
La crèche de Gragnan-Debat
par Paul Guth

A Gragnan-Debat , dans les Hautes-
Pyrénées ', il existé une coutume qui re-
monte au célèbre baron Jean du X l I I e
siede, appelé familièrement Je annot ,
dont la statue en bois portant un casque
en forme de tuyau de poèle , orne la
grand' salle du chàteau. Cette coutume
exige que les jeunes gens et les jeunes
fi l les  qui se marieront entre le 25 dé-
cembre et le Premier de l'An édifient
la crèche de la Noèl à l 'Eglise.

A Gragnan-Debat , oà les moeurs sont
austères , et déjà marquées par l'Espa-
gne , on ne laisse des f iancés tout seuls
qu 'à cette occasion.

L' année dernière , deux f iancés  seu-
lement remp lissaient les conditions :
Louis Deloustal et Juliet te Plantalet.
Louis , un paysan de vingt ans , une uoix
de ténor supérieure à celles du théàtre
du Capitole de Toulouse. Des sourcils
en moustaches , ce qui est un signe de
passion. Juliette , des yeux couleur d' ai-
les de perdrix et un babil qui roulait les
r plus que tous les gaves.

Ils devaient consacrer la journée du
24 à la préparation de la crèche. Le 23,
la tante de Juliet te était venn e trouver
M. le Cure au presbytère. Elle lui avait
révélé , sous le sceau du secret , qu 'une
cousine de la jeune f i l l e  était taxi-girl
à Bordeaux , qu 'il fa l la i t  craindre peut-
ètre chez Juliette une pareille chaleur
du sang. Que , par conséquent , une sta-
tion trop prolongée , seule à seul , avec
son f iancé , risquaìt de comporter quel-
que danger. En e f f e t , les autres années ,
plusieurs couples de jeunes gens se
trouwaient ' ensemble à l'église et le
nombre freìnait .  les . .tpntations. Mais ,
cette fo i s , on était à une période de
classés creuses , et ce couple unique pou-
t'oit flamber dans la solitude.

M.  le Cure , qui avait été zouave à Sidi
Brahim , essai/a de rassurer la tante.
Mais la pauvre femme s'obstinait à ré-
péter en patois :

— Una taxi-g irl , moussu lou cura , una
taxi-girl '....

Il dut fa i re  quelques concessions à ses
angoisses. Il promit de confier la garde
du couple au sacristain. Pendant toute
la journée du 24 , Faustin Gardère prit
donc en f i la ture  Louis et Juliette.

Il les suivit dans la forè t  où ils al-
taleni chercher des f eu i l l e s  et des bran-
ches mortes pour la crèche. Il  se con-
iai! derrière les chénes en rentrant. le
ventre , car sa bedaine , contenue d if f i -
cilement par sa ceinture, dépassait der-
rière les troncs. Il connut des af f r e s
quand les jeunes gens grimpèrent dans
une cabane de chasseurs de palombes ,
posée sur la maitresse branche d' un ar-
bre. Il ne pouvait pas les suivre ìà-
haiit . Il dut SP contenter de les attendre
au DJeri de l 'échelle . le nez en l' air.

Quand ih descendirent . Faustin re-
marq ua qu 'ils avaient les Jones roses et
les ye ux bri l lants  et ove Lou is parlait
plu s for t .  Il se mit d' ailleurs à sauter

par-dessus les buissons en chantant le
Toreador de Carmen et à jongler avec
des cailloux.

Ils arrìvèrent dans une clairière sur
de la mousse. Juliette se coucha et
Louis en f i t  de mème. Elle l' enveloppa
dans son manteau et se serrèrent l'un
contre l' autre. Faustin reconnut in pet-
to qu 'il eut agi de mème dans une pa-
reille situation , car la rìgueur du froid
en cette saison ij icitait aux rapproche-
ments plus qu 'aux distances.

Enf in , les deux jeunes gens regagnè-
rent le village et entrèrent dans l'égli-
se. Faustin se cacha derrière un pilier , à
gauche du maitre autel , d' où son regard
plongeait directement sur la chapelle
où ils devaient édi f ier  la crèche. Pour
ménager ses varices, il s 'assit sur un
prie-dieu.

Il vit Louis prendre du papier d' em-
ballage accumulé dans un coin, et qui
avait servi à envelopper du savon à l 'é-
picerie... Capulet. Il s 'inquieta quand
le jeune homme en drupa Juliette et la
f i t  marcher dans Vallèe centrale en por-
tant sa traine de papier comme celle
d' un manteau de cour.

Puis , en trois tours de main , Louis
froissa la matière crissante et en forma
une caverne où il posa un poupon de
cellulo 'id sur un lit de palile et de feui l -
les mortes.

A ce moment , il se pencha en avant ,
en prenant Juliette par le bras. Tous
deux perdirent l'équilibre et s'écroulè-
rent sur la crèche, parmi des débris
de cierge et de papier déchiré. Un grand
cri , puis plus rien.

Faustin se precipita. Devant cet acci-
dent , il ne pouvait ètre question de
surveillance , mais de secours. Il croyait
trouver les deux jeunes gens par terre
sur les dalles de la chapelle. Mais à
l' endroit où ils avaient disparu , il n'y
avait plus qu 'un grand trou carré éclai-
ré par un morceau de bougie renversée.
Faustin avance le pied pour descendre
dans Vexcavation , qu 'il croyait peu pro-
fonde.  Il f u t  entrainé dans le vide et
tomba.

Au fond , à la faveur  d'un rayon de
jour , parvenu là il ne savait par quel
biais , il découvrit avec stupeur , en se
relevant , les deux jeunes gens agenouil-
lés en extase. Ils lui f irent  signe de se
taire et lui montrèrent , dans un coin,
sur un monceau d' ostensoirs et de ci-
boires. une statue de la Vierge en or,
étincelante de dìamants.

— Nous venons de découvrir le tré-
sor du baron Jean , dirent-ils.

C' est ainsi que Louis et Juliette , as-
sociés avec le sacristain , purent acheter
le plus grand bazar de Tarbes , où ils
inaugurèrent un rayon de soins de
beauté , pédicure-manucure , ce qui ne
s'était jamais vu dans un bazar pyré-
néen , malgré l' esprit d' entreprise des
habitants , habitués , à conauérir l'Amé-
rique du Sud à chaque generation.
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Echos et Rumeurs

L'arbre de Noél ne manque mème pas
dans un avion de la Swissair , mème si
les prescriptions rigourcuses intcìdisent
d allumer les bougies. Et le sourire de
>a stewardesse se reflète dans les yeux

de l'enfant ravi.

Rejoint apres une course a plus de
140 kilomètres à l'heure. un automobilis-
te de l'Ohio a déclaré aux policiers qu 'il
n 'avait eu nulle intention de se mo-
quer d'eux , mais qu 'il appuyait sur
l'accélérateur sans s'en rendre compte ,
en consultant une carte de la région ,
qu 'il ne connaissait pas très bien...

ir
« Ceux qui font les antithèses en for-

gant les mots sont comme ceux qui font
de fausses fenètres pour la symétrie :
leur règie n 'est pas de parler juste , mais
de faire des figures justes ».

(Pascal)
ir

A la suite d' accidcnts de travail . près
de deux millions d'heures ont été per-
dues dans les usines hongroises depuis
la revolution de l'an passe. Le fait est
dù. dans la proportion de 70 r>r . à l'al-
coolisme qui prend des proportions in-
quiétantes . les ouvriers buvant de plus
en plus pour oublier leurs malheurs.

Les trente-trois plus gros mangeurs
d'Italie viennent de donner leur ban-
quet annuel dans une petite ville du
Piémont. Ils ont consommé : 15 agneaux ,
52 poulets . 150 truìtes . 35 kilos de fruits
et bu 100 bouteilles de vin.

JOYEUX

¦'Vi..*- r ¦ ~ - t&tSSiflNr * x * ̂ H'̂ ^wSw**__ ¦ *: y * ^' -x- •%«î  * '• ¦ ¦&0&$mB--i'* >
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l.a « Feuille d'Avis du Valais »
annonceurs et a tous un joyeux Noél.

Noél est un jour de joie et d'allégresse.
« Puer natus est nobis... Un enfant nous est né, un Fils nous a été donne... »
La fète de Noél est, dans tous les pays, l'occasion de manifestations de la joie

populaire. Après l'office divin , c'est une fète familiale. Certaines coutumes paysan-
nes veulent qu 'on associe les bètes au banquet. A la pàture habituelle on ajouté
du sei ou du sucre. A table , en certains endroits , on laisse une place vide pour
les anges, les àmes ou les pauvres.

La pieuse coutume des crèches, la ferveur des Provengaux pour la mise en
place des santons, la tradition du chant des « Noéls », le fond inépuisable des pas-
torales dont certains sont encore jouées en public : autant de transpositions
populaires de la liturgie de Noél.

Transpositions qui témoignent du « succès » obtenu , depuis plus de quinze
cents ans, dans toute la chrétienté, par la célébration solennelle du plus grand
événement survenu depuis la création.

JOYEUX NOEL !

NOEL !

souhaite à tous ses lecteurs, à ses abonnés , aux

(Comment est née
la première crèche

C'est saint Frangois d'Assisereplis du rocher
qui eut le premier l'idée, le
24 décembre 1223, de recons-
tituer , par des figurines, la
Nativité du Christ.

D'épais flocons de neige tombaient
lentement sur la plaine, évoquant
en cette nuit de décembre 1223, une
autre nuit perdue dans la nuit des
temps et la plus belle de toutes,
celle qui avait donne au Monde le
Sauveur.

Derrière les barreaux de sa cellu-
le, Francois d'Assise songeait. Tout
en fixant la voùte celeste, il voyait
Bethléem, l'étable, le petit Jesus, la
Madone, saint Joseph, le boeuf et
l'àne... Et il croyait entendre les an-
ges chanter le « Gloria in excelsis ».

Dès sa plus tendre enfance, on di-
sait de lui qu'il rèvait tout éveillé,
qu'il avait des visions... Dieu l'avait
comblé cette année plus que de cou-
tume : en effet , un mois plus tòt, le
29 novembre, une bulle du Pape
Honorius avait assure l'existence
canonique de I'Ordre des Francis-
cains que Francois d'Assise avait
fonde en 1209.

Francois fit appeler un de ses
amis, bienfaiteur de l'ordre, et lui
dit , tremblant d'émotion :

« Noel approche. Je veux vivre la
nuit du 24 décembre comme ceux
qui virent naitre notre Sauveur. Je
t'en prie, va choisir une grotte dans
la forèt du Greccie, installe à l'in-
térieur une mangeoire avec de la
paille , dispose Ies animaux et les
personnages de pierre et de bois, la
Madone , saint Joseph, le boeuf et
l'àne... et reconstitue fidèlement la
scène de la Nativité ». L'ami fit com-
me le voulait Francois et comme il
n'avait pas juré de se taire , il ne
manqua point d'en parler aux alen-
tours.

Le 24 décembre au soir , une foule
tres dense se massait dans la forèt ,
devant la grotte où déjà priaient
les Frères.

L'ingénieux ami de Francois d'As-
sise avait inumine la crèche, avec
cent petites veilleuses et cent cierges
nichés parmi la mousse, dans les

Et ainsi, pour la première fois,
une crèche apparaissait en Europe,
le soir de Noél.

Francois d'Assise, en vètement de
diacre, chanta l'Evangile et parla de
l'amour du prochain.

N'ayez ni or ni argent, ni mon-
naie dans votre bourse, dit-il à ceux
ceux qui l'entouraient et l'écoutaient
dévotement. Aimcz-vous les uns les
autres, c'est là le plus bel enseigne-
ment de la Nativité...

Ce fut le grand silence et le re-
cueillement.

Toutes les tétes s'inclinèrent.
Francois d'Assise tendit les bras

vers I'Enfant-Jésus de pierre qui
lui souriait. Et soudain, quelqu'un
qui n'avait pas baisse les yeux pous-
sa un cri... Un enfant d'une beauté
surnaturelle , un enfant non plus de
pierre mais de chair rose et pure,
avait surgi mystérieusement et
s'était couché sur les bras tendus de
Francois.

La vision n'avait dure qu'un ins-
tant mais elle avait frappé Ics assis-
tants et nul n'osa douter dcs affir-
mations de celui qui prétendait avoir
vu le miracle.

Legende ou non, le fait fut rap-
porté et répandu dans toute la ré-
gion.

Francois a été inspiré par Dieu.
Il faudra, nous aussi, l'imiter et
faire chaque année une crèche...
Dans les bois, les forèts , les eglises,
les maisons... Francois et ses frères
en ont institué l'usage. A nous de le
répandre.

Et c'est ainsi que les statuaires,
les artisans mirent leur talent au
service de l'Enfant-Jésus. Dans tou-
tes les boutiques italiennes on trou-
vait à Noél , au 13e siècle , des per-
sonnages, des animaux de bois ou
de terre cuite.

La congrégation de I'Oratoire ré-
pandit cette pieuse pratique à Mar-
seille. Les couvents la reprirent et
aussi les familles. Et bientòt chacun
fit sa crèche à sa manière, chaque
contrée eut son style.

Yvette Matthey.
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Au Paradis les pommes

A la « Bergère » les truffes au chocolat
Grand choix de bonbonnières aussi

originales que variées, garnies
de pralinés maison

• L'INSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Quelle lecon !
C' est avec un intérèt très vif et une

joie sans mélange que j'ai visite l'Ex-
position itinerante « L'Art à l'école ».

Je l' ai senti, tous les visiteurs subis-
saient le charme ambiant. Et il faut  f é -
liciter chaleureusement les pédagogues
qui préconisent « l' expression libre ».
Ses résultats sont probants .

Que d'ingéniosité , que de fantaisie ,
que de goùts sùrs des coloris sont o f -
fer t s  aux regards des amis de l'enfan-
ce ! Si la naiveté des jeunes auteurs de
peintures , de céramiques, de tissages,
est souvent indéniable , la sincerile, la
logique et... Vhonnéteté le sont ausai.

En peut-on dire autant de bien des
professionite ls de l'art « abstrait » ?

En m'atiàrdànt dans cette salle , où
d'heureuses découvertes m'attendaient
à chaque pas , je songeais avec un soup-
Con d' amertume à tant d'imposteurs, ou
de farceurs désabusés. qui se moquent
du public , soit pour l'épater , soit pour
railler son manque fréquent d'intelli-
gence , soit encore pour camoufler une
totale absence de talent.

Je ne pus m'empècher de penser à
quelques noms , dont le succès d'un
temps seulement espérons-le , est une
of fense  au simple bon goùt.

Chez les gosses doués , obéissant à
leur instinct , aucune tricherie , aucun
calcul malhonnète. Tout simplement un
manque de savoir qui , avec le temps,
dìsparaìtra s 'ils sont de vrais artistes ,
prèts à accepter le long el dur appren-
tissag e de leur métier.

Que Von n'anle pas s imaginer que je
prends ces enfants  pour des génies. La
p lupart d' entre eux, sélectionnés dans
douze pays du monde , et dont l'àge va-
rie entre cinq et quinze ans , ne donne-
ront rien , et sombreront dans l'oubii.

Deux ou trois , qui sait , connaìtront
peut-ètre un jour une célébrité méri-
tée.

Mais aujourd'hui , tous sans exception
donnent une lecon. et quelle lecon, à de
f a u x  « petit s maitres » arrivés , dont
l'univers des Beaux-Arts se plait à se
laisser infester ! P.V.

La petite
statistique

En 1956, en Suisse, 4695 acci-
dents ont été provoqués par des
conducteurs ayant méconnu, mé-
prisé ou ignoré les conditions spé-
ciales que créent, dans le trafie
rout'er, lc brouniard , la neige, la
pluie ou le verglas.

BPA.

•
A la fin du chargement les

longs bo's doivent étre marqués
à l'extrénvté arrière, d'un signal
bien visible. Si un tei chargement
stationne dans l'obscurité , il faut
le signaler aux autres usagers de
la route au moyen dc feux places
à l'avant et à l'arrière.

•
Dès la tombée de la nuit , tous

les véhicules attelés doivent ètre
pourvus d'un feu, blanc vers
l'avant , rouge ou blanc vers l'ar-
rière, visible à 30 mètres.

BPA



Les 10 commandements
de la bonne

maitresse de maison

Gràce aux gaines 195 Z, vous pouve z
avoir une tigne souple mais f erme...

Vin chaud a I Grange

Le /estivai de la ligne qui est, vous
l'auriez pensé , une manifestation publi -
citaire et de propagande en faveur du
corset, a débute par la présenta tion, dé-
sormais annuelle, des nouveaux modè-
les de gaines et soutien-gorges.

La mode souple ou f loue  n'est belle,
assurément, que sur le corps aux f o r -
mes harmonieuses et fermes, sinon tou-
te disgràce physique serait accentuée
et mise en évidence.

Ces formes harmonieuses on ne les
a pas toujours ou on ne les a plus et
alors la gaine, étudiée pour chaque cas,
devient indispensable.

On pourrait eroire que revolution de
la gaine n'est guère sensible et pour-
tant , chaque année révèle un per fec-
tionnement nouveau.

DES MODÈLES POUR TOUTES .
Cette année, on a, semble-t-il, songé

surtout au « confort » et recherche,
avant tout, « maintien et aisance » :
maintien par une savante mise au point
de la tension des tissus et aisance en
abatidonnant de p lus en plus les tis-
sus épais, les baleinages trop rigides, les
coutures et ornements f ormant des
épaisseurs.

Pour les femmes à la conformation
normale et qui portent une gaine-cein-
ture, les spécialistes ont créé ces gai-
nes avec ou sans bande de taille mais
allongées vers le haut des cuisses par
un jeu de pinces ou une bande tissée
en forme, destinée à maintenir la gaine
en place et, éventuellement, à e f f a c e r
quelques bourrelets.

Les tissages ou les découpes en croi-
aillons sont également adoptés par
beaucoup de spécialistes. Pour les per-
sonne^ fortes ou, au contraire, ayant
beaucoup maigri , c'est le combine gai-
ne-soutien-gorge — que l'on appelle
encore « justaucorps » — qui convien-
dra car c'est le modèle qui repartit le
mieux, sans compression gènante, les
rondeurs qui alourdissent quelque peu
la silhouette, en maintenant au besoin

les muscles et meme les organes ira»
ternes.

Pour les jeunes sportives, une gaine-
culotte ou un porte-jarretelles suf f i sent ,
mais pour ces modèles, on choisira une
bonne coupé ou plutòt un bon tissage
de fagon  à obtenir un article indéfor-
mable et souple pourtant pour ne point
gèner les mouvements.

CONFORT ET PRATIQUE,
QUALITÉS NON NEGLIGEES :

Confortables et pratiques par une
coupé très étudiée, les gaines le sont
aussi par les textiles nouveaux qui, en
assurant une grande solidité , permettent
encore des lavages rapides et fréquents.

Au nylon s'ajoute maintenant le Ris-
lau, le nylon Baulon, le « Surex scin-
tillant » pour les gaines du soir.

Signalons, à propos de gaines du soir,
que les modèles de combinés spéciaux,
découvrant largement le dos, sont nom-
breux de mème que les soutien-gorge
spéciaux (Dosanu, Colibrì, Kestos, etc).

Il est désormais inadmissible qu'une
femme soit a f f l i g é e  d'une poitrine im-
parfaite  car ces nouveaux soutien-gor-
ges permettent un véritable modelage
et il y en a pour chaque cas.

Les bustiers ont à peu près tous aban-
«Lonné leurs armatures rigides et quel-
ques-uns s'agrafent sur le devant, ce
qui en facili te grandement la mise en
place.

Enfin, une nuance nouvelle «fumèe
rose» s'allie quelquefois au noir en
«transparent» . Le blanc reste toujours
elégant ainsi que les roses classiques.

Notez enfin que vous pouvez partici-
per au grand concours de la plus belle
ligne, organisé par la fédération natio-
naie des industries du corset.

Ce concours est dote de nombreux
prix et vous pourrez peut-ètre gagner
la Dyna-Panhard qui en constitue le
premier prix.
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1. De bonnes resolutions prendras
au début de chaque an.

2. Ces resolutions tiendras
jusqu 'au bout, courageusement.

3. Les menus prépareras
à l'avance, régulièrement.

4. Ton budget établiras
. chaque mois, honnètement.

5. Tous les repas prépareras
avec soin, amoureusement.

6. Les plats tu présenteras
avec goùt , joliment.

7. Toujours à l'heure tu seras
méme s'il t'en conte énormément.

8. Tes employées tu traiteras
avec douceur, gentiment.

9. Tout ton travail entreprendras
avec entrain, joyeusement.

10. Ta bonne humeur conserveras
surtout dans les vilains moments

RECETTE DE SAISON

Faites bouillir un quart de litre d'eau.
A ébullition ajoutez 300 gr. de sucre
dont vous aurez frotte les morceaux
sur l'écorce d'une ou deux grosses oran-
ges, mettez-y également quelques zes-
tes vraiment très fins. Laissez fondre
le sucre, puis versez 1 litre de bon vin
rouge; il doit bouillir.

Vous aurez laisse en attente, rempli
d'eau très chaude, le cruchon destine à
servir vos convives. Débarrassez-le
maintenant de son contenu que vous
remplacerez par le vin bouillant, plus
le jus de deux oranges et servez chaud
dans de grands verres contenant cha-
cun une rondelle d'orange très mince.
(Je veux espérer qu 'afin de préserver
vos verres de la casse, vous aurez pris
la précàution d'y déposer une cuillère
en argent avant d'y introduire le li-
quide brùlant) Maintenant, comme l'ont
fait les convives de Martine, régalez-
vous !

En toutes choses un peu ir Amour
Invitée à passer la veillée chez Mar-

tine, j 'y  retrouvai plusieurs couples
umis, réunis autour d' un bon f e u  qui
pètillait dans l'atre. Il  régnait là une
douce euphorie; tantòt suivant d'un
odi réveur les f lammes dansantes, tan-
tòt jasant ou chantonnant , chacun goù-
tait intensément ces minutes parfai tes .

Martine s'étant éclipsée discrètement,
tandis que son mari, joyeux compère ,
entretenait les invités, j' usai de mon
droit d'amie de la maison pour la re-
joindre dans son « antre ». Rassurez-
vous ! Pas de chouette sur son épaule ,
pas de chat noir juché sur Vescabeau ,
pas de baiai fat idique.  Une cuisine
nette et claire. des carreaux gentiment
habillés de volants , aux parois de ra-
vissantes assiettes dont chacune repré-
sente le souvenir d'un beau jour ou
d'un geste amicai , voilà le lieu où je
la surpris occupée à de mystérieux pré-
parati fs .

Je me doutais bien qu 'elle allait nous
mì-ioter un de ces petits riens, comme
elle les nomme, auxquels elle nous a
accoutumés et qui sont chaque fo i s  une
nouvelle surprisé.

Tout en échangeant nos menues con-
fidences , je  suivais d'un ceil attentif

et charme les d i f f éren tes  pha ses de ses
opérations. Sur la plaque de sa cuisi-
nière électrique une marmite p ansue
semblait me mettre au d é f i  de deviner
son contenu.

Mon amie est charmante, jugez-en !
au lieu de garder jalousemen t le secret
de ses reeettes elle m'autorise à vous
en dévoiler une de temps à autre...
moyennant une condition. Oui, Marti-
ne ne permet pas qu'on sabote ses spé-
cialités.

« Je  n'use pas de trucs savants, me
dit-elle; tout simplement, au lieu de
m'éparpiller en de vains e f f o r t s , j e  ré-
f léch is  à ce que je  vais faire , et le f a i s
avec soin, ga m'évite une f o u l e  de dé-
sagréments et de pa s perdus. »

Ce que Martine ne dit pas , mais qui
lui vaut son intense rayonnement , c'est
qu 'elle se donne entièrement à ce qu 'elle
f a i t  et y met tout son coeur. Du plus
petit au plus important , chacun des
actes dont est tissée sa journée, est un
acte d'Amour.

En toutes choses un pe u d'Amour,
quelle règie d' or ! Et si elle se répan-
daìt , combien de vies en seraient trans-
formées.  Si nous essayions tout de sui-
te ? Dominique.

La sante de vos ongles
— SI vos ongles sont stries d'ondula-
tions, trempez-les chaque jour, pendant
quelques minutes, dans un boi d'eau tiè-
de additionnée de salicylate.
— Quand ils deviennent cassants, fai-
tes leur faire une cure d'iode blanc :
deux ou trois fois par jour , passez tout
autour et sous vos ongles un petit bà-
tonnet entouré de coton et trempe dans
l'iode ; la cure devra durer vingt et un
jours. Il est bien rare qu 'au bout de ces
trois semaines, les ongles n'aicnt pas re-
,pris toute leur vigueur.
— Il arrivé que l'ongle bianchisse (soit
totalement, soit partiellement), ce blan-

chiment est dù à de fines bulles d'air si-
tuées dans la profondeur de la plaque
ungueale. Si le blunchiment est total ,
il traduit en general un grave désordre
de l'organisme ; mais partici , sous for-
me de points blancs et de stries, il est
dù à un traumatismo et le plus souvent
à des soins manucures trop brutaux au
niveau de la base de l'ongle. Attention
donc en vous soignant les mains.
— Faut-il parler de celles qui se ron-
gent les ongles ? Elles sont pou nom-
breuses... mais elles existent : femmes
trop nerveuses ou très jeune s filles par
exemple. Il ne peut ètre question, ce-
pendant de leur conseiller l'aloès ou
l'usage permanent des gants... Mais elles
peuvent demander à leur dentiste de
leur mettre dans le fond de la bouche
ces espèces de petites cales qui empè-
chent les dents de se joindre assez pour
saisir l'ongle.
— Rovenons pour terminer, à celles qui
« portent griffes » : j' en connais une qui ,
avant d'enfiler ses bas, commence par
enfiler ses gants. L'idée n 'est pas si
mauvaise ; je vous la livre donc.

