès 20 h. 30

Urania-Genève-Sp.
(avec 2 Canadiens)

Sion
(renforcé)

i

Appartements à louer
2 .•_• - 3 V< pièces à partir du ler janv. 1957
Tout confort , entre autres armoire frigoriflque
de 105 litres, installations pour radio-télédifu-
sion haute fréquence, télévision, machine à
laver 100 '/. automatique, etc.

Situation des plus intéressantes à Sion

Prix fr . 130.— et 165.—

Dans le mème batiment encore un magasin à
louer.

• Le Stade B » - Tél. 2.16.58
w_ ì

Construction et tranformation d'ascen- \
• seurs et \

monte-charges \
J conformes aux nouvelles normes de la <

| S.I.A. 4

> Demander devis sans engagement à <
; 4

NEUWERTH & LATTI0N j
« [  4
!; ARDON (VS) J
' I Téléph. (027) 4.13.46 ; appart. 4.13.55 ]
l i  .

bien suivi une action de Bagnoud à la 15e
minute. L'on s'attendait mème à une victoi-
re locale, mais subitement Grotti (18e) puis
Branduardi et Grotti dans l'ultime minute
assurèrent le succès de leurs couleurs.

Cette partie fut très plaisante à suivre
Milan-Inter constitué une équipe fort ho-
mogène ; nos renforts firent également
borine impression, spécialement Bagnoud.

Samedi soir, Sion-renforcé recevra la
bonne équipe d'Urania qui compte deux
canadiens.

N.-B. — Avant le coup d'envoi ; Schrce-
ter a remis un fanion à Fererici.

P. M.

Urania-Genève-Sport
Sion

(Com.). C'est samedi prochain 15 cou-
rant , à 20 h. 30, que l'equi pe ile Urania-
Genève-S port sera l'hóte du H.C. Sion.

Comme chacun le sait , cette formation
évolue également en sèrie A. Elle a par
ai l leurs déjà deux victoires à son actif
pour 'le champ ionnat  de cette saison. La
première sur Bienne par 7-1 et la seconde
sur Le Pont par 9-2. De p lus , en match
amica i . Ics « violcts » geiievois ont battu
le H.C. Montana  par 6-4.

Cette équi pe , entrainée par le Cana-
dien Ratsoy, nous arrivé donc précédée
(rune solide rcnommée ; clic pou r r a  par
ai l leurs  compier sur les services d'un se-
cond Canadien , Breitweith , alors que ses
meilleurs joueurs sont le gardien Germain
et Henzler , cap itaine.

Pour la circ oli. , l au re  Sion sera égale-
ment renforcé et ce match s'annonce donc
comme très équilihré.  De ce fai t , le public
le suivra avec beaucoup d'intérèt.

Tous à la pat inoire  de Sion samedi soir.
à 20 h. 30 !

P. M.

• SKI

Cours des Mayens
Gomme chaque année , le Ski-Club

organise son couns des Mayene à .l'in-
tention de hi populat ion sédunoise,
du 2 au 5 janvier  1957.

Pour «'inserire, l'on e<st prie d' u t i l i -
ser _ e buliletin de versement special
depose à .rHor.logerie Gaillard , Grand
Pont , Sion , et au magasin de sport
Lorenz , rue du Rhòne, Sion.

Vous faciliterez grandenient l'orga-
nisation en n 'a t t e n d a n t  pas .le dernier
moment  pour vous inserire.

• ATHLETISME

Le Valais
et les championnats
suisses interclubs

Du rapport final de cette importante com-
pétit ion , nous relevons que 1004 sociétés
ont pris part aux c l iunip ioi inats  suisses in-
terclubs , réparties en 14 calégories, représen-
tant une augmentation de 254 sur l'an der-
nier. Les principaux groupemenls étaient
représentés camme suit :

SFG 354 ; FSAA 236: IP 213: lc solde se
'— — — — — — —¦— — —¦ ¦— — —  — ??—-¦-¦—-¦-- ¦-¦-— ^
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? PARC DES SPORTS - SION ',
: <
| Dimanche 16 décembre dès 14 h. 30 <

Raron I - Sion I
; COUPÉ VALAISANNE <
> <
* Supporters Fr. 1.— <j I

bureau-
ministre

en noyer. Meublé de
qualité. Prix intéressant.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 90.

appartement
dans villa bien située, 4
chambres, cuisine, salle
de bains, tout confort ,
libre ler janvier 1957.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 78.

batiment
commercial

en bordure de route can-
tonale, comprenant :
Ateliers, magasin et bu-
reau avec 1 appartement
de 5 pièces tout confort.
Tél. (027) 5.15.09.

vache
pour boucherie

Tél. 2.18.56.

Café-
Restaurant

a Sion ou sur bon passa-
ge, cherche, possibilité de
reprendre de suite.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20442 S., à Pu-
blicitas, Sion.

On prendrait en hiver-
nage

1 vache
1 génisse

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 92.

(_.(\r _.v.ifi_.e

Audition des élèves
de Mlle Renée Chèvre

(Coni.) — Une audition ti élèves n'est
pas, au premier chef , un divertissenient
pour reux qui y assistei!!, mais une épreu-
ve pour ceux qui 1 exécutent. Tout comme
il est utile qu un dessinateur ou un pein-
tre en herbe soumeltent leurs premières
oeuvres à la critique publique, afin d y pui-
ser un s t imulant  et, uu besoin , une correc-
tion , connue il est bon que les jeunes ac-
teurs s'essaient sur les tréteaux, afin de
donner la mesure de leurs moyens, il est

répartit sur différentes associations.
Voici la participation valaisanne et ses ré-

sultats :
Cat. C. (8 branches, 132 participants). —

16. SFG Sion 4893 pts — 32. SFG Viège
4588 pts — 81. Sierre SFG 4096 pts.

Cat. D (6 branches, 57 partici pants). —
40. SFG Gampel 2682 pts.

Cat. E (5 branches , 72 participants) — 5.
SFG Si-Maurice 2603 pts.

Cat. Hockey (26 participants). — '2. IIC
Viège 2989 pts.

Cut. IPA (59 participants O, — IP auto-
nome Grunois 2033 — 49. IP aut . Erde-Gon-
they 1717,5 — 54. IP aut. Chamoson 1481 —
55. IP Eclaireurs de Monthey 1452 — 57. IP
aut. Duillon 1329,5.

Cat. sociétés et IP, groupe Suisse frondai-
se (39 participants). — 2. SFG Viège I
2454,5 — 7. Football-Club Viè ge 2063,5 —
9. Football-Club Martigny 1999 — 10. Foot-
ball-Club Arbori 1943 — 12. FC Conthey
1873,5 — 14. FC Sierre 1782 — 15. FC St-
Maurice 1781 — 16. SFG Viège II 1780 —
17. FC Vernayaz 1763,5 — 18. FC Vouvry
1760,5 — 19. FC Muraz-Collonibey 1758 —
20. FC Chamoson 1742 — 23. FC Leytron
1713 — 24. SFG Monthey 1701 — 27. FC
Chàteauneuf 1666,5 — 28 FC Vétroz 1619
- 29. FC Fullv 1587,5 — 30. FC Riddes
1582 — 32. SFG Sierre 1567,5 — 33. FC
Sion 1489 — 34. FC Bouveret 1475.

• FOOTBALL

Sion I - Rarogne I
Dimanche, dès 14 h. 30, le F. C. Sion I

rencontrera au Pare des Sports, en .4 de
finale de la Coupé Valaisanne, la redouta-
ble équipe de Rarogne, leader incontesté
du Groupe I de 3me ligue. Bien entrarne
par l'ex-Sédunois Troger, Rarogne domine
tous ses adversaires qu'il a battus très net-
tement eri championnat suisse. En Coupé
Valaisanne il a déjà éliminé 2 formations
de Ile ligue et dimanche il viendra avec la
ferme intention de faire trébucher le leader
de Ire ligue.

Quant au renvoi de ce match dimanche
dernier, le F. C. Sion tient à préciser qu 'il
a été avisé officiellement de ce renvoi pal-
le comité de l'ACVFA le vendredi soir
seulement, et qu 'il lui a été impossible d'en
aviser le public sédunois par voie de presse
vu la fète du 8 décembre.

Importante entreprise
cherche pour - quelques
mois

employé (e)
connaissant tous travaux
de bureau.

Faire offre à case posta-
le 286, Sion.

On prendrait en hiver-
nage

vache
bons soins.

S'adr. Clovis Jacquier,
pépiniériste, Savièse.

GRAND CHOIX
en parfum et eaux

dc Cotogne pour les fètes

VJfl MOCUE fc lE

lÉssa
4, rue de Lausanne

Envois partout au dehors
Tél. 2 13 CI

ABONNEZ-V6US

àia

Feuille d'Avis
du Valais

vélo neuf
pour enfant de 7 à 12
ans. Prix intéressant.
S'adresser chez M. Mar-
cel Pralong, fonction-
naire postai, Sion-Ouest.

