
La Cole de l'Or devient indépendante
Ies rép ercussion dans les colonies

f rancaises
Celle des moleurs ì/olanls

Une convention militaire réglant le statut des troupes russes stationnées en Pologne et
désormais soumis à un contróle polonais fort strici a été signé à Varsovie. La Pologne
a ainsi réussi à maintenir son indépendance militaire et à la fortifier. Notre belino de
Varsovie montre la signature da la convention : de gauche, le ministre russe de défense
maréchal Joukov, le ministre des affaires étrangères russes M. Chepilov , son collègue
polonais M. Rapacki et le ministre de défense polonais, le general Spyehalski qui , on
se souvient , prit dernièrement la succession du maréchal Rokossowski limogé et rentré

en Russie.

DEMAIN, LES AVIONS N'AURONT PLUS D'AILES !
(De notre correspondant particulier)

Sur le terrain d'essai de la firme
britanni que Rol'ls-Royes, à lluck-
nall. on vit, à la fin de l'été 1956
une chose étonnante : une sorte de
lit-cage sans fuselagc ni volture
s'élevait lentement dans le ciel,
s'immobilisait un instant puis filai!
hnrizon talentoni.

Le lit-cage de Hucknall était
tout simplement forme par deux
turboréaeleurs rassemblés à l'inté-
rieur d'une Sorte de charpenle tu-
bulaire paral'lélipipédi quc dc sept
mètres de long.

C'est le capitaine Chepheal qui
s'installa aux commandes de cet
engin poni* le moins surprenant
pesant trois tonnes et deniie. On
put le voir évoluer ce jour-là pen-
dant une dizaine de minutes avec
une souplesse inattendue, tout ù
fait comparable ù -celle d'un héli-
coptère. C'est un « déviateur de
jet » qui pe-rmctti 'iii-t de contròler
la direction.

Le temps des motewrs-volants
élait arrivé laissant entrevoir l'ère
de l'avion commercial sans voilu-
rc. Cette sorte dc lévilation à réac-
tion n'est pas restie, comme on le
pense, une spécialité britannique.

EN FRANCE :
« L'ATAR VOLANT »

On petit voir, en France, un
réacteur Alar muni de ses propres
réservoirs de carburant, de ses ap-
pareils de contról e et de stabilisa-
tion, évoluer sous un « poétique
d'évolutions libres » dc 35 mètres
de haut, sur ile terrain de Melun-
VHlaroche.

Il s'agit d'un véritable avion
sans ailes capable de drcollcr. d'é-
voluer verticalcment et latéralc-
ment en restani sensiblement vcrti-
cal et de se poser exactement à
'l'emplacement voulu par le pilote.

Soutenu uniquement par le jet
du réacteur, l'appareil est telegui-
de par radio d'une camionnette de
commandé où se -trouve install é
un poste de pilolage, le pilote agit
a distance sur la force et l'incli-
naisoii du jet. obtenant par cette
manoeuvre Ies mouvements vcrti-
caux et laléraux qu'il dèstre.

L'Atar-réactcur-volant é v o 1 u e
ainsi sous un portique d'où par-
tent cinq càbles qui normailemenl
laissent libres ses déplacements el
n'inlorvioiinoiit que pour la sécu-
rité.

Ces càbles ne portent pas l'ap-
pareil et s'enroulent automatique-
ment en suivant Ics évolutions dc
la machine gouvernéc par son jet.
Ils ont pour ròle, sur commandé
du pilote qui agii alors sur une
« pedale de frein », d'ininiobiliscr
instantanément l'appareil si, par
soite d'une fausse manceuvre ou
d'un inciden! mécanique, celui-c i
venait à sortir dcs limites inipo-
sées.

L' « Atar volant » pése 2.500 kg
avec son plein de carburant, la
poussée maximum du réacteur
étant régléc à 2.800 kg.

MANQUE DE CONTREMAITRES ,
DTNGENIEURS ET DE TECHNICIENS
Depuis longtemps, la Suisse souffre d u-

no penurie do niain-d oeuvre, tant on co qui
concerne lo personne] qualifié quo los ou-
vriers non qualifiés. Elio manque aussi de-
puis quelque temps de ronireinailros , d in-
géiiieurs ot dc techniciens. Et l'on orainl
qu il « agisse là , non pus d'un phénomène
lilomeiitanó , mais bien plutót d'une moll i -
f i c a t i m i  de strutture ; nous risquons, de ce
fait , de devoir engager un noiuhro exces-
sif d étrangers pour los poslos élevés de
nos entreprises iiidiistriolles. 11 faut donc
encourager encore plus quo par lo passe la
formation d'ingénieurs et do techniciens par
la création do technicums el le développe-

Le lancement au cours des es-
sais, s'effectue à l'aide du démar-
reur réacteur, alimonie par une
batterie montée sur un chariot.

Après le démarrage, les càbles
éleetriqucs sont Tetirés et l'Alar
n'est plus contróle que par le pilo-
te, au poste iluquol il est relié par
télécommande radio. '

De la main droite, le pilote agii
sur le manche de pilolage. Après 'le
démarrage, il augmenté — sa eom-
inande est Irausmise par radio —
le regime du réacteur afin d'obte-
nir une poussée Iégèrement supé-
rieure au poids de Papparci). Ce-
lui-ci commencé alors à s'élever,
accompagné du mouvement de cà-
bles détendus. Dans un niugis.se-
ment terrible, on volt alors le cy-
lindre d'aliimiiiium de six mètres
de long — dans lequel on a glissé
le réacteur Atar — cylindre sur le-
quel est plaque un réscrvoir de
carburant, s'élever lentement avec
une doueeur et une souplesse
étonnantes.

Au gre du pilote qui télécom-
mande l'operatimi , il s'immobiliso.
se penche Iégèrement, de -tei ou tei
coté, rcpart, s'arrète à nouveau,
prò u va ni son extrème ilocilité a la
plus grande satisfaction de l'ingé-
nieur Servanty. Pour la descente,
lc télépilote réduit progressivement
la poussée et l'appareil, toujours
en douceur se pose sur le sol au
point voulu.

A lui seul, le réacteur pése 1.200
kg et le réscrvoir contient 700
litres de kerosene. TI faut compier
pour la consommation un litre par
kg de poussée et par heure. Jus-
qu'ici les vols n'ont dure que quel-
ques minutes.

VERS LES AVIONS TONNEAUX
Lc règne du moteur volani est

bien commencé. Dans la phase
suivante des essais, on adjoindra
à l'Alar volant une voilurc, sans
doute en forme d'anneau ou bien
alors cruciforme. C'est l'adjonction
de cet te voilurc qui rendra cet en-
gin capatale d'évolutions non seu-
lement verticales, mais également
horizonlales.

La Soeiété Nationale d'Etudes et
de Constructions de Moteurs d'A-
viation — la S.N.E.C.M.A. — qui ,
dans celle affaire, méne le jeu,
adaptera sans doute la voilurc an-
nuìai rc  qui présente de nombreux
avantages au point de vue des per-
formances, du poids, de l'encom-
brement et de la fabrication. Elle
convieni, en outre, particulière-
ment pour le décollage et l'atterris-
sagc à la verticale.

Et puis cette soeiété n'a-t-ellc
pas achelé Ics fameux brevets de
l'ingénieur autr ichien Eborowski
qui portent sur la formule aérody-
iiamiquc connue sous le nom dc
« coléoptère ». Ces engins risquenl
de révolutionner à tout jamais l'a-
viation.

.1. R. D.

mont de ceux qui existent , ot en faci l i ta l i !
la formation professionnelle dos jeunes
gens qui s'intéressent aux carrières techni-
ques.

487 ÉMETTEURS AUX ETATS-UNIS
Au mois de novembre 1956, on recensait

aux Etats-Unis 487 émetteurs répartis dans
308 villes et localités.

Sur ce chiffre, 465 stations travaillent
sur des bases cominerciales et vivent de la
publicité télévisée. Vingt-deux stations ap-
partiennent à des institutions, des univer-
sités ou des éeoles qui assurent intégrale-
ment leur fonctionnement financier et
technique.

L'Assemblée generale de l'ONU a éìu, la
semaine dernière, I'obsérvateur suisse. au-
près de l'ONU, le ministre A. R. Lindt , au
poste de haut commissaire de l'ONU polir
les réfugiés. Le nouveau haut commissaire
s'est immédiatement mis en route pour
Vienne, afin d'étudier sur place la triste
condition des réfugiés hongrois et les
moyens d'y remédier. A Berne, M. A. R.
Lindt a été regu par son ancien chef , le
conseiller federai Petitpierre (à gauche),
chef du Département politique federai. No-
tre photo montre M. Petitpierre en con-
versation animée avcc son ancien collabo-
ratemi qui a été élu à l'un des plus hauts

postes de l'ONU.

Rienlòt  tsera réalisé le rève dos nn-
lionalisles noirs qui n'ont cesse de-
puis la l'in de la deuxième guerre
mondiale  d' appuyer leur chef Nakru-
mah dans sa 1 LI t-le pour l'indépen-
dance. Le 6 mars 1957 , l'ancienne
colonie britannique de la Còte de
l'Or deviendra un Etat  indé pendaut
et membre du Commonwealth britan-
nique .suus le nouveau nom de Ghana.
11 «'agii là d' un événement qui ne
manquera ps_g de soulever l'intérèt
des populations noires dans inule l'A-
frique occidentale , Ses répercussions,
doni il est impossible pour le moment
d'cvaluer la portée, seront sur tout
prof ondes dans les colonies francai-
ses. De lemps en lemps, il est ques-
lion de manifoslalions nationalistes
parmi la population du Cameroun
dont l'importance n 'est pas assez
grande pour que l' ini s'en inquiète
outre mesure. Il ne fau t  toutefois pas
perdre de vue qu 'il ne s'agit pas là
de manifoslal ions isolées. En fa il ,
l' apparl-enanc-e du Togo br i tanni que
au nouvel Elat  de Ghana mei l' adnii-
n is l ra t ion  francaise du Togo francais
dans une s i tua t imi  embarrassanle. En
méme temps, l'idée dc .l'émancipation
«'impose de plus en plus en Guinee
francaise et au Soudan, idée que l'on
ne peni ignorer à Paris et dont le
gouvernement frangais devra lenir
compie un ijour.

•C'est la l'orme de la nouvelle cons-
t il ut  ion qui , dans ila ¦ Còte de l'Or ,
constitue la plus grande dil ' f iculté.
Lcs nationalistes, qui ont obtenu , lors
des élections de jui l le t , 698.908 voix ,
ont éié en -effe t , dès lc débit i , parti-
sana d' une adminis t ra t ion centrale ,
alors que l'opposition (397.91 1 voix)
esl favorable à l'établissement d' un
Elat federa t i ! '. Lcs 33 représentants
de l'opposition ont éié cependant
battu à l'assemblée legislative par Ics
72 représentants de la majorité gou-
vernementale.  Ce vote a él iminé les
derniers «crupulcs br i tanni ques.

Déjà Ics fédéralistes à Aschanii et
dans Ics provinces du nord de l'an-
cienne colonie ont manifeste leur
Inval i le  à l'égard de la nouvelle cons-
litution -cent ra l isalrice. Ce resultai est
dù en premier lieu à l'iiabileté polit i-
que de M. Nakrumah  qui a accordé
une eertaine autonomie adn i in i s t r a t i -

Signature du pacte militaire entre Ea Pologne
et la Russie à Varsovie

ve aux membres de l' ancien -emp ire
d'Aschanli , celle autonomie devant
èl ie  consacrée par un art icle particu-
lier de la nouvelle consti tution.

En -mai dernier , une forte majorité
•s' é ta i t  prononcée dans le protectorat
britannique du Togo en faveur  de
l' union de celle importante regimi
economique avec la Còte de l'Or. Une
decisimi doit ètre prise maintenant à
ce su je t  par la commission de tutelile
des Nations Unies.

Celle manifestation du Togo a obli-
gé l'administral ion francaise à faire
des conecssions. L'autonomie est pré-
vue pour le Togo frangais , mais il s'a-
gii là d'une mesure insuf Usante à
satisfaire les membres de la commis-
sion de IuIel le  des Nations Unies ,
sur tout  depuis la solut ion adoptée
par les Br i t ann i ques dans le sens
d' une aulonofiiie totale au sein du
Commonweal th .

Le gouvernement anglais devra
prendre une décision importante  en
ce qui concerne la position def in i t ive
de la Còte de l'Or au sein clu Com-
monwealth. M. Nakrumah désire que
la Còte de l'Or devienne un domi-
nion. Dans le cas contraire , il se ré-
serve toute  décision quant à l'appar-
tenance de son pays à la communau-
té br i tannique.  En p recisa nt sa pen-
sée, M. Nakrumah a déclaré : « Nous
désirions que notre pays sóit traité
de la mème manière que l'Iride et le
Pakistan , autrement  nous suivrons
l'exemple de la .Rirmanie. » Gomme
on le sait , la Rirmanie  a pris posi-
tion contre une adhésion au Com-
monweal th  b r i t ann i que.

PROPAGANDE POUR LE JUS
DE RAISIN EN FRANCE

Depuis quelque temps , on déploie en
Franco uno propagando , .fori hion conine ,
pour lo jus de raisin. Ainsi , on illustre la
valeur des 900 ealories que renferme un
litro de jus do raisin (avec 200 grammes de
sucre naturel et 5 grammes de sels miné-
raux), en expli qmint qu '« il apporté à l'or-
ganismo tous los éléments nécessaires à
l'aoconiplisseiiient d' efforts nuiseulaires et
cerebrali * lois quo : une course cycliste de
45 km km. ; 3 heures do travail de fon-
delli - ; uno demi-houre de pilolage. d'avion
à réaction ! _>

CHUT !
Le cornile sénatorial de l 'Etat de Ca-

li fornie ouvre une eiiquàte sur la vente
de p lus en p lus for te  d'une gamme de
nouveaux et minuscules écouleiirs élec-
troni ques.