Mon coiffeur I...
Pino

Mesdames, pour chaque visage,
une coiffure ! - Permanente à
l'huile et garantie — Permanente
naturelle qui gonfie les cheveux
Système special pour permanente

avec cheveux longs

Spécialiste en teinture

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

— Ongles carres, ongles pointus : deux
formules qu 'il faut  adapter selon sa
main. Sachons choisir notre style mais,
avant toute chose, sachons soigner nos
ongles. Car ce n 'est pas pour rien que
l'on jauge le raffinement d'une femme
en disant : « ... et elle est soignée jus-
qu'au bout des ongles... » Anne Lusigny

Vive le sport
Madame

MOBILITE ET SOUPLESSE
DES HANCHES ET DU BASSIN

1) Debout, doigts derrière la
nuque, coudes écartés, jambes
modérément écartées, projeter le
ventre en avant, puis les fesses
en arrière d'un mouvement sou-
ple, rapide et continu (20 à 40
mouvements doubles).

2) Debout, doigts derrière la
nuque, coudes écartés, pieds
joints, faire tourner le ventre ra-
pidement, genoux un peu déten-
dus, dans un sens, puis dans l'au-
tre (20 à 40 mouvements dans
chaque sens).

3) Debout, doigts derrière la
nuque, coudes écartés, pieds
joints, faire saillir et jouer les
hanches d'un mouvement souple,
rapide et continu, en faisant pas-
ser l'appui du corps d'un pied
sur l'autre (20 à 40 mouvements).

Professeur Grosdidier.

Petits conseils
pratiques

COMMENT COUDRE
ET NETTOYER L'ORLON

Afin de ne pas effilocher le tissu,
coupez à chaud et ne vous servez pas
de craie qui laisserait des tàches indé-
lébiles. Piquez très làche avec un fil
de soie.

Pour nettoyer l'orlon , faites tremper
et lavez en pressant à l'eau savonneuse
tiède. Rincez, essorez , laissez sécher. Ne
repassez qu 'avec un fer à peine chaud.

ENTRETIEN DES VÈTEMENTS
EN RHOVYL

Lavez à l'eau savonneuse froide et
rincez en pressant (surtout ne jamais
tordre le tissu). Faites sécher à l'ombre
et ne repassez pas.

COMMENT EFFÀCER
UNE TACHE D'CEUF

Il faut toujours nettoyer une tache
d'ceuf avant de laver et surtout repas-
ser le tissu macule. Humectez à l'eau
froide, puis lessivez. Si le tissu est fra-
gile, nettoyez au tétrachlorure de car-
bone et colorez la tache à l'eau oxy-
génée.

TÀCHES DE NICOTINE
Le meilleur produit pour nettoyer un

tissu taché par la nicotine est l'alcool
à 70°.

L épargne est la richesse
d'un peuple. UCOVA

FÉ IVI UNITE
ELEGANCE mET

Conseils pra tiques
WM̂ WSMMBMI 1 /^lf_nH__________Ì
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UN PETIT ARBRE DE NOEL
EN CURE-PIPES

Le petit sapin termine est gami d'étoi-
les et de cceurs de papier dorè et une
etoile de carton dorè termine la pointe.
On peut suspendre ce léger ornement
au-dessus d'un radiateur, l'air chaud le

fera tourner sans cesse.

LA POMME-HERISSON
Amusante decoration pour votre arbre
de Noél : les pommes d'api sont bien
frottées pour les faire reluire, puis on
piante sur l'une des hémisphères, de pe-
tits bàtonnets à coktail qui rayonneront

dans toutes les directions.

Votre publicité dans un quotidien,
; C'est bien !

Pour qu 'elles recoivent un bon ac-
[cueil

Insérez vos annonces dans la Feuille

Les congés des écoliers seront-ils mieux adaptes
à ceux de leurs parents ?

L'organisation du travail des écoliers
préoccupe actuellement beaucoup Ies
educateurs et, dans « l'Education Natio-
naie », un journal èdite à Paris, un ar-
ticle du Dr P. LOUYS est consacré à ce
problème.

Nous en citons quelques lignes :
« Organisation du travail quotidien :

travail intellcctuel le matin , activité va-
riée ensuite, d'une part , généralisation
de la journée dite « anglaise », d'autre
part ».

En bref, le médecin reclame quc
l'après-midi, peu favorable, selon lui, à
l'étude, soit consacrée au repos, à la cul-
ture physique et au sport (ceci complete
par unc étude du soir).

Lc Dr LOUYS propose un essai de
réorganisation du travail hebdomadaire
et du regime des vacances.
NOS ENFANTS NE CRIERONT PLUS
« VIVE JEUDI »

Le jeudi serait rendu aux études, tan-
dis que le samedi deviendrait jour dc
congé afin dc donner aux élèves deux
jours consécutifs de liberté. Avec ce
correctif toutefois : le travail intellcctuel
de la journée serait comme il est dit
plus haut : limite à une demi-journée.

L'auteur constate avcc raison l'inhar-
monic actuelle de la vie dcs parents
(heures d'ouverture dcs boutiques, dcs
administrations) et propose : qu 'un essai
accompagno dc divers réajustements
dans la corrélation des occupations dcs
parents ct des enfants soit introduit.
MOINS DE VACANCES L'ETE
ET PLUS DE VACANCES L'HIVER

Le problème des vacances est aussi
évoqué : fixation de la date de Pàques,
vers le 8-10 avril (un accord internatio-
nal avec le Vatican que I'U.N.E.S.C.O.
pourrait appuyer de ses voeux pourrait

amener cette fixation).
Grandes vacances du ler juillet au 15

septembre, trois semaines de congé à 1»
montagne vers la fin de l'hiver.

Le report et l'allongcment des vacan-
ces d'hiver à février, mars, que préco-
nise l'auteur, devrait permettre en son
esprit aux enfants :
a) de se remettre de la fatigué qui ac-

compagno ordinairement la fin de
l'hiver et d'éviter le séjour à la ville
pendant une epoque ou Ies épidémies
sont les plus virulentes ;

b) de s'adonner (organisation à prévoir
ou à étudier) aux sports d'hiver ;

e) de trouver de la neige et de nombreux
sites permettant en fin février, dé-
but mars, de faire des sports d'hi-
ver : ce qui est beaucoup plus diffi-
cile ou hasardeux vers Ics fètes de
la Noél ;

d) de faciliter l'acclimatation et de res-
treindre la frenesie par un allonge-
ment d'une semaine de la période des
sports d'hiver ;

e) de faire échapper Ics enfants aux
veillées ct excès gastronomiques f»"
tigants de la période de fin d'annee ;

f) on pourrait , de notre coté, quant au
déplacement de la période des vacan-
ces d'hiver. permettre pour le tou-
risme un étalement très profitable
pouvant se traduire par une réduc-
tion des coùts dc séjour dans Ics sta-
tions touristiques.

On remarquera que l'utilité hyg ién'"
que pour des citadins, petits ou grands,
intoxiqués d'air pollué et nerveusement
fatigués par les bruits de la ville, app»-
rait de facon si evidente, qu 'en dép»
des frais. on assiste chaque hiver à une
ruée vers les montagnes.

Yvette MATTHEW.

POUR CONFECTIONNER L'ARBRE
Une trentaine de cure-pipes de couleur
verte seront nécessaires. Chaque cure-
pipe est plié sur lui-mème, comme indi-
que ici, pour former une branche et des
branchettes. Les branchettes n'ont pas
plus d'un cm. de long. Le bas de la
branche est plié, accolé au tronc où il
est fixé par un cure-pipe qui parcourt
en spirale tout le long du tronc, en en-
serrant étroitement les insertions des
branches. Les branches supérieures soni
faites d'un seul cure-pipe tandis que les
inférieures en demandent deux, qui soni
liés ensemble. Pour finir, on forme lc
pied qui est fixé au tronc de la méme

fagon que les branches.

AVEC DE LA FAILLE...
Pour garnir votre arbre de Noél, vous
pouvez confectionner vous-mème de pe-
tites étoiles et de petits cceurs en paille.
Il n'est pas toujours facile de trouver
de la paille en cette saison, mais votre
marchand de vin vous en procurerà
presque certainement. Mettez tremper
les brins dans de l'eau jusqu'à ce qu 'ils
soient souples et faciles à travaillcr.
Pour les attacher, employer du coton

rouge ou du ruban très étroit.



CONTRE LES TROUBLES fMnPIllOllC I R C U L A T O I R E S :  vii vUlfllI
remède à base de plantes, active et régularisc
u n e  c i r c u l a t i o n  d e f i c i e n t e .  C i r c u l a n
est efficace contre les varices, les hémorroi'des,
l'inflammation des v e i n e s , l'hypertension, etc.

C i r r i !  I n  ti Fr- 4 E15 > elitre Fr. 11.20
I l  k U l U I I  CURE 1 litre Fr. 20.55

B________________________-_B_____ chez voire pharmacicn ct droguiste,

P O U L E T
à R O T I R
(pret à la poèle

la pièce

Maurice Witschard
MARTIGNY Tél. (026) 618 71

Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons : Canard et coin - Epaule de
bceuf - Bceuf pour fabrication. Prix très avanta-
geux. - Livraisons franco contre remboursement.

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

t -\

A louer à la Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105—
tout confort.
Offres à « La Matze SA. » , Sion. Tel. 2 36 14
ou 2 39 42.

v I

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande dc saucisses Ire qualité, hachée, le kg. Fr.
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes , la paire Fr. —.70.
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30.
Saucisses fumées, à conserver, le '/_ kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le .6 kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, le ' •_ kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cui-
te, le ' _ kg. Fr. 2.50. Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire , le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédiée continucllement contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

Metzgergassc 24, Berne, tél. (031) 2 29 92
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CADEAUX UTILES
: CADEAUX PRATIQUES j
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Charbons - Mazout
i

S I O N

TEL. 2 17 31
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Cadeaux de Noel appréciés...

^̂
5 % d'escompte pendant les fétes !

COUTEAUX de poche, de table, eclaireurs, de chasse, poignards.
SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers, fourchettes.
CISEAUX couture, tailleur, à ongles, manucure.
TONDEUSES ET RASOIRS à main et électriques.
PATINS, giace et neige.

Articles de pèche et divers cadeaux

COUTELLERIE U. LEYAT - SION
Grand-Pont Aiguisage de patins

- J

silhouette souple

Un cadeau utile, avantageux
choix de

Tapis Sellettes
Descentes Jardinières

Duvets Guéridon*
Fauteuils rotin

Couvertures de laine Couch à beaux tissus
Couvre-lits piqués Entourage

chez

Métrailler
AMEUBLEMENTS

Rue de la Dixence 25 S I O N  Tél. 2 19 06

si prisée à l'heure actuelle
s'obtient avec nos com*
plets qui témoignent de la
science des coupeurs.
Nous proposons un vaste
choix de complete, ves-
tono, pantalons admira-
blcment finis et dont l'as-
pcct « tailleur » donne
entière satisfaction aux
plus exigeants.

Complet depuis fr. 128.—

ALBERT SCHUPBACH
CONFECTION

SION - Grand-Pont - Tél. 2 21 89



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

confiance à la

mmm Prince
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MEUBLES-TAPIS
à des PRIX SANS CONCURRENCE

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrii.es
U concernant les articles de fètes

ATTENTION !
Choix immense de tapis

EN TOUS GENRES
A DES PRIX AVANTAGEUX

SEULE ET UNIQUE ADRESSE :s

Rue de Conthey 15
S I O N

TÉLÉPHONE 2 28 85

Se recommande : H. PRINCE

VOULEZ-VOUS :
faire un cadeau durable ?

UN LIVRE !
passer une soirée agréable' ?

, UN LIVRE !
vous instruire, vous délasser ?

UN LBVRE !
connaìtre le monde, les choses ?

UN LIVRE !

LA LIBRAIRIE

^?4HiaCKtoLs
Téléphone 5 13 32 SIERRE
Membre du Club des Libraires de France
a sélectionné pour vous les meilleures nou-

veautés de l'année
Demandez un choix ou, mieux encore,

faitcs-lui le plaisir d'une visite
Pas d'obligation d'achat

iW Toutes les souscriptions sont regues,
sans frais, aux prix de faveur prati-
ques par les journaux et éditeurs.

Catalogues et documentation sur demande
LE LIVRE FAIT PLAISIR A TOUS

. 
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Des cadeaux pour la vie...

i • UN BEL ENCADREMENT

; • UNE JOLIE RELIURE |
! • VERRE SANS REFLETS

1 Voilà la possibilité que vous offre la maison !

J. DELAVY - DAYER |
; SION ir Atelier dc reliure et encadrements !
! I

) Rue de la Porte-Neuve !
I Tel. (027) 2 14 33 j

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres ;
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cuisine moderne pour chaque ménage. en pur cristal de roche et les rayons infra-rouges
jjjjjf |Ì| ij 4 instruments (mixer , presse à fruits , rape , coupé- peuvent étre dispensés seuls ou accompagnés des
|jj| ™ H légumes]. Construction entièrement métallique, très ultra-violèts. Approuvés par l 'A. SE. 1 an de garantie

EH massive , de bonne stabilite. 2 ans de garantie.

Paroi cha^fante | Sèche.chGveux E Modèle portati! 110.-
MIOTHERM 59.— pi 

vS '-i* Sj' ll,,i* ^"^vvcuvv ts Modèle p liable peut étre posé sur un meuble ou
i i  Rfl A I QJ A 32 ¦""' E.I sus Pendu à un crochet. 340 watts . lampe de quartz:

La paroi chauffante MIOTHERM est de forme \ *. 
V " fi 120 watts.

agréable et de toute première qualité. 3 possi- UH MALOJA est un produit suisse de première qualité, |l _ _ .•« .'' A <•_ "_> ___
bilités de réglage: à 400 , 800 et 1200 watts . jnl sa forme est agréable. Sa puissance de 500 watts 8 FwsOOGlS SUP6P 195. "-"
Elle est munie d' une poignée portative pratique -I le rend particulièrement efficace. Il est très léger H .. ... . . . . . „,. . , ,' , H H , ,., K , „„ a . _„. v .  „ ;„,„„ .„,„ „ i i. „„¦ ._ .__ ci' ..- „„ 0! Modèle de table , belle présentation , puissant rayon
iso ee con re a chaleur , de sohdes pieds et se ;J| et maniable. 2 mterrupteurs a la poignée (I un pour H .," .. „ C7n ' ,, . i.„„ D JD „ ' ;,. _ _ _ _ _  .,.._ .¦ . . • . _i Ee !•__,:. _._,-. ,J „• !• _ ...-„ „_ . . i' _ _ . I«I___ Ri d action. 570 watts,  lampe de quartz: 180 wat ts .
fai t  en teintes modernes Kj I air chaud et I autre pour I air froid). wm r M .

^^
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N̂_ _ - . Asp irateur à poussièrc
Machine à laver ._- | .,.^̂  SUPERMAX 135.-
A| D II I A / < j  APITIOire friQOrifiClUe j" Appareil puissant et à usages multiples. Peut étre

L D  \J l— f\ '""^̂ Ì-_^3» f a t\tt tr-T,M a r« _k 
^ utilisé comme baiai ou comme aspirateur à main

avec chauffage i'* :_ C3  ̂ | N EVADA 120 I. 695.— Pour chaque usage , il possedè ì' accessoire voulu
l?nn w ,_tt _ fi*?—**^ ™*5*?s

'-.̂ Si H A . J . . ,- .- La poussière est recueillie dans un sac en papier"DO watts mm-w::.:: ^*»^̂ . I Agregat de toute premiere quahte. moteur a com- ,, je „e ensui,e (1Q sacs à lère Fr , 25).COC ____ *r B i(SS_bj«̂ i - : •! pression , vaste compartiment a basse temperature
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produits congelés , de glaces , etc , ** r* c

3000 watts I 4 rayons. Dans la face intérieure de la porte: casier j DAI I .fi.MATIP 2Q7 ~̂
-7 [re !R *w»> ^» ¦ . I à beurre muni d' un couvercle basculant , comparti- ** *.__. *_» lw_#*. I I ***. __- __r # ¦
» vOi™" |H fj  ment pour bouteilles d'un litre, rayon special pour K] Appareil ménager d'avenir. Baiale, èpoussette. en-

r,;,„,; . .upr H f .  j/ ^ , ! H les oeuls ¦ caustique, fait briller et polit ... sans former aucuncxccuiee a»ct uc» « fl . t __n _. .,
matériaux de toute / , ¦ : " I I , . , . ... N nua9e de poussière parce que I aspirateur puissant
première qualité et f\l \. j 1 APITIOire frigOr_ ?_qUe jf est toujours en action. Moyennant un peti fsupplé-

équipée de tous les if  ̂ . a " gì ment de Prix ' vous obtiendrez tous les accessoires
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Le ìierre et le f iguier
par Maurice Zermatten

Dans un article publié dernièrement par ce journal, M. Jacques Edouard
Chàble analysait la situation de la littérature romande et soulignait : «Il
n'y a pas de littérature helvétique. Il y a des littératures suisses de langues
différentes. « Cette cristallisation manquante d'une « littérature helvéti-
que » nous apporte cependant son attrait et nous vaut une production lit-
téraire d'une qualité singulière.

Notre littérature suisse-romande peut s'enorgueillir d'auteurs chevron-
nés dont l'un des plus féconds, le plus connu et le plus lu à l'étranger —
dans ce Paris sevère mème — honore tout particulièrement notre canton
et a nom : MAURICE ZERMATTEN.

Bon an, mal an, cet auteur, en pleine possession de son talent et qui
connait aujourd'hui la vogue, sinon l'or des récompenses, nous offre une
ceuvre attachante, aux résonances toujours plus intimes de nos réalités et
convictions valaisannes : « LE LIERI

Dans son panorama de la production
littéraire et des lettres valaisannes étu-
dié pour les ondes de Radio-Lausanne,
notre rédacteur en chef F.-G. Gessler
définissait l'oeuvre nouvelle de M. Zer-
matten : « drame de la vie moderne
exprimant le désarroi des àmes devant
les modifications de structure qui lais-
sent des ètres nus devant les problèmes
du coeur et de la foi ».

Analyse bien sentie, s'il en est, car
le Valais du « Lierre et le Figuier » ne
s'apparente point au Valais de « La
Montagne sans Étoiles » et des romans
antérieurs de M. Zermatten. Dans ses
ceuvres précédentes, l'auteur nous a
présente les drames internes d'une po-
pulation montagnarde, les rivalités d'in-
dividus, de communautés : aujourdhui ,
M. Zermatten nous éclaire un pays en
complète transformation, un « Valais
de l'epoque des puissants barrages, des
grands domaines agricoles » où les dra-
mes complexes de l'aisance procurée
par le gain effraient une generation
surprisé par cette rapide evolution.

La critique valaisanne a fait de l'ceu-
vre de M. Zermatten un roman essen-
tiellement psychologique. « Le Lierre
et le Figuier » nous paraìt déborder
de ce cadre trop restrictif qu 'on lui im-
pose, pour atteindre une plus ampie
envergure, un pian supérieur.

Certes, le conflit psychologique existé
dans les drames qui lient Odile et Jac-
ques, Annie et Michel. L'analyse inti-
me de leurs sentiments, de leurs pas-
sions coupables, de leurs déchirements
nous vaut de belles pages, une prospec-
tion réelle du cceur humain qui n'a
rien à envier à un Marcel Proust.

Mais l'ceuvre s'étale sur un autre
pian, plus vaste, plus exigeant, et qui
marque — à travers toutes les ceuvres
— une constante préoccupation de l'au-
teur : « le drame religieux qui se noue
à l'intérieur des consciences » et qui
oppose la liberté individuelle — aug-
mentée par la passion — à la forme des
traditions parfois étroites d'un catholi-
cisme teinté de rigorisme et de supers-
tition paysanne ».

Il y a le drame du sentiment coupa-
ble qui unit Annie et Michel , Odile et
Jacques. Il y a, au-dessus, le drame
plus cruel encore de chacun d'eux face
à la foi , aux croyances sévères. Mais
,un troisième drame domine ce doublé
conflit psychologique et religieux : la
vie du barrage qui se construit ; les
milliers de vies humaines agrippées au
rocher, luttant de leurs faibles forces
pour créer l'oeuvre démesurée. Cette
troisième réalité demeure la plus im-
portante, car d'elle, dc l'aisance maté-
rielle qu 'elle procure, naissent tous los
conflits. secondaires.

Dans son prologuo, l'auteur souligne
ce triple aspect de son oeuvre :

— « Vous avez raison, sans doute ;
ces travaux fabuleux apportent à ces
{vallées perdues presque l'aisance. Est-
ce bien ? Elles vivaient de peu , de leur
pain de seigle et de leur laitage, mais
elles préservaient du moins leur àme.
L'argent , je le crains, faussera leur
existence.

— Pardon ! Vous avez vu ? Cette pe-
tite croix de bois cnchàssée dans ces
pierres, ceinte d'épilobcs comme d'une
couronné de cimetière... On voudrait
étre l'absent dont le souvenir, si dou-
cement, se prolonge ».

Ce prologue résumé l'oeuvre de M.
Zermatten : la construction du barra-
ge, l'aisance matérielle que ces gigan-
tesques travaux apportent aux popu-
lations, les conflits humains ct religieux
que ce nouveau mode de vie provoqué.

La réalité valaisanne actuelle et sou-
vent tragique de l'édification d'un bar-
rage a frappé nombre d'écrivains du
pays et de l'extérieur. Mais par l'oeuvre
qu'il nous donne ce jour , M. Zermatten
se place au premier rang par l'intensité
dramatique que son talent a apportée
à la description dc nos grands travaux.

— « Au dola de cette bouche noire,
une vie atroce, un ordre des ténèbres
s'organisaicnt , rayés dc météores, agités
de détonations ct dc cris. Sur les De-
cauville, roulaient les express noctur-
nes, charriant à l'air dcs lambeaux de
montagne. Quel enfor gémissait dans
ces souterrains , qucllcs souffrances sc
tordaient , à des kilomètres de la lu-

E ET LE FIGUIER ».
mière, dans des anfractuosités où tré-
pignaient les foreuses ? D'épaisses dra-
peries de poussières flottaient autour
des lampes. Soudain l'eau giclait ; un
spectre s'agitait, homme ou machine ?
grattant la pierre de ses griffes ».

Mais dans cet enfer moderne, la na-
ture humaine reclame ses droits, la pla-
ce de l'homme demeure avec ses pro-
blèmes, ses sentiments, ses convictions.
'« Dans le grincement des aiguilles, le
frólement des trains-fantómes, le cré-
pitement des perforatrices », l'homme
subit la présence de son existence, l'exi-
gence de sa condition. A l'entrée du
trou affreux , il n'a pas abandonné ses
soucis, ses ardeurs. Et Michel, le méde-
cin de chantier, songe à Annie, à léur
amour. Dans la noircéur de la nuit, la
présence de Tètre aimé se fait plus
exigeante, plus vitale encore.

— « Cette femme à jamais séparée...
Il éprouva tout à coup un besoin si
précis, si total d'Annie, de ses mains,
de son visage, de son sourire qu'il se
sentii pris de vertige. Puisque la vie
n'a pas d'autre sens qùe ce fragile bon-
heur qu 'elle nous offre ou nous retire,
autant l'étreindre à bras-<le-corps, et
tout de suite ; demain, il sera trop tard
peut-ètre... ». •

Dans le cadre de ces travaux de ti-
tans, se noue le drame d'étres humains
appelés à vivre la terrible aventure.
Parmi le fourmillement de l'oeuvre plus
vaste, se déroulent les drames des hom-
mes luttant contre leurs passions, cher-
chant la résolution de leurs conflits,
de leurs problèmes tant de cceur que
religieux.

Des ètres humains qu'opposent les
croyances, les nationalités, les intérèts
s'affrontent dans une lutte de chaque
instant. M. Zermatten nous trace l'exis-
tence de ce groupe nouveau, travaillant
à l'ceuvre generale, mais déchirée par
les conflits internes. A l'oeuvre géante
coopero l'armée anonyme des ouvriers,
guidée par l'ingénieur en chef , M. Sou-
terre. Le médecin de chantier et l'au-
mònier assistont chacun et participent
à leur manière à la tàche commune. Le
drame se noue lors d'une soirée orga-
nisée par Mme Souterre, maitresse de
maison plus intéressée à marier le jeu-
ne médecin à la secrétaire de son mari
que dévouée aux soins de ceux qu'elle
accucille. Cette jeune Mlle de Nucy,
aristocrate révoltée, aux idées nouvel-
les, bravant la foudre paternelle, ne
serait-elle pas un choix judicieux pour
le jeune homme ? Mais pourquoi faut-
il que cette présentation ait lieu en
présence de Mme Duvernay ? mariée
à un certain Jacques, « s'occupant da-
vantage de ses poiriers que de sa fem-
me ».

— « Il est difficile d'etre un bon mari
quand on a décide de transformer des
marécages fétides en verger de Cha-
naan. Ainsi... ».

Mme Duvernay s'ennuie et ses « al-
ternances de joie et de mélancolie » sur-
prennent Michel, l'envoùtent. Irréelle,
vaporeuse, appelant les caresses, enve-
loppée do songes, elle présente pour le
jeune médecin le visage de l'amour.
Oui. « Qui donc l'avait jamais pareil-
lement ému ? Au temps de ses stages
parisiens, bien des femmes avaient fleu-
ri ses soirées ; elles se confondaient
toutes dans une vague image anony-
me. Il lui venait d'Annie, en revanche,
de la lumière, une sorte de chaleur qui
le pénétrait , comme s'il avait bu un
alcool très fort. « Il la regardait , sc-
erete dans la ciarle des lampes, fée
douloureuse et douce quètant de la ten-
dresse ».

Annie entre dans la vie solitaire du
médecin , avec sa jeunesse, sa fraicheur,
sa beauté. « Michel , pour la première
fois, comprenait vraiment que la beau-
té est ce qui aide à vivre et à mou-
rir » . Mais les deux époux qui , involon-
tairement ont commis la faute de cette
rencontre, s'interposent à cette affec-
tion naissante, à cette « intoxication
naturelle », ainsi que la nomme M.
Souterre. Les recommandations n 'étei-
gnent point cependant l'ardeur nou-
velle qui animo le coeur de Michel et
la première gerbe offerte à Annie n'est
quc le message véritable du nouveau
sentiment. Mme Souterre accucille cette
première offrande...

L'homme cherche dans une liaison
extérieure l'affection refusée dans son
foyer. Pour Jacques, l'image du bon-
heur manque prend le vsage d'Odile,
« précise, brune, nette dans son tail-
leur exact ». Les heures vécues avec
elle lui permettent d'oublier la froideur
de son foyer, la distance glaciale de son
épouse. L'amertuime trop longtemps
supportée pousse aux plus osés bon-
heurs : les deux amants voyagent, ou-
blient l'épouse abandonnée, vident la
coupé passagère de leur bonheur volé.