A vendre
sur pied, à Chandoline,
quelques beaux foyards.

S'adresser bureau Bru-
chez, architecte Sion.

A vendre ou a louer a
Sierre

souhaitable que les jeunes musiciens affron-
tent I a n e l i n o l i  publique, s'engageant ainsi
à pousser 1 étude d une oeuvre au sommet
de leurs possibilités actuelles.

Mais , ce but atteint , rien n 'empcelie, ù
quelque degré (pie se situe l'élève, de don-
nei- _ son auditoire une vraie jouissunce
musicale. On Péprouve à chaque audit ion
de ce genre, comme on ressent un plaisir ,
souvent très grand , aux théùtrales d'ama-
teurs bien dirigés , aux expositions de pein-
tres dont le talent n 'a pus encore subi la
maturi té  des expériences . On nous dit que
les plus avaneées , panni les élèves sédunoi-
se. de Mlle Renée Chèvre, professeur de
piano , exéruteront des concertos de Bach
et Mozart , tandis que les plus jeunes nous
einmèneront en esprit sous les ciels musi-
caux de nombreux pays, puisqu'ils produ-
ront des pièces ti auteurs ayant vécu sous
les cl imuts  les plus variés.

C'est pourquoi cette audition se recom-
mande non seulement aux parents et amis
des jeunes musiciens, mais ù tous ceux qui
ont pour la musique un amour sincère et
(létaché de tout snobisme. Elle aura lieu
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix ,
mardi 18 décembre à 20 li. 15.

Une modeste entrée (1 fr. 10) sera percue
pour collaborcr aux frais d'organisation.

C_-hroHif|MC

Le scandale
de la ségrégation

faciale
en Afrique du Sud

Dans une le t t re  adressée au quot i-
dien ,1-ondonien « The Times » , le
Rév. Trevor Hudde.lstone , adversaire
bien connu de la politi que de ségréga-
tion raciale du gouvernement  sud-af r i -
cain , s'élève contre Ics récentes arres-
ta t ions  òpérées en Af r ique  du Sud. Il
écrit n o t a m m e n t  : « J'ai de bonnes
raisons de croire que , si j 'étais de-
meure en Afr i que du Sud , j 'aurais
moi-mème été arrèté. » Il souligné en-
suite que la vague d'arreslations est
destinée à i n l i m i d e r  tous les adversai-
res de la politique raciale du gouver-
nement ,  el a qual i f ier  arbitra i rement
tonte man i fes ta t ion  de protestation, de
commini iste.

. 1 Lshrowìqwe el

Tamponnement
Une voiture valaisanne, conduite par

M. Armand Genetti , entrepreneur à Ar-
don , est sortie d'un pare de stationne-
ment au moment où survenait  une au-
tre voilii .-e que conduisait M. Roger
Moulin , de Vollèges. Le tamponnement
a provoque de graves dégàts matériels.

On cherche à acheter

poussette
pour poupée en bon état.

Offres sous chiffre P.
14911 S., à Publicitas,
Sion.

Confiserie cherche

jeune fille
pour aider au laboratoi-
re et faire les commis-
sions.

Écrire sous chiffre P.
14919 S., à Publicitas,
Sion.

Tea-Room cherche
pour l'office et le ména-
ge.

jeune fille
Ferire sous chiffre P.
14920 S. à Publicitas,
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous geores, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par I'

Imprimerle
Ges&ler • Sion

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-pressc, est un pionnier du progrès.
L'annoncc facilite la diffusion de toutes Ics choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisscr
le prix. L'annoncc met a votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. _-_.

Solitene/ le commerce valaisan.
Achetez en Valais vos articles de
Noel, vous serez bien servis.

___¦i  ̂__¦__ __ ___ L ihl_____j - i
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La Cure cambriolée
Un audacieux fi lou s'est i n t rodu i t

s t tbrept icement  dans .la cure alors que
M. le Cure disait la Sa in te  Messe.
Sans lievitatimi , notre  voleur s'empa-
ra de la somme de cent fra ncs, envi-
ron , qu 'il put  découvrir  ci de quel-
ques menus objets. La police enquète
et recherche T ' ind iv idu  agissant avec
un pareli sans-gène.

Le cercle théàtral
en pleine activité

Après le magnifique résultat  de
leur représentation d'au tomne , les
membres de ce fort s y m p a t h i que
groupement  ne se sont pas endormis
sur leurs lauriens. Leur comité a pré-
paré une  tournée qui  les amena suc-
cessivement à Montana  chez les mala-
des du sana valaisan ; à Nendaz avec
l'aide des hock yeuns locaux ; puis à
la Grande Dixence.  Par tout  le p lus
f l a t t eu r  succès récompensa nos ar-
tistes et leur valut  de chauds app lau-
dissemenls. Un grand bravo pour
comp léter la sèrie et nos sincèrse féli-
citatiotiis.

Assemblée
de la bourgeoisie

Nos bourgeois é t a i en t  convoques
d imanehe  dernier pour  la t r a d i t i o n -
nelle assemblée-dégtuslalion. Sous la
direct ion de M. le vice-président , Ro-
dol phe Rou_ sy, les af fa i res  courantes
sont prestement li quidées et iles ri-
chestses de la cave de la bourgeoisie
soumises à l'apprécia t ion des con-
naisseurs.

Election complémentaire
Les électeurs de la commune  sont

appelés une  nouvelle fois, samedi ct
d imanehe , a designer le vice-prési-
dent qu 'un bal lot lage ava i t  emp èche
de connaitre plus tot. Les trois partis
en présenee n'ont pas encore fai t  con-
nai t re  leur positio n respective. Tou-
tefois , tout porte à croire que le can-
didai que designerà le part i  radicai
obtiendra sa conséeration.

Pourquoi acheter ailleurs ce que
l'on peti t trouver ehez les commer-
cants de chez nous ?

CHEZ

Francis Bruttin - Sion
Dépositaire - Tél. 2.15.48



Lellre pastorale tic Moii.MM ymHir l'Evèque de Sion

Réf lexi ons sur les derniers é vénements
Chers diocésains,

Le drame de la nation hongroise
nous a profondément émus et i'orte-
nient secoués. Nous vivions dans une
sorte de torpcur agréable, à la pen-
sée que la guerre ne serait bientòt p lus
qu 'un souvenir du passe. La bombe
atomique ne nous était-elle pas présen-
tée comme une garantie de paix du-
rable et solide '? L'effervescence afri-
caine elle-mème n 'avait pas de quoi
nous effrayer : on n'y voyait que les
derniers remous du confili mondial, les
ultimes convudsions d'un système aux
abois, désormais largement dépasse.
L'organisation dcs Nations unies, af-
firmait-on , a pour but d'assurer l'or-
dre et la paix au monde en couvrant
de sa haute protection les peuples de
la terre entière.

Mais voici le réveil ! Brusquemenl
tout est remis en question et 'les hom-
mes recommencent à trembler devant
le spectre de la guerre qui se dresse à
nouveau mena<;ant à l'horizon. Il a
suffi dp quel ques journées sanglantes
cn Hongrie et en Egypte pour nous fai-
re voir combien précaire est la pré-
tendue sécurité mondiale, combien l'a-
venir demeure incertain et dangereux.
Aussi , avons-nous spontanément cher-
che refuge dans la prière; d'instinct
nous avons leve les yeux vers ile ciel,
d'où nous vient le secours. Ce fut un
speetaele émouvant que celui des chré-
tiens unis dans une mème supplica -
tion en faveur de leurs frères hongrois!
Plus touchant encore l'élan charita-
ble du peup le suisse pouf venir en
aide à la souffrance et à da détresse
des malheureuses vict imes ! En pré-
senee de tant de foi et de tant de gé-
nérosité on ne peut que se réjouir et
rendre gràce au Seigneur. Qu'il me
soil permis , chers diocésains, de vous
féliciter et surtout de vous remercier
de tout ce que vous avez fait pour ré-
pondre aux nombreux appels qui vous
ont été adressés ; vous avez voulu ainsi
soulager la grande misere de ceux qui
souffrent.

Mais laissez-moi aussi vous invite r
à la réfdexion. Gomme tant d'autres,
vous vous éles rendus dans des égli-
ses pour la prière ; peut-ètre mème
avez-vous manifeste dans la rue avec
conviction. Vous l'avez fait d'un cceur
sincère, je ne veux pas en douter. Mais ,
vous en conviendrez , ce n'était pas
seulement l 'amour des Hongrois qui
vous inspirai!; un sentiment de crain-
te vous faisait trembler pour vous-
mémes. Vous sentiez confusément qu 'au
fond votre sont était  die à celui des
insurgés lullant pour la liberté.