Les uns, cachés dans les vètements,
permettent de capler une conversation
à 400 mètres. Des appareils d'un autre
typ e, installés secrètement dans une
volture , retransmt 'tlent lout ce qui s'y
dit aux occupants d'une volture suiveu-
se, distante d 'un deini-kilatnètre.

Il  existe également un modèle concu
pour ètre colle à une porte sans attirer
le regard.

— Nous sommes arrivàs au point ,
déchire le comité , où n'importe quel
propos peni ètre capté sans que Ton
puisse détecter l 'àcoiiteur.

On envisage doni- de contròler d 'ur-
gence le commerce de ces engins .

Leurs ravages soni , puruit-il , parti-
culièrement àtendus à Holl ywood.

Il est facile , en e f f e t , ti imaginer le
clima! que cet esp iannage gànéralisé
doit créer drins la cap itale du cinema.
Vedelles , producteurs et commandltai-
res, ìniitiuTlement édif iés  sur leurs
vrais sentimenti, rien ne doit p lus tour-
ner rond. Quelques écouteiirs invisibles
installés sous les tables da Fouqiiet 's,
et combien ile fu tures  siiper-prodiic-
tinns se trouveruietit campromises de
mème sorte !

L'usage du . micro clandestin était
jusqu 'ici réserve à la police pour dès
mot i f s  supposés mortine. Souhaitons
qu'il le reste.

L'iutrotliiire dans les rapports privés
sentii miilli p lier Ics drames p lus enco-
re que les vaudevilles.

On demande de sévères barriere»
doiianières cantre les écouteurs améri-
cains. Gè. Er.

M. Petitpierre
recoit M. A. R. Lindi ,

haut commissaire
de l'ONU

pour les réfugiés



La silualion des marchés agricoles
STOCKS SUFFISANTS
DE LÉGUMES DE GARDE

Les marchés de légumes ont pris leur
aspect coutumier d'avant Noél , c'est-à-dire
que les achats de légumes sont plutót li-
mites. Ainsi, la demande de choux cabus,
choux rouges, choux de Milan, céleris-
pommes et poireaux verts a visiblement
diminue. Les betteraves potagères, en re-
vanche, sont davantage recherchées de-
puis que les salades pommées et les scaro-
les sont devenues plus rares et plus chères.
La première enquète faite par l'Union suis-
se du legume sur les stocks de légumes de
garde au ler décembre 1956 a donne des
chiffres qui permettent de conclure que
notre approvisionnement pour l'hiver est
suffisant pour la plupart des sortes de lé-
gumes.

LES POMMES SE VENDENT
A DES PRIX AVANTAGEUX

Le marche des fruits est caractérisé,
comme de coutume à' cette saison, pai- un
apport important d'agrumes. Les ventes de
pommes ont donc un peu diminue. Mais,
comme les prix des mandarines et des
oranges sont relativement élevés, nombre
de maìtresses de maison préfèrent encore
les .pommes dont les prix sont plus avan-
tageux. Ces fruits peuvent largement dé-
fendre leur place sur les marchés et dans
les magasins à coté des agrumes.

CHAQUE MENAGE DOIT ENCAVER
LES QUANTITÉS DE POMMES
DE TERRE QUE L'ETAT DE SA CAVE
PERMET DE CONSERVER

Comme depuis plusieurs années, les
prix des pommes de terre de table ont été
augmentés, au ler décembre 1956, d'un
premier supplément de stockage de Fr. 1.30
par 100 kg. sur les prix d'automne. Ce
supplément, qui sert à couvrir les frais et
pertes de stockage, sera porte progressive-
ment au maximum de Fr. 4.— jusqu 'au
16 avril 1957 pour les tubercules provenant
d'entrepóts ordinaires. Les ménages qui
disposent de bonnes caves fraiches ont
avantage à couvrir encore actuellement
leurs besoins en pommes de terre de table.
Dans les caves trop chaudes et peu appro-
priées, en revanche, les pertes dues à la
germination et à l'évaporatìon sont si gran-
des que, malgré les prix supérieurs prove-
nani des suppléments de stockage, il y a
intérèt à s'approvisionner au fur et à me-
sure de petites quantités de 25 - 50 kg.

DEMANDE ACCRUE
DE VIANDE FUMEE, VOLAILLES
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Quant au marche du gros bétail de bou-
cherie, le placement extraordinaire et mo-
mentané des excédents autorisé par le Con-
seil federai n'a pas exercé seulement des
effets favorables sur la vente des vaches
de boucherie, mais il a donne des résultats
positifs sur le marche du bétail de rente.
Cette mesure a permis de faire place à de
jeunes animaux de bonne productivité.
Aussi a-t-on constate, les semaines passées,
une augmentation de la demande de bétail
de rente de choix, ce qui devrait profiter
en premier lieu à nos éleveurs monta-
jgnards. A l'approche des fétes de fin d'an-
née, les besoins en vaches de boucherie se
font toujours plus faibles. On préfère les
viandes fumées, morceaux spéeiaux, volail-
les et autres spécialités. Alors que les porcs
à viande légers ont continue à faire l'objet
d'une offre relativement forte, équilibrée
d'ailleurs avec une demande importante,

et que les prix sont restes stables, le mar-
che des veaux d'étal de toutes les catégo-
ries de qualité se ressent de la tendance
des prix à la baisse.

DIMINUTION CONTINUE
DES LIVRAISONS DE LAIT

Les premiers résultats des enquètes sur
la production de lait commercial en novem-
bre 1956 montrent que les quantités livrées
sont restées, comme les mois précédente,
inférieures à celles de 1955. Les livraisons
de novembre aux locaux de coulage sont
restées de quelque 6 % au-dessous des
chiffres comparables de 1955.

De.

L'année 1956 endettera
Eourdement Tagriculture

Dans le bulletin mensuel de la Banque
cantonale vaudoise, on peut lire ce qui
suit :

. Jamais les organisations agricoles et
« le commerce prive n'ont eu jusqu 'ici des
« créanoes aussi élevées auprès des agri-
« culteurs et des vignerons, ces derniers
• surtout ne disposant pas cet automne des
« rentrées habituelles leur permettant de
« faire face à leurs engagements. Dans
¦ bien des cas, il sera nécessaire d'accor-
« der des délais suppléimentaires et d'at-
* tendre à l'année prochaine pour obtenir
« le paiement de certaines fournitures in-
« dispensables, telles que semences et en-
« grais » .

C'est dire que jamais la compréhension
des créanciers de l'agriculture, des ban-
ques et des pouvoirs publics ne sera aussi
nécessaire que cette année.

Un remède de famille
contre
les rhumatismes
Si quelqu'un de votre famille souffre
de rhumatismes, essayez donc cet
excellent traitement. Tout ce qu'il
vous faut, c'est un flacon de liniment
« Rheumagic > que vous trouverez
chez votre pharmacien. Humectez
simplement les endroits douloureux,
sans frotter ni masser, et la»douleur
disparait rapidement. Ce simple re-
mède est très efficace dans tous les
cas de rhumatismes, douleurs mus-
culaires, sciatiques, rroaux de dos et
raideurs. Faites-en l'essai. Découpez
cette recette. Toutes pharmacies et
drogueries fr. 3.30.

Les pelennages de Noél
à Nazareth

De nombreux pèlerins soni atten-
dus pour Noél à Nazareth , où l'on a
déjà commencé Ics pré paratifs  pour
les accueillir. On attend notamment
des soldats anglais et frangais appar-
tenant  aux troupes stationnées à Chy-
pre. En raison de l' a f f luence  prévue ,
la Messe de Minui t  sera célébrée en
l'église Saint-Joseph, beaucoup plus
spacicuse que l'église de l'Annoncia-
tion , actuellement en ré parations .

Contre le bien-ètre egoiste,
pour un mieux-ètre genéreux, donnez au

SECOURS SUISSE D'HIVER.

L'influence
du revètement
routier dans la

visibilité nocturne
Pour roir ce qui se trouve sur la

route , il esl nécessaire de l'éclairer,
mais la lumière qui tombe sur la
chaussée esl réfléchie et d i f f u sée par
le revètement de sorte que, en defi-
nitive, Taeil de l'observateiir qui
n'est pas f rappé  directement par le
faisceau lumineux émis par les pro-
jecteurs reqoit la lumière renvoyée
par la route , lumière provenant soit
des projecteurs des automobiles, soit
d'une installation éventuelle d'éclai-
rage public.

Le rcvètemenl distribué la lumiè-
re incidente , d'une fagon qui infine
sur la distribution de la lumière
creimi par conséquenl Tambiance
dans laquelle il faut  voir . En parti-
culier, la lumière des phares d' une
volture , après avoir frappé la route ,
doit revenir au cònducteur du vé-
hicule en quantité suffisante pour
lui permettre de voir la route. Mais
la chaussée ne doit pas ètre trop
éclairée , parce qu 'un élément essen-
tiel d une botine visibilité est l'exis-
tence d'un conlrasle aussi grand que
possible entre l' objet à voir el le
fond sur lequel il est vu.

La nature du revètement et, en
particulier, sa couleur et sa rugosilé
soni des éléments Irès importants
pour la visibilité routière, dans la
mesure où elles influenl sur sa brìi-
lance (ou , comme on dit aujour-
d 'hui sa «luminance») avec un éclai-
rage donne, Taeil élant sensible au
degré de brillance.

Des expériences en laboratoire exé-
cutée* sur des revélements di f férents
ont démontré la très nette influen -
ce de la couleur des revélements
secs. Précisément un fa isceau de lu-
mière incidente sur un ' revètement
clair, d'égale rugosilé , etnei une plus
grande intensité de lumière soit dans
les autres direclions, ce qui s'expli-
que facilement par la capacité va-
rice d'absorplion des radiations lu-
mineuses des surfaces de couleurs
différentes. Si les revélements sont
mouillés, la lumière renvoyée se con-
centra vers le sens de réflexion , on
obtient ainsi la plu s mauvaise con-
dition de visibilité : ce qui revient
à dire que dans une bande étroite
la brillance est élevée et peiU causer
Téblouissement , tandis que la chaus-
sée n'est pas visible ou à pein e visi-
ble.

Les pavages lisses, sont particuliè-
rement peu aptes à fournir une bon-
ne visibilité.

Un ingénieur hollandais, M. de
Boer, a note qu'avec une bonne ins-
tallation d'éclairage public avec lu-
mière au sodium — installations doni
on a de nombreux exemples en Hol-
lande — sur une rotile sèche ayant
un pavage pas trop. obscur, on voti
un chien à une distance d'wi kilo-
mètre environ. Pourtant, si le chien
a un pelage clair , celle distance se
ràdu ti fortement , si bien qu'elle ar-
riva ù ètra inférieure à 200 mètres.
Redoublant la brillance de la route,
toujours selon de Boer, la dislance de
ttisibililé augmenté du 20 po ur ceni.

Il esl également important de ren-
dre très visibles les bordures des
chaussées en les peignant de cou-
leur claire, car, s'ils ne les voient
pas, les conducteurs cherchent à
échapper au risque de les heurter
cn se déplat_ anl vers le milieu de
la route , ce qui en réduit la capacité.

R. Ariano, Milan

Pour la fete de Noél
Les temps quo nous vivons , le drame qui a meur l r i  il'herolque peuple

magvar , l' a f f lux  dcs réfugiés rccucillis dans noire pays , nous permettent-ils
de songer à la l'èie de Noèl , avcc le mème esprit d'eup horie et dc gaspillagc
que celui des années précédentes ?

Bien sur , il n'est pas du toni question , dans Ics quelques lignes dc
ce pap ier sans prélcnlion aucune , dc prècher d'esprit do rcnnnccmcnl com-
p iei , de se p ri ver de tonte réjou issa noe légitime.

Mais entre Ics excès de table qui se mani festoni parfois el la privation
totale , il y a certainement  un juste m neu , qu il imporle dc ne pas oublier.

adoucir  leur sor! el leur permettre dc
fèter Noel dans un cliniat de confian-
ce et d'amour. Agissant ainsi , nous
contribuerons efficacenienl à l' elabo-
ratimi d' un monde nouveau , plus fra -
ternel, p lus chrétien. Au lieu de la
guerre meurlr ière  el fratr icide , nous
collabore rons à l' avènement dc la
paix , celle paix promise par Dieu à
lous les hommes dc bonne volonlé I

Ne pensons pas seulement à bien
vivre , bien boire et bien manger, à
doler nos gosses de tous les jouj oux
qu 'ils réclament. Sachons limiter leurs
désirs , pour ne pas dire leuns capri-
ces ct revenons à une cerlaine mo-
destie qui ne sera pas à regretter.

Une bonne action n 'esl jamais per-
dite. La charité, faite ù bon escient ,
sans tapage el sans publicité , vaudra
à leurs auteurs , surtout 's'ils savent
en garder l'anonymat, quelques bons
pointis à leur actif.

« Tout ce que vous aurez fait au
plus petit dcs micns, a dif Notrc-Sci-

C_.liroH.que A

gneur, c'est à moi que vous I'aurcz
fait. » Il n 'est pas besoin d'ètre très
savant pour le comprendre et ,1'ad-
mcttre.

Tout en permettant aux nòtres de
passer une belle et bonne fète de
Noél , dans la douce atmosp hère du
foyer familial , nous aurons encore la
possibilité de.penser ,à peux qui soni
pauvres et de leur venir en aide.
D'une pierre , deux coups ! Et notre
joie sera double : celle de faire plai-
sir et de répondre au précepte divin
qui nous exhorte de faire preuve d'a-
mour et de compréhension , à l'égard
de notre prochain , de quelque natio-
nalilé ou religion qu 'il soit.