Tandis que les déchirements augmen-
tent de cette doublé passion coupable,
une angoisse plus crucile encore étreint
les couples. Leurs vies, dans un pays
catholique, n'est-elle pas une faute of-
ferte à la vue et aux commentaires de
toute la population, des centaines d'ou-
vriers ? Et un sentiment de révolte
nait par cette contrainte, obstacle au
bonheur. Le dessein de Dieu sur ses
créatures semble un tourment perpé-
tuel.

— Voyez-vous, avoue Michel au Pére,
ce que je comprends le moins dans vo-
tre Dieu, c'est son acharnement à punir
ses créatures. De quoi les punit-il ? Il
les a créées ; on dit qu 'il les aime com-
me un pére, que dis-je ? qu 'il les aime
d'un amour infini. Et il passe son temps
à les torturer.

Pour le coeur revolte, la justice di-
vine parait injuste. En vain cherche-t-il
une échappatoire à sa situation ! La
négation de la bonté divine peut apai-
ser passagèrement son àme égarée par
la passion. Mais on ne vit pas volontai-
rement dans le péché sans en sentir
toute l'amertume, le poids qui , chaque
jour, devient plus oppressane. L'àme en
révolte se surprend à haìr sa situation.
Des heures trop lourdes d'angoisse
amènent l'ultime révolte de l'àme.
Après tant de bonheur mèle à quelles
peines aussi , la rupture déchire les
cceurs... Mais l'accident fatai survient
qui libere... et rapproche les époux.

— « Il se rappela le figuier de l'er-
mitage, garotté par 4e-terre grimpant ».

Ecrit dans la langue toujours plus
dépouillée de l'auteur, ce roman, dra-
me d'une tragique résonance actuelle,
est appelé au plus grand retentissement
et classerà sans conteste notre écrivain
Maurice Zermatten parmi les meilleurs
de notre temps. Le Valais entier est re-
connaissant à l'auteur pour le don ma-
gnifique qu 'il vient de lui offrir.

Pierre-Simon F.
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Russie,
portes ouvertes

On ne connait que trop les argu-
ments « pour » et les arguments « con-
tre » l'URSS. Quant aux réalités con-
crètes de cet immense pays , il est rare
de pouvoir les appt'ocher. Un livre en
fournit pourtant l'occasion.

Aux beaux jours de la « détente »,
deux journalitstes frangais , reporters de
Paris-Match, obtenaient du Maréchal
Boulganine une faveur sans précédent :
l'autorisation de rouler librement, dans
leur propre voiture, sur Ics routes
d'URSS. Ce qu 'ils firent au cours de
l'été 1956, accompagnés de leurs épou-
ses, allant de Moscou à Kiev et de la
Russie bianche au Caucaso, s'arrètant
où bon leur semblait, explorant le pay-
sage mais enquètant aussi sur la vie de
l'homme soviétique. Lcs documents et
les récits qu 'ils ont rapportò de leur
voyage soni saisissants de vérité prise
sur le vif. Ils portent la marque de
leurs auteurs, reporters de grande clas-
se, curieux de tout , toujours présents, et
sachant payer de leur personne comme
l'attesto la fin tragique dc Jean-Pierre
Pedrazzini , mort au cours d'un repor-
tage dans Budapest insurgée, quelques
mois après le voyage d'URSS.

Le livre do Lapierro ot Pedrazzini ì )
est d'abord un récit de voyage abondam-

Nous avons In, I/OHS lirez...
Idéoloyies ci réalilés de Jeanne Hersch

Durant les vacances académiques i paradoxalement, semble-t-il, les place
1956, Jeanne Hersch se rendit à Paris
pour y préparer un cours consacré à
un sujet de philosophie pure : « Le
róle de l'instant dans la pensée philo-
sophique ». Elle se proposait de ras-
sembler les matériaux d'un livre con-
sacré à ce problème.

Mais , mise en contact avec les mi-
lieux intellectuels parisiens, elle s'aper-
gut que chaque individu cherchait, sou-
vent en vain , à se faire, à avoir des
idées, une orientation politique.

Cette prise de conscience des réali-
tés sociales et politiques est bien sou-
vent faite trop tard. Jeanne Hersch,
fille d'émigrés polonais, a entendu , tout
enfant déjà, traiter des grands problè-
mes sociaux par les déracinés qui fré-
quentaient ses parents et qui , le soir
au coin d'un feu maigre, parlaient es-
poir , justice, liberté.

Pour celui qui prend contact avec le
réel, avec la politique sur le tard , tei
Mauriac , il y a danger de confondre
« idéologies et réalité » et de dissocier
la vie quotidienne de la dialectique po-
litique qu'ils prónent.

De plus, il parait evident qu'aujour-
d'hui les partis politiques n 'ont plus
d'idéologies bien précises. Il n'y a qu'à
constater les dissensions se faisant jour
au sein d'un parti ayant théoriquement
les mèmes dogmes pour comprendre
que chaque groupement politique se di-
vise en droite et en gauche. Exemple
des Conservateurs et des Chrétiens-
Sociaux, des Radicaux, Radicaux pro-
gressistes... • . • . .

Jeanne Hersch sentit un « besoin
ménager » de mettre de l'ordre et son
livre est ceuvre de salubrité publique.

Elle commenga par' diviser les obé-
diences politiques en quatre groupes
distinets.

1) Les Fascistes : idéologie groupant
ceux qui prónent un nationalisme ou-
trancier et perirne et qui mettent à leur
tète un homme, une sorte de « Ueber-
mensch », entouré d'un halo mystique
et qui. élcctrise les foules. Cette idéo-
logie a fait ses preuves en en voyant
des millions d'hommes à la mort...

2) Les Communistes : Jeanne Hersch,

a droite. En effet , ce sont des fascistes
camouflés et la revolution bolchévique
de 1917 une revolution d'elite qui mit
à la téte du « vulgus » un groupe de
despotes plus ou moins éclairés.

3) Les Conservateurs-libéraux : Ce
sont les partis dits bourgeois qui se
font les héritiers de la tradition et qui
pensent que l'ordre instaurò par la Re-
volution bourgeoise de 1789 est l'ordre
parfait à maintenir à tout prix et mé-
me par la force si les circonstances
l'exigent.

4) Enfin , les Socialistes : Jeanne
Hersch ne cache point son appartenan-
ce au parti socialiste dont elle est l'un
des piliers intellectuels. Elle pense, en
mettant les choses au plus noir pessi-
misme, que le socialismc seul est ca-
pable d'assurer le bonheur de l'homme
ou du moins de rendre son existence
plus supportable.

Ce livre, un « livre de combat » à la
dialectique implacable, préfacé par An-
dré Philippe, mérite d'ètre lu, mème et
surtout si l'on ne partage pas l'opinion
de Mlle Hersch sur les questions poli-
tiques.

La partie consacrée à l'economie so-
cialiste est faible. L'on ne fait point
part des résultats catastrophiques des
nationalisations anglaises ou suédoises
et c'est une lacune.

A mon avis, il semble qu'une géné-
reuse utopie guide Jeanne Hersch : la
croyance . à la liberté de l'homme qui
est susceptibie de modifier son destin
et le cours de l'histoire.

Or, je suis plus prpche du raisonne-
ment de Sartre disant : « Le choix
libre que l'homme fait de soi-méme
s'identifie absolument avec ce que l'on
nomme sa destinée ». Le choix que
nous faisons de nos manières d'agir et
d'ètre, choix limite par excellence, est
guide non pas par notre volonté mais
par une puissance extérieure qui nous
force à agir dans le sens de notre de$*
tinée.

Ce livre a paru chez Plon.
Jean-Luc Mathieu.

AUBÉ
L'ombre s'est enfuie , emportant avec elle
Les mystère cachés dans son obscurité.
L'aube s'est levée, radieuse et si belle
Ivre de ses promesses et de sécurité.

La matinale paix si tutélaire englobe
La création rèvant à l'avenir permis.
Et chaqu'ètre vivant sur le terrestre globe
Voit renaìtre au matin, l' espoir hier compromis.

L'air vagabond récolte, en légère pàture , ]
Les parfums dont la nuit a doublé la valeur. ;
La rosée-nectar, présent de la nature
A serti de cristal le calice des f leurs.  I

i
i

La clarté que le jour à profusion d i f f u s e  [
Pare tous les ètres d'un reflet  tentateur.
Un baiser de l'aurore et la terre confuse
Rosissante d'amour, sourit au Créateur.

'""• I
ment illustre, anime, riche en épisodes
pittoresques et en « dépaysements »
Mais son principal intérèt est sans dou-
te dans la suite de croquis, pris au gre
des étapes, qui permettent de se rendre
compte comment vivent, exemples par-
mi des millions, quelques citoyens so-
viétiques et leurs familles. Sitcheikó, le
cheminot de Minsk , Genia Gregorieva ,
la vendeuse-étudiante de Moscou , Klivt-
chouk , paysan d'Ukraine, Mossechvili ,
chirurgien de Tiflis , Sitnov, ouvrier mé-
tallurgiste de Gorki , sont chacun bien
représcntatifs d'une catégorie sociale.
En apprenant à connaìtre leurs goùts,
leurs désirs, leur niveau de vie, leurs
travaux et leurs loisirs , lc lecteur a
l'impression de découvrir enfin d'une
manière un peu précise la réalité so-
viétique, cn meme temps que le carac-
tère du peuple russe. Comme le re-

marqué Gaston Bonheur en conclusion
de sa préface :

« Lapierre et Pedrazzini ne voulaient
rien prouver. Leurs photographies ne
racontent pas la Russie, mais, en toute
objectivité, la vie des Russes qui les
ont accueillis, portes ouvertes, sponta-
nément, sur quinze mille kilomètres de
routes qui n'appartiennent ni à Tenfer
ni au paradis , mais à l'histoire des hom-
mes ».

1) Dominique Lapierre et Jean-Pierre
Pedrazzini : Russie, Portes ouvertes.
Préface de Gaston Bonheur. 21,5 x 27,5
cm., 116 pages de texte et illustrations,
dont 8 planches cn couleurs, couvertu-
re simili-toile sous jaquette illustrée,
Fr. 19,50. Ouvrage èdite par André Sau-
ret , diffuse en Suisse par la Librairie
Payot , Lausanne.

BUVEZ UN
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[A_ HLJp P&3 apprécié de tous depuis 1915.

Vous serez conquis par sa saveur agréable.



Le plus grand choix !
Prix avantageux !
Important : Remettez-nous à temps vos

commandes de Noel.

!«<»0oeo«»««««««»«*»«o«*«*«

Joy euses Fètes j
Fleurs Fruits Légumes I
ROSES
CEILLETS
JARDINIERES

ANANAS CARDONS
RAISINS ARTICHAUTS

ES ORANGES ENDIVES

Arbres de Noel - Bougeoirs

SCHRETER FRÈRES
PRIMEURS

TEL. 2 21 64
Avenue de la Gare, tél. 2 25 32
Avenue de Tourbillon , tél. 2 26 27

LES CADEAUX...
de la Maison du plus grand choix aux prix les plus bas

POUR MADAME
Parures 2 pièces . . 9.—
Jupes 10.—
Chemises de nuit . . 8.90
Tabliers fantaisie . . 3.60
Fuseaux 48.—

Pullovers - Tabliers
Parures - Combinaisons

Echarpes - Bas - Foulards
etc.

POUR ENFANTS
Fuseaux - Pantalons longs - Windjacks - Tabliers - Gants
Bas - Chemises - Casquettes - Lingerie - Pyjamas - Trainings

etc.

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

et fortes

ENVOIS PARTOUT

DÉCEMBRE : OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN

GRANDS MAGASINS

POUR MONSIEUR
Complets ville fil à fil 139.—
Complets flanelle gris foncé

135.—
Complets ville diogonale

139.—
Manteaux . . . .  98.—
Fuseaux 58.—
Chemises . . . .  17.80
Chapeaux . . . .  11.90

Coins de feu - Pantalons
Windjacks - Echarpes

Robes de chambre
Cravates

Sous-Vètements, etc.

CAISSE D'EPURINE DU f AIAIS
(Soeiété Mutuelle fondée en 1876)

Siège SOCial : SION, Place dU Midi ÀjSs Èò*. Agence à Sierre Bàtiment Berclaz

isfcnp'J Bilan : ' • Fr. 70 000 000.—
Agences dans les principales localités du canton ^Q Ĵ|̂  Capifal et réserver : 

Fr. 
4

400
000.—

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité dans le canton depuis 1876.
Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et
militaires qui se sont produits depuis 80 ans.
Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après prélèvemenfs nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement
affecfés à des oeuvres humanitaires ef sociales.
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'economie du pays.

SAMEDI , visitai fa grande eiposifion ila lesi
chez Pfister-Ameu-Jiemenfs S.A.
Fiancés et amateurs de meubles !
Les nouveaux modèles 1958 viennent d'arriver ! Ne manquez pas d'examiner,
maintenant déjà , librement et sans engagement, les magnifiques chambres
à coucher et salons, les ravissants studios-combis ainsi que les meubles
rembourrés confortables de cette collection ! Profitez, vous aussi, des prix
avantageux, du plus grand et plus beau choix dc Lausanne.

Si vous ne pouvez venir samedi, vous ètes invités, dimanche prochain, à visiter la fabrique-exposition
de Suhr près d'Aarau !
Service-voyage gratuit et sans engagement. Renseignements et inscriptions : Tél. (021) 26 06 66

Cadeaux utiles
et pratiques

_#%

Aspirateurs - Cireuses

Rasoir électrique...

Foehn...

Coussin chauffant...

Grill-pain...

Frigos et machines à laver...

Lustrerie en tous genres
Jetez un coup d'oeil à nos vitrines !

BAUD & SENGGEN
ELECTRICITE

Av. Tourbillon SJ Q N  Tél. 225 31 1
I

¦EBMK______________-______«__ _____l(_HIM-i-_-________-______^^

PFAFF
automatique, à bras libre

La machine universelle pour coudre, re-
priser, broder

_l_____ fi-___!_Ìi-ÌÌ _̂^-*ì_l_ _̂ '
U
< **_^-S*-te__>*J„_ ^

__ _S__^

Avec appareil enfileur...
Simple à manier...
D'une régularité absolue...
D'une construction solide...
D'une renommée mondiale...

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont SION Tél. 2 17 69

Montchoisi 13. Lausanne
Sur demande, conditions de paiement sociales et avantageuses, sans risque
pour vous. L'exposition de Noél de Pfister-Ameublements S.A. vous présente,
pour tous les goùts et chaque budget, une foule de suggestions intéressantes
pour vos étrennes : entourages, divans, tables à écrire, lits doubles, etc,
ainsi quc 400 petits meubles divers de tous genres et de cuisine, pratiques
et avantageux. Venez sans tarder , vous avez tout à y gagner !

Les f romages du Valais
quelle gourmandise 1

Voire fondue esl-elle toujours réussie ?
Une bonne fondue est à juste titre unc chose
exceliente. C'est un repas compiei qui fait la
joie de toute la famille. Faites-en une tradition
hebdomadaire. Le repas du vendredi soir s'y
prète très bien.

Mais il n'y a rien de plus désagréable que de
«ratcr» sa fondue, surtout quand on a des in-
vités. La renommée de la mcnagère ainsi que
la bonne humeur en patisscnt.

Pourtant , la préparation d'une bonne fondue
est un jeu d'enfant , à condition que l'on sache
choisir les fromages. Notez donc : lA de Gruyè-
re et Yi de fromage gras du Valais. Vous ob-
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse
d'une fondue inegalée.

' - .. . . , . .. Bon appetii !

Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticìté en exìgeant la marque
d' origine appliquéc en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pale très f ine  et onctueuse et un arome déli-
cieusement nuance.

• N'attendez pas au dernier moment

pour commander vos

cartes de visite
et cartes de voeux
pour les fètes

Grand choix de caraetères à disposition

Imprimerle GESSLER & Cie
3 SION - Tél. 2 19 05 - 2 31 25 2
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ANGLIÀ (2 portes) et PREFECT (4 portes]
deux des plus belles petites voitures de
"année. Place pour 4 personnes, vaste coffre ,
économique a l'usage, 6/36 ch.

ANGLIA Fr. 6650.—

Distributeurs Ford officiels :

leurs). Elégant, facile a manier. L
touche resiste à la lumière, perir
faire des copies. Elle ne se décalqi
(attestation du laboratoire federai d'
des matériaux). Garanti 1 anné<

^*\.̂̂ ^*Tj Z rf * ^ ^r *am\\*y f̂f l̂ pW { tff

Tél. (027) 5 03 08

Distributeurs locaux :

Brigue : Albrecht Franz , Garage des Alpes. —
Viège : Albrecht Edmond , Garage. — Sion : Gara-
ge Valaisan Kaspar frères. — Montana : Bonvin
Pierre, Garage du Lac. — Martigny : M. Masotti ,
Garage de Martigny. — Charrat : Bruttin René,
Garage. ,

I ns t i t u t  p a r a m e d i c a !

P A R A P A C K

a>o«oeee«.—o«—oeee*c«o*eoc**o«o*<»ee9—oo—**«—e«.
f é
Z Rhumatisme - Lumbago - Goutte - Troubles circulatoires ou •
5 physiologiques et toutes douleurs nerveuses, musculaires ou osseuses, •
Z traités sous contróle medicai avec succès par 1' f

| Mme M. DURUZ-KLEIN , masseuse diplomee (dipi . d'Etat) JJ
| 20, rue de la Porte-Neuve (nouveau bàtiment). Tél. 2 38 55 §
t————— ————————————————a—-_____________________________¦_ -_¦____¦ i >«—o——•——••••• «•««•»««——ee—«c«

VXa o
B. Muhlematter - Maìtrise federale

Radio - Télévision - SION

BÀTIMENT VALERE S.A. TEL. 2 22 53

HOTEL SUISSE
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Spécialités de la chasse
Fondue Bourguignonne

B. Métrailler, chef de cuisine
Tél. (026) 6 23 10

SZamalóon, C/&ù ó/ó/smùe?

m. oc u oui . non

PRESENTE UN EXEMPLE
DE SON ENORME CHOIX DE TOUTES MARQUÉS

r

Pour les affaires et £» le travail

Pour le tourisme MŴ ^̂^^̂ ^

ID  & DS-19 pour rouler en toute sécurité avec le maximum de confort
- • 2 CV Citroen puh-éiisc vos trais généraux

Plus de 300.000 2 CV en circulation - Demandez un essai-au
GARAGE MODERNE SION Tél. 2 17 30

¦' . ¦ Agence pour lc Valais Citroen
i

Phono - Radio Braun 99
au prix incroyable de fr. 528

3 hauf-parleurs

4 longueurs d'ondes

antenne Ferrit orientable

| Reprises avantageuses - Réparations garanties 6 mois !
• Facilité de payement |

| i
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A votre service ! 1
DU CHOIX...

DE LA QUALITÉ...
DES PRIX...

|SM*

»T?

JZUtTAs

Chez EMERY
Musique - Rue St-Théodule - SION ;

où vous trouverez des instruments de tous genres )

GRAND CHOIX DE DISQUES - TOURNE-DISGUES .

ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS \

CLINIQUE DES CASSEROLES, ETC.

Rue de Conthey - SION \
Réparations des fonds, manches, rivets, etc. - Cuisinières électriques- \
combinées, fourneaux à mazout , à radette. Fourneaux à pétrole .
60 m3, fr 130.—. 120 m3, fr 159.—. — Facilités de paiement : 6, 12, 24 \

mois. — Plus de 15 ans d'expérience dans la branche <

ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ LE FLEURISTE .

André Terrettaz
Horticulteur mattre-fleuriste ;

livre couronnes naturelles - Corbeille! 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 - Tél. 2 12 59 •
Établissements à Pratifori - Tél. 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 ;

CadeauXmmm
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT :

• CRAVATES - ECHARPES - LINGERIE - LISEUSES - <
• MOUCHOIRS - PARAPLUIES - GANTS - BAS POUR ;
• DAMES - BEAU CHOIX-ARTICLES BEBÉ - '
• COUVERTURES ;

Tous ces articles vous les trouverez chez les !

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

Le vieux p ont
de bois

Les phares trouent la nuit. Leur blan-
cheur terne découvre soudain un monde
irréel , forme de milliers de paillettes de
givre agrippées aux brins d'herbes. Dans
l'éclairage brusque, leur éclat rappelle
les lumières d'un sapin de Noèl, penché
au bord de Fenfance. Michel piiote in-
consciemment sa voiture comme l'ou-
vrier qualifié qu 'il a vu dernièrement
dans ce vaste atelier, répétant pourquoi ?
les mèmes gestes.

Dans la nuit noire, oppressante, que
les phares ouvrent devant lui et qui
tout aussitòt l'étreint à nouveau, la pen-
sée de Michel , un instant retenue, sem-
ble ne pas devoir franchir cette obs-
curité, se resserrer sur elle-mème, pa-
reille au brouillard qui bouche votre
horizon. Mais ce parfum d'arrière-au-
tomne, mèle de chrysanthèmes peut-
ètre et de cette mélancolie de décem-
bre qui emplit la petite quatre places,
à qui le doit-il ?

— Oui , il y a ce soir malheureux où
le cceur lourd de trop d attentes, il quit-
te sa chambre anonyme, dans une/cité
trop grande pour son rève. La rue froi-
de le surprend, tout se mèle dans le
brouillard de la nuit. Son pas inquiet,
lent, résonne • étrange sur le pavé gi-
vré, s'arrète au gouffre éclairé des ta-
vernes qui exhalent un ultime refrain
criard , sans àme.

En lui, rien , rien... Sinon ce manque
de but, cette oppression d'une inutilité
de sa marche de ce soir. Au loin, par
delà les murs sales des hòtels, le brouil-
lard trop obscur, il y a tout... sa vie../

Le petit escalier débouche sur le
vieux pont de bois. Une lumière palette
transforme les poutres en quelque tem-
pie mystérieux. Celui d'une prière dés-
espérée peut-ètre, d'un dernier appel !
Le bleu triste de son manteau le frap-
pe. Elle le regarde , appuyée aux traver-
ses usées, consentente déjà aux désirs
de l'homme.

— Fille de joie !
Mais il ne peut blàmer, ce soir, cette

attitude. Quel désespoir l'amène en ce
lieu , lui , Michel? Quelle autre peine trop
lourde conduit à' ce froid cette créature
étrangère ? et pourtant si proche de lui
par la rencontre de leurs peines. Étran-
ge parente du malheur !

Sur le visage éclairé à demi, transpa-
rait la déroute intérieure, le froid qui
vous giace et la peur peut-ètre du ha-
sard qui viendra, de la faim qui vous te-
naille.

Le corps glisse le long du bois, sé
présente tendu vérs'un bonheur factice.
Michel sent eh lui le. désir soudain de
ces lèvres blessées, de ce corps fatigué.

Ses pas hésitent, s'arrètent, repar-
tent. Pourquoi lui ? Pourquoi cette fille
commune ? Il poursuit son chemin... Un
long regard peiné le suit.

Il revient ?
Le givre adhère à la chaussée, les

pneus hésitent. Michel connait son par-
cours, ces dix-huit kilomètres qui le sé-
parent de son domicile. La tristesse de
l'accueil , de cette chambre vide qu'il
va retrouver, le giace. L'amertume d'une
existence incomplète le blessé...

Soudain , le fracas du choc éclaté dans
la nuit. Une dernier eclair , puis l'ob-
scurité... Un gémissement encore... Puis
plus rien, sinon les ténèbres froides
trouées par la bise qui heurte en rafales
les membres gourds des peupliers.

Sur la table, proche du bénitier, la
potion attend le réveil du malade. La
souffrance monte de tous les lits, un
concert tragique de plaintes, d'ap-
pels, s'élève vers la jeune infirmière
qui , anxieuse, consulte la feuille de con-
tròie.

— 12 aoùt. Temperature 39,5...
Le jeune visage se penche vers le lit ,

l'angoisse fait fremir ses lèvres.
— Trois jours déjà qu 'elle lutte, qu 'el-

le dispute la place à la mort.
Toute sa sollicitude d'infirmière, Bea-

trice la voue à ce blessé : Michel So-
rindaz. Son cceur subit un étrange ap-
pel de cette souffrance. Une part d'elle-
mème parait engagée, son action se-
courable prend l'aspect d'un défi.

Sur le front brulant du malade, elle
pose sa main delicate , apaisante. Elle
essuie la moiteur qui perle sur le visa-
ge du patient. Celui-ci entr 'ouvre les
yeux. A travers le voile qui l'assom-
brit encore, Michel interroge du regard...

— Où suis-je, demande le plissement
de ce front.

— Ne craignez rien , Michel , reposez-
vous !

Et la joie éclairé le visage de l'infir-
mière. Elle a vaincu ; la fièvre libere
enfin le blessé.

Cette voix , ce visage, cette main qui
serre la sienne et le rend confiant : il
les connait. Avec peine, les souvenirs
revivent... son égarement, son amertu-
me, sa promenade, le vieux pont de
bois...

— Beatrice ! Leur rencontre, sa pro-
messe de lutter , de vaincre un destin
trop sevère...

Il l'a sauvée du déshonneur , de la dé-
chéance. Elle le sauve à son tour , l'ar-
niche à la mort. Il peut dormir , fermer
ses paupières encore fatiguées , Beatrice
veille sur lui.

Le baiser qui effleure ses joues fiè-
vreuses lui apporte la certitude de cette
vigilance, de ce secours qui le guérira.

Jean-Alain

| y owr vos l " ~>jfe.-
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MADAME
! sera enchantée de sa jaquette unie ou Jacquard - Gilover ou
', pullover - Foulard chafoyant pure soie - Pyjama Cosy -
. Mouchoirs Stoffel - Bas ny lon et crèpe mousse - Ravissante
? étole de laine ou de soie
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Faites plaisir...
; EN OFFRANT DES FLEURS !

Voyez notre magnifique choix en
Paniers fleurs ir Sujets de Noèl * Plantes vertes

et plantes fleuries

H. SCHUMACHER
; HORTICULTEUR — SION

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

MIEUX QUE LA QUALITÉ... c'est du

f

ichel coudray
VINS • LIQUEURS

Vermouth « Tourbillon »
MIDI. ,. 7 HEURES...