Au risque de vous surprendre et de
vous blesscr, j 'irai mème plus doin.
Dans Ics condanmations lancées contre
"agresseur, n 'y avait :il pas quelque
chose qui aurait  pu ressembler à de
I'hypocrisie ? Je m'exprimerai sans dé-
tours en precisant ma pensee commé
suit. Dans leur comportement , les com-
munistes ont fait  preuve d'une logique
parfaite; ils ont applique leurs prin-
cipcs et n 'ont pas reculé devant les
dernières conséquences. Que de fois ne
l'ont-ils pas proclamé ! Pour eux il
n'y a que le matérialisme qui compte;
Dieu n'existe pas; la matière est la
seule et dernière réalité; toute croyan-
ce en un Dieu Créateur et Légisdateur
Suprème est radicalement fausse et
nefaste. Au-delà de la vie présente il
n'y a rien; l'éternité est une imagina-
tion maladive , une illusion sans consis-
tance, à l'usage des imbéciles et des
ignorants. La religion , c'est le men-
songe ! On s'en sert pour priver de
liberté et réduire en esclavage les pe-
tits et Ics faibles. L'instruction univer-
sellement repandue , la scienee mise a
la portée dc tout le monde, voilà , di-
scnt-il , le remòde qui va permettre de
sccouer 'le joug de d'obscurantisme ca-
tholique et de supprimer tonte croyan-
ce religieuse.

D'où , la lu t te  savamment organisée
contre Dieu et contre l 'Eglisè; d'où ,
le mouvement mondial des Sans-Dieu ,
qui , pour la première fois dans l'his-
toire se dresse ouvertement contre tout
ce qui porte le noni de Dieu , dans
l'intention d'extirper du coeur humain
jusqu 'à l'idée mème de la divinile.
Mais si Dieu n 'est plus , tout est permis.
Il n'y a plus aucune différence entre

le bien et le mal. Justice, liberté , cha-
rité, fraternité ne sont que des mots
vides de sens. Il n'y a mème plus de
droit naturel; si la conscience n'est pas
l'écho de la voix de Dieu , il n'y a
aucune obligation à l'écouter et à la
suivre.

Le temps est venu de dire les choses
sans ménagement : ou bien il y a un
Dieu , Créateur et souverain Maitre de
tout ce qui existe, et alors tout doit
plier devant Lui au ciel et sur terre;
ou bien nous nous trouvons en pré-
senee d'un monde incompréhensible et
absurde, où l'arbitraire l'emporte, où
la violence peut se donner libre car-
rière, où la force brutale devient Ja
loi suprème. Sans Dieu , la proclamation
des droits de l 'homme n 'a plus de
sens, ni de valeur.

Sans Dieu , tous ,les essais d explica-
tion ou de justificalion d'un ordre
quelconquc ne tiennent pas debout ,
malgré leur ingéniosité et leur appa-
rence scientifique. Ou la loi de Dieu,
ou la loi de la jungle ! Tout ce qu'il
y a de sain et de bon dans la natuire
humaine proteste et s'indigne contre la
négation de Dieu et les conséquences
désas t reuses quon peut en tirer. Re-
connaissons cependant que les commu-
nistes ont eu ile courage d'aller jus-
qu'au bout de leurs convictions et d'a-
gir conformémenl à leurs principes; les
derniers événements ne nous laissent
aucun doute à ce sujet.

Peut-on en dire autont de nous, les
chrétiens ? Avant de répondre à cette
question , laissez-nous vous rappeler
une chose bien triste. Les principes
qui orientent aujourd 'hui les commu-
nistes et inspirent toute deur action,
sont ceux-là mèmes qui ont été large-
ment répandus en Europe, au siede
dernier; ils ont acquis officiellement
droit de cité dans la plupart des états
civilisés. Sans toujouns nier Dieu ou-
vertement , on L'a prie de se retirer de
la communauté humaine et des affai-
res publi ques, on L'a mis au ban de
l'emp ire ; en d'autres termes, on a soi-
gneusement relégué Dieu dans la vie
strictement privée. C'est la doctrine à
peu près universellement admise au-
jourd 'hui dans les pays soi-disant chré-
tiens, doctrine d'après laquelle Dieu
n'a rieri à voir dans le domaine de la
vie publique des peuples et des na-
tions. Ailleurs on a sauvé une certaine
l'acacie en se gardant d'aller jusqu'aux
extrèmes ; chez les communistes on a
logi quement tire les conclusions pour
les app lique!- intégralement.

Aussi quand nous leur reprochons
leurs brutalités et leurs excès, nous fe-
rions bien de ne pas oublier que les
principes malfaisants ont une mème
origine commune et qu'ils sont à l'oeu-
vre aujourd 'hui encore, bien que d'une
facon partiellc , voilée et mitigée, dans
nos miilieux. Fort heureusement, la na-
t ure humaine , malgré la déchéance ori-
ginclle, possedè assez de vigueur et de
sante pour reagir contre l'erreur et le
mal , de Ielle sorte que les hommes,
après s'ètre livres pour un temps à
leurs pires instinets d'orgueiil . et de
domination , reviennent à des pensées
plus modérées et plus sages. En atien-
dant cet heureux jour , nous subissons
tous, bien qu 'à des degrés divers, les
funestes conséquences et les fruits a-
mers de l 'athéisme pratiquè, si ce n'est
legai. Aussi , nous aurions mauvaise
gràce d'oublier notre pari de respon-
sabilité.

Il y aurait lieu de rappeler ici la
loi mystérieuse de solidarité spirituelle
qui nous unii  les uns aux autres dans
le Iemps et l'espace, dans le bien com-
me dans le mal , mais ceci nous me-
nerai t trop loin.

Efforcons-nous plutót de tirer les
lecons des événements actuels. Après
avoir constate que les communistes
soni fidèles à leur athéisme, et que
chez eux la prati què est conforme à la
théorie , force nous est de proclamer
que nous devons , nous chrétiens, ob-
server la méme loi : soyons, nous aussi ,
parfaitement logiqnes avec nos croyan-
ces ! Sans chercher à louvoyer, à con-
cilici - Dieu et Mamraon, loin d'ètre sans
cesse en quòte de subterfuges ou d'ex-
plieations édulcora ntes pour échapper
aux exigences de la loi divine , croyons
en Dieu pour tout de bon , acceptons
avec joie sa volonté toujours pater-

nelle et bienveillante, soumettons-nous
à ses ordonnances, qui ne sont que l'cx-
pression concrète de son amour et la
condition fondamentale de notre bon-
heur. C'est le seul moyen vraiment ef-
ficace de lutter positivement contre
le communisme matérialiste et athée.

Cette doctrine int rinsèquement per-
verse a cependant des aspeets humaine-
ment bons et dignes de ilouanges; un
certain idéal humanitaire a mème pu
induire en erreur bien des hommes
généreux. Il ne faudrait pas que les
chrétiens, en possession d'une vérité
divine, soient en retard sur le terrain
des réalisations pratiques et dans la
réparation des injustices sociales. C'est
nous qui , en vertu mème de notre doc-
trine , devrions étre à d'avant-garde dii
véritable progrès moral de l'humanité
et assurer sa marche en avant.

Pour cela , approfondissons notre foi ;
rendons-da plus éclairée, plus intérieu-
re, p lus vivante. Il faut que la foi pe-
netro réell ement notre esprit et inspire
toute notre vie, toutes nos démarches.
Plus que jamais nous devrions nous
soucier de parfaire notre instruction
religieuse. Voyez les communistes !
Avec quel soin ils préparent leurs mi-
litants , leurs adhérents ; comme ils les
endoctrinent , en les obligeant à sui-
vre des cours bien ordonnés, à lire
leurs publications , leurs revues, leurs
journaux ! Tandis que chez nous, ra-
res soni les catholiques qui ont vrai-
ment le souci de s'instruire dans la re-
ligion.

Que dis-je ! il est triste, il est deplo-
ratale de voir dans beaucoup de famil -
les des journaux , des revues, des li-
vres non catholiques, toute une presse
non catholi que. Ils ne se rendent pas
compie, les malheureux , qu 'ils perdent
ainsi petit à petit , insensiblement, l'es-
prit de foi et contraclent l'habitude de
penser et de reagir d'une manière qui
n'a plus rien de chrétien. A l'oceasion
des abonnements annuels, vous devriez
tous fa ire un examen de conscience
très sérieux au sujet de vos lectures
habituelles et des feuilles qui pénètrent
dans votre foyer. Pour les parents, il
y a là un grave devoir de conscience à
l'égard d'eux-mèmes et de leurs en-
fants.