En plus des familles pauvres de
chez nous, nous devons nous moni rei-
plus genéreux que de coutume et .ne
pas oublier les maHieureux réfug iés
hongrois récemment arrivés chez
nous. Faisons de notre mieux pour

ques. — Artiste , suisse : Jacques Wasem.
— Lcs -ìctualité s suisses, étrangères et spor-
tives. — Romaiis-feuilletmis : « Terre dc
mirages », par Annio Achard , et « Étrange
mariage », par Concordia Morrei .

LA PATRIE SUISSE

No 51 du 22 décembre 1956. Au sommai-
re du numero de Noci : Noel chez los In-
diens. ¦— L'ori gine du « Voici Noel I » . —
Un magnifique vi t ra i l 'eu couleur . — Éga-
lement en couleur , un reportage , sur le.s
Grisons en hiver. — Une nouvelle de M.
Mathevon : « Le. marche aux anes ». — Re-
portage artistique : « Iconographie de la
Nativité , images do Noel. —• Films nou-
veaux : « Ballon rouge » et. « Une fée pas
comme los autres ». — Les pages dc modo el
los conseils de la ménagère seront illustrés
de photos en couleur. — Pour les enfants :
un jeu ot la suite de notre grand concours .
— L'humour. — Los prévisions astrologi-

¦_ J13 1 <t f^MRTvS 'u 9mnde Hqueur !
Dépositaire : Fr. Bruttin, Sion, Tel. 2.15.48
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LA FILLE
MAUDITE

un grand et noble cceur !
—¦ Adieu , monsieur, adieu , dit le jeune hom-

me d'une voix presque éteinte.
Il jeta autour de lui un regard désespéré el

s'éloigna rap i'dement.
— Un malheureux de plus sur terre , murmu-

ra tristernent Rouvenat.
Le malheureux Edmond venait d'ètre frappé

d'un coup aussi terrible qu'ihattertdu. Dc nou-
veau , l'obscurité l'enveloppait. II retombait dans
la nui t , dans le néant...

Au bout de quelques minutes , il quitta brus-
quement la route et s'élanca à travers champs.

Sa pauvre tète n'avait plus une idée , il ne ré-
fléchissait plus ; mais son cceur gardait son
horrible douleur.

Le son -d'une cloche, puis d'une autre arriva
jusqu 'à lui. On sonnait midi à Frémicourt et à
Civry . Il se trouvait presque en haut du coteau
qui fa i t  face au Seuillon. Il s'arrèta et pendant
un instant  sa vue erra dans la verte vallèe. Il
vit les saules et les grands ipeup liers qui bor-
dent la rivière , puis, derrière ce rideau de ver-

dure , les pignons blancs et les toitures rouges
des bàtiments de la ferme.

Il poussa un cri déchirant. Ses bra s tendus
s'agitèrcnt convulsivement.

— C'est fini , je ne la verra i plus ! gémit-il.
Bianche , Bianche , adieù I

Il se remit à marcher.
Sur sa gauche s'étendait le bois de Sueure el

devant lui se dressaient imposantes, dans leur
aspect sauvage , les masses grisàtres d'énormes
roche amoncelées , cà et là , prenant racine on
ne sait comment , on voyait sur les roches un
arbuste rabougri , un bouquet de ronces.

Quelque chose d'irrésistible atlirait  le jeune
homme de ce còlè. Il y alla. Il cherchait la so-
litude : tout ce qui était  sombre et sauvage de-
vait lui plaire. Il se trouva bienlòt au pied des
roches.

— He ! bonjour , monsieur, comment allez-
vous ? dit tout à coup une voix derrière lui.

Edmond tressaillit et se retourna.
Il reconnut le vieux mendiant.
.Mardoche. assis sur une pierre, au soleil ,

une autre pierre lui servant de table , était en
train de prendre son modeste repas.

— Vous avez l'air consterné , vous n'ètes pas

EMILE RICHEBOURG

— Je partirai.
Rouvenat lui prit Ies deux mains.
— Oh ! je vous ai bien jugé , dit-il ; vous étes

g,vi oAu/a«._; o?z. . • ocMl/tylo. .... -eia.
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riche assortiment de confisene
bonbonnières - tourtes - bùches de Noel
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— Je sais bien que vous ne pouvez pas com-
prendre , répondit-.il ; mais je ne peux rien vous
expliquer ; c'est mon secret , à moi , je le garde
Le cceur de Bianche est, et doit rester encore
libre de toute affection. En supposant qu 'elle
éprouve déjà pour vous de la sympathie , l'im-
pression produite en elle ne saurait ètre bien
profonde. Vous ne voulez pas la rendre malheu-
reuse, n'est-ce pas ?

— Vous me demandez cela , à moi ! s'écria le
jeune homme, à moi , qui donnerais ma vie pour
elle !

— Eh bien , au nom du bonheur de Bianche ,
que vous voulez comme moi , au nom de votre
affection pour elle, au nom de votre bonheur
et de tout ce qui vous est cher, il faut que vous
vous éloigniez , que vous ne paraissiez plus sur
ce domaine du Seuillon , qu 'on n'enten'de plus
parler de vous , il faut que Bianche ne vous re-
voie jamais !

Edmon'd restait atterré.
— Je m'adresse à votre coeur, à votre géné-

rosité , à tous les bons sentiments qui sont en
vous, reprit le vieillard dont la voix devint suip-
pl i a n l e  ; il s'agit du repos d'une innocente en-
fant , qui ne sait rien encore des choses de la
vie ; ah ! vous ne voudrez pas compromettre
son avenir , ni détruire son bonheur. Ce serait
mal , et vous n 'ètes pas méchant. Si c'était pos-
sible et que Bianche vous aimàt , je vous dirais :
Vous l'épouserez... Mais cela ne se peut pas.
Vous vous éloignerez , n'est-ce pas ? Vous ne
chercherez plus à la revoir , vous me le promet-
tez ?

Edmond fit entendre un nouveau gémissement
et répondit :

content , reprit le vieillard ; ètes-vous contrarie
de me rencontrer ici ? C'est une surprise à la-
quelle vous ne vous attendiez pas. Je la partage ,
car j'avoue que je ne pensais guère à vous au-
jourd'hui.

— Que voulez-vous dire ?
— Comment , vous ne comprenez pas que c'est

ici que je demeure !
Le jeune homme regard a autour  de lui.
— Je ne vois aucune habitat ion , dit-il.
— Voyez celle montagne de pierre , dit Mar-

doche en souriant , c'est mon chàteau. Aban-
données aux hiboux , aux Iézards et aux cou-
leuvres , je me suis emparé de ces roches ; j 'en
ai fait  ina propriété . Regardez là , celle large
l'ente ; c'est l'entrée de la galerie qui conduit
à mon appartement.

— Quoi ! vous logez au milieu de ces pierres ?
s'écria Edmond.

— Et je m'y trouve à merveille , répondit le
vieillard ; j'y suis libre comme les oiseaux de
proie qui y cachent leurs nids.

« Le bois est à ma porte , c'est mon pare ; je
m'y promènc avec plaisir. Voyez-vous, tout
vieux que je suis , j'éprouve encore, parfois , le
besoin de ni 'égayer par un rève.

« Les bonnes gens du Seuillon m'ont offert
une peti te chambre dans la maison du berger ;
il y a trois p ièces , et le berger , qui est garcon ,
n 'en a besoin que d' une. Pour ne pas contrarier
Milo Bianche , jc n 'ai pas refusé, mais bien que
j'aie là un bon lit et la faculté d'entrer dans
la maison n'importe à quelle heure du jour et
de la nu i t , je n 'y couche presque jamais ; je me
trouve mieux ici.

(à suivre )
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Le plus grand choix !
Des prix avantageux !
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Pour Papa :
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AVENUE DU MIDI

' ... JETEZ UN COUP D'CEIL
A NOS VITRINES...
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Appartements a louer
2 V< - 3 V_i pièces à partir du ler janv. 1957
Tout confort, entre autres armoire frigorifique
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 méme batiment encore un magasin à
louer.

« Le Stade B » - Tel. 2.16.58
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Articles pour dames
J'ai le plaisir d'informer la population de Sion '
et environs que j 'ai ouvert à partir du 5 de- <
cembre 1956 à ,

« LA MATZE »
un nouveau magasin d'articlcs pour dames ,
aux meilleurs prix du jour. '
Avec une marchandise de qualité et de choix, J
j 'espère satisfaire la clientèle qui voudra bien «
me faire confiance. <

Se recommande : Mme Frieda BETRISEY <

..--.- j___fcA_____________________________________L__i___-J___-__

**¦¦*¦ ¦"»! _ \e_ poulets pour les fètes
de fin d'année, tout préparé, sans tète
ni pattes, se réserve toujours à l'Epicerie
Valeria au prix reclame pendant les
fètes à 4 fr. 50 le Vi kg.
Également nos fameuses dindes you-
goslaves - Oies - Canards.
Et vos desserts des grands jours : Fraises

Framboises, - MOres - Prisco

Masserey Bernard
rue de Lausanne

Service à domicile - Tel. 2 18 65

Visitez la grande exposition de Noel chez Pfister-
Ameublements S.A. à Lausannne. Montchoisi 13 i
Fiancés et amateurs de meubles ! , choix varie et riche, le plus beau de tout Lausanne. Sur désir,

,,, _„,.-, . , „ . ., , grandes facilités de paiement.
Les nouveaux modèles 1957 viennent d arriver ! Ne taraez pas
et venez voir les merveiileuses chambres à coucher et salles à L'exposition de Noèl chez Pfister-Ameublements vous suggère
manger, les charmants sfudios-combis destinés aux jeunes gens une foule d'idées pour vos cadeaux de Noèl, entourages, di-
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,

Les personnes dans l'impossibilité de venir samedi pourront visiter dimanche prochain notre
fabrique-exposition à Suhr. VOVOge gratuit Inscription : Téléphone (021) 26 06 66

Comptable
Entréprise de la place
cherche personne capa-
ble quelques heures par
semaine.
Offres éerites sous chif-
fre P. 15067 S., à Publici-
tas, Sion .

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

7.000 ouvriers qui ne
construisent que des
machines à coudre,
c'est-à-dire plus de
1.000 par jour , voilà ce
que r e p r é s e n t e
PFAFF !

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

GRAND CHOIX
en parfum et eaux

de Cologne pour les fètes

DROGUE R IE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61

Lignes
de la main

ANALYSES
GRAPHOLOGIQUES

Contrairement à ce qui a
été annonce par erreur,
Mme Fernando Benoit,
graphologue - chirologue
die Genève, ne se trouvera
pas à Sion les 19, 20, 21 dé-
cembre. £¦$
Les personnes qui au- g^L^—^^——^^.
raiont voulu se mettre en I
-rapport avec elle, sont Bj^WS^ ÎHSHB
priées de le faire directe-
ment à son adresse à Gè- BELLE OCCASION
néve, route de Frontenex, A vendre une

terrain a batir
de 1500 mètres env.
S'adresser sous chiffre
P. 10456 S., à Publicitas,
Sion.

Des prix inouis - Clinique de poupées - Nous réservons pour Noél

POUR LES FETES SW |SSmachine
à laver

un joli choix d'accordéons l ì lFII Il fl lIT
.-m -a m. ^,u nouveau magasin de musique

neuve, marque « Blan- -_ ,  . c ...
che - Neige » . Essorage ClaUtìC aaUtnier
centrifuge et corps de Prof - Diplòme
chauffe. Dim. 85 X 48 4, rue des Chàteaux - Sion
X 84 cm. Prix intéres- Tel. appari. 2.38.45
sant. L
S'adres. à Pascal Gross- . .
rieder . Villarsiviriaux MB MB
(FR). Tel. (037) 5 3133. ^^̂ S^̂ S^3ÈgSE_ _̂_Mi^a^i

17 IEWELS

CADEAU

APPRECIE

CHEMISES - PULLOVERS
BOUTONS DE MANCHETTE*

betteraves H Charly MOIX
Sfl S

d°- 
1 Grande-' SION | W" H0CH' Bijouterie-Optique
^¦^^^^^^_^^^^^^^_^^^__J" Grand-Pont - SION - Tel. 2.27..15

S'adr. tèi . (026) 6.30.65. J&*®SgSmW*__Ttt&___m_W_^^

Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines
Un grand choix de trains électriques et mécaniques

Chaque visiteur de notre exposition peut gagner la magnifique poupée

- >'¦ exposée dans notre vitrine (valeur " Fr. 150.—)

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue de Lausanne 15

Tel. 213 07

S I O N
We¥ Magasin ouvert fous les lundis matin durant le mois de décembre "-PU



Les cibles du nouveau programme federai

Un nouveau programme federai de tir en-
trerà en vigueur en 1957. De nouvelles ci-
bles ont été prévues à cet effet. Elles seront
imprimées sous le contròie de la Confédé-
ration qui les remettra aux firmes spéciali-
sées pour la diffusion et la vente. A gauche,
la cible B combinée, avec la division 4 et
10. Le un mesure un diamètre de 100 cm.,
le 4 20 cm. Le dix mesurant 10 cm. de dia-

mètre et les cercles correspondants de 1 à
9 sont employés dans la division par dix.
Au centre la nouvelle cible camouflée. Elle
est basée sur la variante B avec la division
de quatre et sera employée non seulement
dans le programme federai, mais aussi dans
les compétitions de l'armée. Elles constitue
une concession dans la division et dans le
camouflage, afin que ceux qui sont dispen-

-S\ ' . A '

sés du tir et les personnes à la vue faible
puissent y trouver aussi leur compte. A
droite, la cible A combinée avec les divi-
sions à cinq et à dix qui sera employée
dans le programme federai à partir de 1958.
Le un mesure comme maintenant 150 cm.
de diamètre, le cinq 20 cm. et, dans la divi-
sion par dix, c'est la cible normale de 1

mètre qui fait loi.

y yy 'r

Considerations sur la vaccination
contre la poliomyélite

Apres que 'le Conseil d'Etat eùt pris la décision d'entrcprendre une
campagne limitée de vaccination conlre la poliomyélite, il est bon d'apporter
quelques renseignements complémentaires afin que chacun soit tenu au
courant de quel ques éléments propres à clarifier le problème.