B E R G E R
SION • Tél. 2 27 64

M. Meckert - Sion
? HORTICULTEUR - FLEURISTE

; Grand-Pont ¦ Tél. 2 20 06

Grand choix
; en plantes vertes et fleuries ainsi que fleurs coupées
l et arrangemenfs

I ÉTABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51

,-r^ge**
: Cc--_ 
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Le savoureux cigare valaisan...

MESSIEURS...

[ pour faire plaisir offrez un

parfum de marque
» de la parfumerie

E. K.vu.i_z
| Grand-Pont • SION
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Noel est certainement la plus belle

féte que l'on célèbre dans le monde.

C'est une fète qui ne connait pas de

frontières, qui n'est pas limitée à un

pays ou une nation et aucun rideau, fùt-

11 de fer, n 'est pour lui une barrière in-

franchissable. La Nuit de Noèl, les hom-

mes dans le monde entier lèvent les
yeux vers « l'étoile » et le son des

cloches monte dans l'air paisible du soir

pour rappeler aux hommes sur toute la

terre qu'un enfant naquit dans une éta-

ble de Bethléem. Un enfant dont le mes-

sage est aujourd'hui aussi vivant qu 'il y

a deux mille ans.

Lorsque resonnent les cloches de

Noèl, les familles se réunissent autour

de l'arbre resplendissant dans la lu-

mière des bougies. Noél est une fète in-

time et joyeuse à la fois, une fète de

famille dont les membres reviennent de

Ipin pour chanter ensemble les Noels sé-

culaires, pour échanger les cadeaux et

Pour ce speaker de la radio une bougie
solitaire doit rappeler la fète de la Na-
tivité. Ses paroles apporten t dans tout
le monde le message de paix et de bon-
heur scandé par les inflexions modulées

de sa voix.

souhaiter l'un à l'autre la paix et le
bonheur. Les yeux des enfants brillent

de bonheur, car Noel est leur féte en
premier lieu et leur joie fait pàlir la

lumière clignotante de.s bougies, qui se

oonsument en silence, tandis que les

adultes souhaitent voir revenir le temps

où la méme joie brillait dans leurs yeux.

Tous les hommes pourtant ne con-

naissent pas le bonheur de passer Noci

Éu sein de leur famille. Pendant que

nous autres fètons, nombreux sont ceux
qui poursuivent leur travail , qui restent

a leur poste, afin que tous les autres
puissent jouir de la fète. Qui a pensé

à ceux que le devoir retient loin des

leurs ? Leur nombre est legion et, en
a_l enee, Us remplisscnt leur devoir , afin

c}e nous protéger , afin de nous assurer

la paix et le confort pendant cette sain-

te nuit.
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¦ Les infirmières sc sont réunies à l'hòpital et leurs voix fraìches entonnent les
| cantiques de Noél tandis que le son des flùtes fait monter la melodie. Elles annon-
| cent la Bonne Nouvelle et le monde entier participe à la joie. Noèl est là - L'En-
! fant est né.

La soeiété moderne est une machine pour laquelle nous voulons aujourd'hu

ìautement compliquée dont les engre- parler de ceux dont le travail et le de-

lages ne s'arrètent jamais. Des milliers • ;... >¦¦> vouement nous assurent, le soir de Noèl

le mains sont nécessaires pour entre- A une féte heureuse et paisible.

;enir cette machine et pour lui assurer " If La statistique de ceux qui travaillen

ine marche sans accroc. Sans penser la nuit de Noél serait bien impression

iu dévouement de ceux qui la servent, g| nante. La poste, les services industriels

IOUS sommes enclins à prendre pour J(^V 'es CFF e* *es tramways, les taxis, le;

-ormai et naturel que toutes les com-  ̂ » — ^9jS3Ì|[jP - A ~  inf i rmières , les médecins , les contro-

nodités de la vie moderne soient à no- ^^ ~P *ùrrf  ̂'̂ jfflls&-\. (VÌ leurs, les sommeliers et les sommelières
re disposition la nui t  eie Noel , comme ^^^_=£ ĵ^wlw^ìPI_® _$$$sÌb» lo* policiers et Ics gendarmes, les pom

outes les autres nuils dc l'année. Il cst -̂ .̂ mP^^S^^^^^^^^^^^' piers et bien d'autres sont à leur poste
Ufficile de s'imaginer ce qui arriverait cette nuit-là et ne connaissent pas le

ii vraiment tous les hommes passaient joie de passer cette fète en famille. Leu

Voèl avec leur famille. Et c'est la raison travail nous assure les mille commodité:
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1 Dnns la salle qui leur cst réservée, les portiers des hótels attendent à la gare les ì
; voyageurs qui arrivent par Ics derniers trains. Une partie de jass permet de tuer
! le temps qui traine et la lumière des bougies donne une illusion de fète. |

'roe
*

de la vie quotidienne; ce sont eux qui

veillent sur notre sécurité et qui pas-
soni de longues heures dans la solitude

pour le bien de nous tous, tei le guet de

la Cathédràle de Lausanne, qui égrène

les heures le long de la nuit en veillant

sur la ville où piane le danger de l'in-

cendie. En égoi'stes, nous gardons nos

pensées pour nous et les nòtres et c'est
rare qu'elles aillent vers tous ceux qui

travaillent ce soir-là comme ils travail-

lent les autres soirs de l'année. Ces

gens-là, pourrait-on penser, ne connais-

sent pas Noèl et ses joies.

Il serait faux de penser ainsi. Il est

vrai que ceux qui travaillent sacri-

fient leur fète pour nous autres qui

avons le bonheur de la passer en fa-

mUle, mais eux aussi pensent à Noèl et

leur cceur est près des leurs, pendant
qu'ils accomplissent leur devoir.

Nous avons visite ceux qui travaillent

le soir de Noél et avons vu que cette fè-

Ce garcon qui fait son service dans un
wagon-restaurant de la ligne du Gothard
compte parmi ceux qui travaillent la
Nuit de Noèl . Dans un coin du wagon, un
arbre de Noèl fut erige par ses soins et
les voyageurs qui, comme lui , doivent
voyager ce soir-là connaissent une am-

biance de fète.

te joyeuse pour tous signifie pour eux

un travail accru , mais nous savons que

la conscience d'accomplir ce travail pour

la communauté leur donne une satisfac-

tion et une joie nouvelles. Ils méritent

que, en pleine nuit de Noél , nos pensées

aillent vers eux et leur portent l'ex-

pression de notre reconnaissance, ainsi

que nos vceux les meilleurs. Et lorsque

nous chanterons les Noéls à la lumière

douce des bougies qui ornent cet arbre ,

symbole de notre fète , la téléphoniste

assurera le service devant son tableau ,

le médecin se penchera au chevet d'une

malade, les trains arrivcront à leur des-

tination. L'ingénieur qui assure le con-

tròie de la lumière et du gaz , comme le

mécanicien du direct , comme tant et

tant d'autres, eux tous seront à leur

poste et assureront leur travail pour le

bien de tous.



VOICI nes IDEES pour vos CADEAUX
FUSEAUX
ANORAKS
BLOUSONS daim, velours, à carreaux
CANADIENNES
AUTO-COATS
DUFFLE-COATS
MANTEAUX GABARDINE
MANTEAUX, intér. détachable
GANTS
COMPLETS ou BLOUSES DE TRAVAIL
ROBES DE CHAMBRE

CHEMISE de ville
CHEMISE DE SPORT
GRAVATE
PYJAMA
TRAINING
PULLOVERS de sport,
nos exclusivités fran<;aises ou italiennes

PULLOVERS ef GILETS
SOUS-VETEMENTS «Jockey», «Calida», etc
ROBES DE CHAMBRE
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Le rene ae limimi
par G. Prache

Dans un grand tumulte d'éclats de
rires et de refrains repris en choeur ,
le Réveillon s'achevait dans la coquette
villa des Marchand , à Saint-Cloud.
C'était la première fois depuis leur
mariage qu'ils avaient invite tant de
monde. Paul avait déclaré à Elisabeth
que, d'abord , cela le distrairait et
qu 'ensuite c'était la meilleure fagon de
rendre en bloc les « politesses » que
parents ou amis leur avaient faites au
cours de l'année. La jeune femme
s'était donc remise courageusement à
la tàche, faisant tout par ellè-mème
et tachant que chacun , en ce soir-là
ait sa part de joie.

Quoi qu 'il en soit , le résultat de leurs
efforts s était révélé merveilleux. L'in-
géniosité d'Elisabeth avait créé une
ambiance agréable, un menu tradition-
nel et maintenant , les enfants s'apprè-
taient à délester l'arbre de Noèl des
nombreux bibelots qui leur étaient
destinés, tandis que les parents, très
en train, entonnaient un « Minuit
Chrétiens » qui les rendait soudain
graves.

Tandis que les voix faiblissaient sur
« Voici le Rédempteur », puis se re-
mettaient à clamer « Noél , Noèl », la
jeune femme se leva dans l'intention
d'aller décrocher les joujoux que les
petites mains impatientes ne pouvaient
atteindre. Combien elle aurait désire
que l'un de ces enfants fùt à elle !...
Hélas, elle devait se contenter de guet*
ter sur leurs visages ravis l'expres-
sion de plaisir que ses cadeaux y fe-
raient naitre. ->

A ce moment , l'un des convives,
grand gargon d' une trentaine d'années
à la physionomie sympathique , vint la
rejoindre derrière le sapin.

— Veux-lu que je faide, Elisabeth?
demanda-t-il à mi-voix.

— Oh ! ce n 'était pas la peine de
te déranger, André , répondit-elle en
évitant de le regarder.

André Morel était un ami d enfance
de Mme Marchand. De quatre ans son
ainé, il avait longtemps joué auprès
d'elle le ròle d'un protecteur affec-
tueux, d'un grand . frère attentionné.
Mais en grandissant , ses sentiments
pour elle s'étaient transformés et c'é-
tait' une tendresse infinie qu'il lui
avait vouée.

Lorsque la guerre avait éclaté, il
était parti sans oser le.lui dire. Il es-
perai!, d'ailleurs , comme tant d'autres
l'avaient espéré, que son absence serait
brève et ce serait dans la joie du re-
tour qu 'il lui demanderai! d'ètre sa
femme. Mais le sort en avait décide
autrement. Il avait été fait prisonnier.
Enfin libere , il était revenu avec une
sante délabrée et, dans son coeur, les
traces profondes qu 'y avaient laissées
les heures d'amertume et de révolte.
Il s'était imaginé qu 'il ne redeviendrait
jamais Tètre qu 'il avait été, que le
goùt de vivre l'avait fui à jamais.
Honnètement, il s'était dit qu 'il lui
était interdit désormais de demander
à Elisabeth de partager son existence.
Au reste, il n 'avait aucune situation ,
et si la gène venait s'ajouter aux ma-
nifestations de son caractère assembri,
l'existence qu ii pouvait lui offrir n 'a-
vait vraiment rien d'enviable. Il avait
donc gardé son secret et lorsqu 'après
plus d'une année, Elisabeth était ve-
nue le consulter au sujet d'une de-
mande en mariage dont elle venait
d'ètre I'objet , il l'avait engagée à ac-
cepter , bien que cette nouvelle lui eùt
mis la mort dans l'àme.
* Paul Marchand , un veuf d une qua-
rantaine d'années, était un très hon-
nète homme, fonctionnaire modèle et
possesseur d'une jolie villa. Ses seules
distractions étaient de cultiver son
jardin et de pècher à la ligne. Depuis
que sa femme était morte, il vivait
avec sa mère, mais sa solitude senti-
mentale lui pesait et le charme d Eli-
sabeth l'avait profondément troublé .
Il ferait certainement un excellent
mari et la jeune fille trouverait à son
foyer , sinon la réalisation de tous ses
rèves, du moins Taffection et la sécu-
rité.

Elle lui avait avoué qu 'en effet , ce
n'était pas cela qu 'elle avait rèvé, mais
André avait feint de ne pas compren-
dre...

Elisabeth était donc devenue Mme
Paul Marchand tandis qu 'André s'effor-

gait d'oublier en se langant dans un la-
beur acharné.

Il avait connu la réussite et , avec elle,
ce goùt de vivre qu 'il croyait mort , lui
était revenu. Malheureusement il était
trop tard , puisqu 'Elisabeth ne pouvait
plus lui appartenir. Il avait désespéré
trop tòt , avait manque de patience...
Mais pouvait-il prévoir ?

Au cours du dìner, ses yeux n'avaient
pas quitte Elisabeth comme s'il voulait
emplir son regard de cette suprème vi-
sion. Elle était très en beauté, dans sa
simple robe noire, et son sourire un peu
mélancolique lui conferai! une gràce
discrète. A plusieurs reprises, elle s'é-
tait apergue de l'examen dont elle était
I'objet et un trouble inconscient s'était
peu à peu emparé d elle.

Maintenant qu 'elle se trouvait seule
auprès de lui , elle sentait un obscur
malaise s'insinuer dans son cceur. Cette
gène s'accrut encore lorsqu 'elle entendit
le jeune homme murmurer tout près de
son oreille :

— Elisabeth , je suis venu ici pour te
dire adieu... Nous ne disposons que de
quelques secondes mais il faut que tu
saches pourquoi je vais partir. J'avais
rèvé jadis que des Noél comme celui-
ci , nous les passerions tous les deux...
au milieu de bambins qui seraient les
nòtres. Tu me comprends , n 'est-ce pas ?
Voilà pourquoi je ne reviendrai plus.
La vue de ton mari heureux m'est par
trop pénible !

— André... s'exclama-t-elle, tu n au-
rais pas dù... Pourquoi m'as-tu fait cet
aveu ?... Non vraiment , tu n 'aurais pas
dù... Tu sais bien que je ne puis t'écou-
ter... Comment vais-je vivre tranquille ,
désormais !

C était un vrai cri de souffrance qui
venait de lui échapper et le jeune hom-
me en fut bouleversé :

— Pardon... fit-il en baissant la tète...
Oublie comme je m'efforcerai d'ou-
blier... Celui dont tu portes le nom mé-
rite que nous fassions cet effort.

— Tu as raison , prononca-t-elle dans
un soufflé à peine perceptible. Adieu
André.

La distribution des joujoux était ter-
minée; tandis que les enfants se cha-
maillaient autour de la table du salon ,
là-bas, les convives, au bout de leur
répertoire, entonnaient à plusieurs voix
le chant des « Montagnards », ce chceur
populaire qui marque si souvent la fin
des réunions familiales. Tout le monde
était un peu las d'avoir si bien mangé,
tant bavardé et ri si gaiement. Et ce fut
le départ , dans le petit matin terne dont
le froid piquant faisait frissonner.

André était parti l'un des premiers.
Immobile, Elisabeth considerai! sans le
voir le désordre qui régnait dans sa
maison toujours si bien rangée. Enfin ,
un long soupir de regret s'exhala de sa
poitrine oppressée.

— Oui , c'est dur de reprendre son
existence coutumière après une telle
nuit de fète ! fit à cet instant la voix
sèche de sa belle-mère. Mais que vou-
lez-vous, il y a temps pour tout et on
ne peut pas toujours s'amuser ! Vous
auriez pu dire à André Morel de vous
aider ?

Le ton était si agressif que la jeune
femme se redressa , frémissante :

— Pourquoi l'aurais-je fait ? deman-
da-t-elle vivement.

— Parce que vous ètes au mieux avec
lui , et qu 'il n 'a rien à vous refuser. J'ai
vu votre manège à tous deux , derrière
le sapin ? J'ai cru qu 'il allait vous
embrasser.

Les regards des deux femmes se croi-
sèrent. Celui d'Elisabeth exprimait de
l'indignation tandis que toute l'aversion
qu 'elle éprouvait pour sa belle-fille
flambait dans les yeux durs de Mme
Marchand.

— Vos insinuations sont odieuses, je-
ta la jeune femme,

— Ce ne sont pas des insinuations.
Osez donc prétendre qu 'André Morel
ne vous fait pas la cour...

— Je ne m'abaisserai pas à discuter
avec vous...

— Naturellement , ce sera plus com-
mode... Mais je veux vous prevenir
d'une chose, ma fille. La première fem-
me de Paul l'a toujours respecté et
i'entends que vous fassiez de mème...
Aussi , dorénavant , je vous interdis d'in-
viter votre Morel. Quant à aller le re-
trouver quelque part, n 'y comptez pas.
J'aurai désormais l'ceil sur vous et je
saurai bien vous empécher de faire ce
que vous avez sans doute décide ce
soir...

Elisabeth était devenue très pale. Jus-
qu 'à présent elle avait supporté sans
se plaindre la tyrannie de cette vieille
femme qui , au fond , ne lui avait ja-
mais pardonné d'ètre venue s'immiscer
entre elle et son fils. Mais auiourd'hui ,
elle dépassait réellement les bornes.

— Jamais vous n 'avez aimé Paul !

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

Au Tom Pouce - Sion

Articles
pour Messieurs
Vètements cuir

et imperméables
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poursuivait Mme Marciana. Vous avez
consenti à l'épouser: pàree que vous
étiez sans le sou et que vous aviez peur
de rester vieille fille.;. Vous gardiez au
cceur le regret de ne pas vous ètre ma-
riée avec Morel... Si vous ne l'avez pas
fait , c'est que vous aviez peur de la
misere. Mais maintenant que vous avez
une situation , il ne vous déplairait pas
de passer vos caprices ! Heureusement,
je vois clair , et , que vous le vouliez ou
non, vous allez cesser vos petits jeux.
Mon fils ne sera pas la risée de nos
voisins , de nos relations...

— Taisez-vous, vous étes une me-
diante femme... Pour rien au monde,
je ne voudrais faire de la peine à mon
mari , parce que lui , il est bon... autant
que vous Tètes peu.

— Dites que vous le trouvez plutòt
bète... Et le fait est qu 'il le fut réelle-
ment lorsqu 'il vous épousa. A sa pla-
ce, je vous aurais laissée avec votre
Morel.

— Taisez-vous donc, répéta Elisa-
beth. Vous ne comprenez rien.

Un léger bruit en retentissant du cò-

* • •* *• • • • • •* *• • • • • • •* • • • •*

— Je t'en prie , viens à mon secours...
Ta mère m 'aceuse... Oh ! c'est uffreux...

— Veux-tu nous laisser , maman ? fit
doucement le brave homme. Nous avons
à causer , Elisabeth et moi...

Mme Marchand eut une hésitation
puis, serrani ses lèvres minces, elle
prit le parti d'obéir. Alors, Paul se
tourna vers sa femme :

— Je te croirai , moi , Elisabeth , si tu
me dis la vérité... Mais je dois te pre-
venir que, depuis longtemps, j'ai devi-
ne qu 'André t'aimait. Je sais aussi que
tu me fus toujours fidèle , et que tu fis
de ton mieux pour te conduire loyale-
ment envers moi. Voyons, que s'est-il
passe ce soir ?

— Pour la première fois , André m'a
fait comprendre quels sentiments il
nourrissait à mon égard , répondit la
jeune femme dont le regard ne se dé-
tourna pas. Puis, il m'a fait ses adieux.

tu continueras ton beau reve de mi
nuit...

Copyright by*Allpress
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Un coup de sonnette en pleine nuit ,

voilà qui effare. Ce n'est pas tellement
l'habitude, qu 'un visiteur appuie sur le
bouton de la porte d'entrée quand le
réveil est bien loin , lui , de sonner sept
heures. Il était tout juste trois heures,
et Maxime, réveille brutalement , eut
peur.

« Qui donc sonnait à pareille heure ? »
Cette question familière aux conteurs,
mème si la sonnette tinte en plein midi ,
Maxime se la posait. Il se leva, fit la
lumière, avanca d'un pas anxieux vers
la porte d'entrée.

Parvenu devant celle-ci :
— Qui est là ?

— C'est moi.
Rilucile , anonyme réponse.
Le jeune homme n'enchaina point :

« Qui cela : Moi ? ».
Il pensa :
« C'est peut-ètre Marcel Proust ».
Car il savait que l'écrivain aimait à

surprendre ainsi des amis privilégiés.
Ce n 'était pas Marcel Proust. Au de-

meurant, ce dernier dormait — comme
on dit — depuis quelques années, de ce
sommeil qu 'aucun coup de sonnette, lùt-
ee de jour , ne viendrait interrompre.

C'était une dame. Pas une femme. Une
dame « Femme »,-, le terme sied à une
silhouette voluptueuse. Rien d'excitant
chez cette personne, qui , dans un sobrè
costume de voyage, une valise à la rriaip,
se tenait , immobile, .devant Maxime.

— Maxime... ' i
— Madame ?
— Louise...
— Louise ?
— Vous avez bien connu une Louise...
— Plusieurs, méme. Mais aucune qui

ait particulièrement accroché mon at-
tention. Entrez pourtant.

Elle entra , posa sa valise, d'un doigt
écarta une mèche de cheveux , libérant
une cicatrice.

— Vous m'aviez poussé, Maxime. En
jouant.

Et un sourire qui voulait ètre gentil
éclairait — faiblement — un visage me-
diocre, dont la seule jeunesse — rela-
tive — était l'attrait.

— Ah ! je vois, dit Maxime, vous ètes
cette Louise qui fut ma petite compagne
du jeudi.

Des souvenirs se manifestèrent : un
jardin de banlieue, la fillette des voisins,
une bonne camaraderie. Avec, plus sen-
sible, une nuance, tendre : cet attache-
ment que la petite fille Louise mon-
trait pour le petit gargon Maxime. Un
sentiment que, lui , ne ressentait guère.

Maxime alla a la bibliothèque, prit un
roman un peu au hasard , Touvrit , trou-
va sans trop de peine le passage que
tant d'auteurs, à des détails près, se
transmettent sans réserves :

« ... il avait devant les yeux une vraie
femme. La chrysalide devenue papillon,
une belle, une splendide créature succè-
dali à la fillette d'autrefois ».

Il pensa : « Pas une vraie femme, pas
jolie , pas splendide ». Mais à cette heu-
re le visage de Louise s'animait.

— Et naturellement, conclut Maxime,
le bouquin refermé, vous allez me ra-
conter votre vie.

Elle allait commencer ce récit, quand
il intervint, disant :

— Je n'en ignore rien. Vous avez
épouse un monsieur que vous n'aimiez
pas. Sous l'influence de parents malavi-
sés. Incompatibilité d'humeur. Divorce.
Vous ète libre. Et comme vous m'avez
toujours aimé, moi , vous voici ici.

— Mais comment avez-vous devine
que...

— C'était dans l'ordre. Une chose m'é-
tonne, c'est que vous veniez a cette
heure, si tardive.

Des rires de fètard montaient du de-
hors. Des rires gras encore des saveurs
de la choucroute, chauds encore du feu
des whiskys.

Louise proclama :
— La nuit de Noél.
— Nous sommes le 25 décembre, en

effet , Et alors ?
— J'ai pensé qu 'un cadeau de Noèl

vous ferait plaisir.
— Ah ! c'est pourquoi... Et vous ètes

le cadeau ?... Vous auriez pu ne pas at-
tendre trois heures du matin.

Conte de Noél inédit par Pierre Javaire

ment. Vous ne vous rappelez pas ce que
vous m'avez dit , comme nous étions à la
veille de Noèl ?...

— Il y a longtemps, n'est-ce pas ?
— Vous m'avez dit : « Ce serait dròle,

Louisette, si je te trouvais dans mon
soulier ».

— Je ne me souviens pas. Mais c'est
très possible.

— Je n'ai jamais oublie cette parole ,
si gentille.

Il allait dire : « saugrenue ». Il tra-
duisit :

— Fantaisiste.
— Je vous aimais déjà , Maxime.
— Bien sur.
— Vous m'aimiez , vous aussi.
— Parbleu !
Ce « Parbleu ! » ne respirai ! rien de

bien affirmalif. Cela suffi! cependanl
pour qug L̂ouise §'abattit , comme une
feuille ì_,u. .vieni, su^ Maxime e! quelle
s'écriàt ¦*«*?#*

— Et puis, nous nous marierons.

Ils se marierent. Maxime cherchait ,
jusque là , une femme de ménage. Une
femme tout court — quoique si peu fem-
me — ferait le ménage; voilà tout. Il n'a-
vait jamais été marie. Il n 'avait de liai-
son que sitòt rompue. Il souhaitait, en
fait , qu 'un grand amour lui vint,
sous la forme d'une fille d'Eve, pourvue
de mille séductions. Mais pas de fille
d'Eve... Il se suffirait donc de Louise :
solution de facilité. Va pour Louise !
Restait à attendre un premier enfant.

fr
Ni premier ni second. Louise s'avéra

plus aimante que feconde. C'était tant
pis. La nuit de Noèl de l'année sui-
vante s'écoulerait sans qu 'un tout petit ,
un cher angelot rappelàt, par son doux
maintien , ses bonnes manières, l'Enfant
Jesus de la crèche. Cette nuit de Noèl
que Louise voulait ardente, épanouie.
Une nuit d'anniversaire : déjà trois cent
soixante cinq nuits qu 'un coup de son-
nette avait annonce une certaine visi-
te...

Cette nuit de premier anniversaire, le
couple s'étant endormi , Maxime, sou-
dain , secoua son épouse.

— Tu as entendu ?
— Entendu quoi ?
— Un coup de sonnette.
— Tu rèves, mon chéri .
Maxime, ampoule rayonnante, se diri-

geait vers la porte d'entrée, Touvrait :
personne. On n 'avait pas sonné.

ir
On n'avait pas sonné davantage , la

nuit qui suivit — les nuits qui suivirent.
Mais, de trois heures du matin en trois
heures du matin , Maxime pretendali
« avoir entendu » . Et malgré les protes-
tations — mesurées — de Louise, il se
levait , ouvrait la porte... Toujours per-
sonne, et il se recouchait. Avec un air
de dépit qui à la longue ne pouvait pas
ne pas inquiéter Louise.

— Tu espères une visite, Maxime. Une
autre femme. Car tu en voudrais une
autre. Plus belle que moi.

Dans un cri :
— Tu ne m'aimes pas, Maxime. Tu

ne m'aimais déjà pas, quand nous étions
enfants. Je m'étais abusée... Dis-moi
quelque chose Maxime.

Il s'était endormi.