De mème, surveiìléz " l 'instruction re-
ligieuse de ceux qui vous sont confiés.
La scienee la plus nécessaire, la seule
vraiment indispensable est la connais-
sance de Dieu et dù chemin qui con-
duit vers Lui. Id est parfaitement ri-
dicale de croire qu'il suffit de multi-
plier les connaissances profanes et de
les rendre de plus en plus accessibles
à tous les hommes pour améliorer le
sort de l'humanité; à la lumière des
événements, le mythe de la scienee,
pourvoyeuse de bonheur, est largement
dépasse. L'instruction elle-mème, pour
précieuse qu'elle soit , n'est rien, si elle
n'est pas accompagnée du grand bien-
fait de d 'éducation , et cette dernière est
pratiquement impossible en dehors de
Dieu et de ses commandements.

Tout chrétien doit ètre ap ótre; mais
pour rayonner, il faut posseder soi-mé-
me une foi vivante et éedairée, c'est-à-
dire ètre au bénéfice d'une instruction
religieuse aussi complète que possible
et d'une formation chrétienne, solide et
sincère. Croyez-moi , il n'est pas d'au-
tre rempart à opposer à l'erreur que
celui d'une foi inébranlable et conqué-
rante.

Les retraites fermées peuvent vous
aider puissamment à vivifier votre
christianisme. J'aime à y voir un re-
mède providentiel à la misere morale
des temps présents ; c'est pourquoi , je
vous exhorte avec insistance à vous re-
tremper dans cette atmosphère émi-
nemment vivifiante que sont les exerci-
ces spirituels.

Quant au ròle indispensable de la
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prtere dans la vie chrétienne, est-il ne-
cessaire d'y revenir, alors que vous
l'avez reconnu vous-mèmes spontané-
ment , en priant avec ferveur pour la
Hongrie ? Ce que vous avez fait avec
tant d'empressement, en cette heure
grave, doit vous servir de lecon à ja-
mais. C'est tous les jours qu'il faut
prier , non pas seulement du bout des
lèvres , mais du fond du coeur, avec une
confiance inébranlable en l'infinie mi-
séricorde de Dieu. N 'est au fond vrai-
ment chrétien que celui qui a compris
cette vérité fondamentale : l'homme
doit avancer dans la vie en s'appuyant
constamment sur Dieu.

Il ne s'agit pas simplement de <répé-
ter des formules, mais plutót d acqué-
rir ce véritabl e esprit de prière , qui
nous fait  regarder vers Dieu et recourir
à Lui partout et toujours. C'est la priè-
re qui sauve le monde; c'est elle qui
exerce une influence decisive, bien que
cacbée, sur la marche des événements.
Aujourd 'hui surtout , c'est la prière qui
deciderà du sort de l'humanité. La pa-
role de l'Evangile est plus actuelle que
jamais : il faut toujours prier. Vous
tous qui comprenez cette vérité, vous
surtout , chers malades, qui vous déso-
lez peut-ètre de ne pas pouvoir Iravail-
ler , soyez persuadés que vous fa ites
beaucoup pour vos frères en persé-
vérant dans l' esprit de supplication et
l'union à Dieu.

A la prière , il faut  joindre la péni-
tence, c'est-à-dire les sacrifices exi-
gés par l'observation de la loi divine
et d' accomplissement du devoir d'état.
On est surpris de voir la disci pline
à laquelle se soumettent les vrais
communistes. Et nous, qui pouvons
compier aveuglément sur la gràce
d'en-haui , nous nous daisserions vain-
cre en générosité par les ennemis du
nom de Dieu ? La pénitence authenli-
que consiste précisément dans cet ef-
fort quotidien que nous devons faire
pour monter vers Dieu , combattre le
bon combat , nous dévouer pour le
prochain , ètre au service des autres
dans le cadre providentiel de nos
obligations professionnelles..

Qu 'ils sont loin de cet ideal les
chrétiens qui ne pensent qu 'à leur
propre satisfaction, qui ne rèvent
qu 'amusement et distraction , sans au-
tre préoccupation que celle de tou-
jours plus de confort et d'aisance !
Si la tragèdie des Hongrois avail réel-
lement touché les coeurs, si on avait
pris pari d'une manière intime à
leurs souf frances, aurait-on pu se
livrer au méme instant à des réjouis-
sànces dòùteuses et si facilement mal-
saines ? Conscient du caractère sé-
rieux de l'heure présente, ne devrait-
on pas mettre un frein à cette soif de
jouissance ? Les rcstrictions officiel-
les pou r les voyages en auto nous y
invitent cJairement.

Comment ne serait-on pas tenté de
taxer d'hypocrisie certaines manifes-
tations, quand on pense au laisser-
aller, au désordre, au dévergondage
auquel on s'abandonne trop sou-
vent ? Un seul exemple : on fremii
d'horreur en pensant au nombre im-
pressionnant d'enfants lués avant leur
naissance ; ce sont là autant d'assassi-
na ts, de vrais crimes contre la vie ,
d'autant plus odieux que la victime
innocente est moins en état de se
défendre. N'allez pas m'objecter que
ces choses ne «e passent pas dans no-
tre canton , mais ailleurs ; il faudrait
ètre naif pour nous croire sans repro-
che...

;Ne savez-vous pas que tout péché
est un vrai malheur pour l'humani-
té ? Sans le contre-poids de la prière
et de la pénitence, il ne peut qu'atti-
rer chàtiment et malédiction. L'Eglisè
nous y rend attentifs dans ses orai-
sons officieldes. Que de fois ne nous
fait-elle pas demander à Dieu pardon
et miséricorde ? Ainsi , pendant la
première semaine de l'Avent : « Ré-
veillez votre puissance, Seigneur, et
venez , pour que , dans le grand péri!
où nous sommes à cause de nos pé-
chés, nous puissions trouver en Vous
le défenseur qui nous délivre et le
libérateur qui nous sauve » , ou en-
core au IVe dimanche de l 'Avent :
« Seigneur , donnez-nous le secours
de votre force infinie et que votre
indulgente  bonté nous accorde sans
délai ce salut que retardent nos pé-
chés. »

A ce propos , laissez-moi vous citer
les paroles d'un prélat américain ,
Mgr Fuilton Sheen, Leveque auxiliai-
re de New-York , dans un de ses fa-

meux discours ù la radio : « Je suis
convaincu que nous vivons dans un
siècle de guerre , parce que nous vi-
vons dans un siècle de péché. I_e
péché est partout , dans Ics gouverne-
ments, dans les affaires, dans les
fovens abandonnés, dans Ies coeurs ct
les àmes... Tout péché doit ètre expié
par le sang. Mais l'homme moderne ,
au lieu de recourir au sang du Christ
pour obtenir le pardon , répand dans
les guerres cedui de ses frères. Et da
terre continuerà à se teindre d'écar-
late jusqu 'à ce que les hommes, ayant
enfin reconnu leurs péchés, commen-
ceront à invoquer le sang du Ré-
dempteur pour obtenir le pardon et
da paix. »

La parole du divin Maitre gard e
toute sa valeur : « Si vous ne faite.
pénitence , vous périrez tous. » Et
voici le commentaire autorisé du Sou-
verain Pontife dans son radio-messa-
ge du 13 mai 1946 : « A cette heure
decisive... où le règne du mal avec
une infernale cruauté , engagé toutes
ses troupes... à détruire da Fol , da
Morale , de Règne de Dieu, les enfants
de Dieu doivent aussi employer tou-
tes leurs forces et s'unir tous ensem-
ble pour défendre ces biens et ne pas
perir dans une ruine immensément
plus grande que toutes les ruines ma-
térielles aocumulées par la guerre.
Dans cette lutte , il he saurait y avoir
des neutres ni des indécis. Il faut ab-
solument un cathodicisme éclairé,
convaincu , résolu , mettant en prati-
què la Foi et les commandements, cn
prive , comme en public. »

Chers diocésains, bientòt nous ce-
lébrerons à nouveau ila grande féte de
la Rédemplion, la fète de da joie et
de l'espoir, la fé te de Noél ! Pré pa-
rez-vous dès maintenant à commemo-
'rer avec foi et confiance de grand
mystère de da naissance de Jesus, le
Roi des siècles. Que ces fètes de
Noél , de Nouvel An et de d'Ep iphanic
ne soient pas une occasion de diver-
tissements dangereux , de danses et
d'orgies, de désordre et de péché,
mais que ces fétes douces entre tou-
tes et chères au cceur clirélien , soient
pour chacun de vous un sujet de ré-
flexion , de paix et de joie profonde.

En ces jouns bénis, daigne le Coeur
douloureux et inimaculé de Marie , au-
qued vos familles sont consacrées,
unir entre eux parents et enfants par
les liens d'une affection sincère et
durable , afin que sur tous vos foyers
descendent abondantes la gràce du
Sauveur et la plénitude de sa joie !