1. InoCuité du vacein : De nom-
breux parents se posent la question
de savoir si le vacein peut èlre app li-
que «ara danger. A la suite de quel-
ques accidenls du<s au vacein lare de
sa mise en venie dans le commerce,
les autorités américaineis ont immé-
diatement pris Ics mesures nécessai-
res pour en interdire . l'app lication
aussi longtemps -que san inocuilé n'é-
tait pas déniontrée au stade de la fa-
brication industrielle. Les erreurs de
techni que ont été réparése et depuis
lors plus de 100 millions d'individus
ont été vaccinés aux U.S.A., au Cana-
da, au Danemark , en Finlande. On
n'a constale en 1956 aucun décès Ufi
à la poliomyélite chez Ics enfanls qui
avaient été vaccinés, et de plus aucun
cas n'a présente de paral ysie grave.
Les renseignements obtenus sur les
vaccinations faites en Suisse jusqu 'à
ce jour démontrent la parfaite inocui-
fé du vacein.

2. Efficacité dc vacein : La prative
est fournie par les statisti ques con-
cordanles de 1955 que dans les ré-
gions atteinles par l'epidemie , Ics per-
sonnes vaccinées ont été indisculablc-
menl protégées contre l'agent de la
maladie, que le nombre de cas a été
de 3 à 20 fois plus faible que jus-
qu'àlors et que l'apparition de la pa-

ralysie a eie bien plus rare encore.
Cela démontré bien que si lc vacein
n'assure pas une imniunité absolue,
la protection qu 'il confère à l'orga-
nisme est suffisantc pour enrayer ,
dans de très nombreux cas, revolu-
tion de la maladie et pour alténuer
dans d'autres les formes graves qui
pourraient apparaitre. Les quelques
exemples suivants démontrent bien
l'efficaeité du vacein :

Cas dc poliomy élite
rclevés Sur 100.000 enfants

U.S.A. II :
Non vaccinés : 13 ,2/100.000.
Vaccinés : 3,2/100.000.

New-York : .
Non vaccinés : 21/100.000.
Vaccinés 1 fois : 5/100.000.
Vaccinés 2 ou
plusieurs fois : 3/100.000

Massachusetts :
Non vaccinés : 198/100.000.
Vaccinés 1 fois : 94,5/100.000.
Vaccinés 2 ou
plusieurs fois : 66,4/100.000.

3. Durée de protection conférée par
le vacein : Il n'est guère possible de
pouvoir la déterminer à l'heure ac-
tuelle , puisque les campagnes de vac-
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NOEL
Il est toujours doux et agréable

de parler dc Noci, dc Bethléem, dc
la crèche. Pour nous qui avons cu
le bonheur d'aller deux fois en Pa-
lestine et d'hablter ta seconde fois
pendant plus d'un an à Jérusalem,
d'où ¦ nous avons pu aller plusieurs
fois venerer la Sainte Grotte, cela
nous est tout' particulièrement dc-
leclable.

Lc mot « Noci » serait la der-
nière syllabe d'Emmanuel (Dieu
avec nous) quelque peu transfor-
mée par l'usagc.

Bethléem est situé à 777 mètres
d'alti  Inde, à 9 km de Jérusalem.
La Sainte Grotte se trouve a l'es-
tremile sud-est dc la cité dc David,
qui aujourd'hui comprend environ
10.000 habitants, mais n'en comp-
tait guère qu'un mi Hier au temps
du Christ.

Sainte Hélène, mère du premier
empereur converti, Constantin, fit
construire, au-dessus de la grotte,
en 326, la belle basilique qui est
encore debout. Elle contieni 4 ran-
gées de 11 colonnes dc marbré
rose monolithes (d'une seule piè-
ce) de 5 mètres de haut, divisant
l'église en cinq nefs. Du coté droit
et du coté gauche du chceur des-
cendent deux cscaliers étroits vers
la Sainte grotte où le Vcrbe fait
chair est né dc la Vierge Marie,
ainsi que le rappelle une étoile cn
argent fixée sur lc sol, éntre Ics
deux cscaliers. A gauche, cn des-
eendant, on vènere l'endroit, dans
un renfonccment, où, d'après les
traditions locales, se trouvait la
crèche, aujourd'hui à Saintc-Marie
Ma jeu re, à Rome.

Est-il besoin de dire la profonde
émotion que l'on éprouve en cn-
trant dans cette étroite grotte dc
12 m 15 sur 3 m 30, où naquit le

Sauveur du monde !!! Cette émo-
tion s'accroit encore, on le com-
prend aisément, lorsqu'on a le bon-
heur incf fable d'y célébrer Ics
saints mystcrcs. Il nous souvient
d'y avoir célèbre une messe à mi-
nuit entouré dc braves chrétiens
dc Bethléem, qui se prcssaient au-
tour dc l'autel , dans cet étroit cs-
pacc, au moment dc la consécra-
tion, pour adorcr Jesus de nouveau
présent, commc autrefois avaient
dù le faire Ics bergers, accourus
pour voir lc Sauveur, doni les An-
ges venaient dc leur annoncer la
naissance.

Nos compagnons dc pèlerinage
chantcrcnt le « minuit chrétien »
et quelques-uns des vieux Noels de
chez nous, que nous allons avoir
la joie d'entendre de nouveau ces
jours-ci , mais qui, sur place, dans
la sainte grotte sont particulière-
ment émouvanls.

Nous souhaitons à nos lecteurs
dc reeevoi r dans leur cceur, durant
la nuit bénie, leur doux Sauveur
venu apporter la gioire dans les
cieux à Dieu ct sur la terre venu
apporter la paix au hommes de
bonne volonté, objets dc la bonne
volonté divine.

Jesus est venu procurer à Dieu,
son Pére, dans les cieux, une aug-
mentation de gioire externe, du
fait que les anges et Ics saints le
glorifient maintenant d'avoir cu la
bonté, la bonne volonté, la bien-
vcillance, d'envoyer, selon ses pro-
messcs, un Sauveur au monde,
dans la Personne de son Fils.

Jesus est venu apporter aux
hommes dc bonne volonté, la paix
sur terre, en Ies réconciliant avcc
son Pére ct cn les unissant entre
eux, en en faisant Ics membres dc
son corps inysli que.

P. Hugues.

cinalion sont trop récentes pour -que
l'on puisse se prononcer à ce sujet.
Cerlains vaccine comme la variale as-
«urent une imniunité de longue du-
rée. Dans le cas de poliomyélite , on
peut constater que le laux d'anticorps,
c'est-à-dire la quantité de substances
capabl cs de ncutraliser le virus dans
le corps, esl déjà suffisant après la
2e injeclion, mais d'une durée limitée
à quel ques mois seulement. C'est la
raison pour laquelle on procède en-
viron 7 mois- après la deuxième in-
jeclion à une 3e appelée « injeclion
de rappel i "doni le but est de raviver
les forees de résistance de l'organis-
me, d'augni .enle.r à nouveau le taux
des anlicorps, et peut-ètre aussi , de
prolongcr à quel ques années la pro-
tection acquise. Il s'agit d'attendre
Ics résultats scientifiques des vacci-
nations en cours pour avoir des don-
nées plus précises à ce sujet.

4. Age dc vaccination : I.e Conseil
d'Etat a arrèté l'àge de 2 à 10 ans
pour des raisons d'ordre pratique no-
lammenl, mais également parce qu'à
cet àge les enfants soni le plus expo-
sés à l'allenite du virus. La vaccina-
tion est en effet moins urgènte chez
Ics adultes , vu qu'un certain nombre
d'entre eux ont déjà subi l'attaque du
virus sans pour autant que des signes
de maladie aleni jamais apparus. Il
est souhailable que dans un avenir
proche la vaccination puisse étre
app li quée au plus grand nombre de
personnes jusqu'à l'àge de 25 à 30
ans.

5. Inscriptions : Nons recomman-
dons une fois de plus aux parents des
enfants àgés de 2 à 10 ans d'inserire
sans retard leur enfant; pour la cam-
pagne actuelle et precisone < ûe les
inscri ptions pour Ics vaccinations pu-
bliques peuvent ètre reduce auprès
des instance. désignées par les com-
munes ou auprès des pharmacies pu-
bliqucs jusqu'au 19 décembre 1956 au
soir au plus tard.

Pour les vaccinations privées il y a
lieu de s'adresser directement au mé-
decin sans inscri ption préalable.

'•'" ¦•' • . Service cantonal
def hygiène publi que.

« LA MUTUALITE ROMANDE »
Terrcaux 27, Lausanne • Numero de de-

ct .libre 1956. — Sommaire : Bilan et pro-
jets. - L'assurance-maladie au Val d'Anni-
viers . - Pour lutter contre les «bus. - Cimi-
meli tcalruler la durée du droit aux prcsta-
tions. - L'ai-croisscnient des dépenses phar-
maceutiques alami e Ics milieux mutualistes.
- Nos consultati mis juridi ques. - La page du
patricien. La Rédaction

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 51 ilu 22 décembre 1956. Au sommai-

re du numero de Noel : Trois tableaux dc
Noci du Corrège. — Noel en Suede. —
Saint Francois, le petit pauvre d'Assise , a
recoiistitué la premiere crèche de la Nati-
vité. — Une nouvelle de P.-G. Tlieus : « Le
mirarle de Noci » . — La ceranuque, ari
quolidicn. — La page des enfants . — Les
conseils du jardinier. — Noci dans Ics pro-
vinces francaises . — Lcs actualités interna-
titillalo.-. — Roman-feuilleton : « Les che-
mins détournés », par Concordia Merrel. —
En pages dc mode : La maitresse de mai-
son vous propose des menus dc Noci , des
friandiscs, dcs recettes de punch, et vous
apprend comment plier les serviettes. —
Pour Ics enfimts, de nombreux modèles de
pantalons , blousons, vestcs de ski ct d'après-
ski. — Le Courrier de Paris vous emmené-
ra dans lc rovaumc de la fourrurc , etc

Patinoire de Sion
Jeudi 20 décembre dès 20 h. 30

VILLARS
SION

Ceur Noèl
Lcs cloches àparpiUuicnt dans la nuit

mystàrieusc leur carillon mélancoliqutu
Le flot sonore , joyeux , épousait tous
les recoins de lu Vallèe , apportali la
prom esse d'un grand à.vénement. Que
d'enfants et d'adolescents onl esperà
celle nuit dans leurs rèves f iévreux !
Et leurs caeurs s'élancaienl « ce caril-
lon soudain qui troublail leur dem i
sommeil.

Là-bas , sur le chem in de la vallèe , le
chant d'espàrance atteint aussi Jean.
Celle voix retrouvée après une si lon-
gue absence , emporté son cacar dans un
grand élan d'amour pour son pays , ce
qui avail été sa vie, sa raison. Les notes
d'émeraude penetrat i son àme , l'empii *-
seni d'un réconfort depuis longtemps
inconnu.

Dàbarqué tantòt dans une gare ano-
nyme , il a traverse- la plaine d'abord ,
el gravit maintenant le raidillon qui le
conduit à son village.

A chaque ef for t  de sa marche, la me-
lodie nocturne devient plus distincte,
plus amicale mime , lui semble-l-il. Bien-
tot , au détour du chemin , il découvri-
ra les lumière * scintillantes de Sorindaz.
Sa marche s'achèvera tranquille et cal-
me. Mais tant de souvenirs assaìllenl
son eveur !

Oui , une autre nuit ! Un autre
Noel !... Lui , Jea n, heureux de ses vingt-
deux ans; Elle , Isabelle , au bel àge de
dix-sepl ans ! I ls  s'aimaient ! El dans
la nuit , ce mème carillon qu 'il écoule
ce soir , n'était que la chanson de leur
bonheur,

Dans son souvenir , il perqoit encore le
crissement léger de leurs pas sur la nei-
ge. Il revoit leurs sourìres, aveux de
leurs caeurs. El ces mots à peine mur-
murés qui étaient leur vie , leur fo i .
L'innoccnce de leur baiser , cueilli au
coin de lèvres amies. Tout leur bon-
heur ! - * > ¦ ' .

El dans la nuit soudain , celle lumière
qui les cherche, les trouve. Ce poing-
latitarne qui s'abal sur sa nuque !

— Ah ! Tu , reviendras encore une

Si .' L 'accusalion qui suivit ; le pro -
cès;. su condamnation à lui , Jean , inno-
cent. Mais il avait le tori d'aimer Isa-
belle !

Puis vini son départ , son exil.  Or-
phetin , rien ne le 'refendi, au pays , main-
tenant qu'lsabelle lui àtait dàfendt te !
Un fr i leux  malin de mars , il avait quii,
là son village , son pays ; suivi le mém e
raidillon qu aujourd 'hui.

Huit  ans , il avait resista au dàsir de
revoir sa maison , la tombe de ses p a-
rents. Mais hier , la douleur trop gran-
de d'une si affreuse sé paration avait
vaincu sa résoliUion. Chez le fleuriste
il avait achet à un modeste bouquet qu 'il
p lacerait sur la tombe des siens : un
autre pour la crèche de l 'Eglise , comme
le dernier soir , avec Isabelle.