Il ne pretendali plus : « On a sonne ».
Mais , de cette nuit , une grisaille de tous
les instants enveloppa les époux. Sur
Tinsistance de Maxime , il firent « cham-
bre à part », mème. Louise se désolait.
Que faire ?

Une nuit , elle se leva. A tatons, sans
bruit , elle passa un vétement, prit un
objet , gagna la porte d'entrée, Touvrit ,
et, une fois à l'extérieur, la referma.

On avait sonné. Un pas. Maxime
s'empressait. Il avait entendu. Il ouvrit.
Elle se tenait devant lui , dans son cos-
tume de voyage, sa valise à la main.

Il dit :
— Louise.
Sans point d'exclamation. Il partii se

recoucher. Elle le rejoignit. Elle sangto-
tait :

— C'était une épreuve, Maxime. Je
croyais que tu éprouverais un choc, une
sensation de plaisir, à me trouver de-
vant toi , tout comme il y a deux ans.

Deux ans, très exactement, car les ea-
lendriers proclamaient un troisième
Noèl.

Elle poursuivit :
— Mais tu es dègù. Encore moi ! Non

pas une autre. Et puisque ma <: sur-
prisé » n 'a rien suscité dans ta personne
de ce sentiment qui te poussait à m'ac-
cueillir , il y a deux fois trois cent soi-
xante cinq nuits — car enfin , tu m'ai-
mais, cette nuit-là , à ta manière, tu as
scellé nos fiancailles — eh ! bien, je
partirai. Tu...

Cette fois, il ne dormait pas. Il fai-
sait semblant.

ir
Elle partii.
Si Ton veut bien pénétrer dans celle

maison de retraite pour jeunes femmes
prématurément vieillies, — au moral , et
le moral influe sur le physique, — qui
a son siège quelque part en Suisse,
c'est là que Ton retrouvera Louise. Cha-
que nuit de Noèl que TEnfant-Dieu fait ,
une pensionnaire, en costume de voya-
ge, valise à la main, informe la direc-
tion qu 'elle va prendre le train , retrou-
ver son mari. Elle sera chez lui, préci-
se-t-elle, — chez eux — vers trois heu-
res.

L'excellente personne qui gère l'éta-
blissement, Mme Mélande, et qui sait
son histoire , la raisonne :

— Il ne faut pas.
Elle aussi , fut mal mariée. Elle aussi

est de ces dames que ne conserveront
jamais bien longtemps un mari. Elle
précise :

— Vous n 'ignorez pas qu 'il vous rece-
vrait mal. A tout le moins avec indif-
férence.

Louise se résigne. Elle pose sa valise,
et dans les bras maternels de Mme Mé-
lande elle cherche la compensation
d'une bonne affection.

Beaucoup de nuits de Noél, trois cent
soixante cinq nuits, ont succède, dix,
vingt fois , à trois cent soixante-cinq
nuits. La gérante n 'est plus. Il y en a
une nouvelle, qui ignore tout du drame
intérieur dont une vieille pensionnai-
re, Louise, une et unième nuit de Noél ,
trois heures sonnant , s'arrache à ses
draps , réveille tout la maison, criant :

— On a sonné.
Louise se dirige vers la porte. La gé-

rante , les pensionnaires, dont quelques-
unes au courant des malheurs de Loui-
se, suivent.

— On a sonné ! répétait celle-ci.
Elle ouvrit. Un silence' tomba , que

souligna la voix de la gérante :
— Il n 'y a personne.
— Personne, direni , en écho, les pen-

sionnaires.
Personne. Mais qu 'importait à Loui-

se, quand , les bras en avant , elle enla-
gait le vide; quand elle posait les lè-
vres sur un visage absent; quand elle
voyait dans Maxime invisible un mer-
veilleux cadeau de Noèl.

Elle n 'eut pas mème à sonner pour
que l'Enfant Jesus lui ouvrit les portes
du Ciel.

Pierre Javaire.

— J'habite en province. Mon train en
trait en gare de Lausanne il y a un mo

té de la porte empecha Mme Marchand
de répondre. Paul , qui était alle recon-
duire ses invités, revenait... Elisabeth
eut vers lui un regard éperdu et , cou-
rant à sa rencontre , elle balbutia :

car il ne reviendra jamais ici. Et ce
sera mieux ainsi , ajouta-t-elle plus bas.

Il y eut un long silence. Le visage
contraete de Marchand révélait qu 'un
dur combat se livrait en lui. A la lin ,
il murmura :

— Je pourrais me contenter de cela
mais je n 'ignore pas que tu n 'es pus
heureuse auprès de moi , Elisabeth... Or,
mon but était tout autre... Si tu le dé-
sire.., je te rendrai ta liberté.

— Tu ferais cela , cria-t-elle.
— Dans certains pays, la coutume est

de eroire que les rèves faits à Noel se
réalisent toujours... Sans mème vous
en rendre compte, vous en avez fait un ,
André et toi... Qu ii s'aceomplisse donc...
Le prochain Noèl , vous le fèterez tous
les deux... Et peut-ètre aurez-vous une
pensée pour le vieil homme solitane
qui vous aura permis d'ètre heureux...

Elisabeth allait répondre, d'un geste,
il lui imposa silence.

— Va te reposer , mon petit... Demain ,
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Il y a, près de chez vous, un nor-
loger spécialisé. Personne ne
saura , mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

Depuis 15 ans cet emblème desi-
gno, en Suisse , près de mille bons
magasins d'horlogerie.
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Cadeaux de Noél
' Beau choix de chemises sport et
; habillées, cravates, pyjamas pour

hommes et enfants, pantalons de
ski. Lingerie pour dames en nylon ,
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Chamoson à travers les àges

CONCLUSIONS

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
DE CHAMOSON

L'origine du mot Chamoson semble
venir du mot bas latin ou latin vul-
gaire « Camósus », qui signifierait :
« chamois ». Pure hypothèse, mais for-
tement appuyée par l'habitat de cet
•animai dans les hautes cimes de la ré-
gion, soit les contreforts du Haut de
Cry et du Grand Muveran. Nous trou-
vons aussi les anciennes formes de
Scamosum, Chamosum.

La commune est limitée par le Rhò-
ne. A l'est, une ligne, en zigzags, par-
lant depuis le bord de ce fleuve, tra-
verse les iles, prairies, champs et vi-
gnes jusque près de la base du rocher
de Grii contre la commune d'Ardon, à
30 mètres environ en aval du bisse, et
se poursuit par l'arète des rochers de
Gru et du Haut de Cry, puis coupé la
combe du vai de Derborentze pour at-
teindre la ligne qui séparé les deux
versants du massif du Grand Muveran
par le nord ; celle-ci divise Chamoson
du canton de Vaud. A l'ouest, Chamo-
son est limitée dans toute sa longueur
par le territoire de la commune de
Leytron.

La commune se compose du grand
village proprement dit de Chamoson,
situé à 649 mètres d'altitude, du bourg
de St-Pierre de Clages et du village
du Grugnay.

La culture de la vigne est la princi-
pale reSSòurce 'de ses habitants ; elle a,
dans l'espace d'un demi-siècle environ,
supplanté celle des céréales, autrefois
très importante.

CHAMOSON DANS LA NUIT
DE L'HISTOIRE

Des documents authentiques permet-
tent de retracer l'histoire de Chamoson.

Une chronique de M. Frédéric Gail-
lard mentionne en date du 15 juin 1233
l'envahissement de Chamoson par l'ar-
mée savoyarde qui incendia le village;
d'autre part , une notice historique sur
Chamoson publiée par M. C. Défayes,
déelare que le village brùla en 1235.

On ne peut également pas dire de-
puis quelle lointaine epoque les débor-
dements des eaux ont forme ce cóne
d'alluvions qui s'étend depuis le haut
du Grugnay jusqu 'aux Iles, d'après une
ligne courbe partant de la Croix des
Morts pour aboutir , en passant au-des-
sous de St-Pierre de Clages, vers l'an-
cienne église de Leytron. La trouvaille
d'un squelette et de monnaies romai-
nes un peu en aval de la gare à Saint-
Pierre de Clages, laisse supposer une
inondation à l'epoque romaine.

D'ailleurs, l'apport des alluvions par
le débordement des eaux expliqué l'ex-
haussement du terrain autour de l'an-
tique église de St-Pierre de Clages et
appuie notamment la tradition selon
laquelle il y aurait eu pour entrer dans
ce sanctuaire, autant de marchés mon-
tantes qu 'il y a de descendantes.

On a trouve aussi à Chamoson, soit
dans les vignes, soit dans le village,
des pièces aux effigies d'Auguste et de
Néron, entre autres.

LA PESTE
ET LES INÒNDATIONS

Chamoson souffrit de la peste en 1573,
1628 et 1631.

La chronique Gaillard parie d'une
grande inondation de Chamoson entre
1290 et 1308 et les archives locales nous
signalent encore de grands déborde-
ments de la Losentze cn 1767 et 1778.

A propos d'inondations, nous citons
les lignes suivantes du surveillant Car-
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L'enfant Jesus ne sera pas pris
au dépourvu pour l'achat de

ses cadeaux...
Il ira d'un bon pas au

Bazar de la Poste
chez ALDO

Av. de la Gare - SION

rupt, cure d'Ardon-Chamoson, mort en
1811 :

« Les inòndations de Chamoson sont
si multipliées que l'on ne peut conter,
ni assigner leur epoque si ce n'est celle
du commencement du XHIe siècle qui
emporta l'église et toutes les maisons
de Chamoson, et toute la plaine fut en-
tièrement recouverte d'atterrissements
et de gravier de toute qualité comme
on a encore des preuves sous les yeux
des pierres et rocs qu'on fut obligé de
faire sauter pour la réparation des
biens, et les tas de pierres que l'on voit
que l'on a tirées de terre pour faire
passer la charrue, de tous cótés excepté
en un petit district ; à 3 ou 4 pieds de
profondeur, on découvre les vestiges
des inòndations ; dès le commencement
de l'épiscopat de Zen-Rufinen, un aven-
turier avec la baguette divinatoire per-
suada les intéressés de St-Pierre à faire
creuser un puits, assurant de trouver
une fontaine à une certaine profondeur
et se chargea à ses frais de la décou-
vrir, et, ayant creusé 86 pieds de pro-
fondeur, on n'y vit que couché après
couché de gravier de différentes inòn-
dations avec des couches de bonnes ter-
res alternativement ; l'église de Saint-
Pierre, autrefois élevée, se trouve ac-
tuellement enfoncée par plusieurs inòn-
dations ».

CHAMOSON APRES
LA REVOLUTION FRANCAISE

Lors de l'invasion frangaise de 1798-
1799, un combat eut lieu en 1798 à l'en-
trée ouest du village, vers les confins
de Chamoson et Leytron , au lieu dit
Prilaz, entre les Chamosards demeurés
fidèles au gouvernement de Sion et la
troupe d'aventuriers vaudois, bas-va-
laisans, savoyards, venus à la suite de
l'armée frangaise qui bataillait déjà sur
les rives de la Morge. Un soldat Juil-
land, de Chamoson, y fut tue, ainsi
qu 'une femme. Du coté des assaillants
que commandait un Vaudois, il y eut
7 morts.

L'année 1814 fut marquée par l'in-
surrection chamosarde, laquelle fut in-
citée par le parti frangais locai dirige
par Emmanuel Posse, fils du commis-
saire, appuyé par son ami le curial
Georges Maye. Le syndic de l'epoque
était Jean-Claude Carruzzo ; le 26 jan-
vier, pendant les criées, sur la place
vers l'église, eut lieu une forte échauf-
fourée : le gouvernement dut interve-
nir à la suite de ces faits et confirma
le syndic Carruzzo dans ses fonctions.

LES CHAMOSARDS
AU SERVICE ÉTRANGER

Chamoson a fourni son contingent
respectable de soldats aux services
étrangers (rois de France, Napoléon ler ,
rois de Sardaigne, d'Espagne (régiment
de Courten), rois de Naples et service
de la garde du Pape).

Plusieurs de ces soldats dorment leur
dernier sommeil dans un coin perdu en
terre étrangère ; parmi ceux qui revin-
rent , nous citcrons Alexandre May, dit
Dumaye, capitaine retraite au service
de Napoléon ler. Dumaye fit les cam-
pagnes d'Italie et d'Espagne. Il fut mè-
me propose, avec Gay, de Martigny,
pour le grade de colonel , mais Dumaye
refusa ; dans un geste de déférence qui
l'honore, il se desista en faveur d'un
de ses frères d'armes, le capitaine
Blanc, d'Ayent, qui était plus àgé que
lui.

Le capitaine Dumaye mourut à Cha-
moson en 1849.

L'EPOQUE
DE LA JEUNE SUISSE

Les événements agités de 1844 eurent
leur répercussion à Chamoson. Les par-
tisans de la Jeune-Suisse, des Bas-Va-
laisans , Martignerains pour la plupart ,
plantèrent le sapin de la Liberté sur la
place devant le presbytère. Le desser-
vant de la paroisse à cette epoque, M.
Jos.-Marie Delaloye, d'Ardon , s'était
enfui ; il n'y eut aucune violence, mais
les manifestants chantaient, parait-il ,
bruyamment. La finale d'une strophe
qui avait dù , certes, frapper l'imagina-
tion, finissait en rime à peu près en ces

termes :
...nous avons piante l'arbre de la Liberté

...devant la maison du cure !

GRUGNAY ET
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

dont l'histoire se confond pour ainsi
dire avec celle de Chamoson mème.
L'étymologìe du mot Grugnay attribuée
provenir du mot « grenier » ne peut
ètre garantie absolue d'authenticité.
L'ancienne forme latine du mot Gru-
gnay est Gruniacum.

En printemps 1906, le Grugnay eut
ses heures de célébrité par suite des
menacés de glissement de terrains con-
nus sous le nom d'éboulement du Gru-
gnay, survenu sur les flancs des hau-
teurs qui dominent ce village, à coté
du hameau de Neymiaz. Pendant plus
d'un mois une enorme quantité de terre
et de blocs détachés des parois du flanc
sud du haut de Cry mit en émoi le vil-
lage qui dut étre évacué. Par un heu-
reux hasard, le sol ayant été débar-
rasse des eaux de source qui l'avaient
imprégné, la coulée amorfie par son
heurt contre le promontoire d'Azerin,
s'arrèta, écartant ainsi le danger.

Quant à St-Pierre de Clages, c'est à
son antique église carolingienne que
nous devons une mention toute specia-
le. Après Valére, cet édifice religieux
est le plus ancien du canton. II. s'impose
par sès proportions, son style pur, la
sobriété de ses- 'lignes qui lui donnent
un cachet religieux.

Sur le portail , le millesime en chif-
fres romains CCCCVII (407) parait ètre
de la pure fantaisie qu'un historien tout
à fait ignorant s'est permis de faire
inserire dans le cours du siècle passe.

Vraisemblablement, l'église de St-
Pierre de Clages date du IXe ou du Xe
siècle. Elle a dù ètre construite à peu
près en mème temps que la célèbre ab-
baye de St-Pierre de Clunys , en France,
foridéé én 910 pàr 'dés" Bériédictlfis, èt
ces deux prieurés relevaient de l'ab-
baye d'Ainay près de Lyon.

Le clocher et le portail sont tout à
fait remarquables.

Le rectorat actuel date de 1669, ayant
été fonde par Nicolas Mugnier, cha-
noine de Sion.

La communauté de St-Pierre de Cla-
ges a fait aussi partie de la majorie
d'Ardon - Chamoson ; elle fut de tout
temps un endroit de séjour de grandes
et importantes familles nobles du Va-
lais, telles que les Montheolo, Riedmat-
ten, Preux, Quartery.

Avant l'établissement de la ligne de
chemin de fer, St-Pierre de Clages fut
un lieu de relai des diligences qui tra-
versaient le Valais.

Ces quelques notes ne sont qu'un ef-
fleurement de quelques-uns des princi-
paux faits qui se sont déroulés à Cha-
moson à travers les àges. Nous n'avons
pas parie des nombreuses légendes, de
la prestation de l'hommage de fidélité
des Ardonnains et Chamosards à leur
prince-évèque, des procès avec Leytron,
de l'exploitation de la mine de fer au
début du dix-neuvième siècle.

Un malheureux accident ne nous a
pas permis de poursuivre cette notice
jusqu'à notre epoque actuelle. Nos lec-
teurs nous excuseront et nous leur ré-
servons pour prochainement un article
sur le magnifique développement ac-
tuel de la belle commune.de Chamoson.

Pierre-Simon F.
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UNE BELLE PAPETERIE

ou un beau cadre pour vos ca-
deaux de fin d'annéc s'achètent
chez

Leon IMHOFF
Papeterie, Reliure, Encadrements

Sion
GRAND-PONT Tél. 2 10 70

.

Vers une evolution
dans la culture de la vigne

Le vigneron valaisan travaillé beau-
coup. Son labeur et son courage sont
admirables. Mais la bonne volonté et
les bras sont parfois insuffisants et le
vigneron valaisan aurait certainement
intérèt à travailler davantage avec la
tète.

QUELQUES OBSERVATIONS
Les problèmes soulevés par la cul-

ture de la vigne peuvent étre résumés
par les notions rendement, régularité et
qualité. La notion rendement présente
deux aspeets, celui des kilos de raisins
récoltes et celui du bénéfice qui reste
quand ori a payé tous les frais, son tra-
vail y compris.

Un rendement suffisant en kilos est
indispensable pour assurer le succès de
la culture. Mais rien n'est plus dange-
reux que la surproduction et plus inu-
tile que les récoltes record : trop de vin
à bas prix, vin de peu de qualité, épui-
sement des souches, manque de végé-
tation pour plusieurs années, sensibi-
lité acerue au gel d'hiver ou de prin-
temps.

Avec le gobelet, le rendement en ki-
los de raisins est satisfaisant pour le
Pendant, le Rhin, l'Ermitage et le Ga-
may productif. Par contre, la Malvoisie,
le Pinot noir, l'Arvine, le Gamay peu
productif rendent un peu plus avec une
taille plus longue, telle la taille Guyot.
On ne sait pas si la culture haute, qui
suppose une taille demi-longue, assu-
rera un rendement égal ou inférieur à
celui du gobelet dans notre vignoble.
Un vigneron intelligent peut conduire
en taille Guyot mème le Pendant et le
Rhin, car ce vigneron saura supprimer
les grappes en excès. Une taille demi-
longue ou longue permet de prevenir
le risque d'une faible sortie.

Le calcul du bénéfice tient compte
d'autres facteurs. Le gobelet est cer-
tainement le système de formation qui
exige le plus de temps pour le lavage;
de ce fait, il obligé ou bien d'embau-
cher des ouvrières pour quelques jours,
ou bien il empèche de cueillir les frai-
ses et de faire les foins ; c'est aussi
celui qui présente le plus d'obstacles
au travail du sol avec la charrue. Le
cordon Guyot exige des armatures as-
sez coùteuses surtout si la ligne est
courte. La vigne en culture haute di-
minue les frais de plantation et de
travail, mais elle demande plus d'an-
nées pour se mettre à produire.

Dans l'avenir, en viticulture, il sera
indispensable d'augmenter la produc-
tivité. par une mécanisation judicieuse
et d'adopter des formes qui permettent
ou qui iacilitent l'utilisation de la ma-
chine. Dans nos vignes du coteau, on
ne peut guère envisager un autre outil
que le treuil. Notons que l'on essaie de
mettre au point actuellement des treuils
à traction indirecte (ce qui évite de dé-
placer le moteur) et télécommandés de
sorte qu'une personne suffit pour la-
bourer au treuil. En plaine et sur les
cónes, on peut songer au tracteur vi-
gneron, en adaptant les interlignes.

Il n 'est pas besoin d'insister sur les
avantages. de la. régularité de. la pro-
duction. Disons plutòt quelles sont les
mesures propres à l'obtenir. D'abord se
premunir contre les dégàts du gel d'hi-
ver en adoptant des pieds de 35-40 cm.;
le point de greffe peut ètre protégé par
buttage. Puis éviter les dégàts du gel
de printemps. Ceci est seulement pos-
sible avec la taille Guyot ou avec la
culture haute, en raison de l'élévation
au-dessus du sol et en raison du dé-
bourrement irrégulier le long d'un sar-
ment long, qu'il est possible de palisser
seulement après les froids. La sensibi-
lité au gel d'hiver est liée principale-
ment au lieu (bas-fonds, cuvettes) et
au cépage (le Rhin est sensible) ; elle
est favorisée par la surproduction, par
l'excès de vigueur, par l'épuisement des
souches vieillies, par une fumure in-
complète, par toutes les causes qui em-
pèchent le bois de bien mùrir. Mais
elle ne dépend pratiquement pas de la
hauteur de la souche ; si toutes les
conditions précitées sont égales, les
souches gèlent aussi bien en bas qu'en
haut ; la preuve c'est que méme avec
le gobelet, des souches ont été entière-
ment anéanties. La forme de la souche
détermine seulement le temps néces-
saire pour reformer une souche fer-
tile. Et ce délai est aussi long et pres-
que plus long pour le gobelet que pour
les autres formes.

La maturité dépend essentiellement
du rendement et de la surface des
feuilles ensoleillées. Elle dépend très
peu ou ne dépend pas du tout de la
hauteur de formation. Pendant le jour
et par temps ensoleillé, il fait plus
chaud près du sol. Mais dans les pé-
riodes de mauvais temps et pendant la
nuit à partir du 15 aoùt, cela n'est plus
le cas. Un autre facteur de la qualité
est la sante du raisin, c'est-à-dire l'ab-
sence de pourriture. Plus le raisin est
élevé et aere, plus sont réduits les ris-
ques de pourriture.

DES SYSTÈMES ADAPTES
ET SIMPLES

En fait, il n'y a pas de système
idéal, c'est-à-dire de système qui ne
présente que des avantages. On peut
seulement choisir celui qui offre la
meilleure balance entre inconvénients
et avantages.

L'opinion unanime des viticulteurs
est cependant que le gobelet est source

de beaucoup de difficultés de toutes
natures. Par quel autre système peut-
on les surmonter ? En effet , les seules
améliorations possibles avec le gobelet
sont en premier lieu l'effeuillage sim-
plifié, en second lieu l'écartement des
lignes à 1 m. 10.

On peut concevoir une infinite de
systèmes. Toutefois, la station soussi-
gnée se doit de limiter son choix en
tenant compte de la forte proportion
de vignes en coteau et de la simplicité
du système. La simplicité est presque
un gage de valeur et elle est obligatoi-
rement requise pour l'adoption du sys-
tème par l'ensemble des vignerons, au-
trement dit pour en rendre la vulga-
risation réalisable. La station soussi-
gnée estime que son róle est d'abord
de relever la moyenne en poussant tous
les vignerons à un progrès urgent et
possible, si petit soit-il.

Dans l'état actuel des choses et des
connaissances, une evolution de notre
viticulture peut étre concue dans le
sens du remplacement du gobelet par
le cordon Guyot simple ou par la cul-
ture haute à un étage.

La treille à deux étages parait étre
la source de complications de culture
et de déboires ; on ne peut pas la con-
seiller pour l'instant.

La culture haute doit ètre introduite
en premier lieu dans les terrasses très
étroites. C'est là , en effet, qu'il est le
plus urgent de remplacer les gobelets
par une, deux ou trois lignes plantées
en travers, chacune sur un palier ho-
rizontal soutenu par un talus engazon-
né. Ainsi on supprimera la remontée de
la terre. On ne pourra pas toujours
travailler au treuil mais, à coté d'au-
tres simplifications, on ne devra plus
labourer toute la surface. Dans de tel-
les terrasses étroites, ni le gobelet ni
le cordon Guyot ne permettront jamais
une culture rationnelle.

Par contre, il est risque et décon-
seillé de pratiquer la culture haute,
d'une part dans toutes les situations
exposées au gel d'hiver, quel que soit
le cépage ; d'autre part, pour le Rhin,
sensible au gel d'hiver, quelle que soit
la situation de la vigne. En effet, si
les souches hautes ne gèlent pas plus
que les souches basses, elles gèlent
tout de méme et alors il faut plus de
temps pour reformer un cordon pro-
ductif.

Par conséquent, pour toutes les situa-
tions exposées au gel d'hiver et pour
le Rhin, quelle que soit la vigne où on
le piante, on adoptera de préférence le
cordon Guyot. Le cordon Guyot permet
de reformer rapidement, et plus rapi-
dement que le gobelet, une souche pro-
ductive.

Voilà pour les cas extrèmes. Et voici
pour tous les autres.

Dès que la largeur de la vigne jus-
tifié l'emploi du treuil, et si la pente
ne l'empèche pas, pour autant que la
vigne n'est pas exposée au gel d'hiver
et pour autant qu'il ne s'agit pas de
Rhin , on peut adopter indifféremment
le cordon Guyot ou la culture haute.
Lorsque la parcelle ou la ferrasse est
assez large, on peut planter les lignes
de cordon Guyot et les lignes de sou-
ches hautes dans le sens de la pente,
étant entendu que pour les deux for-
mes les labours sont exécutés au treuil.
Si l'on tient à travailler au tracteur et
si le relief le permet, seule la culture
haute entre en ligne de compte ; l'em-
ploi du tracteur suppose de grandes
parcelles, car il faut sacrifier du ter-
rain pour les tournièfes.

A ce propos, ajoutons encore quel-
ques remarques. Seules les grandes
surfaces peu accidentées permettent
l'emploi du tracteur. Seules les grandes
machines permettent de retirer tous les
avantages d'une plantation à grand
écartement. Mais la culture haute en
soi ne suppose pas le tracteur et elle
peut conserver certains de ses avanta-
ges sans lui.

Nous ferons connaìtre plus tard les
caraetères essentiels du cordon Guyot
simple et la culture haute à un étage.

ESSAYONS D'ESSA VER
Nous répétons que le cordon Guyot

et la culture haute présentent des in-
convénients et que la culture haute
recèle quelques inconnues. Mais pouf
les avantages qu'ils paraissent offrir , il
faut essayer ces systèmes chez nous. Ne
pas le faire serait de l'orgueil , car il y
a, à l'étranger, des vignobles entiers en
cordons Guyot et déjà de nombreux
hectares en culture haute.

Du cordon Guyot, on est pratique-
ment sur. La culture haute doit ètre
essayée d'abord sur une ou deux par-
celles. Puis quand celles-là parvien-
dront à leur plein rendement, on en
pianterà d'autres. De la sorte, le vigne-
ron fera peu à peu l'apprcntissage de
ce nouveau système, il verrà comment
il faut l'adapter aux conditions locales.