A notre tour , en reconnaissance
pour lant  de faveurs recnes, en es-
prit de solidarité et de fraternité
chrétienne , pensons à nos frères qui
souffrent et gémissent sous le j oug
du matérialisme.

Unissons-nous au Souverain Ponti-
fe et prions pour eux , en particulier
pour la Russie. Confions ce grand
peup le à da Vierge puissante , consa-
crons-le au Cceur douloureux et im-
maculé de Marie , en supp liant  le
Sauveur de la crèche de taire enten-
dre à tout l'univers de message de
Noél : « Gioire à Dieu au plus haut
des cieux el , sur la terre , paix aux
hommes de bonne volonté ! »

Sion , en la tele de da Présentation
de la Très Sainte Vierge, 21 novem-
bre 1956.

f Nestor Adam , évèque de Sion.

! POUR UN BON REPAS PENDANT ;
[ les fètes... ,

La Boucherie-
Charcuterie

\ de la Rue de Conthey :
;

| offre ses marchandises de ler choix ,
> Tél. 2.14.55 - SION>» Famille Ch. Peter ;

S K I E U R S ! ! !
Pendant toute la saison d'hiver, demandez
nos f or faits aux

PLEIADES-s-Vevey
(St-Légier, Blonay, Lally, Les Pléiades)
aux prix imbattables de :

week-end : souper, coucher, déjeuner ,
diner

frs 36.— - 37.—
7 jours entiers

frs 172.— -179.—
comprenant : l'hotel, le libre parcours sur
le monte-pente, sur le ski-lift, et sur le
réseau complet des Chemins dc Fer élcc-
triques Veveysans, plus une réduction de
10 % sur le prix des cours de l'Ecole Suis-
se de ski.

Inscriptions à l'avance auprès de :

Agence Dupuis & Cie
L'ELYSÉE

Rue des Creusets, Sion, tél. 2.21.80
A. DUPUIS & P. CONTAT

L'enfant Jesus nc sera pas pris
au dépourvu...

Pour l'achat de ses cadeaux
il ira d'un bon pas au

Bazar de la Poste
chez ALDO

Av. de la Gare - SION
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Les sous-officiers ont tenu leur assemblée
generale

Une quarantainc dc membres ont pris part mercredi soir à l'assem-
blée generale d'automne ile la section de Sion et environs de 'l'Association
suisse des Sous-Officicrs, qui s'est déroulée, à l'hotel du Midi , sous la prési-
dence 'du sergent Ernest Planche, toujours très à la hauteur de sa tàche.
Lc PU André Bonvin, le très apprécié directeur d'exercice dc la section
amie de Lausanne ; le lieutenant Serge de Quay, notre coureur à pied
emèrite, ainsi que les membres d'honneur App. Hermann KTCìSSCI ct Adj.
Rodolphe Gcntinctta, honoraicnt l'assemblée dc lcur précieuse présenee.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent se borna à remercier tous des
membres de lcur magnifique act ivi té ,
soit dans les tirs obligatoire. en cam-
pagne , de groupes, des différentes
compétitions regionale., soit dans la
préparation et da partici pation aux
Journées Suisses des Sous-Officiers de
Locamo, soit aussi dans d'instruction
des jeunes tireurs. Il passa ensuite la
parole au l i eu tenan t  de Quay et au
caporal Franz Odennatt qui nous
donnèrenl des renseignemen ts sur des
coui-ses dans lesquelles ids s'iddustrè-
rent à l' exlér ieur  ('Neuchàtel, Altdorf
pour de premier, et Fribourg pour le
second).

Puis le Plt André Bonvin sut
tirer les conclusions qui s'imposaient
des résultats obtenus aux J.S.S.O. ; si
dans leur ensemble, ces derniers don-

nèrent  satisfaction, ils prouvent néan-
moins que les membres actifs doi-
vent encore s'astreindre à un plus
grand entraìnement physique et une
adaptation 'mieux poussée au tir de
combat. Ce sera le but des prochains
exercices.

Le sergent Paul Favre rapporta
ensuite sur les tirs pour desqueds fu-
rent utilisées plus de 18.000 cartou-
ches, alors que de sergent Antoine
Bortis fit  d'édoge du groupe qui ris-
qua de prendre part à da finale du
championnat suisse à Olten.

La proclamation des résultats et da
distribution des challenges, distinc-
tions, mentions et diplómes clóturè-
rent celle soirée ; ils furent tellement
nombreux que nous y reviendrons
proehainement.

P. M

Souscription en faveur
du Noel des réfugiés

hongrois
du camp d'assistance

de Sion
Soldo précédent , Fr. 12-70.—.
Bureau des Métiers, Fr. 100.—, Taìa -

na , Fr. 10.—; Gencviève Carruzzo, Cha-
moson , Fr. 30.— ; Anonyme, Fr. 10.— ;
Colicele à da patinoire lors du match
Milan-Inter-Sion, 240 fr. 10.

Total à ce jour , 1660 fr. 10.
Nous prions les généreux donateurs

de bien vouloir verser deurs dons au
bureau de la Feuille d'Avis ou d'aviser
un des membres du Cornile d'organi-
sation du Noci des Hongrois du camp
d'assistance de Sion. Merci !

Dimanche soir ,
à la Croix d'Or

Qu 'est-ce à dire ? Mais, tout sim-
plement , que da Croix d'Or invite ses
amis à passe r ensemble la soirée de
dimanche, dès 20 h. 30, à la petite
«alle du Foyer pour Tous , 15, rue Pra-
tifori .  Une soirée de contact , toute
simple , au cours de laquelle les ami-
tiés se resserreront , les convictions se
renouvelleront.

Un membre du comité , M. Aloys
Tschopp, nous ava i t  cache jusqu 'ici
son violon d'Ingres, la philatélie. 11
nous ré velerà dimanehe tous ses se-
crets , v ra imen t  curieux.

Nous prévisons, pour nos amis can-
dides , que ce violon ne joue pas ! La
musique, nous da réservons pour no-
tre grande soirée de Noéd , déjà f ixée
au dimanehe 30 décembre, dont le
programme sera encore mis au point
dimanche prochain, 16 décembre. Au
revoir.

Caie Re sia»
SAMEDI SODI :

Quenelles de brochet
aux fruits de mer
Cuisses de Vénus

provencales

des CMns de fer

Offices religieux
catholiques

Dimanche 16 décembre
3e dimanche de l'Avent

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE -
6 h., messe, communion; 7 li., messe, ser-
mon, communion mensuelle des jeunes
gens; 8 li ., messe des ecoles, sermon, com-
imiuiou; 9 h., hi. Messe, Predigt, (sermon
allemand). 10 li., Office paroissial, sermon,
communion ; 11 h. 30, messe, sermon, com-
munio.! ; 18 h. 30, vépres ; 20 li., messe du
soir dialoguéc. Sermon, communion. — St-
Théodule : messe pour les Italiens à 10 h.
— Chàteauncuf-Village : messe à 7 h. 30 et
9 heures . La quòte de ce dimanche se fait
eu faveur de la Maison de Retraites fer-
mées.

PAROISSE DU SACRE-COEUR . — Di-
manche 16 novembre, 'troisième de l'Avent :
6 h. 30, 7 h. 15 : messes basses ; 8 h . 15 :
messe dialoguéc; 9 li. 15 : office parois-
sial , messe rhantéc; 11 heures : messe bas-
se; 18 li. 45; chapelet; 19 heures ; (messe du
soir et communion.

MESSE AUX MAYENS — Dimanehe 16
décembre, messe à Bon Aecueil à 9 h.

EGLISE REFORMEE. — Dimanehe 16
décembre, culle à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (dès sa-

medi soir) Pharmacie Darbellay, téléphone
2 10 30.

CINEMA LUX. — Les carnets du Major
Thompson , d'après le livre de Pierre Da-
ninos, un fi lm de Reston Sturges avec An-
dré Luguet et Paulette Dubost.

CINEMA CAPITOLE. — Le Cavalier de
la mort . Un grand film d'aventurcs du Far-
West avec Joan Lesile, Elien Drew, Alexa-
ner Knox.

(f epa MIE mmm
JLa vie de (A Cifé - Jt-j-crmatioMS - «•_ - __ .«  officiels, etc.

Vieux-Sion et Sion de toujours { cours des i
Quand on alme son village, on croit volontiers que rien qui changc son

visage ne peut échapper à son observation. Cependant, on doit constater que
méme si l'on porte un grand intérèt au développement urbain ct que l'on
s'atisiche surtout à observer ce qui se passe dans ila vieille ville, certaines
transformations ou modificalions aux édifices vous ont échappées parce que
l'on n'y a pas passe tout récemment tant les constructions vont grand train
mème au coeur de la ville.