Le cortiletti a cesse. Jean aperroil
maintenant les vitraux illuminàs de
l 'ég lise. Des chants , toujours aussi beaux
que ceux de son enfance, accablent son
àme en peine de tonte leur espàrance.

Jamais de Noel joyeux pour lui !
Pauvre Jean ! Il se dirige vers la mai-
son trislemenl close.

Bientot , des voix , des rires, des up-
pels joyeux ràsonnent dans la nuit. Jean
les entend s 'approcher ; s'e f force  à les
reconnaitre. Cet appel rauque , c'est Fran-
cois , le f i l s  du meunier; ce rire aigu , Cé-
cile...

L 'Off ice  termine, le f lo t  heureux des
villageois s ecatile. Quelques voix en-
core... puis la silence à nouveau !

Il peut lui , Jean , maintenant féter
son Noél.  Par la rue deserte , froide , il
gagne l'é glise , le cimetière.

Les deux peup liers tremblent dans
la nuit. Jean hésite entre les tombes.
Des croix nouvelles qu ii ne reconnait
pas , on remp lacé les croix anciennes.
Mais là , sur la gauche, il retrouvé la
tombe des siens. Ses yeux en larmes , il
depose son bouquet , s'ugenouille dans
la neige , prie... Un froissement dàlicat —
un coup de vent peut-ètre — le sur-

fois  auprès de ma f i l l e  !
—; Mais , je ' Taime !
Le nouvea u coup... Lcs larmes d 'Isa

belle dans la nuit ! Puis , plus rien !

hm
On demande gentille r

A louer dans batiment en construction au
centre des affaires, à Sion :

locaux
pour magasins, bureaux, etc.

appartements
de 3 pièces et hall, frigo, dévaloir, ascenseur

machine à laver aUtomatique, etc.

Consultez les plans et demandez tous rensei-
gnements à l'entreprise Bertelletto & Cie, Av.
Pratifori , Sion, tèi. (027) 211 69.

______ _ .__ v _j

jeune lille
pour servir au cafe, de-
butante acceptée. Bons
gains.

Faire offres à l'Hotel du
Lion d'Or Chatelard près
de Romont, tèi. (037)
5.21.93.

monteur-
électricien

LA MAISON

A. TAVERNIER & Fils
COMBUSTIBLES

pour inst. interieure et
tèi. dans nouvelle entré-
prise à Bienne.
Offres sous chiffre AS
6297 J. aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA » ,
Bienne.Bienne. présente ses meilleurs voeux de Bonnes

~T ~T Fètes et avise son honorable clientèle
.. que ses dépòts et bureaux seront fer-

rOCllO més les 24 et 31 décembre.
en bon état, éventuelle-
ment échange cn contre-
valeur.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 97.
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: « A L'ASTRAKAN »
* .
? <

l Joli choix de fourrures. Boutonnière de vison. <
' . . i

Alphonse Sauthier
I tailleur et fourreur '
? . :

¦
' 

<

_ ' Av. de Tourbillon 31 - Tel. 2 35 19 <

i ¦¦ ¦ ¦ ¦ - - 1

commode
Louis XV

rriarqueterie bois de rose
beau bronze, dessus mar-
bré.
S'adresser à Radio-Art,
Bernard Muhlematter,
rue de la Cathédrale, tèi.
2.22.53.

——— www t? t?F-»*y-y*y*y*y*y

Café-Bar a Sion cherche

jeune fille
au courant du service.

- Entrée de suite.'

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 15126 S., à Pu-
blicitas, Sion ou tèi.
(027) 2.13.03.

accordeon
diatonique neuf avec
coffre . Prix fr. 250.—
S'adresser Gabriel Pa-
pilloud, Vétroz, téléph.
4.13.60.

prend. ,
Non , quelqu 'un s'est agenouiìlé près

de lui;  il n'ose rega rder. Peut-ètre An-
toinette , elle a coutume de passer ses
nuits au cimetière !

L'oraison de Jean se prolongc. Qui
prie près de lui ? , .

— Jean !
— Isabelle !
Ce double appel les relève soudain.
— Jean , je l 'ai toujours atlendu.
— Isabelle , je  ne t'ai jamais oubliéc.
— Attons ! {%_.-siiPrès de la cròche, ils déposent /Sir

bouquet.
Dans la nuit , un carillon merveilleux

résonne , tandis que leurs lèvres unies
chantent le bonheur retrouvé , leur
NOEL. S. P. Fournier

— ~ ~ w w^ ^^ ^ ^w^  *v — — *»**_f**

On cherche à louer poui
le ler janvier une

chambre
avec chauffage et con-
fort.

Offres à Suiselectra, rue
de la Dixence 21, Sion.
Tel. 2.22.92.
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..CADEAUX DE FETES
Cruchons croate^, de cuir - Amphores peintes à la main - Cérami-
ques - Cristai Baccarat - Coffrets de luxe - Faience de Dclft -
Pichet d'étain hollandais.

t L A  

MAISON

COUDRAY FRÈRES

LIVRE TOUS LES JOURS

ET A TOUTE HEURE

Voyez nos vitrines ! Sommet rue de la Dixence

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 - Tablicrs - Parures Chemises . , . . 16.40

Combinaisons - Echarpes Chapeaux . . . .  11.90
Gants - Bas - Foulanfe etc. ,, Pantalons ;-, Windj acks

t v  ,""* ' ' - ' ¦'' echarpes'<^él-kvates;" "'
„ Sous-vètements', -etc.

POUR ENFANTS
Norvégiens, 2 à 8 ans 21.— Chemises - Casquettes - Bas
Fuseaux . . . '.* . 19.— Lingerie - Pyjamas - Trai^
Pantalon long . . . 18.— nir.gs - Robes de chambre, etc

, Windjacks - Tfihliers - Gants.

GRANDS MAGASINS

Confections spócialisécs hommes ct enfants

En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ 40
tailles spéciales pour personnes élancées, moyennes, petites et

ENVOIS PARTOUT 
^^S^^S^^^T*2

;. PECEMBRÉ : .OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN

Le chapeau qu'il vous faut ;

. EN EXCLUSIVITE CHEZ j

\9A *"-. ̂ gjir - 9^_w *"*"*" '.» *̂ -'L  mSI
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1 NOS MANTEAUX EN BELLE DRAPERIE PURE LAINE

| à 2™»° de 59H"
I Nouvel arrivage de DUFFL-COATS ]
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* > Jeudi 20 - vendredi 21 - samedi 22 ef lundi 24, nos magasins restent J > *
J < ouverts de 8 h. à 18 h. 30 (pas de fermefure à midi) > ' ' < ¦ * * '  i
• \ Pas d'ouverture dimanche 23 \ !
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ì Cadeaux de Noèl
i Beau choix de chemises sport et

* habillées, cravàtes, pyjama pour
] ? homme ct enfant, pantalons dc ski.
! ? Lingerie pour dames en nylon, bas,
2 foulards,

j  Une bonne adresse :

| M E L L Y - P A N N A T I E R
i RUE DE CONTHEY

t 

Viande de chèvre
et charcuterie

Viande de chèvre . . Fr. 2.80 le kg.
Saucisses de chèvre . . . » 1.70 »
Mortadella casalinga fumee . » 3.— »
Mortadella Bologna extra . . , 4. ,
Mortadella Bologna speciale . » 5.— _ ,
Saucisses de porc, fraiches . , 5. ,

ì Salami type Milano . . . » 6.— »
Salami type Varzi Ire qualité » 10.50 >
Salametti Ire qualité . . . » 8.— >
Salametti 2rne qualité . . . > 3.50 »
Bceuf pour bouilli et ragout . » 2.80 •

Demandez une offre pour jambons crus, vian-
de séchée et Coppa. A partir de Fr. 30.— port

payé.

Macelleria -, Salumeria : Paoli Fiori
Lpcarno

(Prière d'écrire lisiblement)
1 , ..•.-.*.,$«_«,.-_¦, .

! 

¦ : 
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nombreuses et

; -/  ̂ô .l-l'̂ - \_ì\i__ì&̂  ravissantes

! (D yv ® nouveautés

» _
Salons - Meubles rembourrés - Petits meubles - Lampadaires

; Tapis - Descentcs de lit - Meubles de style - Entourages de
! divan - Meubles en rotin '
1 ¦ 1

BIBELOTS ET OBJETS D'ART
1 , ,

; Notre exposition est ouverte tous Ies jours sauf le dimanehe, à
I l'Avenue de la Gare, à Sion, (027) 2 12 28
> - '
j LA MAISON SPÉCIALISÉE pour AGREMENTER VOTRE INTÉRIEUR j

! 1

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE 4
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Gd-Pont - Av. Gare - Condémines
Creusets

En vue du centenaire
des apparitions

de Lourdes
En vue des grandes solennités reli-

gieuses qui se dérouleront à Lourdes
en 1958, à l'occasion du centième an-
niversaire des apparitions de ila Très
Sainte Vierge à sainte Bernadette, les
autorités civiles de Lourdes ont en-
trepris de Irès importants travaux.

Une salle des fètes comptant mille
deux cents places, destinée aux récep-
tion.s des personnalités civiles et reli-
gieuses, francaises et étrangères, qui
se rendront à Lourdes, va étre 'Cons-
truite au centre d'une vaste esplana-
de. Un ' pòdi-uni , dressé devant la salle,
permettra d'autre part l'organisation
de. maniféstations de plein air.

La capa-cilé de l'hòpital 'munieipal
Sainte-Berhadette sera portée de cent
quarante ù deux cent dix lits. Cette
transformation , qui comporterà no-
tamment la construction d'un bloc
chiru rgico - medicai ultra - moderne,
corriera deux cent ving t millions de
franos francais.

D'autre part , la ville de Lourdes a
déjà équipe ci nquante-trois kilomè-
tres de voies publiques de l'éclairage
fluorescent , et soixante-dix Tnillion>s
ont été dépenses en 1956 pour les
divers travaux publics.

Enfin l'administration des Postes
francaises a décide de demolir l'ac-
tuel hotel des postes, doni les instal -
lations étaient devenues insuffisantes,
pour le remplacer par un immeuble
spacieux. En 1954, pendant l'An née
Mariale , deux millions de pèlerins
étaient venus s'i Lourdes et l'exp édi-
tion de huit  mill ions de cartes posta-
les avait fai t  donnei* à ila ville le titre
de « cap itale mondiale de la carte
postale » . On -escompte que six ou
sept millions de pèlerins viendront à
Lourdes en 1958, et radministration
des postes prend dès maintenant des
dispositions pou r faire face, le mo-
ment venu , à l'envoi, cette fois, de
quelque vingt millions de cartes pos-
tales.

Auto-Ecole
; Garage de Tourbillon !

SION
l pratique volture Fr. 12.— à l'heure <

Deux recours tranches
Le Conseil d'Etat a pris quelque'S

décisions concernant les recours pré-
sentés à la suite des élections com-
munales.

A Salins, il faudra voler à nouveau
pour le juge mais la date n'esl pas
•encore fixée car il reste encore un
autre recours à examiner.

A Vollèges, .les résultats de l'élec-
tion vice-présidenlielle sont confir-
r

f

pour vos
cadeaux...
Pour vos repas
de fétes...

« DIVA »
vous propose : toute
une gamme d'apéri-
tifs, de liqueurs
surfines et d'eaux-
de-vie sélectioimées

____ ..__ - - Demandez son tarif
illustre

Marque dt_ po_ é G

Distillerie valaisanne ..DIVA - SA
SION — Tel. (027) 2.11.77

__ _ . .

mes ce qui provoque un ballottage et
une nouvelle votation à la majorité
relative.

A Dorénaz , deux eonseillers n'ont
pas atteint la majorité absolue et ne
sont pas élus. Hs obtinrent 68 voix
alors qu 'il en fallai! 69. Cette déci-
sion entrainé un nouveau scrutin
pour deux eonseillers et aussi l'an-
nulation des votes du vice-pfl_sident
¦et du président. Ce n'est qu'une fois
le Conseil communal complète qu'u-
ne Ielle nomination pourra avoir lieu.

Une date
dont on se souviendra !
Il est arrivé à chacun de nous de

s'écrier, après avoir vécu un événement
imprévisible : Voilà une date dont on se
souviendra !

Eh bien, cette réflexion, plusieurs per-
sonnes pourront la faire, avec un joyeux
étonnement pour un jour faste : Celui du
22 décembre prochain.

C'est à cette date, en effet , qu'est fixé
le tirage de la « Loterie Romande » et com-
me on annonce deux gros lots de francs
100.000.—, deux gros lots de fr. 50.000.—
et de nombreux autres lots importants, les
veinards qui tomber ont sur les bons numé-
ros n'oublieront plus ce scurire de la for-
tune.

Prendre des billets c'est favoriser une
institution qui continue à soutenir de ses
millions les ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, et c'est aussi courir une
belle chance et, peut-ètre, la gagner.

N'oubliez pas le 22 décembre avant, si
vous voulez avoir le bonheur de vous sou-
venir après, pour le cas où la chance pour-
rait vous favoriser...

i———i (̂ rl\ro\\\Qwe Ae|||h|
La lutte

contre la poliomyélite
Martigny, ville d'avenir , ne ménage

pas ses deniers ilorsqu 'M s'agii du bien-
ètre ou de la sante de ses enfants. Elle
a eonstruit , ces dernières années, de
magnifiques installations sportives afin
de donner aux jeunes la possibilité
d'entretenir un corps sain par la prati-
que du sport . ,

Aujourd 'hui , Martigny veut prendre
une part active à la lutte contre cette
terrible maladie qu 'est la poliomyélite.
M. le président Marc Morand avait ex-
primé dernièrement, dans une assem-
blée publi que, son désir que Martigny
soit la première ville en Valais à lut-
ter contre la paralysie infantile et 'soit
ainsi citée en exemple dans le canton.