Le plus grand nombre possible de
vignerons doivent consacrer une par-
celle de quelques centaines de mètres a
chacun de ces deux systèmes. Le risque
n'est vraiment pas grand. Il ne po'"'
fera que sur les différences entre les
résultats obtenus avec l'un et l'autre
système et les résultats qu'auraient
donnés les gobelets. Et il est ainsi cer-
tain de réussir.

Station cantonale d'essais
viticolcs : J. Nicollier.
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La Matze
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M. et Mme Henri BLANC
AMEUBLEMENT

Literie - Meubles de style et modernes - Tapis
ACHATS • NEUF ET OCCASIONS # VENTES

Grands choix d'articles pour cadeaux ',
Livraison à domicile rapide et soignée <

Nouveau magasin : Rue de la Dixence
(En face de la Ma.ernité) Tél. 2 21 78. Place du Midi. Tel. 2 32 74 .

500 m2 D ' E X P O S I T I O N

COMMERCANTS
CHEFS D'ENTREPRISE

&2 __r — Prenez rendez-vous avec le succès
¦̂B-MMS r̂ en choisissant judicieusement votre

lieu d'activité !
Nous pouvons vous y aider en met-
tant à votre disposition dfe magnifi-
ques locaux dans le groupe d'immeu-

Tous bles modernes construits à
renseignements et __.___ ..-» . _- _»_ *_-<*#location par la SOUS-LE-SCEX

REGIE , 5, 250 m. seulement du Centre et à
quelques minutes de la Gare, dans

#-U O * un Tuartier en Plein développement.
II. DOnVin Magasins de 40-50 m2 avec vitrine et

arrière-magasin (Fr. 175.— par mois)
Av. du Midi 8 _,, _Bureaux-appartements d un confort

Tel. 2 35 01 idéal.

AU VETEMENT CENTRAL
rue des Vergers 6 .

Vous trouverez un joli choix de gilets de laine pour messieurs <
à des prix extrèmement avantageux <

Chemises, cravates, sous-vètements, ;
pantalons fuseaux, etc.

se recommande : O. PERRIER-WUEST !
A la mème adresse Agence Phoenix <

La machine à coudre de qualité - Modèle portabile électrique <
à partir de fr . 395.— ;

Asti Spumante A AC
la bout. 1/1 _L _.«Jv
(impòt de luxe compris)

Asti Belletti M Ar-
ia bout. 1/1 4a_faV
(impòt de luxe compris)

Grand vin de Bordeaux blanc A FA
« Clos du Moulin » 1955 A.C. la bout. 7/10 OavU

Grand vin mousseux A *j g*
« Royal Seyssel » la bout. 7/10 U- I V

(impòt de luxe compris)

Crevettes | oc
« Silver Streack » la boite 106 gr. net I BO V

Anchois fic
longs ou roules, la boite 56 gr. net "iQv

Sardines Ar
sans peau, sans arètes, la boite 105 gr. net "lOv

Thon rosé du Japon _ OA
la boile 200 gr. net "«©V

Quenelles de volailles l' Efì« Petit Jean », la boite 127 gr. net E ¦ VV

Véritable Salami italien
« Gobbi » /j AgT

pièces de 250 gr. à 600 gr., la.livre tT àj S r S

Datftes muscades OE
200 gr. "iOv

le kilo 4a_faV

Machines
à laver
(l'occasion

complètement révisée.1
avec garantie dès Pr
200.—.

Renseignements par Tél
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

Jeune homme
de 18 ans, cherche pla-
ce dans commerce
(évent. magasinier) ré-
gion Marti gny - Sion.
Connaissances de l'al-
lemand et de l'italien.
Écrire sous chiffre 126
à Publicitas, Martigny.

GRAND CHOIX
en parfum et eaux

de Cologne pour les fètes Pralinés Maison f -JA
(18 sortes) , 100 gr. I ¦ IU

DROGUEUIE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tél. 213 61

l__------_-------M-__--_~__--«____-H-_H-___-_____H__B_______H___________________ --

Café « Expresso »
Café pour les fètes A AF

250 gr. Oa__-V

Voiture de Camping
pliable depuis Fr.

43.50
Volture combinée

15 coloris différents au
prix imbattable de Fr.

149.-
chez

E. Martin - Sion
Téléph. (027) 2 16 84 ou
2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Magasins ouverts
lundi matin

NATURELLEMENT



Un service ultra-rapide !
ir——» ! de pièces de rechange VW...
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Ann de servir toujours mieux le propriétaire de VW,
la Maison AMAG a édifié à Buchs un dépòt centra] de
pièces de rechange d'origine. Il est le plus important
du genre en Suisse. Les wagons en provenance de
l'Usine VW y pénètrent directement avec leur char-
gement. Toute la manutention s'exécute de la fa$on
la plus rationnelle. De là, répartition est faite dans
les vingt-six centres de pièces détachées VW dissémi-
oés sur le territoire suisse. L'exécution des commandes
est assurée par un système de cartes perforées utilisant
des machines clectroniques.

Oui, le propriétaire de VW peut compter sur une vaste
organisation soucieuse de sa satisfaction et de ses
intérèts d'automobilistc. Deux cents agences et sta-
tions-service VW suisses, parfaitement inst rit i tes et
outillées, disposent des pièces de rechange indispen-
sables ou peuvent obtenir n 'importe quelle pièce dans
le plus bref délai.

Ainsi , pas d'immobilisation du véhicule prolongée et
forcément coùteuse. Avec cela, l'application partout
du célèbre tarif à pri x fixes VW aux 310 positions,
calculés très bas, pour les frais de service et les répara-

tions. Réellement celui qui opte pour la VW, en toute
connaissance de cause, sait parfaitement bien ce qu 'il
fait!
Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
dégivreur.
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« -L_f V_T I 11 Lausanne 3 - Case 41616 • Agences : Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassiere. —

» M'intéressant à l'achat d' une voiture automobile , » Martigny : Garage Balma S. A. — Naters : Garage Emil
Je vous prie de m'envoyer sans engagement une Schweizer. — Orsièrés : Statiòn-Servicè; Garage d'Entremoht,
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Automobilistes ! ! ;
Attention au froid !

Antigel anticorosif
à la

DROGHERIE A. JORDAN - SION

Sommet rue du Rhòne
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Avanl de faire vos achats, éiudiez soigneusement nos propositions !
Salle à manger «Marianne »
elegante comme son nom.

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles
rainures, à l'intérieur un tiroir pour l'argen-
terie, glissières avec des rainures fines, lar-
geur du dressoir 160 cm.

4 chaises confortables en forme et couleur
assortie au buffet. Bois dur.

1 table en noyer de fil , bois dur, assortie au
dressoir , grand. 120/85, pieds très forts et gal-
bés.

1 beau tapis 200 x 300 cm. avec de ravissan-
tes couleurs et très représentatif.

TOTAL FR. 675.—

TOUTES CES CHAMBRES PEUVENT ETRE VISITÉES LIBREMENT ET SANS ENGAGEMENT DANS NOS EXPOSITIONS DE BRIGUE ET MARTIGNY

C EST EN FAISANT DES COMPARAISONS QU'ON APPREND A ACHETER AVANTAGEUSEMEN T !

Tél. Brigue (028) 3 10 55 - Martigny (026) 6 17 94

Salle à manger «Madeleine »
Exécution très discrète.

1 dressoir en noyer simple magnifique inté-
rieur, joli compartiment de secrétaire, 1 ti-
roir à l'extérieur , un beau compartiment pour
les verres, l'exécution très individuelle.

1 table, en forme et en couleur assortie au
dressoir, pieds galbés en Vi noyer, grand.
120 x 85 cm.

4 chaises, très représentatives, très confor-
tables et exécution très solide.

1 tapis, grand. 190 x 280 cm. en couleurs va-
riées avec dessin persan , qualité moquette.

TOTAL FR. 930.-

Chambre à coucher
«Catherine »
en bouleau clair.

I armoire à 3 portes démontables avec com-
partiments pour le linge, manteaux et blou-
ses, rayon pour chapeaux.
1 commode avec giace cristal 3 tiroirs, por-
tes avec tablars.
2 bois de lits, grandeur à l'ini 190/95 cm. peu-
vent ètre posés séparément.
2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte.

2 literies complètes sommiers Dura avec coins
mobiles, protèges-matelas piqués, matelas
avec tissu selon votre désir.

TOTAL FR. 1350.—

Chambre à coucher « Eliane »
avec armoire à 4 portes, le rève de chaque jeu ne

couple.

1 armoire à 4 portes démontables, avec ta-

blars , compartiment special pour manteaux
et blouses, rayon pour chapeaux , jol i soc e

profilé, giace à l'intérieur , porte-cravates,

etc.
1 commode avec 3 tiroirs et 2 portes avec ta-

blars, giace cristal avec 2 glaces mobiles.
2 bois de lits, profondeur 190/95 cm., joli s0-

eie profilé.
2 tables de nuit avec tiroir , porte et ver »

2 literies complètes, 190/95 cm. sommiers Du-

ra avec coins mobiles, protcge-matelas P

qués, matelas avec tissu selon votre desir.
TOTAL FR. 1590.-

Pour vos Sapins de Noel
la bonne adresse

Y E R L I
en face de la Banque Cantonale, Sion

Grand choix - Prix intéressants

propriété
culture

fruitière, 18 000 m2,
d'un bloc entre Saxon
et Riddes, cause im-
prévue, à vendre ou à
louer.
Écrire sous chiffre P
14 484 S., à Publicitas,
Sion.

JUmaster
Merveilleux soulier de ski de descente
Cuir waterproof noir, grainé, avec y
doublé lagage et la fameuse /^
chevillière rembourrée, WM
(licence Molitor, Wengen). lp
Souple, assurant un maintien 16
ferme et une étanchéité cLj
parfaite à la neige. £s>_
Exécution cousue-vissée. J£~~

Dames 79.80 net f à m r * *,
83.80 brut /J!z~%3
Messieurs .JS ÊHP
85.80 net Jg 'ÈÈ^M
89.80 brut élmmWgmMà

r»BRIOU- DE CHAUSSURES

Henke & Cie su. Stein s. Rhin

VOYEZ NOS VITRINES
Comme de bien entendu chez

HENRI

GRAND-PONT — SION •

•••••••• «•••e«9O0»o«3**ee*«»»»«e*«tExpédions chaque jour

choux
pr boucheries, 20.— les
100 kg. Carottes, choux-
rouges, choux - raves,
raves à bas prix.

M. Beauverd - Mer-
mod, Rennaz - Ville-
neuve VD. Tél. 6 82 82.

A louer, Av. Tourbillon
une

chambre
meublée, indépendante
(chauffée). Prix 50 fr.
par mois.

S'adresser : Vètement
Central , rue des Ver-
gers 6, Sion.

Maculature
A vendre toutes quan

tités. SWr. à l'Impri

marie Gessier, Sion.

§ Tout pour les
1 sports d'hiver

SKIS - PATINS - LUGES

• C'EST SENSAS !•2 Un ski hickory, avec arètes acier et arètes
• de protection , semelle cellogliss, fixation à
2 votre choix + assurance casse et voi pour
• une année. Lc tout 185.—

| CHABBEY, Sports
J Rue de Lausanne - SION
2 Tél. 2 29 55

Chantier de haute montagne engagerait
immédiatement

jeune employe de bureau
habile sténo-daetylographe.

Écrire sous chiffre P. 15424 S., à Publicitas.
Sion.



Ces matches
se j oueront dimanche
Ligue nationale A

Bellinzone — Young-Boys
Bienne — Bàie
Chiasso — Lugano
Lausanne — Granges
Servette — Grasshoppers
Young-Fellows — UGS
Chaux-de-Fonds — Winterthour

Le choc classique de la journée oppo-
sera à Genève, le Servette aux Grass-
hoppers. Les Zurichois tiendront à ne
pas se laisser trop distancer tandis que
Ics Genevois voudront terminer ce pre-
mier tour, passablement décevant, en
beauté.

Young-Boys risque d'ètre en danger à
Bellinzone où l'equipe locale se débat
dans la zone dangereuse.

Bienne doit disposer de Bàie, de mème
que Lausanne-Sports n 'aura pas trop de
peine à battre un Granges en léger dé-
clin.

Quant aux Young-Fellows et à la
Chaux-de-Fonds, ils ne paraissent pas
étre en danger face à un UGS, trop
jeune, et à un Winterthour décidément
décevant.

Le choc Chiasso—Lugano vaudra la
peine d'ètre sacre officieusement cham-
pion d'automne. On sait d'autre part que
les Luganais ont dègù ces derniers temps
leurs plus chauds partisans. Lugano fe-
ra donc l'impossible pour créer la sur-
prisé du jour , mais Riva et Chiesa ne
se laisseront pas facilement battre.

doit pas se faire beaucoup d ulusions sur
le sort qui l'attend en terre bernoise.
Les Vaudois póurraient déjà s'estimer
comblés s'ils obtiennent un point.

Fribourg, pour sa part , effectuera le
toujours difficile déplacement de Thou-
ne où l'equipe locale, assez mal placée au
classement, s'efforcera d'obtenir au
moins un point de l'enjeu.

Le match' Soleure — Yverdon s'an-
nonce très ouvert, mais une victoire lo-
cale est à prévoir.

Sion, enfin , se rendra à Berne pour y
affronter la fameuse équipe dès frères
Casali. Le FC Berne est actuellement en
plein boum. Les Bernois sont surtout
forts sur le pian physique et cela , on le
sait n 'est pas très apprécié par les Sédu-
nois qui préfèrent les équipes scienti-
fiques. Le match ne sera donc pas facile
pour nos hommes qui peuvent néan-
moins sauver un point s'ils pratiquent
un jeu base sur la défensive. Ce n'est
pas très spectaculaire on le sait , mais
sur un terrain adverse et face à une
formation plus forte physiquement cela
peut permettre de sauver un point qui
ne serait tout de mème pas le mal venu.
Il ne faut pas l'oublier : ce n'est jamais
un déshonneur que de vouloir limiter les
dégàts lorsque les circonstances l'exi-
gent.

Ligue nationale B
Berne — Sion
Concordia — Zurich
Longeau — Malley
Nordstern — Lucerne
Schaffhouse — Cantonal
Thoune — Fribourg
Soleure — Yverdon

Journée peut-ètre decisive pour plu-
sieurs équipes.

Nous pensons spécialement à Nord-
stern et à Schaffhouse qui doivent abso-
lument triompher s'ils entendent ne pas
trop se laisser distancer avant la pause
hivernale. On a coutume de dire que
les points obtenus le premier tour va-
ient doublé. Ceci est en partie vrai , tant
il est difficile durant les matches retour
de refaire le chemin perdu. Schaffhùù-
sois et Bàlois sont avertis, ils joueront
dimanche en toute connaissance de cau-
se.

Le leader, Zurich , n 'aura pas la partie
facile à Concordia où l'equipe locale est
pratiquement imbattable.

Malley qui se rendra à Longeau ne

70*
TCidu

En 110ó. ce f l i t  mi r lou t  I_ social ismc
r i 'voh i l in i in a i rc  qui  donna  (le la voix et
Uni trinqua n a t u r e l l e m e n t  ; la social-démo-
cral ie  de Lénine ne se jeta  qu 'avec  pru-
ilence dans  la bagarre et s'en t i ra  a meil-
leur compte.

Cependant , l' a l e r t e  a v a i l  é té  chaude.  I.e
l>ar Nicolas  11 «Ini accorder une  Conati-
ti l t  ioli et une assemlilée p a r l e m e n t a i r e .  Ja
l'ouma. qui se r é u n i t  en 1906. Le» pon-
voirs de eelle assemlilée n ' é t a i e n t  pas très
r l e n d u s  ; c'é t a i t  s u r t o u t  une  t r i b u n e  où
»*« dé pu té s  p o u v a i e n t  d i r e  re qu 'ils a v a i e n t
"ir le cceur. Aver ,  un peu de comprél ien-
-inn réci proqur.  elle a u r a i t  pu rendre  des
l'tvices. Mais  les é l é m e n t s  de panche
i f l t l a q u è r e n t  au pouvoir av e c  une  grande
inlenipérance  de langage ; pour  se déhar-
rasser de ces t u r h u l e n l s  personnages, le
. ouvernement  imp eriai  r ecouru t  à de pe-
lits coups d 'K ta t  dissolution, invalida-
lion . in t imic i . . . i o l i , proscription, ete. Fina-
l'nieni rédui ts  à l ' in ip i i i s .  mic c. les socia-
liste! se dés in té ressè ren t  de la Donni...
sauf . chose curtense, I.énine. qui  t i n t  hou.
r,n ex i t  lu i-méme.  par  personne iuterposée,
'1 res te prèseti! el ac t i f  à la Oouma.  j o u a n t
•outes sorles de tours  de sa facon aux
social i s tes  d' a u t r e s  tendances .  a l l a n t  jusqu 'à
'"¦r susciter mi l l e  d i f f i c i l i ) ,  s avec le regi-
me imp er ia i .  A la vc i l lc  de la r evo lu t ion
risse, les ponts  é t a i en t  coup es en t r e  le
Parti ho lchev ik  et a u t r e s  f r a c t i o n s  socia-
listes : menchéviks  et soc iaux- révo l i i t ion-
i-ires.

Il f a l l a i t  uu  c e r t a i n  courage  a I .énine
pour l u t t e r  aitisi seni contee tous. a la
fois contre le reg ime et cont re  tous les
Psrtis. Lénine é ta i t  un homme ex t réme-
"i-nt i n t e l l i gent . ca lcula teur .  f ro id  et luci-
"'• cyni que p a r f a i t , poiirsuivaii t i n f a t i g a -

MI» \ ty3 y^^Ai C opyr ig ht opeto  rtìund

Premiere ligue
Central — USBB
Sierre — Vevey
Berthoud — Monthey
Martigny — Forward
Payerne — La Tour

Dernier dimanche de compétition éga-
lement en lère ligue où certaines équi-
pes verront arriver la période des fètes
avec satisfaction.

AVEC LES JUNIORS
Le championnat suisse des j uniors, section valaisanne, arrivé bientòt à son

terme et les équipes ont déjà dispute de nombreux matches comptant pour le
2ème tour. Durant le printemps nos formations juniors joueront pour le cham-
pionnat valaisan. Pour aujourd'hui, voici quelques classements intéressant prin-
cipalement Ies équipes du centre. Nous publierons prochainement d'autres classe-
ments ayant trait aux autres régions du canton.

Ch. JUNIOR der dearél
Sion ! 8 6 1 1  36-10 12
Monthey II 8 4 1 3  27-16 S
Salgesch 8 3 3 2 12-11 9
Brigue 8 3 1 4  16-18 7
Gróne 8 2 1 5  13-32 5
Viège 8 2 1 5  16-33 5

Rappelez-vous que le jot_n_a_ sort I
de presse à 4 heures du martiri.

Ch. JUNIOR I2e dearél Grouoe I
Sion II . 1 9  1 1  65-10 19
Granges .2 9' ; 1 2 48-20 19
Rarogne 2 9 1 2 41-26 19
Chippis . 1 5 — 6  19-29 10
Sierre II . 1 4  1 6  28-38 9
Ayent . 2 4 1 7  26-46 9
St-Léonard il 3 1 7 21-37 7
Lens . 1 3 — 8  22-33 6
Grimisuat 1 2 — 9  20-51 4

I^

R E V O L U T I O N  R U S S E
h l r m e n t  soli bui.  sans anel ine  cons idéra t ion
s e n t i m e n t a l e  à t r a v e r s  tous les obstacles.
C esi cel le  foi i né h r a i i l a h l e . re courage
à t o n t e  épreuve  dans des condi t ions  qui
a u r a i t  f a i t  reculer  t o u t  au t r e  quc lui.  qu i
assurcreu t  en f in  de compte  le t r iomp hé
sans pa r t age  à sou p a r t ì .  Jamais .  sans Lé-
nine. le p a r t i  ho l ch ev ik  n 'a u r a i t  t r i omp hé.
Il f a u t  dire aussi. beaucoup gràce à lui ,
que. dans la t o i i r m e u t e . ce pa r t i  é t a i t  le
seul à avoir  une doctrine. à savoi r  ce qu 'il
vou la i t  ct pa r  quels  moyens  il le v o u l a i t .
La marche  au pouvo i r  du p a r t i  bn l c h e v i k
f u t  d' u n e  ri g n e u r  i n f l e x i h l e  et cu mème
temps e x t r é n i e i n c n l  rap ide.

Je passe sur  la c r é a t i o n  de la 2e et de
l.i .'(e Internationale qui allongerait sans
grand i n t é r e !  eel exposé,  el j 'en v iens  aux
événemen t s  de la p r emiè re  guer re  mon-
dia le  et de la R e v o l u t i o n  russe.

La p remière  guer re  mond ia l e  sembla au
début  m a r q u e r  l'échee de tous les rèves
p .cifi ques et i n t e rna t ionaux  du social ismc ,
ma i»  bientòt. ce f u t  le c o nt r a i r e  qui se
m a n i f e s t a .  Ce t t e  gue r re , en se p r o l o n g e a n t .
devenait de p lus en p lus odieuse aux  mas-
sés populaires  el tous  les slogan, qu 'on
employai t  pour  s t i m u l e r  Pa rdeur  p a t r i o t i -
que des foules  p e rda i en t  leur  e f f i c a c i t é  à
mesure que se déve loppa i en t  les misères.
Ics sac r i f i ces  ile tou tes  sorles . Cet te  !__ _ si-
tu i l e  r r n i s s a n t e  f i t  l' a f f a i r e  du socialismc.

Kn 1916. sc r é u n i r e n t  les conférences  de
Zimmerwa ld  ri  de R i p u t a i  oli tou t  l 'é ta t-
major  du social ismc i n t e r n a t i on a l  de gau-
che se r éun i t  pour é tud ier  les moyens
d' imposer  aux  g o u v e r n e m e n t s  la paix im-
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media te  ef en mème t emps d'organiser la
revo lu t ion  sociale. Si l' on songe à tou tes
les ca l ami t é s  que nous  a values depuis  lors
cette po l i t i que de guerre , la social-démo-
crat ie  de l'e poque, si elle avai t  réussi à
imposer  la pa ix .  au ra i t  rendu un fier ser-
vice à l'humanité.

Ces conférences lu i  permirent  du moins
d'é laborer  un pian d' ac t ion  en vue des
événements  qui se pr é p a r a i e n t .

La Russie é la i t  p lus lasse que les au t res
pays  d' une  R i i e r r c  don t  la si gn i f ica t ic i !  Ini
é rhappa i t  de p lus en p lus. l.a guerre  ét a i t
mal  condui te .  par  sui te  des couran ts  pol i-
t i ques con t rad icto i res  des sp hères diri-
geantes  ; les uns  voula ien t  la paix à t ou t
pr ix  avec l 'Al lemagne , les autres  vou-
la ien t  non moins énerg i quement  con t inue r
la guerre  avec les Alliés. De cette ineohé-
rencc resulterei!) des défa i tes  lourdes de
conséquences pour  les armées russes. L au-
tor i té  du regime Isar is le  s'af fa ih l i ssa i t .  le
d é f a i t i s m e  g a g n a i t  la t roupe  ct mème l'état"
major .  Le t sar  lu i -méme sembla i t  désem-
pare par une s i tu a t i m i  qui  le dé passa i t  ;
on a beaucoup par ie  du róle nefas te  de
Raspou t iue  ; sans lc nier.  il ne f au t  pas
cependan t  l' exag ércr : en se faisant  le
champ ion de la paix, Raspout iue  é ta i t  au
fond  du mème avis que le peuple russe.

Lc t e r r a i n  é t a i t  prèt  pour  l'exp losion.
Elle celata en mars 1917. Cela debuta  par
la grève generale, provoquée a Pétrograd
par le mauvais  r a v i t a i l l e m e n t  de la capi-
ta le .  Un homme d'Etat  Adol phe Thiers.
sauf erreur.  disai t  : « Un reg ime ne tombe
pas parce qu 'il est a t t a q u e , mais parce

ET >Ma i
*° ,-__*_coirne

T ;

qu 'il n 'est pas défendu. » C est ee qui
a r r iva  à Pétrograd .  Par une aberratici! à
peine concevable. le reg ime y cn t r e t ena it
une garnison de 170.000 hommes tou te
acquise  a u x  idées révolut ionnai res .  Dès les
premiers  t roubles . ces t roupes .  envoy ées
pour  r é t ab l i r  l' ordre. f i r e n t  cause commu-
ne avec Témeute. En quel ques jours ,  la
cap i t a l e  f u t  a u x  ma ins  de l'insurrection. La
police c o m b a t t i !  jusqu 'au bout . comme les
Suisses aux  Tuileries.  et soccomba.

Nicolas  II é ta i t  en visi te au f ron t .  Il
a p p r i t .  sans bien les comprendre.  les nou-
velles de la rap i ta le .  En comp let désarroi ,
il cherchai t  appui et conseil auprès de
son é t a l -ma jo r .  Celui-ci a p p a r t e n a i t  par
soli esprit aux  t endances  de la g rande
bourgeoisie l ibérale.  L'un des géné raux ,
Roussk y, lui consei l la  Pabdicatioii ; Nico-
las II s'y rcsi gna. le 17 mars 1917, au
pro f i t  de son f i ls .  Mais  quand une enorme
vague  est déchaniée. elle n 'ohéit  plus à la
vo lon té  des hommes.  L'empereur.  r e n t r é
à son pa la i s  de Tsarskoié-Selo.  y f u t  bien-
tòt gardé à vue. comme un p r i sonn ie r .
avec sa f a m i l l e  et n 'eut  pas long temps  a
a t t e n d r e  pour  mesurer  sa déchéance.

Mais la R e v o l u t i o n  ne prof i la  pas long-
temps à ceux qui  I' a v a i e n t  fa i t e .  Le peup le
russe n 'e n t e n d a i t  pas se ba t t r e  pour un
re gime de g rands  bourgeois  : un nouveau
pouvoir .  le Soviet  des ouvr iers  et des sol-
dats. se cons l i t ua  rap i d e m e n t  en marge  du
pouvoir  o f f i c i e l  et le t in t  en échec. Les
hommes d 'E t a t  bourgeois : Goutchkof .  Mi-
l ioukof.  pr ince Lvo. fu ren t  rap idemen t
écartés. Des social istes quelconques  révo-
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Les équipes valaisannes seront mises
à rude épreuve. Sierre receVra tout d'a-
bord les leaders et encore qu 'une sur-
prisé ne soit pas totalement exclue, il
ne semble pas de prime abord que les
Vaudois puissent ètre inquiétés. Mais en
fait , le match se jouera-t-il ?