Il est erroné de croire qu'il n'y a que Ics gens àgés et les retardataires
qui s'intéressent au passe -de leur endroit. Il est nombre de personnes que le
passe interesse : beaucoup sont attachés à des riens qui, sans qu'il le sup-
posent, nc sont que réminiscence ou sur vivancc : c'est il'attachemcnt au passe.

Les jeunes que l'on croit volontiers attirés uniquement par le jazz et
Ile isport, sont heureux -de la découverte du Ben qui Ics lie à ce qui fut.
L'émcrveillement devant le « formiti  » n'est qu'éphcmère, lcur esprit cherche
un cnclos où exercer leurs facultés mentales en marge de l'étude scolaire.
L'observation du développement de leur ville Ics incile à remonter dans le
temps, fluite leur curiosité et leur offre, en récompensc, l'a t t r a i t  de décou-
vertes en témoignages intéressants.

N'ont-ils pas cu «ne joie toute particulièrc, les « Petits Chanteurs de
N.-D. de Valére » de chantcr à l'unique office annuel qui se dit en la chapelle
dc Tous-lcs-Saints , et combien ils ont apprécié P'honneur de mettre ainsi cn
valeur un des premiers sanetuaircs chrétiens du pays. »

Sur des hauts lieux de Valére, da et forasse un coin où chante une fon
cathédrale ne recevrait-elle pas les
pèlerinage, du diocèse à Natre-Dame
et au bienheureux Mathias Wild ? Les
jours où d' office divin s'y dit , des Sé-
dunois ne connaissent pdus da radesse
de da montée par des marchés rocheu-
ses. La lumière qui se jette dans la
nef millénaire par Ies verrières da
transforme en un vase de «ristai où
se jouent des ogives et des monstres
ciselés dans les hauts chapitaux.

Les ruines sur rechine de Tourbid-
don n'attendent qu 'un grand metteur
en scène pour servir de décor fantas-
tique. Qu'on des maintienne avec le
mème soin qu'on a voué d'abord à la
fière Majorie et maintenant au Vido-
mat où cent jieunes se vouent à l'art.
Ouvrir la Tour des 'Sorciers, non plus
aux suppliciés, mais aux curieux ci-
tadins ou étrangère servirai! à mesu-
rer ce qui nous séparé des concep-
tions du nioyen àge et à donner des
sujets salutaires de méditation.

'Mais tous ces monument* et d'au-
tres encore ne seraient pas à conser-
ver si on changeait le cadre dans le-
quel ils se trouvent parfaitement en
harmonie. ,

Ce sont les rues et les pdaces qui
forment ce cadre, elles en préparen t
d'approche en ménageant des perspec-
tives heureuses sur ces édifices plus
particulièrement intéressants.

Les rues et des places du coeur de
da cité sédunoise ont un caractère
bien à elles. La siinplidté règie l'or-
donnance des facades, la sobriété des
matériaux dirige l'attention sur les
masses bien équidibrées, où d'heureu-
ses proportions distribuent judicieu-
sement des pleins et les vides.

Sans prétention exagérée, on peut
dire que Sion afligne sur les rues de
la cité des maisons de famille, des
hòtels particuliers pour emp loyer le
mot propre, remarquables "par cer "
fains éléments tels <pie portes d'entrées
ouvragées, cages d'escaliers à noyau
ajouré, salons d'apparai au plafond
de stuc ou à caissons. L'édition de da
« Maison bourgeoise en Suisse » en
a fait ampie moisson pour son volu-
me consacré au Vadale.

Les habitants privilégiés de ces de-
meurés de style en ignorent parfois
toute la valeur. La force de l'hai)Ru-
de détourne leur attention, ils n'aijou-
tent pdus d'intérèt à ce qu 'ils voient ,
frólent et piétineht journeldement jus-
qu 'au moment où un codlégien arme
d'un crayon « croque » furtivement
une gridle ornementale, ou qu'un pein-
tre piante son 'chevalet dans la cour

taine au mascaron grin_ac,ant.
Le soin de sauvegarder l'image

d'une locatil e appartieni à tous ses
habitants. Et si quedques-uns s'y
vouent pdus intensément, en étudiant
Ies moyens d'y parvenir et en y inté-
ressant un public plus large, c'est
tant mieux.

Le groupement du « Vieux-Sion »
naissant se donne ici une tàche ma-
gnifique et mériloire.

Conrad diriger.
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NJtajfl COMMUNE DE SION

Ur W Avis officiels

Vaccination contre
la poliomyélite

(PARALYSIE INFANTILE)

Par un communiqué de presse,
paru également dans le numero du
10 courant de la « Feuille d'Avis »,
le Service cantonal d'Hygiène infor-
me la population que le Conseil d'E-
tat a décide dc favoriser l'application
du vaccin contre la paralysie infan-
tile parmi la population valaisanne
et plus spécialement parmi les en-
fants de 2 à 10 ans.

Nous recommandons vivement aux
parents de soumettre leurs enfants à
cette vaccination qui est le seul
moyen actuel connu pour prevenir
celle terrible maladie.

Les inscriptions peuvent etre faites
auprès du poste de police à l'hotel
de ville jusqu'au 19 courant au plus
tard.

Un communiqué ultéricur fournira
tous Ics renseignements complémen-
taires quant à l'organisation de la
vaccination, etc.

L'administration.

Avis Officiels
ADMINISTRATION COMMUNALE

Les vacances dc Noci pour Ics éco-
lcs dépendant de la ville sont fixées
du lundi 24 décembre (compris) au
lundi 7 janvier, à 8 heures.

Les écolcs de banlieue ont congé
du lundi 24 décembre (compris) au
mercredi 2 janvier, à 8 heures.

La municipalité.

Convocation
Les membres du Conseil général dc

Sion soni convoqués en séance, salle
du Grand Conseil, ancien Casino, le
vendredi 21 décembre, à 20 h. 30.

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

semblée.
2. Budgets 1957 dc la municipalité

et des services industriels.
3. Crédits supplémentaires.
4. Emprunt dcs S.I.
5. Concession des eaux dc la Mor-

g«-
6. Messagcs concernant le Foyer

pour tous et la patinoirc artificiellc.
7. Divers.

Le président.
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|| Confisene
Clciir-Mutiii ] |

J ? Rue de la Dixence - Mùhlheim J »
< [  SON PATÉ FROID... > ',
!; ET SES PRALINES SURFLNS... .[

1

Cours des billets
de banque

Frane francais 102 107
Frane belge 8 30 8 50
Lire italienne 65 68
Mark allemand 99 102
Schilling autrich. 15 90 16 40
Peseta 8 60 910
Cours obli geamment communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.
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SCHOLA. — Il est rappelé aux membres
de la Schola, grands et petits que la ré-
pétition a lieu ce soir à la cathédrale à
19 h. 30, en vue du concert de dimanche.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Dimanche 16, le choeur chante la
grand-messe, 9 h. 30, groupe St-Grégoire.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE — CHOEUR MIXTE PROTESTANT
— CHOEUR DE DAMES. — Dimanche 16,
rendez-vous devan t la cathédrale à 16 h. 50,
17 h . concert au bénéfice des paroisses
hindi 17, choeur mixte de la calhédrale, à
20 li . 30, répétition generale, messe de
Noel.

"i r  i étzowte de

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
7.00 Joyeux réveil ; 715 Informations ;

7_20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gra-
vure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous danser ;
18.00 Le jazz en Suisse ; 18.35 Rythmes et
couleurs ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Instants du monde ; 20.10
Contact S.V.P. ; 21.00 Le jeu de l'amour et
du hasard ; 22.30 Informations ; 22.35 Cor-
respondance.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 12.30 Fanfares et har-
monies romandes ; 12.45 Informations ;
12.55 La parade du samedi ; 13.20 Vient de
paraìtre ; 14.00 Arc-en-ciel ; 15.45 La se-
maine des trois radios ; 17.00 Moments
musicaux ; 17.45 Le club des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.30 Présentation de la
Coupé de Lausanne de hockey sur giace ;
18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le
quart d'heure vaudois ; 20.15 Le rallye de
Radio-Lausanne ; 22.30 Informations.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur ; 12.45 Informations ; 14.00 Le
colonel Chabert, H. de Balzac ; 15.15 Repor-
tages sportifs ; 16.30 Un choeur, des chan-
sons ; 17.00 L'heure musicale ; 18.45 Ins-
tantanés et résultats sportifs ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le monde cette semaine ;
20.15 La Suisse est , belle ; 22.30 Informa-
tions ; 23.05 Radip-Laudanne vous dit bon-
soir !