Le Conseil d'Etat ayant décide d'en-
treprendre celle lutte en favorisant
l 'application du vacein contre celle ma-
ladie , la Municipalité de Martigny-Viil -
le prend à sa charge tous les frais des
3 vaccinations nécessaires pour chaque
enfant . D'autre pani , le corps medicai
et la Direction de l'hòpital offrent gra-
tuitement .leurs Services.

Voilà .une action qui -honore grande-
ment notre cité et les autorités qui la
dirigent.

HOCKEY
Apres avoir fait un dernier match ami-

cai contre les excellents: joueurs du Milan-
liiter, (match qu'ils peardirent par 13-6)
Martigny va se rendre ce soir à Lausanne
pour affronter les détenteurs de la coupé
Schaefer 1956, en rencontre de champion-
nat. Ainsi Martigny dans ce premier match
de championnat jouera contre Lausanne.
Ce n'est pas sans crainte que les
hockeyeurs valaisans se rendront dans la
grande cité lémanique. Mais faisons con-
fiance aux Pillet, Giroud, Moudry, Bon-
gard, Revaz qui bien emmenés par Beach
ramèneront peut-ètre deux précieux points
du bord du Léman.

Tandis que leurs aìnés se battront con-
tre Denisson et ses boys, Martigny II a
rencontrera le Rapid, team des collégiens
de Sion.

G.R.

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

Au Tom Pouce - Sion

Articles
pour Messieurs
Vètements cuir
et imperméables

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
est le journal de la capitale du Valais
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Soiree musicale chez les réfugiés hongrois
du camp d'assistance de Sion

Hie r soir. nous avons été fori aimablement convié à prendre pari
à une soirée musicale organisée aux Casernes de Sion par les réfugiés hon-
grois du camp d'assistance à l'occasion de la relève des détachements de
l'Armée suisse. Par un concert de musique classique, de niusique tzigane el
de musique de genre, ils entendaient remercier les offieiers. sous-officiers
et soldats arrivés au terme du service pour lequel ils avaient été commandes.
Du méme coup, ils saluaient l'arrivée

La première parile du concert était
réservée aux hymnes nationaux suis-
se et hongrois. Ces hymnes furent en-
tonnés avec chaleur et d'une manière
qui touchai t  l'àme. l 'éinouvait sans
fausse sensiblerie.

Une charmanle allocution dite par
une f i l l e t te  Iraduisait les remercie-
ments des Hongrois envers l'Armée
et le peup le suisse.

Nous avons entendu successivement
<• Les Noces de Figaro » , ouverture
de Mozart , un trio inte rprétant une
ceuvre de Beethoven , un virtuose du
chant , des ceuvres de Liszt , dont la
5e Rhapsodie hongroise, un solo de
violon 'admirahle, une danse hongroi-
se de Brahms et , pour terminer la
soirée , plusieurs morceaux de musi-
que tzigane , des Czardas qui nous

de eeux qui prennent la relève.

faisaient revivre des soirées passées
à Budapest.

Musiciens nés, artistes jusque dans
Ics fibres les plus prò fon des de lem*
Gire , ces Hongrois vivent la niusique
avec une intensité et une expression
qui ne nous laissent pas indifférents.
C'est tantòt poignant , dramati que ,
joyeux , exp losif , tendre , grave ou mé-
lancoli que.

Ce premier contact avec Ics musi-
ciens hongrois du camp nous a fait
une excellente impression.

Nous souhaitons vivement qu 'ils
puissent donner très prochainement
un concert public à l ' intention des
Sédunois qui l 'apprécieront comme
ceux qui ont 'longuement app laudi les
excellents artistes qu 'ils ont enlendus
aux Casernes.

Souscription en faveur
du Noel des réfugiés

hongrois du camp
d'assistance de Sion

Solde precèderà.: Fr. 2.305,10
Anonyme,' Fr. 25.—; Ecole moyenne

et supérieure des garcons de St-Ger-
main , Savièse, Fr. 41.—; Anonyme,
Fr. 10.—; " Deux » qui renoiicent au
cadeau en < i leur > faveur. A. el M., Fr.
100.—.

Total à ce jour , Fr. 2.481,10.

Demain , paraìtra la dernière liste de
soii- .cri pilion. Les dons son i encore re-
cus au burea u du journal jusqu 'à ven-
dredi mat in  à 9 heii'rtks. y

Octogénaire
Ce n'est pas un 'événement uni que.

Il y a , à Sion , de nombreuses oclogé-
naires , mais noiis ne les connaissohs
pas toutes . En saluant spécialement
les 80 ans de Mme Vve Robert Erné ,
nous nous adressons à toutes les oc-
logénaircs pour las prier de reeevoir
avec nos meilleurs comp liments nos
vceux d'heureux Noel ct de joyeux
Nouvel An. Nous leur souhaitons bon-
ne sante ct beaucoup de douceur pour
é malli e r l' au tomne de lem* vie.

Tombola
des syndicats chrétiens

en faveur de la fète
de Noèl des enfants

Liste dcs numéros gagnants :
Lc numero 2546 gagne Fr. 100.— ; Le nu-

mero 2334 gagne Fr. 70.— ; Le numero
1705 gagne Fr. 50.— ; Le numero 3473 ga-
gne Fr. 30.—.

Les numéros terminés par les chiffres sui-
vants gagnent Fr. 5.— : 23, 41, 55, 81.

Le* lots peuven t ètre. retirés, contre pré-
sentation des billets gagnants , au secréta-
riat des Syndicats chrétiens, Elysée 17,
Sion , jusqu 'au 11 février 1957.

Le Comité d'Arrondissement remercie
toute les personnes qui ont témoigné leur
sympathie aux SjTidicats chrétiens à l'oc-
casion dc. leur Tombola de Noel . 0

Tamponnement
En vill e de Sion , la volture de M.

Martial Gaillard a été tamponnée a
l'arrière par celle de M. Raymond
Fournier. Ce dernier , trompe par le
non-fonctionnement du feu du -carre-
four , a continue sa route alors qu'il
aurait dù s'arrèter, ce qui provoqua
la collision et de gros dégats maté-
riels.

QS7AW

le magasin du fumeur averti !
vous propose pour les fétes :

Cigares Havanes et Hollandais
Pipes Denille - Briquets des meil-

leures marques
Articles Longchamp et Chicarelli

L'arbre de Noèl
du Rotary-Club

Dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix , hier , en l'in d'après-midi , le Ro-
tary-Club a fèté Noel. U.n beau sapin ,
bien décoré, illuminai! un coin de ila
salle. Sur chaque table, une bougie de
Noel allumée éolairait de.s visages d'en-
fants néjouis par la lete et les cadeaux
pater n eli e meni dtstrihiiés par un Saint-
Nicolas genéreux. ' •

Il y eut beaucoup de joie , des pro-
duction* pré parées avec soin , des réci-
tations et d 'autres maniféstations ré-
créatives.

Lc Noèl du Rotary-Club permet sur-
tout de récoller des dons en faveur
d'ceuvres diverses et des cadeaux qui
seront distribués aux enfants de l'a-
miilles nécessiteuses.

Après avoir répondu très largement
aux appels de la Croix-Rouge Suisse, <
¦le.s rotariens sédunois , selon la tradì- _».
tion , n 'oublient pas les déshérités de , _ «QAKS HO5 .
chez nous envers lesquels il s manifes- H-"̂ _la»-B_!
leni une libérailité appreciahle.

Les organisateurs de ce Noel, MM.
Wuil le  et Slohiler , ainsi que les dames
qui ont fari preuve de grand dévoue-
ment , niéritent nos plus sincères féli -
citations , car la soirée fui très réussie
à tous les points de vue.

Rendons à Christiane
ce qui n'est pas

à Brigitte
Dans la chronique relative à l'audi-

tion de piano de.s élèves de Mille Renée
Chèvre, nou s avons commis une erreur
due à la confu-sion de deux lignes su-
perposées . C'est Christiane Travelletti
qui a interprete , d'ailleurs avec grand
inerite , le « Clair de lune » de Frank
Martin et non Brigitte Deslarzes. Celle-
ci avait fait valoir son talent immé-
diatement auparavant dans le « Thème
varie » de Graenicher.

Que ces deux demoiselles, surtout
celle à qui nous n'avons pas accordé
ce qui lui élait dù , veulllent bien nous
excuser. Sz.

Le personnel
des Laboratoires

Arval S.A.
à Sion, remercie vivement M. Rapaz, et la
direction pour leur généreuse gratificatici!.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Jeudi 20 décembre à 20 h. 30, ré-
pétition à la cathédrale. — Dimanehe 23, le
chceUr ne elianle pas la grand-messe.
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• Pour lui, Madame )
> <
[ 4 vitrines de cadeaux <
> <
| chez *
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\ ;
> La maison qui lance la mode <
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t Mme Adeline
DESLARZES-JORIS

A 1 àge de 79 ans , vieni  de mourir
Mme Adeline Desiarzes-Joris, épouse
de M. Josep h Deslarzes.

Mère de fami l le  exemp lairc , elle a
consa-cré sa vie à l'éducation de se^s
nombreux enfants  dont MM. Willy el
Louis Joris, MM. René , Albert et
Pierre Deslarzes.

C'était également la soeur de M.
Emile Vernay.

Nous présentons nos .sincères con-
doléances à M. Josep h Deslarzes, à
ses enfants et petihs-enfa n ls, ainsi
qu 'à toutes les l'ainrlles parentes et
alliées.

GRAND CONCOURS

Croisade eucharistique
Chers parents et educateurs,

(Com.) — Vous avez tout le souci de
la nourriture matérielle destinée à vos en-
fants. Avez-vous le méme souci pour la
nourriture spirituelle et intellectuelìe ?
Vous savez bien que vos enfants aiment
lire. Et ils lisent tout ce qui tombe sous
leurs yeux, tous les journaux et revues
que vous laissez trainar sur la table. Sa-
vez-vous qu ii existe des journaux parti-
culièrement adaptés à l'intelligence et à la
capacité des plus petits ?

Ces journaux, ce sont ceux qui sont
recommandés par les dirigeants cantonaux
des mouvements d'action catholique en-
fantine. Et pour donner plus de charme
encore à la leeture de ces illustrés de la
Croisade eucharistique, nous avons monte
un grand concours dans « Le Croisé » et
dans « L'Enfant de Choeur » . Ce concours
est dote de nombreux et beaux prix . Tous
les concurrents recevront un prix.

Comment vous y prendre pour que vos
enfants puissent en profiter ? Demandez,
si vous le désii-ez, un specimen à l'adresse
suivante : « Frane Regard,- CEuvre Saint
Augustin, Saint-Maurice . Commandez
spécialement les Nos du Concours, soit les
Nos du mois de janvier. Mais ne tardez
pas trop, que la direction du journal puisse
faire un tirage suffisant. C'est le moment
des fétes, le moment des cadeaux aussi.
Voilà pour vos enfants, un cadeau tout
trouve, et gràce à l'abonnement, un ca-
deau qui durerà toute l'année.

Le Secrétaire cantonal de la croisade.

AUT0-EC0LE
• j: Garage de Tourbillon ;

SION
j Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
i ;

"r*. ( écouté Ae

JEUDI 20 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !;

7.15 Informations ; 7.20 Le clocher de no-
tre amour ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.45 Informations ; 13.05 Le charme
de la melodie ; 18.00 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.40 Colin-maillard ; 20.00 Une
histoire racontée à l'obscurité ; 20.30 C'est
une chance ; 20.45 Echec et mat ; 21.30 Con-
cert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir
du temps.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 L'Orchestre
de la Suisse romande ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.00 Femmes chez elles ; 18.00 Le
quart d'heure du jazz ; 19.00 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.35 Instants du
monde ; 20.05 Routes ouvertes ; 21.25 La
musique de chambre de Mozart ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Paris sur Seine.
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DES PRIX...

Ciiez EMERY
Musique - Rue St-Théodule - SION
od vous trouverez des instruments de tous genres
- Grand choix de disques — Tourne-disque -

ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS

Pour killer contre le malaise qui Ten-
vuhissait , Elisabeth dàplia un journal. De-
puis la mori de Richard , il y avait cinq
ans, elle n'avait pus quitta la ville. Il avait
fall i i  celle invitation à passer Noél auprès
d'une vieille parente pour la jeler , inquiète,
dans ce traiti qui se hàtait vers la vallèe
du Rhóne. Le paysage qu'elle apercevait
à travers la vitre élait f i g a  dans iute immo-
bilità grise el les maisons semblaient gre-
lottar de trislesse. D 'ailleurs , il n'y avait
pas que celle tristesse-là et Elisabeth, dès
qu elle eut omeri son journal , relrouva la
souffrance qui , depuis quelques semaines,
dàchirail de nouvea u le monde. La haine , la
brutalità , les maisons éventrées, les enfants
qui pleiirent sans comprendre, les roules
glacàes de Texil... Il y avait autre chose en-
core qu 'Elisabelli fuyui l , quelque chose que,
lout à l 'heure , elle ne pourrait plus refu-
ser. Mal grà elle, son regard revint se poser
sur le sue de voyage abandonnà sur la
bunqaelle en face d'elle. Une femme de
dos, une main , le contour d'une joue , une
mèdie de cheveux blonds : la porte du com-
parlimela s'était refermée très vile, tandis
que le grelol de Temployé du wagon-
restauran t conlinuait de remonter le traili .
Petti-ótre que toui avait commenca à ce
momenl-là : Tungoisse au fond de la gorge ,
le regret d'ètre partie , la peur de ce qui ar-
rivera i t quand . la voyageuse reviendrail oc-
cuper la place qu'elle avait retenue.