Monthey effectuera le très difficile
déplacement de Berthoud où l'equipe
locale qui n 'a pas perdu tout espoir
mettra tout en ceuvre pour gagner.

Quant aux Octoduriens, ils auront la
visite de Forward qu 'ils battront sans
peine.

A Fribourg, le FC Central n'aura guè-
re de peine à s'imposer, alors que le
match Payerne — La Tour s'annonce
plus ouvert.

AUTRES MATCHES
Aarau - Delemont ; Baden - Birsfelden ;
Petit-Huningue - Porrentruy ; Moutier-
Old-Boys Bàie ; Olten - Derendingen ;
Blue-Stars - Uster ; Mendrisio - Locar-
ne ; Rorschach - Brillìi ; Saint-Gali -
Red-Star ; Wil - Pro-Darò.

Deuxième ligue
Montreux — Viège
Chippis — Aigle
Sierre II — Vevey II

Troisième ligue
Gròne — Lens
Ardon — Brigue
Monthey II — Martigny II

Juniors
INTERRÉGIONAL

Martigny I — U.G.S. I

SKIEURS...
Le Ski-lift de Thyon fonctionnera

dimanche. - 30 cm. de neige.

Cars à 8 h. et 8 h. 45

Flèches du Val des Dix

Le coin du
Les matches

Ligue nationale A
Baie — Arosa
La Chaux-de-Fonds — Zurich
Young Sprinters — Amori Fiotta
Davos — Lausanne

Nous voilà déjà à la deuxième jour-
née du championnat avec au tableau 4
rencontres très importantes.

Bàie ne sera pas en danger face à un
Arosa qui aura de la peine à quitter la
dernière place du classement.

La Chaux-de-Fonds rencontrera l'un
des grands favoris de la compétition, le
HC Zurich qui vient de s'illustrer en bat-
tant successivement Lausanne et Bàie.

Young-Sprinters contre Ambri-Piotta
fètera sans doute sa première victoire,
à moins que les Tessinois aient fait de
sérieux progrès cette dernière semaine.

Enfin , Davos, favori , sera oppose chez
lui à un Lausanne qui désire plus que
quiconque jouer les trouble-fète.

Ligue nationale B
14 décembre :
St-Moritz — Grindelwald
Gotteron — Sierre
Berne — Martigny
15 décembre :
Viège — Servette
Grasshoppers — Grindelwald
Petit-Huningue — Kloten

Dans le groupe romand , les trois èqui

SporUIs, tt0
ir Football. ¦— Le match à rejouer des
seizièmes de finale de la Coupé Suisse
Winterthour—Brunnen aura lieu mer-
credi prochain 18 décembre, de sorte que
tous les huitièmes de finale pourront se
jouer le 22 décembre, comme prévu.
•k Pour sa première course en Australie,
le Tchèque Stanislas Jungwirth, offi-
cieux recordman du monde du 1500 m,
qui relevait de maladie, n 'a pu terminer
que troisième de l'épreuve de 1000 m de
la réunion organisée au stade olympi-
que de Melbourne.
ir Six jours de Copcnhague, positions
à la neutralisation de jeudi matin : 1.
Terruzzi-Arnold, Italie-Australie, 461 p.;
2. Roth-Pfenninger, Suisse, 431 p. ; 3.
Senfftleben-Forlini, France, 320 p. ; 4.
Gillen-Nielsen, Luxembourg-Danemark,
230 p. ; 5. van Steenbergen-Severeyns,
Belgique, 146 p. ; à 2 tours : 6. Carrera-
Lykke, France-Danemark, 290 p. ; 7.
Bugdahl-Holzmann, Allemagne, 141 p. ;

hockeye ur
du week-end
pes valaisannes seront en liste, alors
que le HC Montana rencontrera en
match comptant pour la Coupé valai-
sanne le HC Chamonix à Montana.

Martigny et Sierre effectueront des
déplacements périlleux. Martigny, à
Berne, aura surtout bien de la peine à
récolter mème un seul point tant la va-
leur des locaux est grande. En hockey
cependant, des surprises sont toujours
possibles et les hommes de Beach sont
en tous cas capables de livrer un bon
match.

Sierre sera plus à l'aise à Fribourg où
Gotteron est loin d'ètre un foudre de
guerre. On l'a vu dimanche passe à
Martigny, aussi nos Sierrois sont-ils
loin d'ètre battus d'avance. Pour cela,
il faut se rendre sur les bords de la
Sarine sans complexe et jouer le jeu,
comme le dit si justement Dulac. Sierre,
nous en sommes convaincus, doit pou-
voir sauver un point de l'enjeu.

Viège aura la tàche plus facile, car
son adversaire, le HC Servette, est fai-
ble à l'extérieur. N'empèche que cette
rencontre s'annonce passionnante, en-
core que les Hauts-Valaisans fassent
figure de vainqueurs presque certains.

Dans le groupe suisse-alémanique, on
suivra avec une grande attention le
choc St-Moritz-Grindelwald, les deux
équipes faisant figure de favoris.

Les autres rencontres devraient per-
mettre à Grindelwald et à Petite-Hunin-
gue de remporter de nouveaux succès

\««̂  ̂ ...

8. Leveau-Lynge, Danemark, 75 p. ; les
autres équipes étaient à 3 tours et plus.

ir Borussia Dortmund et CCA Bucarest
se sont mis d'accord pour disputer le
match de barrage des huitièmes de fi-
nale de la Coupé des champions euro-
péens qui doit les opposer le 28 décem-
bre, à Milan ou à Rome.

J l/ Uì ,
*ÈM ZO*~ anniversaire B n .

___ M mi'W tra*

|S LOTERIE ROMANDE Kg
CH tirerà le 21 décembf. HW 3 gros lots M

i 100.000 11100.000 if 100.000 \i j  25 loto tfanniversaire de fclSOO iR

l u t i onna i r e s  romiue Savinkof,  Tchemof ,
_ l. ;n io<. ra tCr _ cornine Tscrctelli , Tcheidze,
passèrent  de inrmc. Pet i tes  mar ionne t tes
qui font  trois t o ur  el puis  s'en vont ,
cornine dans la chanson.

Un seul f i t  p e n d a n t  quel ques mois il lu-
sion à l'Occident : Kerensk y. Je me sou-
viens , dans  ina j punesse , avoir lu en énor-
nies manchettes dans les j o u r n a u x  : « Ke-
rensk y. le Dallton russe, veut sauver  la
Revolution russe en danger . » A vrai  dire,,
Kerensk y. ap:é de 36 ans. n'était qu 'un
avocat  éloquent. sans aucun  sens po l i t i que.
On peut  le eompare r  a u x  Girondina de la
R e v o l u t i o n  f ranca ise .  Il se laissa dchorder
en moins de rien par  Tamp leur  du mon-
v r m e n t .  et son rè> _;ne a u r a i t  óté for t  bref
sans ime circonstance i n a t t e n d u e .  t ,ors dc
la p remière  ì u s u r r e r l i n u  holel ieviste du
18 j u i l l e t  1917. un o f f i c i e r  d' a r t  il leric ,
sans ordres. p r i t  sur  lui  de fa i re  t i re r  lc
canon sur  Ies insurprs .

Mais revenons  que l ques mois cn arrière.
En mars  1017. Lén ine  se t r o u v a i t  en
Suisse. a Genève. II o h t i n t  de pouvoi r  ren-
trer en Russie  en passant  par  rAl lemaguc,
cn wapon piombe, au cours du mois d*a-
vr i l .  Le go i ive rnemmt  a l l emand  savai t  bien
que rapa t rie r Lénine é t a i t  le m e i l l e u r
moyen de fa i re  so r t i r  la Russ ie  de la
pu»*rre. Lénine.  dr* son eóté. s a v a i t  ce qu 'il
voulait ; i n s fn s ib l e  aux  r l an ipurs  de la
presse occ identa le , t o u s  les moyens lui
étaieut bons pour a r r i v r r  à ses fins.  II
ha i s sa i t  cet te guerre , qui  ne pouva i t  pro-
f i t e r  ni à son pays , ni à son pa r t i .

(à suivre).

Tous les î nseignementB sont re^us
par notre rédaotion : tèi. 2 19 05 et
2 31 25. Bureaux ouverte le jour et la



M. Gaillard voudrait hater Ee vote du budget
(Ag.) — (Du correspondant de l'agence telegraphique suisse) :
Bien que le budget ne soit pas encore depose sur le bureau de l'Assemblée,

M. Felix Gaillard voudrait qu'il soit vote pour le 31 décembre. Les discussions
financières qui ont eu lieu au Parlement depuis la rentrée d'octobre ne laissent,
en effet, que peu de points encore en discussion.

On prète au président du Conseil l'intention de poser la question de confiance
pour abreger les débats.

Selon « Paris-Journal », la Hate que manifeste le gouvernement pour obtenir
le vote du budget tient moins à son désir de respecter la tradition qui fixe à la
Saint-Sylvestre la fin dc la contraverse budgétaire qu'au besoin d'obtenir du
fonds monétaire international le pret en devises qui ne lui sera consenti qu'une
fois le budget adopté.

En ce qui concerne les emprunts à l'étranger, ajouté le journal , le gouverne-
ment fonde beaucoup d'espoirs sur la présence à Paris du président Eisenhower et
du chancelier Adenauer

ROME jà fait disparaitre certaines espèces d'a-
nimaux sauvages et de cette manière, a
troublé l'équilibre harmonieux du mon-
de vegetai dans certaines régions.Le pape et la chasse

(Ansa) — Le pape a regu jeudi les
membres dirigeants de l'association cy-
négétique internationle, qui s'est donne
pouf tàche depuis une dizaine d'années
la protection du gibier et sa multipli-
cation. Dans une brève alloeution pro-
noncée en frangais, le Saint-Pére a in-
sistè notamment sur la nécessité d'une
association internationale, car seul un
vaste échange d'expériences peut assu-
mer la permanence de ce précieux hé-
ritage. Le gibier ne contribué pas pour
une part appréciable à la nourriture de
l'homme, mais il a une tàche positive à
accomplir dans l'economie de la nature.
Par malheur, une chasse effrénée a dé-

La reine Elisabeth recoit l'ambassadeur de Suisse

Une reception solennelle au Lincolns Inn Hall à Londres, a marque le lOOe anni-
versaire de la fondation du Club Alpin britannique. La reine Elisabeth et le Prince
Philip accueillirent de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l'ambassadeur
de Suisse à Londres et Mme Diiniker furent tout spécialement fétés. Notre photo
montre M. et Mme DSniker saluant la reine. A coté de sa souveraine, Sir John
Hunt le chef de l'expédition qui conquit lc Mont Everest, la montagne la plus

haute du monde, et président du Club Alpin britannique

On cherche

jeune fille
ou personne pour le
ménage, occasion d'ap-
prendre le service du
café.

S'adr. tél. 2 20 08.

On prendrait en hiver-
nage

2 vaches
et 1 génisse, bons soins
assurés.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 638.

Porc de
boucherie

à vendre chez Jean
Anthonioz, Sion. Tél.
2 22 36.

A vendre un

taurillon
d'élevage, issu de la
reine de Flore.

S'adresser à Hermann
Evéquoz, Premploz -
Conthey.

A vendre un

treuil
vigneron

Etat de neuf , très peu
servi. Bas prix.
S'adresser Corthey Ma-
rius, Fontenel, Bagnes.

A louer, rue de Savie- f~~
se' joli Manteau

ippartement vison
meublé, 2 chambres,
cuisine, chauffage, et jaqUette
une CHAMBRE meu-
blée ou non. TihplillPTél. (021) 6 26 85 ou -L I U C I I-I G
s'adresser au No 28, ler _, ,.
étage, chez Mme Ver- a Y.cndre cause de-
derber. part Etat de nouf -

Candide - Couture, PI.
ABONNEZ-VOUS A Palud 13, Lausanne.

I.A FEirriJ.K D AVIS l

Vous trouverez
joli assortimcnt de petits meubles fantaisie
et autres, pour les fètes,

à la plus ancienne fabrique de meubles
du canton

WIDMANN Frères
SION - Tél. 2 10 26

Magasin de vento seulement au Grand-Pont

Pour les fètes
Offrez un cadeau qui dure

le dernier roman
de Maurice Zermatten

Le Lierre et le Figuier
qui regoit un accueil tres favorable
en Suisse, en France, en Belgique
M. M. Zermatten le signera à la
LIBRAIRIE MUSSLER, ce soir

13 crt. dès 17 heures

La remise des Prix Nobel 1957

Dans le cadre somptueux et solennel de la Konzerthalle, le roi Gustav Adolf V de
Suède, a procède, à Stockholm, à la remise des Prix Nobel 1957. La Suisse, comme
ce fut le cas bien souvent, se trouve aussi représentée, car le professeur Daniel
Bovet est depuis quelques années seulement naturaliste italien. Notre photo mon-
tre les lauréats du Prix Nobel 1957 : de gauche à droite : C. N. Yang, Etats-Unis,
physique ; D. Bovet, Italie-Suisse, médecine ; T.D. Lee, Etats-Unis, physique ; A.

Todd , Grande-Bretagne, chimie ; Albert Camus, France, littérature.

Situation des marchés agricoles
Abondance de légumes de garde. —

Les premiers gels hivernaux du début
du mois ont fait disparaitre de plus en
plus du marche certaines variétés de
légumes de saison. Ainsi les livraisons
de chicorées scaroles ont rapidement
diminue, et de ce fai t  les faibles apports
indigènes doivent ètre complètes par
des importations. En revanche, les lé-
gumes de garde proprement dits pren-
nent de plus en plus d'importance sur
les marchés. Gràce au temps favorable
de l'automne,. on trouve un choix abon-
dant de choux , tels que choux Marce-
lin , choux blancs, choux rouges, ainsi
que des légumes-racines. Comme l'ont
fait valoir les campagnes de propagan-
de en faveur de la vente des légumes,
c'est surtout cn hiver que le corps hu-
main a besoin des vitamines enrichis-
santes contenues dans les légumes. Les
quelques cas de paratyphus Càusés par
des produits importés ne doivent pas
faire renoneer pour autant à la consom-
mation des légumes. Us doivent rappe-
ler simplement à la ménagère la né-
cessité de laver soigneusement les légu-
mes, tant ceux du pays que ceux de
l'étranger. Nous disposons fort heureu-
sement de légumes indigènes qui per-
mettent de varier à convenance les me-
nus journaliers, et de satisfaire aux
exigences de qualité et d'hygiène qui
sont celles du public suisse à l'égard
des denrées qu 'il consomme.

Les agrumes dominent sur le marche
des fruits .  — Le marche des fruits a
pris depuis peu l'aspect habituel d'avant
les fètes de fin d'année, c'est-à-dire
qu 'il est caraetérisé par un apport par-
ticulièrement important d'agrumes. Les
mandarines et les oranges sont impor-
tées à des prix qui font une concur-
rence notatale à la vente des fruits à
pépins. Comme les quelques rares fruits
du pavs ont trouve en general un écou-
lement aisé dans les régions de produc-
tion , la majeure partie de la marchan-
dise vendue par le commerce est de
provenance étrangère.

Les pommes de terre doivent ètre
stockées dans de bonnes caves fraìches.
— Dès le début du mois, les livraisons
de pommes de terre de table ont bé-
néficié d'un premier supplément de Fr.
1,30 par 100 kg., supplément à ajouter
aux prix d'automne. C'est ainsi que sont

couverts les frais de stockage, qui s'ac-
croìtront par étapes dès le Nouvel-An,
pour atteindre Fr. 4.— au maximum le
16 avril 1958. Les ménages qui dispo-
sent de bonnes caves fraìches ont donc
avantage à pourvoir maintenant à leurs
besoins en pommes de terre de table
pour l'hiver. Dans les caves chaudes
ou mal installées, les pertes causées par
la germination et l'assèchement des tu-
bercules sont trop importantes pour
qu 'il Vaille la peine de faire de for-
tes réserves, et ceci . malgré l'augmen-
tation du prix 'due au supplément de
stockage. Il est donc préférahle dans
ce cas d'acheter des pommes de terre
par petites quantités , au fur et a mesu-
re des besoins.

Le porc est encore avantageux. —
La situation du marche du gros bétail
de boucherie s'est peu modifiée ces der .
niers temps."L'es génìssés gfasses ne
trouvent à vrai dire plus un écoule-
ment aussi aisé que le mois passe, alors
que la demande de bètes à saucisses
semble continuer à s'accroìtre. Du fait
des livraisons importantes, les prix des
veaux à saucisses ont encore baisse.
Contrairement à toute attente, les veaux
d'étal n 'ont été jusqu 'ici livres qu 'en pe-
tites quantités; cependant on constate
déjà une forte augmentation de l'of-
fre des veaux d'engrais lourds, ce qui
laisse prévoir un abaissement des prix.
A l'encontre de l'offre saisonnière ha-
bituelle, les prix des porcs de bouche-
rie ont de nouveau baisse, Le cours des
porcs à viande légers sont actuellement
non seulement inférieurs au prix indi-
catif en vigueur, mais encore au-des-
sous des prix pratiques un an aupara-
vant.
Feras a bon marche. — Sur nos lacs
suisses a commence à fin novembre la
pèche des féras qui durerà jusqu 'au dé-
but janvier 1958. Ces poissons sont ac-
tuellement bon marche; c'est donc le
moment de les inserire dans les me-
nus.

J Le seul quotidien indépendant de J
J la vallèe du Rhòne vous assure un J
{ maxiimum d'efficaciité pouf votre }
! pu'olieiité. !

Les prix agricoles doivent couvrir les frais
de production de l'ensemble du domaine

Lors des discussions qui ont précède
la hausse du prix du lait , la « Revue
des faits de la semaine » du 15 octobre
1957 a fait état d'un argument erroné
qu 'il imporle de ne pas laisser prendre
pied et qui doit ótre réfuté, mème si
cela est fait  un peu tardivement, sinon
il sera utilisé lors de tous les débats
au sujet dcs prix agricoles.

« Les pertes résultant de la récolte dé-
ficitaire de fruits , peut-on y lire, sont
estimées à la somme élevée de 80 mil-
lions. Pourtant, il n 'est guère admissi-
ble de couvrir cette perte au moyen
d'une hausse ad hoc du prix du lait. La
loi sur l'agriculture prévoit en effet que
le prix payé pour les différents produits
doit couvrir les frais de production; elle
ne parie ni du revenu global ni d'un
aménagement des différents prix cons-
tituant ce revenu en vue de maintenir
celui-ci à son niveau. Accepter une
adaptation du prix du lait à la récolte
déficitaire des fruits constituerait un
précédent dont les conséquences ne
manqueraicnt pas de se faire sentir très
rapidement. »

Pour voir ce qu 'il y a d'erroné dans
cette argumcntation, il n 'y a qu 'à se re-
porter à l'art. 30 de la loi sur l'agricul-
ture et ù l'art. 45 de l'ordonnancc rela-

tive à des dispositions de caractère éco-
nomique de la dite loi.

L'art. 30 de la loi est ainsi congu ;
« Pour atteindre les buts visés par les

articles 18 et 19 (définissant les objec-
tifs des dispositions de caractère écono-
mique de la loi , réd.), il y a lieu avant
tout de chercher à établir une relation
équitable des prix pour les différents
produits agricoles et branches de l'agri-
culture. »

Et l'art. 45 de l'ordonnancc dit ceci :
« Les mesures prévues dans la pré-

sente ordonnance doivent ètre exécutées
de manière que les producteurs puis-
sent obtenir pour les denrées agricoles
de bonne qualité des prix qui couvrent
les frais de production moyens d'entre-
prises rationnellement gérées et repri-
ses à des conditions normales, ces frais
moyens étant calculés en règie generale
sur dcs périodes de trois ans. »

Il est bien question ici des frais de
production de l'ensemble de l'entrepri-
se, et non de ceux de chaque denrée
prise isolément. Il serait absolument
illusoire, on l'a déjà relevé, de vouloir
couvrir les frais de production des fruits
au moyen dcs prix de ces seuls fruits ,
lorsque leur récolte atteint cette année
le 15 pour cent d'une récolte moyenne.

D 'un jour ...
...à l 'autre

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1957
Fètes à souhaiter

S A I N T E  LUCIE , VIERGE ET
M A R T Y R E .  — Lucie est née ò Sy-
racuse à la f i n  du Ille siècle. A
la suite de la guérison de sa mè-
re obtenue auprès du tombeau de
sainte Agathe à Catane, elle dis-
tribua aux pauvre s le montant de
sa dot. Furieux, celui auquel on
l'avait f iancée contre son gre al-
la la dénoncer au p r é f e t  comme
chrétienne. Après maints suppl i -
ces courageusement endurés, Lu-
cie , qui ne voulut pas renier sa
fo i , eut la téte tranchée .

Anniversaires historiques
1545 Ouverture du Concile dc

Trente.
1560 Naissance de Sully.
1GG0 Première représentation des

Plaideurs, de Racìne.
1799 Naissance du poète alle-

mand Henri Heine.
1860 Naissance de Lucien Gui-

try.
1945 Mort en prison, à Fresnes,

du general Dentz.
Anniversaires de personnalités
La duchesse de Kent a 51 ans.
André Bi l ly  a 75 ans.

La pensée du jour
« A défaut  du pardon, laisse venir
l'oubli ».

Al fred  de Musset.
Événements prévus

STRASBOURG. — Conférence
des ministres du Conseil de
l'Europe.

PALERMO (République Argenti-
ne) — Exposition internationa-

le de l'Industrie du pétrole.

Conseil national
(Ag.) — Apres avoir liquide une petite

divergence concernant la loi sur les che-
mins de fer, le Conseil national, sur re-
commandation des rapporteurs MM.
Herzog (soc. Bàie-Ville) et Rosset (rad.
Neuchàtel) prend acte, avec approbation
de trois rapports du Conseil federai sur
la réduction temporaire des droits de
douane grevant le bois d'ceuvre d'essen-
ces résineuses, les fruits à cidre, les pro-
duits tirés de.fruits à,pépins, les mares
de fruits desséchés, ainsi que le jus de
raisin sans alcool , et sur la réduction
definitive de 40 à 25 francs par quintal
du droit de douane grevant les bananes
fraìches en régimes.

MM. Toggenburg (cons. Grisons) et
Jaunin (rad . Vaud) rapportent sur les
prix d'achat du blé indigène de la ré-
colte de 1957. Ces prix sont légèrement
majorés par rapport à ceux de la ré-
colte de 1956. La dépense supplémentai-
re de la Confédération peut ètre estimée
à environ 5 millions de francs. La majo-
rité de la commision recommande d'ac-
cepter le projet gouvernemental.

Au nom d'une minorile, M. Gfeller
(pays. Berne) propose de majorer éga-
lement de 1 frane par 100 kilos le sup-
plément de prix consenti aux régions
de montagne.

M. Arni (rad. Soleure) propose égale-
ment une majoration du supplément de
montagne. M. Puidoux (rad. Vaud) pro-
pose de créer une nouvelle zone de mon-
tagne de 700 à 800, avec un supplément
de 2 francs par quintal. M. Streuli, pré-
sident de la Confédération, combat tous
les amendements. M. Gfeller retire sa
proposition au profit de celle de M. Ar-
ni , qui est rejetée par 82 voix contre
25.

Le projet du Conseil federai est ensui-
te adopté sans changement par 14 voix
sans opposition.

En cours de séance, il est procède à
l'élection de 6 nouveaux membres de la
commission des finances.

Sont élus : MM. Emile Frei (soc. Zu-
rich), par 124 voix ; Cari Scherrer (rad.
Zurich) par 117 voix ; Paul Burgdorfer
(pays. Berne), par 114 voix ; Karl
Obrecht (rad. Soleure), par 108 voix ;
et Hans Ming (cons. Obwald), par 106
voix.

Sur proposition du bureau , il est de-
cide de tenir une session extraordinaire
du 27 au 31 janvier 1958, qui sera con-
sacrée en particulier à la discussion du
projet d'achat de 100 avions «Hunter
Mk 6» . Les divergences concernant le
nouveau regime des finances fédérales
seront liquidées, si possible, dans le
courant de la semaine prochaine. La
session ordinaire d'hiver prendra fin
le vendredi 20 décembre.

¦I N'oubliez pas que chez H

Charly Moix
Confection

Grand-Pont - SION

Il y a :

du choix I de la qualité !
des prix !
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A vendre d'occasion

prceus a
neige

pour Taunus ou Re-
cord. En très bon état.
Tel. 4 21 34.

Couple retraite sans
enfant , cherche

3W* Bile Tf oub £ui
La lingerie fine La belle chemise

Le pullover douiilet La eravate pure soie
Le foulard pure soie Le mouchoir

Le gant « Perrin » roulé main
i bijouìerie fantaisie Le gant

de Paris de peau doublé
Le bouton de manchette

/

appartement
A Sion, 2-3 pièces, avcc
jardin.
S'adresser sous chiff re
P. 21191 S., à Publici-
tas , Sion. w

UN CADEAU GÉROUDET. UNE PREUVE DE GOUT

appartement
2 pièces, bains, chauf-
fage general. OFFREZ CE QU'IL Y A DE MIEUX
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 15476 S.,
à Publicitas , Sion.
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18/21 à 14.80

22/26 à 17.80

27/29 à 20.80

cn rouge ou brun

Expédition rapide - Echancc libre
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JilSÌ iflSlilldi I * * TOUS LES SPORTS CHEZ LORENZ
X Z Au fond dc la rue du Rhónc - Tel. 2 34 79 - SION
• fond rue du Rhòne - SION - Tél. 2 22 25 • 
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RIT ìX
Lc vetement vendu seulement

par le spécialiste

Tavernier-Favre
Pianta

Sion

A louer pour fin 1958, à l'avenue dc la Gare
à SION

Bureaux et appartements
Aménagement au gre des prcneurs.