LUNDI 17 DÉCEMBRE
7.00 Les Sylphides, ballet ; 7.15 Infor-

mations ; 11.00 Musiques et refrains de par-
tout ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 13.00 La gaieté classique ; 13.20
Des goùts et des couleurs ; 16.00 Voulez-
vous danser ; 18.00 Rendez-vous à Genè-
ve ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Instanits du monde ; 20.00 Pas-
sagère pour le Styx ; 21.00 Faites-nous si-
gne ; 22.30 Informations ; 23.05 Actualités
du jazz .
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LE BULLETIN INTERNATIONAL

Tension ES T~0UES T
Iiisqu'aux élections américaines, . lu t imi  de la situation internatio

les relations entre Washington et
Moscou étaient placées sous ile si-
gne d'une sorte de trève électorale.
Le maréchal Boulganine a bien
formule quelques voeux à l'égard
de M. Stevenson, le rivai de M. Ei-
senhower à la présidence, mais les
diplomates soviétiques savaient fort
bien que personne ne pouvait cm-
pèchcr M. Eisenhower d'entrar à
la Maison Bianche. Aussi, l'attitu-
dc soviétique était-elle destinée
surtout à renforcer les chances de
M. Eisenhower puisque c'est son
concurrent qui recevait ies voeux
étrangers.

Depuis le 6 novembre, Ics Etats-
Unis et l'U.R.S.S. n'ont cesse de
chercher à empéchcr une confron-
tation dircele dc la repressimi dans
le Moyen-Orient. Cesi toutefois
d'une manière indircele que Ics
affaires se soni passées, si j'ose
dire. En èffe.', le colonel Nasser
s'appuyait sur l'ambassadeur de
l'U.R.S.S. sans pour autant cesser
ses rencbii'tres avec celui des Etats-
Unis. Ses adversaires étaient les
représentants dc la France et de la
Grande-Bretagne.

En Syrie, les Russes soutenaient
le gouvernement dc ce pays allié à
l'Egypte. L'Irak était ù ce moment-
Iù surtout appuyé par la diploma-
tic britannique. L'attaque franeo-
britannique contre Suez a modifié
quelque peu Ics positions et brus-
quement c'est derrière l'Irak que
l'on voit apparaitre les U.S.A. tan-
dis que l'U.R.S.S. appodera la Sy-
rie. Peu à peu, Ics Deux Grands
sont venus sur l'avant-seène et
c'est d'eux que dépend la situation
dans le Moyen-Orient.

L'af fa i re  hongroise a montre que
Ics Etats-Unis n'étaicnt pas déci-
dés à risquer une guerre mondiale
en intervenant de manière trop
nette dans le drame ile ce petit
pays. Leur attitude a été la méme
à l'égard de la Pologne. Mais, peu
à peu, la situation s'envenimant à
Budapest et les conséquences des
difficultés des Russes en Hongrie
s'affirmant aux Nations Unies, le
problème des relations Est-Ouest a
quelque peu changé d'aspect. Con-
fiants qu'ils étaient il y a quel-
ques mois encore, les observateurs
américains font preuve d'une plus
grande réserve à l'égard de l'évo-
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naie. Les rapports Est-Ouest en-
treiit dans une période de tension
plus grande. Le président Eisen-
hower se souvient qu'il était ge-
neral et suit la situation en Euro-
pe avec la plus grande attention.

La réunion des ministres du
Pacte Atlantique à Paris n'a pas
manque non plus de jouer son
ròle. On a parie dc solidarité in-
ternationale , solidarité qui s'esprì-
me avant tout face à l'U.R.S.S. Les
relations Est-Ouest sont influcn-
cécs aussi paV les changements qui
se sont opérés dans Ics rapports
entre Moscou et Belgi-ade. Les
adeptes des théorics litistcs ne sont
plus en odeur de sainteté ti Mos-
cou. L'U.R.S. prend une attitude
plus nette, plus claire, plus dure.
Tito cherche à se rapproeher de la
Grece et de la Turquie. Le fosse
s'élargit entre Ics communistes na-
tionaux et les partisans du système
slalinien qui semblent de nouveau
gagner cn importance au Kremlin.

Tout cela ne permet pas d'ètre
très optimistc. Mais rien ne dit
encore qu'il faille retomber dans
l'inquiétude qui n'a cesse de nous
tcnailler avant la grande crise de
novembre où, on le sait, le monde
n'a pas été loin dc snmbrer dans
des difficultés aussi inattendues
qif Misurinoli tables.

L'avenir dcs relations Est-Ouest
est aussi fonction des relations en-
tre l'Asie et Ics Etats-Unis. Dans
cette perspective, la visite de M.
Nehru à Washington prend une
importance très grande. M. Nehru
s'est aussi séparé de Moscou dans
la question hongroise, mème si son
neutralisme le pousse à manifester
une compréhension plus grande
pour la polit ique soviéti que. Il faut
se souvenir que M. Chou en Lai,
président du Conseil de Chine, est
rentre d'un voyage en Indes. voya-
ge qui a été peut-ètre moins spcc-
taculaire que celui de MM, Boulga-
nine et Krouchtchcv au début de
l'année, mais qui n'en a pas moins
rapporte des fruits. Les relations
entre l'Inde et la Chine rouge
semblent s'ètre affirmés et peut-
ètre que ee voyage permettra un
rapprochement entre Washington
ct Pékin.

.Ica n Hecr.
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EN HONGRIE

On craint
des exécutions

massives
Des informations de bonne souree

parvenues à Vienne . montrent la
crainte de nombreux Hongrois que
beaucoup des 3.000 personnes arrc-
tées ne soient exécutées. On sait que
les tribuuaux d'exception doivent au-
tomatiquement condannici' à mort ics
personnes reconnucs coupables. Des
milieux judiriairc s de Budapest ont
déclaré jeudi qu'aucun recours n'est
possible contre ces condamnations,
dont l'exécution doit avoir lieu dans
Ics deux heures.

D'après d'autres rapports, le comité
révolutionnairc dcs intellectuels a été
dissous le 11 décembre. Son siège, le
club Kossuth a été occupé par la
milice.

POLICIERS ET MILICIENS
PÉNÈTRENT DANS LES USINES

Des centaines de policiers et des
milieiens ont pénétré jeudi dans les
usines Belojannis, où G.000 ouvriers
avaient cesse le travail pour protes-
ter contre l'arrestatimi de Sauditi '
Racz et de deux autres chefs ou-
vriers. Lorsque les troupes sont ap-
parues, peu d'ouvriers se trouvaient
sur place. La plupart étaient rentrés
à la maison.

Programme polonais
en vue de l'élection
d'une Assemblée

nationale
La commission consultative des

partis et organisations politiques dc
Pologne a lance jeudi un appel en
vue des prochaines élections à l'As-
semblée nationale.

Elle insiste sur l'importance de la
cooperation polono-russe basée sur le
respect réciproque de la souvera ineté,
dc l'égalité et de la non-immixtion
dans les affaires intcrnes des deux
pays. Cet appel ajouté que l'Assem-
blée nationale constitucra la plus
haute autorité de l'Etat. Il contient _e
programme politi que du Frorìt d'u-
nion nationale.

NEW-YORK

Contre-offensive
soviétique à l'ONU

Le bureau de l'assemblée a recom-
mande hier l'inscri ptinn à l'ordre du
jour de l'assemblée de la question
présenlée par la délégation soviétique
intitulée « plainte de l'Union soviéti-
que pour intervention par Ics Etats-
Unis d'Amérique dans Ics affaires in-
térieures de l'Albanie, de la Bulgarie,
de la Hongrie , de la Pologne, dc la
Tchécoslovaquie et de l'Union sovié-
ti que, et pour son activité subversivc
contre ces Etats ».

Douze pays dont les Etats-Unis ont
vote cn faveur de d'inscription, un
contre (République dominicaine), deux
se sont abstenus (Turquie et Chine
nationaliste).

Le marche du travail
en novembre
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Dan. «on ensemble, la s i tua t ion  du
marche du travail évolue encore sous
le signe d' une réelle penurie  de ìnain-
d'a-uvre. Bien que l'année soit déjà
très avancée , d' augnienlat ion saison-
nière habi tucl le  de la demande d' em-
p loi demeure dan. de modeste, l imi-
tes. Le nombre total des chòmeu_ s
complete inseri te pour un eni pdoi aux
offices du travail  ne s'est élevé que
de 556 uni tés  durant  le mois observé ,
pour s'inserire à 1.628 à f in  novem-
bre 1956 contre 2.004 à f in  novembre
1955. Le cbòniage a quelque peu
augmenté surtout dans le bat iment
et dans l ' industrie hótelière.