Elisabeth posa son journal , s'apercut que
ses mains tremblaienl un peu. C'àlail plus
grave quelle ne l'avait cru. Rien ne par-
venait à lu dislraire de celle certitude qui
grandissait en elle. Alors ? Changer de com-
partimela , c'àlail si simple. Quelques pus
à faire , une portière à tirer et elle pour-
rait croire qu 'elle s'àlait trompàe. Mais elle
savait qu 'elle ne bougerait pas. Avant la
mort de Richard el longtemps encore après
que lott i f u t  devenu inutile, elle avait al-
icndii ce moment. Elle avait mème cher-
che à le provoquer . Sa lutine avait f in i  par
s endormir. On ne peut pas lutter conlre
une ombre, et puis à quoi boti puisque Ri-
chard était mort et que rien jamais ne lui
serait rendu de ce qu 'on lui avait pris ?

L'autre prit son sac, le déposa sur
le porle-bagages , s'assit. Elle avail des mou-
i-ements très calme, ne se doulail de rien.
Elle ouvrit son sac à main , en lira une gia-
ce, se regarda rapidement , l'air soudain
inqiiiet . Elle avail un peu de rouge au men-
toli et se frotta avec un tìiouchoir comme
Une.^ petite f i l le .  Mais ce 

n'était plus une
pelile f i l l e .  Elisabeth se souvint de la jeu-
ne femme radieuse qu'ellg avait operane
un jour au bras de Rièharà et doni l'image
s'était gravée en elle. La voyageuse d'au-
jourd 'hui avait l'air fatigue.; elle abordail
à son tour cet àge qui vous obligé à lutter,
à chaque instant , contre le temps. Allenti-
ve, d'une lucidità presque ef frayante , Elisa-
beth se sentii fruslràe d'une panie de sa
rei-tinche. C'àlail Tallire qu'il eùt fallii f rap-
per , la f i l le  trioniphante d 'il y avait dix
ans, son visage lutaci , son sourire insolenl.

DU CHOIX
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A votre service ! !
DE LA QUALITÉ

HODLOGERIE
BIOOUTERIE

vfeoif

AVIS aux amateurs de musique
Le^ons d'accordéon diatonique - chomafique - banjos

guitare - mandoline - clarinetfe - saxophone

S'ADRESSER :

UN CADEAU du Magasin spec_a3.se

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 Teirettaz
Horticulteur maTfre-fleuriste

livre couronnés naturelles - Corbeilles et poterle d'art

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

FLEURS COUPEES
Joli assortiment plantes vertes — Fruits et légumes frais

ARBRES DE NOEL
Magasin maison F. Meyer - Tèi. 2.12.59
Etablissements à Pratifori - Tel. 2.14.75

Se recommande

COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGES

ESSEIVA - SION
Rue de Savièse

GRAND CHOIX DE PRODUITS LAITIERS
DE PREMIERE QUALITÉ

Un bon fromage à radette - Beurre fin de la Gruyère
— Excellents vacherins —

Tous les samedis sur la place de la Pianta

Cadeaux....
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT :

• BELLES COUVERTURES PURE LAINE - CRAVÀTES
• - ECHARPES - BEAUX FOULARDS - LINGERIE -
• LISEUSES - PYJAMAS - MOUCHOIRS - PARAPLUIES
• - GANTS - BAS POUR DAMES - BEAUX CHOIX
• ARTICLES BEBES.

Tous ces articles vous les trouverez chez les

SCEURS A M A C K E R
S I O N  - Pianta

— Ne fa i tes  pus attention, dit Elisabelh,
Je me siiis trompàe , je vous uvais prise
pour...

— Polir qui ?
—Polir ime autre, qiiel qu un qui vous

ressemblail. Mais peu imporle pui sque ce
it esi pus vous !

A la station suivante, elle descendit , re-
monta dans un autre wagon. L 'apaisemenl
lin eile àprotivttit ressemblail peut-ètre à
du bonheur. Yvette Z 'Graggen

— Qa ne vous dàrange pas si je f umé ,
madame ?

— Nous sommes dans un comparlimenl
de fuineiirs , dit Elisabeth sèchemcnl .

— Je sais, mais si la fumèe vous incoiti-
mode...

— Elle ne niincotnmode pus.
Elisabeth la regarda allumer sa cigarette :

elle avail des mains de femme qui travail-
le. des ongu .t cùiirls , des doigls un peu goti-
f làs .  File na t ili: ja mais àie riche. Dactylo
dans une usine à l'àpoque où Richard Ta-
rali coniate, elle n'avait jamais voulu quii-
ter son trill ati.

Se rilidissant contre une subile et incoiti-
pràhensible faibiesse , Elisabeth se penchu :

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

lin eile avail à dire. Le róle de su vie, pas
de risque qu elle Tedi oublià. Le bruti
du traiti faisait  le silence plus grand. Le
silence d'in ani Tirràmédiable. Il devait y
avoir eu un silence pareil là-bas , avant le
ilcchainemcni de la haine, 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-
nati presque au mème : s 'abandonner à Far-
bitiaire , à l'instinet, renoncer à ce qui petit
unir , accepter ce qui séparé. Duns une sor-
te de vertige , Elisabelh se souvint qu elle
avail pensé : et dire qu 'on ne peut rien
faire  pour einpèchcr celle horreur ! Polt r-
itoti , il y avail quelque chose à fa ire , elle
le compra soudain , presque rien, une gout-
te d'eau dans Tocàan , la seule chose qui
lui f ù t  demandàe : tuer la lutine en elle-
méme. Tuer la baine dans son propre coeur
minute après minute , inlassablemenl , imipi-
loyablemenl. Aujourd 'hui , l'occasion lui en
était donnée , aujourd'hui justement — et
ce n'était peut-ètre pas un hasard. Non pas
l'occasion de purdonner : c'àlail encore
trop tòt. Simplement l' occasion de dire non
ù lu haine, Allail-elle hi laisser passer ?

— Je vous regarde, madame...
Une voix hàsitante , inquiete , qui ne coni

prena ti pas :

vour vos
(Sadenux
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PHARMACIE DE LA POSTE - SION
Dr R. Taugwalder, pharmacien diplòme

Av. de la Gare - Tel. 2 15 79

VOUS TROUVEREZ

jolBs cadeaux pour les fétes
BEL ASSORTIMENT DE PRODUITS DE BEAUTÉ

— Expéditions rapides partout —

Faites plaisir
EN OFFRANT DES FLEURS !

Voyez notre magnifique choix en

Paniers fleurs -Ar Sujets de Noèl ~k Plantes vertes

et plantes fleuries

H. SCHUMACHER
HORTICULTEUR — SION

A coté du cinema Lux - Tel. 2 35 45 - Etablissement : 2 22 28

MIEUX QUE QUALITÉ... c'est du

illusi coudray
VINS • LIQUEURS

Vermouth « Tourbillon »

MIDI... 7 HEURES...
L'HEURE DU

B E R G E R
SION - Tel. 2 27 64

m. Meckerì - Sion
HORTICULTEUR • FLEURISTE

Grand-Pont - Tel. 2 20 06

Grand choix
en plantes vertes et fleuries ainsi que fleurs coupées

et arrangements

ETABLISSEMENT A BEX : Tel. 5 24 51

C i .
-e~-'--7>nz.'re»iisf!«Os

Le savoureux cigare valaisan...

Vos parfums préférés...
ainsi que les

meilleurs produits de beauté
A LA BONNE ADRESSE

E. KUIE Z
SALON DE COIFFURE ET BEAUTÉ

Grand-Pont SION

bel assortiment de trousses et garnitures de toilette
Poudrières, etc.



LE BULLETIN INTERNATIONAL

Politique américaine
M. Dullcs, secrétaire d'Etat a

nettement déclaré à Paris, lors de
la réunion dc l'Organisation Atlan-
tique, que les Etats-Unis n'enten-
daient pas se lier de telle manière
qu 'ils ne puissent pas prendre de
décision sans consulter à l'avance
les autres membres <lu Pacte
Atlantique. Celle déclaration qui a
fait grand bruit montre que la po-
liti que américaine tend a s'émanci-
per. Lorsqu'on dit s'émanciper, ce-
la ne veut pas dire qu'on i-cviennc
à un isolationisme. On l'a déjà dit
ici, ta politi que américaine est cel-
le d'une très grande puissance et
les conditions dans lesquelles Ics
dirigeants de Washington doivent
prendre des décisions importantes
sont tout à fait différentes de cel-
les qui marquaient les décisions
politi ques de leur prédécesseu rs
d'il y a vingt ou trente ans. Toute-
fois les Etats-Unis estiment que
leurs obligations en Asie et dans
Ics autres parties du monde ne
peuvent les obliger à axer tonte
leur politique sur Ics besoins de
l'Europe. D'autre part, on le sait,
les Américains ne 'tienne nt pas à
jouer une carte qui <ressemblerait
trop étrangement à celle de l'An-
gleterre ou de la France, puissan-
ces que les anciens pays eolonisés
appcllcnt puissance coloniales.

Toutefois les assises dc l'O.T.A.
N. à Paris ont montre que les in-
tcntions amérieaines de renforcer
la cohésion du Pacte Atlanti que
ont trouve un large écho parmi les
autres pays. En effet , si Ics Etats-
Unis ne se sont pas engagés direc-
tement à suivre une politique qui
puisse limiter leur liberté d'action
dans l'avenir, ils n'en n'ont pas
de nature à renforce l'autorité des
organes prévus par l'Organisation
Atlantique. Cela a été notamment
le cas pour le renforcement de la
situation et de la position du se-
crétaire general. Cette personna-
lité était jusqu'à présent uni que-
ment un coordinateli!* . Maintenant,
depuis la séance de la semaine
dernière, le secrétai re general de
l'O.T.A.N. sera aussi un media-
tene. Le choix de M. Paul-Henri
Spaak s'explique dès lors. Le
grand homme d'Etat belge, présen-
tement ministre des affaires étran-
gères de son pays, est certaine-
ment une des personnalités Ics plus
marquantes du monde , polit ique
actuel. M. Spaak a montre qu 'il
possédait des qualités de négocia-
leur et des qualités de mediatene
très évidentes. Il l'a fait soit dans
les discussions qui ont marque la
naissance de ce que l'on a appel é
la petite Europe, soit dans les
pourparlers qui ont eu lieu récem-
ment au sujet de l'Euratom ou du
marche commun européen. M.
Spaak est socialiste. Cette appartr-
nance politi que ne l'a pas empè-
ché d'approuver pleinement les
opinions de M. Robert Schuman
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ou dc M. Adenauer, tous deux
membres de partis catholi ques. M.
Spaak s'est donc oppose à l'opi-
nion des socialistes allemands par
exemple. M. Spaak est également
un homme dont Ics connaissances
dans le domaine economique et
politi que soni aussi vastes que cel-
le du maniement des hommes. C'est
un excellent adminislraleur. Ora-
teur prestigieux, il s'est montre
toujours très actif lorsqu'il était au
gouvernement. Dans sa vie politi-
que mouveineutée.  il a non seule-
ment longtemps Inibite à Londres
lorsqu'il élait membre du gouve r-
nement belge en exil , mais encore,
il a su maintenir sa position ex-
trèmement forte dans les débats
qui ont oppose le parti socialiste
belge aux grandes formations ca-
tholiques du pays. IVI. Spaak a
marque sa très vive opposition au
roi Léopold. Cela lui a été fort re-
proché. Mais on peut dire de lui
que, chaque fois qu 'il est au gou-
vernement, il sait agi r en homme
d'Etat tandis que chaque fois qu 'il
se trouve dans l'opposition ses
qualités et son dynamisme l'em-
portent peut-ètre sur le bon sens
dont il fait preuve d'habitude lors-
qu'il a des responsabilités.

La nomination de M. Spaak est
done, si j'ose dire, un fruit de la
politi que américaine en Europe. Il
est hors de doute que, lors des as-
sises de l'Organisation Atlanti que,
les Etats européens ont fini par
adopter la position que défendaient
Ics Etats-Unis. Ceux-ci axent toute
la défense du continent sur la dé-
fense atomi que. Le militaire Eisen-
hower sait exactement l'importan-
ce que joue l'armement nucléaire
dans l'équipement d'une grande
nation. Aussi des armes tactiques
atomiques seront-clles fournies aux
Etats européens. C'est là un très
grand progrès.

Les Etats-Unis poursuivent pré-
sentement une politique que l'on
pourrait appelcr de coexistence.
Si tei n 'était pas le cas, on les au-
rait vu intervenir beaucoup plus
nettement dans la question hon-
groise. Les Américains estiment
que leurs véritables interlocuteurs
sont Ics Russes. Aussi vont-ils cher-
cher par le biais du problème du
réarmement a trouver un terrain
de discussion avec l'Union soviéti-
que. On dit notamment que le pré-
sident Eisenhower serait parfaite-
ment d'accord avec une zone déini-
litarisée en Europe et qu 'il porte-
rait mème la grande zone de paix,
dans laquelle s'effectueraient des
contròlcs par des commissions spé-
ciales sur une distance de trois
mille kilomètres, ce qui veut dire
que l'Europe serait en quelque sor-
te neutralisée. Et lorsque l'on par-
ie de l'Europe, il ne faut pas seu-
lement voir l'Europe occidentale
mais également les pays salcllitcs.