Quant  au nombre des places vacan-
tes annoneées aux offices du travail ,
il a de nouveau reculé , comme c'est
toujours le cas à cette epoque de
d' année ; mais , avec 5.014, il était
encore très impor tan t  à f in  novem-
bre , puisqu 'il dé passait de 327 unités
le nombre correspondant de l'anné e
précédente. L'of f re  d' emp loi cont inue
à étre notable pour Ics ouvriers du
batiment , .le personnci du service de
maison , le pe.-soiiiiel de l ' industrie
hótelière , les ouvriers sur métaux ,
les travailleurs agricoles et les em-
ployés de commerce.

Arrivée de nouveaux
réfugiés hongrois

La Croix-Rouge suisse communi -
qué :

Les convois de la Croix-Rouge suis-
se ont amene en Suisse jusqu 'ici
10.060 réfugiés hongrois au total et
le contingcnt des 10.000 réfugiés dont
le Conseil federai a autorisé l'accueil
en Suisse étant main tenant  dépasse, il
ne sera , pour lèn monnent , plus orga-
nise de nouveaux transports , à d' ex-
ception du second demi-train hò pital
de la Croix-Rouge , qui doit regagner
la Suisse cet te  semaine encore.

rr\ travers te

VAL D'ILLIEZ
Pauvre bète !

M. Perrin F. était occup é, mercre-
di matin , en forèt , à « avancer » des
grumes de sapin sur les hauleurs de
Thiersj •lorsq.u'une bilie , sortie inop i-
némerit du chemin de halage , entrai-
na de cheval que le conducteur ne put
re tcni r , la bilie atte.lée à la bete ayant
gagné de la vitesse et du poids .

Ce fut , dès lors, une cour&e folle
sur la perite declive et enneigée où
la pauvre bète termina sa counse

COUP D'EIL SUR LA PRESSE .. "
,,""" __.

La presse new-yorkaise
dénonce la failiite
politique et morale
de l'action de Moscou
en Hongrie

Les journaux consaerent une place ini
portante à la bitte qui se poursuit en Hon-
grie ainsi qu 'aux remous qui semblent ac-
tuellement se produire dans d'autres ré-
gions sous l'empire soviétique.

Aujourd 'hui , sept semaines après le dé-
biti de la revolution hongroise, la failiite
politique et morule de l'action de Moscou
en Hongrie esl plus nette que jamais , a f f i r -
me le «/Veto York Times». En dehors de la
Hongrie également , le désastre issu de la
politique que suit Moscou s'amplifie. La
manifestation de Stetlin donne une idée des
sentiments du peup le polonais envers leurs
frères hongrois dans le marlyre qu 'ils su-
bissent sous l'oppression soviéti que.

El le « Times » de conclure : Nous ne
pouvons que nous féliciter du départ de la
délégation fanloche de la Hongrie aux
Nations Unies. Il est dommage que ce
groupe de trailres n'ait pas été renvoyé ,
mais son depuri , quelles qu 'en soient les
raisons est déjà un bieiii La route est ou-
verte maintenant à une initiative impor-
tante : l 'Assemblée generale des Nations
Unies devruìl inviler Anna Kethl y, le seul
membre libre du dernier gouvernement le-

"* "

gal de Hongrie , à parler devant l 'Assem-
blée et à représenler les cotirugeitx com-
bultanls hongrois de la liberté.

Le « New York Herald Tribune », com-
mentimi également le depuri de TAssemblée
de M. Horvulh , déclaré que celui-ci a ain-
si « résolu le problème de son expulsion
— ade qui avail été étudié mais qui n 'avait
pas été mis à exécution principalemenl pur-
ee qu 'il curali entrainé la possibilité de
représailles de la pari de la Hongrie con-
tre des ambassades el des légations étran-
gères ».

Ayant note qu 'il est significa l if que la
délégation hongroise elle-mème n'ait fai t
aucun geste pour s'en aller de I ONU , le
« Herald » ajouté : « Les Nations Unies
pourraient bien commenccr ù se demander
pendant combien de temps elles pourron t
lolérer ne serah-ce que la présenee nomi-
nale d'une délégation qui parie non pas
au nom d'une nailon mais au nom d'un re-
gime impose par l'étranger. »

Dans un nutre éditorial consacré aux in-
eidents de Stellili , le mème journal déclaré
notamment : « L 'Union soviéti que ne petit
guère se permettre un nouveau bain de
sang. Il ne ' s'agii peut-ètre dans les trou-
bles de Stellili que d'un incidali isole,
mais celui-ci est un indice que les unti-
communistes dans les autres pays satellites ,
encottrug és par la bravottre des Magyttrs ,
commencent a montrer ù leurs dirigeants
moscoviles que la loi de la force ne tue
pas le désir de la liberté et que la démo-
cratie jiniru pur Temporler. »

mortel le , d in i inuai i t  ainsi d'une un i t e
le nombre fort res t re int  de chevaux
éliminés dans da vallèe par son re-
doutable adversaire , la jeep qui sil-
lonne de plus en plus nos voies al-
pestri...
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Rectifions
Nous avisons nos membres et le public

sédunois cpie le Loto du MPF aura lieu ,
dimaneh e le 16 décembre, à l'Hotel du Cerf
et non au Grand-Pont , comme indi que par
erreur dans une circulaire.

Comme il s'agit de soutenir des services
d'utilité publique tei que le servire d'au-
xil iui iv .. familialcs , chacun se fera un de-
voir de venir tenter sa chance dès 11 heu-
res au Loto-apéro, dès 16 heures 30 jusqu 'à
minuit .

N.B. Ce loto remplacé la vente d'autom-
ne. traditionnelle.

t
La fanfare « La Liberté » , Salins

a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph SPAHR
son dévoué membre

La fanfare prend part à son ense-
velissement qui aura lieti à Salins le
samedi 15 décembre , à 10 heures.

___________________________________

t
Le parti radicai et ouvrier de Salins

a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph SPAHR
Vice-président de la commune

et président du parti

Les membres du part i  sont priés de
prendre part à son ensevelissement
qui aura lieu à Salins , le samedi 15
décembre , à 10 heures.

La famille de Monsieur
Gustave

DCEBELI-LEUZINGER
dans l 'impossibilité de répondre di-
rectement aux nombreuses pers onnes
qui lui ont lémoignc tant dc sympathie
à l'oceasion dc son grand deuil , les
prie de trouver ici l'cxpression de tou-
te sa reconnaissance.

t
Madame Joseph Spahr-Fournler, à

Sion ;
Madame et Monsieur Bernar d Roj.

sier-Spahr et leur fils Stéphan, à
Sion ;

Madame et Monsieur Michel L'drl-
sard-Spahr, à Sion ;

Madame el Monsieur Francois Lo.
cher-Carlhoblaz ct deurs enfants , à
Salins et Vex ;

Monsieur et Madame Adolphe Car-
thoblaz-Priot et leurs enfants , à Sa-
l ins  ;

Madame et Monsieur Walter  Win-
zeni-icd-Carthobhtz et leurs enfants , à
Clarens ;

Monsieur et Madame A i-sène Car-
thoblaz-Délèze et leur fils , à Sion ; |

Monsieur et Madame Robert Car-
thoblaz-Monnet et leurs enfants, à
Salins ;

Monsieur Robert Fournier, à Nen-
daz ;

Madame Veuve Marcel Fournier ci
ses enfants , à Nendaz ;

Madame et Monsieur Louis Pella-
ton-Fournicr et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Roger Rous-
sir-Spahr et leur fils , à Clarens ;

La fami l le  Maurice Spahr, à Mon-
they ;

La famil le  Louis Spahr, à Mon-
they ;

La famil le  Joseph Costa, à Mon-
they ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Carthoblaz, Fournier, Boi-net,
Zuchuat, Luyet, Praz, à Nendaz , Mon-
they, Savièse et Sion ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perle crucile qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph SPAHR .-
Chauffeur

leur cher époux , pére , 'beau-père , frè-
re, beau-frère , onde et parènt , decè-
dè suhi tenient  après une courte mala-
die, à l'àge de 50 ans, muni  des Sa-
crements de l'Eglisè.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
lins le samedi 15 décembre, à 10
heures .

Priez pour dui.

Cet avis t ient  lieti de let tre de faire-
part.

t
La Maison Maurice Gay S.A.

Vins, Sion

a le pénible devoir d'annoncer de dé-
cès de

MONSIEUR

Joseph SPAHR
Chauffeur

son fidèle emp loy é.

Pour l' ensevelissement , consulter
l'avis de da famille.

t
Les membres du Conseil municipal

de Salins

ont le pénible devoir de faire  part
du décès dc leur cher collèguc

MONSIEUR

Joseph SPAHR
Vice-président

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
lins le samedi 15 décembre , à 10 h.

___________________________________________________________

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
- ARTICLES FUNERAIRES -
— Démarches gratuites —
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