Jean Heer.

re usage de la force et de la répres-
sion , ou risquer une sérieuse perle dc
prestige, a ajouté M. Gaitskel l, qui a
propose une large zone neutre, ga-
rantie par un pacte de sécurité, el
d'où Ics troupes se retireraient des
deux parts. Cette solution of f r i ra i !  la
liberté aux salell iles el la sécurité à
la partie de l'Europe impli quéc. C'est
là une proposition auibitieuse.  a re-
connu M. Gaitskell, qui n'a pas de-
mande de réponse précise le mème
soir. « Mais il n'est pas bon que le
gouvernement attende sans agir les
offres soviétiques. Il est temps de
prendre l'initiative. »

NEIGE RADIOACTIVE AU JAPON

LONDRES

Audacieuses
propositions

de M. Gaitskell
M. Selwyn Lloyd a relevé. au eours

du début aux Communes sur la Hon-
grie, que dcs r r t ra i t s  de troupes rus-
ses ont été observés en Hongrie, mais
qu'il - ne s'agit pas foreémcnt d'une
evacuat imi .  En tout cas, a-t-il dit , la
victoire militaire russe en Hongrie
est une terribl e défaite politi que. M.
Gaitskell, chef de l'opposition, a in-
vite le gouvernement ù faire à l'U-
nion soviéti que de nouvelles proposi-
tions quant à l'Europe. Les Russes,
a-t-il dit , qui sont dans une ' situation
difficile , examineront avec intérèt
des propositions en vue du retrait ile
leurs troupes d'Europe centrale et
orientale pour autant qu'elles leurs
donnent des gara ni ics . su f f i san tcs. Ils
se trouvent devant un dilemme : fai-

Nouvelle expérience
nucléaire soviétique ?
Une nouvelle expérience nucléaire

a sans doute eu lieu en Sibèrie ees
jours derniers. estime-t-on dans Ics
milieux scientifi ques de Tokio.

La neige tombée lundi à Nagano
et à Niigata , dans le centre-nord du
Japon, était en effe t hautement ra-
dioaetive . Ics compteurs Geiger accu-
simi 52.000 tnps à la minute.

Les savants japonais soutignent que

c'est là le degré de r a d i o a c t i v i t é  te
plus élevé enregistre sur la neige
dans celle zone.

WASHINGTON

Les déportations
en Hongrie

30.000 PERSONNES
AURAIENT ÉTÉ DIRIGÉES

VERS L'U.R.S.S.

Un réfugié hongrois comparaissiint
devant la sous-eommission de sécu-
rité intérieure du Sénat a estimé à
30.000 le no in lire de ses compatriotes
que les autorités soviétiques auraient
déportés depuis le début de In ré-
vol te en Hongrie.

Le réfugié Lajos Ruff a déelaré
qu 'il fonde son estimation sur les con-
versations qu'il a eues avec les em-
ployés de chemins de fer ayant vu
des trains entie rs de déportés dispa-
raitre en direction de l'U.R.S.S.
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Fribourg va fèter
ses 800 ans

Selon les historiens, la ville de Fri-
bourg a été fondée en l'an de gràce
1157 par le due Berthold IV de Zaeh-
ringen. C'est autour de celle ville ,
par des acquisitions ter rito ria les suc-
cessives, que s'est form e l'actuel can-
ton de Fribourg.

Le Conseil d'Etat et le Conseil
communal ont , d'entente , décide d' or-
ganiser des fétes qui seront célébrées
pendant :la semaine du 16 au 23 juin
1957. La jourriée officielle esl fixée
au dimanche 1(3 juin. Elle sera niar-
quée par des ' offices religieux solen-
nels , un acte edmmémoratif  et uri
grand cortège ''ih&torique. Le mardi
18 juin sera 'la journée des villes
fondées par léM Zaehringen , soit Fri-
bourg-en-Brisgau , Berne , Thoune et
Berthoud. La journée des enfants se
déroulera vendredi 21 juin. Enf in , le
dimanehe 23 ju in , le cortège parcour-
ra les rues de Fribourg pour la se-
conde fois.

En plus, il est prevu d organiser des
expositions rappelant l'histoire de
Fribourg et «es trésors artistiques ,
ains i que des réjouissances populaires
dans chaque quartier de la ville. Une
semaine gastronomi que et d'autres
projets soii t encore a l'elude.

Un -cornile d'organisation pour les
solennités de ce 8me centenaire a été
const i tue ; il est prèside par M. Jean
Bourgknecht , conseiller aux Etats et
syndic de la ville de Fribourg.

COUP D'OEIL SUR I» PRESSE . "'""'E,,,,,

Existe-t-il des personnes
complètement
insensibles à la douleur ?

Robert Brora public , dans le FIGARO
LITTÉRAIRE, une elude sur la curieuse
et rare — affection connue sous le noni
d'« inscnsibilité généralisée congéiiitale à
la douleur ».
Il y a quelques années , un homme, de

constitution d'apparente toni à fa t i  norma-
le, se presentai! dans un music-hall comme
« Pelot e à éping les humaine ». Il avait citi-
quanle-qiialre ans el , en dehors de quelques
matix de téle, il n'avait jamais ressenti au-
cune douleur physique. Au cours de son
exhibilion il se faisait enfoncer des épin-
gles sur le corps , puis planter de grands
clous dans les mains. Ensuite il étail «mis
en croix ». Ce « numero », manifeslemenl
déntié de tonte supercherie , àtait si im-
pressionnanl qu ii dui ètre interrompa :
T« artiste » ne s'àvanouissuil pas , mais les
spectalrices el plus encore les spectateurs
perdf tient connaissance !

Les exemples de celle affection pour-
raien t ètre encore multipliàs. Elle reste
cependant assez rare.

D 'une facon gimàrule elle est reconnue
dès la pelile enfance.

L'analgesie est totale ou presque totale ,
quel que soit le moyen employé pour pro-
voquer une douleur : piqùre , p incemem,
hrùlure, gelure , passage d'un courant éiec-
trique, pression des globes oculaires. Les
sujets resteiu parfaitement insensibles à
certains examens pratiques sans anesthésie ,
tels que cuthétérism e vésical, bronchosco-
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pie , dilalation tp sophag ienne. L 'enfant pré-
serìlàe à la Sociàlà de pédiatrie s'ag ila à
peine lorsqu 'on a disséqué un nerf Inter-
osseux de son pied .

Ces malades ne souffrenl  pas des dents.
L 'un d'eux s'àlait pluìnl d'une làgère dou-
leur. Son dentista fu i  surpris de constater
qu 'il avait un nerf complètement à v i f .

Dans la majorité des cas, le troitble ne
varie pas et Tinscnsibilité « In douleur
constatàe duns l'enfance persiste à Tàge
adulte .

Il n 'esl pas rare de trouver des séquelìes
de fractures passées inaperques, des traces
de brùlures profondes , des cicatrice* diver-
ses et multiples , des ulcàralions de la Lin-
gue, uvee ainpitlutioii de" In pointe.

Un enfant avait arracltà Textràmità d'un
de ses- doigts « pour s'en débarrasser », un
autre avail seclionnà le bout de sa Iangue et
l'avait ensuite porla à sa mère. Un troisiè-
me avail laissà un lapin lui manger une
phalange.

Enfin , dans les observations pitbliàes, on
retrouvé notàe Tabsence de Ionie mttnifes-
ttilion douloiireiise à l'occasion de mala-
die* ou d'opéralions prtiliquées sans anes-
thésie : avulsioni dentaires , ràduclions de
fractures , otite , oslt 'omyàlile , abcès , etc.

Tous ces ftti ls soni évidemment très àloi-
gnés de Tintii f fàrence cong ànitale ù la dou-
leur, dànomination cxprimanl bien le symp-
làmie qui constitue à lui seni tonte la ma-
ladie.

De nouvelles recherches, l'examen appro-
fondi de sujets qui en soni tttteinls , l'étu-
de d'autres cas qui seront reconnus , éclair-
ciront peut-ètre le mystère enloiiranl celle
étrange af fect ion.
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SIERRE

Un recours retiré
L'élection prcsidenlieillc sierroise

avait donne lieu à un recours deman-
dant la validation d'un bulletin au noni
de M. Zwissig, ce qui aurait  amene un
ballotage et de nouvelles élections. Le
contróle fait  par iles instances de l 'Eia!
du Valais a permis de constale!- qu 'il
y avail un buìletin ù valider pour cha-
que candidai. A ila suite de celle cons-
tatatimi , le recours est retiré et M.
Salzmann est officiellement nommé
président dc la ville de Siene.

GRIMISUAT

Culbute d'une auto
LE CÒNDUCTEUR EST
GRIÈVEMENT ELESSE

Un employé de I 'aérodrome de Sion ,
M. Ge.rniain Dubuis , 22 ans , habitant
a Dróne-Savièse, roulait en voiture ,
hier soir , sur la route Sion-A ycnt , h.rs-
qu 'à Champlan, près de Grimisuat, il
serra de trop près le bord de ila chaus-
sée et son véhicule tomba dans ile fos-
se. Le malheureux automobilistc a été
transporté à l'hòpital de Sion , souf-
frant  d 'une fracture du crune .

Ceux qui s'en vont
A Leytron , est decedè , à l'àge de

84 ans, M. Casimir Buchard.
A Dròme , Savièse, est morte Mme

Angeli ne Varone , àgé de 66 ans.
A Montana , est decèdè M. Camille

Vouardoux , àgé de 43 ans.

Deux arrestations
Des inspecteurs de la police de siìre-

té ont arrèté , à Sion , deux individus ,
les nommés H. G. et M. F., Valaisans ,
qui «'étaient emparés d 'une voiture, à
Ardon. Ils avaient abandonné ce véhi-
cule, dans un l'osse, très endommagé à
la sulle d 'un aceident.

Au Cine-Club Valaisan
Le concours national des films d'a-

mateurs se déroulera à Sierre au
mois de février.

•Les membres du Cine-Club valai-
san ont arrèté les quatre films qui le
représenteront à ce concours.

Ce sont « Elernel printemps » de
M. Oscar Darbellay, « Horizon .
blancs » de Roland Muller , « Ciel et
nuages » et la « Grande Fontaine »
de Dubost.
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Monsieur Louis Mayoraz , ancien

juge à Hérémence ;
Madame el les enfanls de feu I)a.

mien Mayoruz-Rournisseii , à Héré-
mence ;

Madame Veuve Claudin e  Sierro . !
Mayoraz el son fils à Hérémence ;

Monsieur el Madame Oscar Mayo-
raz-Morund el leur lille , à Enseigae et
Lausanne ;

Madame Veuve Antoinette Mayoraz.
Bourdin, à Lausanne ;

Madame el Monsieur Fran cnis
Mayoraz-Mayoroz et leur f i l le  à Hé-
rémence ;

Monsieur Marius Mayoraz-Sierro ci
son fils , à Hérémence ;

Monsieur  et Madame Jules Majo-
raz-Défago et leurs enfanls , à Cham-
péry ;

Monsieur et Madame Fridnlin
Mayoraz-Sierro et leuiv. enfan ls , à
Hérémence ;

ainsi que Ics fa m il Ics Mayoraz,
Sierro, Folloni» .-. Dayer, Bourdin ,
Bonvin. ù Hérémence

ont la douleur de l'aire pari du
décès de

MADAME

Louise MAYORAZ
née Dayer

leur  chère épouse, mère , belle-mère,
grand-mère, tante el cousine, décédée
le 20 décembre 1956, à l'àge de 73
ans, munie  des Sainte Sacrements dc
l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence, le samedi 22 décembre, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Josep h Deslarzes, à St-

Rap hael ;
Monsieur el Madame Will y Joris-

Varone , à Sion ;
Monsieur et .Madame Louis Jorls-

Joris et leurs enfants Elisabe lh el
Anne-Fran?oi«e, à Orsières ;

Le Docteur et Madame René Dos-
larzes-Bron et leurs enfanls Domini-
que et Marie-Jos é, ù Sion ;

Monsieur et Madame Albert Desiar-
zes-Pfe f fenIé el leurs enfan l s  Bernard,
Chanta l , Brigitte et Alain , à Sion ;

Monsieur el Madame Pierre Desiar-
zes-Albrecht el leurs enfanl s  Beatrice ,
Sté p hane , Christian et Raphael, à
Sion ;

Madame Veuve Angelin Joris-Ver-
nay, ses enfanls  et petits-enfants ;

'Madame Veuve Jules Vernay-Lovay,
ses enfanls  el pel i t s -enfanls  ;

.Monsieur et Madame Armand Ver-
nay-Tissières, leurs enfanls  ct pelli. -
enfant» ;

Monsieur et Madame Emile Verna .v-
Selz, leu rs enfanls  ci pelits-enl 'anlts , à
Sion ;

Monsieur et Madame Adrien Ver-
nay-Lovay, leurs enfanls  et petits-en-
fants ;

Madame Veuve Auguste  Dubols-
Vernuy, ses enfanls  et petits-enfants,
à .Sierre ;

Madame el Monsieur Lovisa-Vernay
et 'leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Floride Deslarzes et ses
cnfan ts  ;

Mademoiselle Celina Deslarzes ;
Famil le  de Feu Francois Filliez-

Deslarzes ;
ainsi  que Ics familles parentes el

alliées ,
fon t  pari de la perle douloureu .se

Qu 'ils v iennent  d'é prouver en la per-
sonne de

MADAME

Adeline
DESLARZES-JORIS

née Vernay

leur  Iris chère épouse , mère , grand-
merò , sir-ur, belle-sceur, laute  et cou-
sine , eivlevée à leur tendre affect i on
le 19 décembre , dans sa 79e année,
après une longue maladie , munie  dc«
Saiiits-Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Orsi- -
res, le samedi 22 décembre , à 10 li.

iP. P. E.
Col avis l icnt  lieu de faire-part .
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