Pour trailer s'adresser au Bureau A. Bor
net , arch.. Sion. Av. de la Gare 18.
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Magnifique <

T E R R A I N A B A T I R  I;. , .
\ à Sion , dans centro d'immeubles commerciaux ct locatifs. Vue, .
; •  4
i ' emplacement de premier ordre. 1400 m2. J

' i Offres sous chiffre PZ 81748 L., à Publicitas , Lausanne. 4
i 4
I 4

<
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Celui qui flattera le palais dc tous Ics gourmands
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Pour offrir pour Notti... !
unc visite w^̂ m û'̂J ^rnLw^Sf iwt^^M ŷ L̂
chez Là___ ̂ T.' *'!*m____¦ \\irLwn.5%ÉttlmJu vous cnchantcra

' \̂ Cl
~
j r  \S* Nombreuses et ;

"̂
'/AÌ ^ _̂ _i ravissantes nouveautés

li / HWT .. |
1 \ (ìj Salons - Meubles rembourrés - <
< ] Petits meubles - Lampadaires .
. | ___-__=-___»»_____ Tapis - Descentes de lit - Meu- <
! »  f Of '"' U~^^™*^. b'es de s*y,e " Entourages de '

¦% 11 divan - Meubles en rotin J

mìr ^ t̂t BSBELOTS i
¦ L—¦»¦¦ *g  ̂

ET OBJETS D'ART ;

I 

Notre exposition cst ouverte tous Ics jours sauf le dimanche, ',
ii l'Avenue de la Gare à SION, tél. (027) 2 12 28 <

LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR AGREMENTER !
VOTRE INTÉRIEUR «

* _ * ___ ._ .  . -  _ _ _  

Gilef iPBme/{ / / / e £
¦¦BcWol-Wil V.VI-TC»»

Rue de la Denf-Bianche
La maison spécialisée dans les produits laitiers

dc qualité

* * * ***-*¦*¦+¦***¦***¦

A GENÈVE

Après 20 ans d'exploitation
et pour cause de sa rafie

je désire vendre mon établissement de renommée mondiale

L'AUBERGE de lei MERE ROYAUME
200 places - Restaurant - Brassene - E.rfiminet - Terrasse

Chiffre d'affaires imporfant

Faire offres à Mme Candeveau, rue des Corps Saints 9, Genève
#-_--._-_._¦ _-_..̂ _-.r.*.r.#-.r.#s#sr.#%#^r_l*¦*+¦*¦*-**

A vendre
patins artistiques pour
dame, No 38, jamais
portes ; 1 paire patins
de hockey No 39 : 1
Scooter « Puch », peu
roulé et en très bon
état.
S'adresser à la Phar-
macie des Chàteaux ,
Sion.

2 vachettes
d'élevage, mère contro
le laitier et croix fé
dérale 83 points , ains
qu 'un TAUREAU de ui
an 82 pts.
Chez Rapillard Her
mann . tél. 4 11 65, Scn-
sine.

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »
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Avis aux tenanciers Les deces
dans le cantond'etablissements

publics
Les services de la police cantonale

ont constate ces derniers temps que
certains établissements publics met-
tent à la disposition de leur clientèle
des disques manifestement contraire
à la morale publique.

Textes orduriers et dégradants, in-
sanités, scènes outrageantes... tom-
bant sous le coup des dispositions du
code penai suisse.

Les intéressés sont présentement
informés qu'à l'avenir ces infractions
contre les moeurs seront dénoncées à
la justice.

D'autre part , les dispositions inter-
disant la fréquentation des établisse-
ments publics par les jeunes gens en-
dessous de 18 ans et non accompagnés
de leurs parents, demeurant intégra-
lement en vigueur, en sorte qu 'ils ne
peuvent assister aux séances de la
télévision données dans les dits éta-
blissements sous peine de sanctions.

Le Commandant de la Police
Cantonale Valaisanne :

Ch. Gollut

VOLLÈGES. — Madame Hélène Pel-
laud. L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 13 décembre, à Vollèges.

Madame Séraphine Pochon , née Bé-
rard , à l'àge de 61 ans. L'ensevelissement
aura lieu à Vollèges, le vendredi 13 dé-
cembre 1957.

SALVAN. — Mademoiselle Alphonsi-
ne Gross, dans sa 67ème année. L'en-
sevelissement aura lieu à Salvan le sa-
medi 14 décembre.

MONTHEY. — Monsieur Eugène
Praz, à l'àge de 78 ans. L'ensevelisse-
ment aura lieu le vendredi 13 décembre
à Monthey.
WS>WW^^^»^»i^>¥^^»^^V^^^W» N'hésiitez pas ! \

» La « Fenile d'Avis du Vailais » est C
| à votre service. $
> Utilisez ses co_om!_es. €

Radio-Lausanne
et le Valais

Au cours de ces derniers jours , Radio-
Lausanne a procède à plusieurs enregis-
trement dans notre canton.

Il s'agit d'émissions préparées dans lc
cadre des fètes de Noèl , lesquelles se-
ront diffusées d'ici au 25 décembre.

Nous aurons l'occasion d'en reparler

ZERMATT

Avant les compétitions
Depuis lundi , notre équipe nationale

A de ski s'entraine à Zermatt. Tout
laisse augurer d'une brillante saison à
la station par l'affluence de skieurs que
connait déjà actuellement Zermatt. On
mesurait plus de trente centimètres de
neige dernièrement.

SAINT-NICOLAS

Il emporte la caisse
Un individu s'introduisit dans un ga-

rage de St-Nicolas, après avoir enfoncé
une fenètre, fractura la caisse et era-
porta les 1000 francs qui s'y trouvaient.
La police a ouvert une enquète ; nul
doute qu 'elle arrètera prochainement le
coupable.

STALDEN

Collision
Une jeep avec remorque et une voltu-

re sont entrées en collision sur la route
Saint-Nicolas - Stalden. Le choc fut vio-
lent et les dégàts matériels sont impor-
tants.

VIEGE

Apres une nomination
Nous avons annonce hier que M. Jo-

seph Kenzelmann avait été nommé pré-
fet du district de Viège. Mais notre cor-
respondant occasionnel nous a fait écri-
re que M. Kenzelmann avait atteint le
grade de premier-lieutenant au service
militaire, alors qu 'en réalité c'est le gra-
de de lieutenant-colonel que porte M.
Kenzelmann, qui est également com-
mandant de la place de Brigue et offi-
cier federai de tir pour le Haut-Valais.
M. Kenzelmann , que nous félicitons vi-
vement pour sa nomination , voudra bien
excuser notre erreur.

Une interessante
exposition

Pour la deuxième fois Viege a l'hon-
neur d'ouvrir les portes de l'Exposition
valaisanne avicole , cunicole et colom-
bophile (14-15 décembre, halle de gym-
nastique). En effet , en 1951 déjà la So-
eiété d'aviculture de Viège avait assu-
me l'organisation de cette manifestation
qui fut , à tout point de vue, une belle
réussite. Encouragée par ce succès elle
s'est remise joyeusement à la tàche cet-
te année et espère que l'exposition 1957
trouvera dans le public le mème inté-
rèt et la mème sympathie qu 'autrefois.

Viège — qui sait se faire accueillante
— s'adresse à vous, grand public du
Bas et du Haut-Valais et vous invite à
venir en ses murs visite: les 14 et 15 dé-
cembre l'exposition valaisanne avicole,
cunicole et colombophile.
' Soyez les bienvenus, vous les éleveurs

qui nous apportez fièrement les beaux
spécimens de vos poulaillers , clapiers et
colombiers. Que toutes nos peines soient
couronnées par le succès qu 'elles méri-
tent.

Soyez les bienvenus , vous aussi visi-
teurs de partout , qui nous apportez vos
encouragemenls. L'Exposition vous ré-
vòlera Ics progrès réalisés et vous inci-
terà peut-ètre à sacrifici- désormais une
partie de vos loisirs à l'élevage intéres-
sant dc poules , lapins ou pigeons.

r. f.

Les lacs glaciaires du Valais
Unite géographique judi cieusement encastree dans Ies Alpes, le Valais offre

sur un espace relativement restreint les contrastés naturels les plus marqués :
depuis les 4.000 jusque tout en bas dans la plaine avec ses vignobles et ses cultures
d'abricotiers, en passant par Ies langues glaciaires et les vallées alpestres. Les
alpinistes trouvent dans les Alpes valaisannes non seulement de quoi satisfaire
leur prédilection pour les cimes majestueuses et les giaciers imposants (et, parmi
ceux-ci, le glacier d'Aletsch, le plus grand des Alpes), mais encore ils ressentent
l'impression profonde née de la vision et de l'histoire des lacs glaciaires.

Le plus connu d'entre eux est le lac
de MSrj elen, retenu par la masse du gla-
cier d'Aletsch dans une euvette rocheuse
accotée à Màrjenalp. Il est sensiblement
plus petit aujourd'hui qu 'il y a un siè-
cle, ce qui n 'a rien d'étonnant , le glacier
lui-mème ayant , pendant ce temps, per-
du quelque 1,7 km. de sa longueur. Com-
me un tei retrait va toujours de pah
avec l'amincissement de tout le glacier,
la hauteur de la paroi glaciaire ne suffit
donc plus, de loin , à assurer le méme
èffet de barrage qu 'il y a une centaine
d'années.

L'écoulement des eaux du lac a lieu
principalement par les crevasses du gla-
cier. Ce n 'est qu 'exceptionnellement —
notamment par de chaudes journées
d'été — que l'afflux d'eau est tei qu 'il
fait déborder le lac de Marjelen. Il se
forme alors un ruisseau tout le long du
flanc gauche du glacier. Dans le temps,
le lac montai! fréquemment à tei point
qu 'il atteignait la ligne de partage des
eaux en direction du Fieschertal et de-
bordai! alors vers l'est. C'est de là que
le ruisseau coulant de Màrjenalp a tire
son nom de Seebach. Le premier coup
d'oeil jeté sur le contenu limpide du lac ,
dans lequel des morceaux de giace et le
flanc du glacier ont des chatoiements
d'émeraude, révèle qu 'il n 'est pas ali-
mentò par les ruisseaux du glacier , mais
par les précipitations et par la simple
eau de fonte. Gomme le glacier d'Aletsch
et ses crevasses se meuvent — en se
modifiant — constamment, un écoule-
ment permanent de la petite cuvettte
par des chéneaux sous-glaciaires serait
tout à fait vraisemblable. En effet , le
bassin du lac de Marjelen peut ètre en-
tièrement vide durant plusieurs jours
et laisser disparaitre sous la giace toute
l'eau accumulée. Puis , la brèche se fer-
me à nouveau par suite d' un autre mou-
vement de la giace, et le lac se recons-
titue pour le plaisir des touristes montés
pour l'admirer.

Jadis, le lac de Marjelen a eté sou-
vent la cause de gros soucis. En effet ,
non seulement il debordai! par les chau-
des journées, mais encore son écoule-
ment menacait d'erroder le chéneau à
l'intérieur de la giace, et cela dans de
telles proportions qu 'une importante
quantité d'eau pouvait s'écouler du lac
en peu de temps, pour réapparaìtre plus
bas sous forme d'écoulement du glacier
fortement accru. C'est ainsi que le 19
juillet 1878, la Massa a, en l'espace de
neuf heures, évacué 9 millions de m3
d'eau provenant du lac de Marjelen , ce
qui fit monter le Rhòne de 1 m. 50 près
de Sion , heureusement sans suites né-
fastes. Immédiatement avant cet événe-
ment , le lac de Marjelen avait 2 km de
longueur et 600 m. de largeur au bord
du glacier. Aujourd'hui , sa surface n 'ac-
cuse plus que le 1/5 environ de celle
d'alors; son volume est de 10 à 20 fois
plus petit et ne constitue plus aucun
danger, mème en cas d'éventuelles com-
plètes vidanges.

Bion au-dessus du niveau du lac, on
peut, aujourd'hui encore, voir les ves-
tiges d'un fosse servant de trop-plein
et qui fut établi sur la ligne de partage
des eaux dans les années 1828 et 1829,
pour abaisser de 3,6 m. la cole maximum
du lac, car les débordements de ce der-
nier avaient provoqué souvent de gros
dégàts en Valais. Le passage souterrain
creusé de 1889 à 1896 pour dévier l'eau
dans le Fieschertal , dès que le lac attei-
gnait un volume de 5,5 millions de m.3,
apporta une aide plus efficace encore.
Malheureusement , ce passage fut creusé
trop tard : le niveau du lac n 'atteignit ,
depuis lors , qu 'une seule et unique fois
la hauteur critique. En dépit de sa des-
tination , le tunnel est toujours demeure
à sec.

Tout autre est l'impression que nous
avons dans la région de l'ancien lac de
Mattinarli , dans la partie la plus reculée
de la vallèe de Saas. Là-bas, c'est la
puissante morainc laterale du glacier
d'Allalin qui fait  barrière en travers de
la vallèe principale. Toutefois , au siede
dernier , le glacier dominai! encore lc

paysage, recouvrant entièrement et pen-
dant longtemps la grande moraine. Une
plaine d'alluvions, visible aujourd'hui ,
s'étend à la place occupée jadis par le
lac de Mattmark. Son déversoir , la Viège
de Saas, trouva une issue sous la giace
du front du glacier ou dans les crevas-
ses. Lorsque la giace s'épaississait, le
lac montait de fagon inusitée, notam-
ment après des pluies orageuses ou du-
rant la période la plus chaude de l'an-
née. Puis , la Viège s'engouffrait dans les
crevasses, rongeait la giace sur son pas-
sage, jusqu 'à ce qu 'elle s'abatte à un
endroit et que la masse d'eau accumulée
jaillisse. Ce fut notamment le cas les
27-28 aoùt 1834, où 19 millions de m3
d'eau emportèrent en un laps de temps
très bref des blocs de giace et des pier-
res, des arbres, des ponts et des maisons,
dans une débàcle formidable. De grands
dommages en sont résultés, non seule-
ment dans la vallèe de Saas, mais jus-
qu 'au lac Léman. Ce cataelysme n'est
pas unique en son genre ; il se renou-
velait , plus ou moins gravement , pres-
que chaque année lors des grandes ex-
pansions du glacier. Le fait que les
chroniqiies fassefil ?£tat d'a peu 'près
trente débàcle/ importantes du lac de
Mattmark est caràctéristique pour la
grandeur des giaciers dans les années
1600-1900.

Ce lac était d'ailleurs redouté dans la
vallèe de Saas, où on observait cons-
tamment son niveau pour pouvoir met-
tre gens et bètes à l'abri en cas d'alerte.
Les moyens de lutte étaient très modes-
tes : on entreprit plusieurs fois des fo-
rages dans la giace et la moraine pour
permettre à l'eau de s'écouler réguliè-
rement. En 1834, on construisit une ga-
lerie à travers le front du glacier, la-
quelle servii de décharge pendant plu-
sieurs étés. Un conduit de 500 m. de long
à travers la roche du pan droit de la
vallèe apporta un remède efficace, en
permetlanl depuis 1927 à la Viège de
coniourner l'obslacle. Malheureusemenl,
celle galerie venait trop tard , elle aussi.
Le front du glacier qui , en 1922, attei-
gnait encore le fond de la vallèe (envi-
ron 2 000 m/M), s'était entre-temps ré-
sorbé jusqu 'à une hauteur de 2350 m.

D'après d'anciens documents, c'est
avant la débàcle du 3 aoùt 1633 que le
lac aurait atteint sa cote maximum. Il
mesurait alors, du bord du glacier jus-
qu 'à la cabane intérieure de Distelalp,
2,8 km. de long et avait une contenance
d'environ 30 millions de m3. Il n 'en exis-
té pas d'illustration authentique, sauf
du temps où la cote — haute également
— de 1822 fut atteinte. Nous y voyons
non seulement un glacier, mais deux ,
dont les extrémités avancent de la gau-
che, au travers de la vallèe. Le premier
aboutit directement dans lo lac de Matt-
mark , qu 'il partage mème, par moments,
entièrement en deux bassins distinets.
C'est le glacier de Schwarzberg qui con-
tribua à donner cette image toute pa-
reille à celles du Spitzberg ou du Gron-
land. Cependant , comme il était entré
depuis 1853 dans une période de retrait
rapide , aucun des indigènes ou visiteurs
acluels de la vallèe de Saas n 'a vu lui-
mème le lac baignant les deux fronts
glaciaires. Le glacier s'est d'ailleurs éle-
vé lui-mème un monument , en aban-
donnant derrière lui , en 1821, un bloc
de serpentine de 20 m. de haut et de
plus de 6000 m3, la « Pierre Bleue », sur
un ressaut peu apparent de la moraine
frontale.

Aujourd'hui , des sondages sont en
cours pour examiner la qualité du sol
du lac et dc la moraine, destinés à deve-
nir l'emplacement de la digue de terre
d'un grand barrage. Il est donc à prévoir
que le lac do Mattmark va réapparaitre
sous une autre forme, à savoir pour dis-
penser désormais à la vallèe les bien-
faits de sa force domptée et non plus
la ruine et la désolation.

On trouve un cas semblable dans le
giacici' de Giétroz , dans le Val dc Ba-
gnes. Bien que son front ne s'étendìt pas
jusque dans la vallèe, il progressait de
temps en temps suffisamment pour que

d'abondants éboulis de giace comblent
la vallèe au-dessus de Mauvoisin. La
Dranse, retenue alors par les glaces, for-
mai! un lac, comme ce fut le cas au dé-
but de l'été 1818.Conscients, en Valais , du
grand danger que présentait cette accu-
mulation , on travailla fébrilement sous
la direction de M. Venetz , ingénieur
cantonal , à procurer à l'élément liquide
une sortie progressive à travers la giace,
par une galerie. Le procède parut tout
d'abord remplir son but. Mais le 16 juin
1818, le verrou de giace, au-dessus de
Mauvoisin , cèda et 20 millions de m3
d'eau se déversèrent en l'espace d'une
demi-heure, en une trombe terrifiante ,
jusqu 'au bas de la vallèe. Quarante ètres
humains y perdirent la vie ; 500 maisons,
tous les ponts et un grand nombre de
tètes de bétail furent anéantis, tandis
que de vastes arpents de cultures étaient
emportés ou recouverts de boue et d'é-
boulis.

Au contraire de celui de Mattmark , le
lac de Mauvoisin ne s'est forme que ra-
rement et seulement pour de courtes pé-
riodes, si bien qu 'aucunc plaine d'allu-
vions ne s'y est établie. L'obslacle à
l'écoulement n 'était pas une- moraine
fixe , mais seulement une extrémité de
glacier, aussi vite fondue que reformée.
Avec l'achèvement du puissant barrage
de Mauvoisin — lequel , avec ses 237 m.,
est le plus haut ouvrage de ce genre en
Suisse — le nouveau lac artificiel , dis-
pensateuj-ée force hydraulique , 'est de-
vénii , une*'des valéiiffis. su res de cette
vallèe montagnarde.

Entre les giaciers du Corner et du Mt-
Rose se trouve, à 2650 m. d'altitude, le
lac de Corner , borné en partie par la
roche et en partie par la giace et la
moraine. Des cartes datant de diverses
époques le représentent sous des formes
et dans des grandeurs variées. Durant le
bref été de la haute montagne, il accu-
mule l'eau de fonte, qu 'il restitue en
grande partie par les crevasses du gla-
cier. De nombreuses excavations, dans
la giace de la partie piane voisine du
glacier du Corner , partiellement rem-
plies d'eau , sont également très intéres-
santes. Il s'agit là d'emposieux aux dia-
mètres de plus de 100 m., provenant de
ruptures ou de fusions irrégulières. On
voit parfois dans ces emposieux des tor-
rents superficiels d'eau de fonte se pré-
cipiter vers les profonderne. Des pots de
glacier peuvent alors se produire dans
le rocher, au-dessous de ces entonnoirs.

Pour ètre complet , mentionnons en-
core un lac glaciaire aujourd'hui disparu
celui du glacier d'Otemma, lac qui fit
parler de lui à la suite de ruptures sur-
venues en 1894. 1895 et 1898.

Quoiqu invisibles, mais semblables
dans leurs effets, des poches d'eau s'é-
taient formées dans la masse du glacier
de Ferpècle. Les eaux accumulées se fo-
rèrent en aoùt 1943 et en 1952 un passa-
ge, provoquant une crue extraordinaire
de la Borgne. Elles furent estimées à 1,5
million de m3. Pour les distinguer des
lacs glaciaires, Albert Heim a appelé ces
formations des poches d'eau. De petites
ruptures de telles poches d'eau sont re-
lativement fréquentes. Il est cependant
fort difficile d'en percer les mystères.

Pour terminer, il y a lieu de signaler
un lac glaciaire qui en juillet 1956 pro-
duisit une débàcle imprévue. Il se trou-
ve dans le bassin frontal du Steinglet-
scher , au col du Susten, bassin qui oc-
cupe la place laissée libre depuis vingt
ans par le retrait du glacier. Le fait que
le Steingletscher soit presque entière-
ment recouvert par ses moraines est
cause de la présence, autour du dit lac,
de giace inerte dite « giace morte ». Le
28 juillet 1956, des pluies orageuses, de
la neige fraiche et de la grèle provo-
quèrent , par temperature élevée, une
poussée d'eau telle que la moraine ne
fut pas en mesure de retenir. Elle cèda
lorsque le lac deborda , ce qui entraina
le 29 une vidangc partielle. Le « Gad-
merwasser » atteignit une hauteur mo-
nacante. Heureusement les dégàts res-
tèrent insignifiants.

En resumé, on constate quo si les lacs
glaciaires confèrcnt au paysage de haute
montagne un caractère polaire fasci-
nant , ils peuvent aussi engendrer des
périls qu 'on ne peut réaliser qu 'après
examon approfondi. Et des obscrvation.
faites à ces lacs, dans toutes Ics parties
de la torre , viennent confirmer ces cons-
ta tations.

Roland Muller b esse
Le cineaste valaisan bien connu vient

d'ètre victime d' une triste aventure.
Rentrant à son domicile , il fu t  attaque
par un chien qui le blessa au bas du
visage. M. Muller dut recourir aux soins
du chirurgien de l'hòpital régional.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

MARTIGNY

Heureux anniversaire
M. Pillet

M. Jules Pillet fète un doublé anni-
versaire particulièrement horonable :
ses septante-cinq ans d'àge et ses
soixante ans de métier. M. Pillet com-
menga son apprentissage dans l'impri-
merie en 1897. Depuis, aimant son métier
plus que nul autre , il lui est reste cons-
tamment fidèle. En 1907, il créa l'im-
primerle qui porte son nom et le 19 no-
vembre 1929, sortait de presse le pre-
mier numero du journal « Le Rhòne »,

du lui aussi , au travail et à 1 initiative
de M. Pillet.

Maintenant encore, le jubilaire , infati-
gable, poursuit son travail à l'imprime-
rie et au journal.

La Feuille d'Avis du Valais est heu-
reuse de présenter à M. Pillet ses meil-
leurs voeux à l'occasion de cet anni-
versaire.

A Sion vous pouvez acheter les sensa-
tionnels nouveaux

PIANOS SAUTER
de renommée mondiale , exportés dans
58 pays du monde. Plus de 40 modèles
à disposition , d' une sonorité inégalable ,
d'un fini impeccable, toutes les parties
métalliques sont chromées. Tous les
pianos SAUTER, droits ou à queue ont
7 octaves ' _ et sont munis des fameuses
mécaniques RENNER . Vous les trouve-
rez chez

René Schroeter
Vente, accordages, réparations

Magasin : Bàtiment ¦< Le Stade » près
de la nouvelle poste. Tél. 2 39 26

lin- cadeau de /hoM
peut étre un bon
PLACEMENT :

Pensez à nos

@ PIÈCES D'OR
suisses et étrangères

Renseignements sans
engagement à la

BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE CREDIT, SIERRE

W *m̂ k~6k.' . JAvBy

Vreneli Fr. s. 20.— prix Fr. 34.50
Napoléon Fr. fr. 20.— prix Fr. 36.-

Dans nos societes
SIERRE

GERONDINE. — Samedi : soirée -
choucroute.

STE-CECILE. — Vendredi , répétition
generale : messieurs à 20 h. 15 ; da-
mes à 20 h. 30.

EDELWEISS, MURAZ. — Vendredi :
generale.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRÀLE. — Dimanche 15, le chceur ne
chante pas.

HARMONIE MUNICIPALE. — Ven-
dredi 13 décembre la répétition n 'au-
ra pas lieu. Prochaines répétitions gé-
nérales mardi et vendredi 17 et 20 crt.

CERCLE DES HOMMES DE L'AC-
TION CATHOLIQUE. — Chàteauneuf-
Pont de la Morge , réunion le 13 dèe. à
20 h. 15 à l'école de Chàteauneuf , nous
comptons sur toutes les personnes de
bonne volonté.

MONTHEY
CLASSE 1909. — Rendez-vous au Café

de l'Union , chez Julie, vendredi 13 dé-
cembre, à 20 h. précises, pour une ra-
dette le mème soir.

Memento artistique
et culturel

SION
EXPOSITION. — L'Art à l'Ecole, à

la Salle des Pas Perdus du Casino. Der-
nier jour.

UNIVERSITE POPULAIRE. — Phi-
losophie : conférence de M. Pierre Evé-
quoz, recteur du collège.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset).

— Exposition permanente de toiles, re-
productions, meubles anciens et objets
d'art.

\ "*" J _" I> IIorlogerte-Bijouterie-Optique ]
» Tél. 2 23 44 \
:
> VOUS OFFRE POUR LES FETES !
? SES MONTRES DE MARQUE !

! J. W. G.
! C Y M A
| M A R V I N
? Ses réveils et pendulettes !

\ Son choix en bijouterie <
t - ^ m̂ml

Votre tour viendra
La Loterie Romande réussit le tour

de force d'ètre appréciée de chacun :
des pauvres, des déshérités, des mal-
heureux , des gagnants et méme de ceux
qui n 'ont pas encore touche un sou . cai"
ceux-là mème savent bien qu 'un jour
leur tour viendra.

Pour ses vingt ans , notre Loterie se
parerà comme jamais encore. Elle por-
terà à bout de bras trois gros lots de
100.000 francs , 25 lots d'anniver.saire de
1.500 francs et plus de 30.000 autres lots .
On imagine dès lors ce que sera cette
exceptionnelle >< franche des fètes » Qul
se tirerà , c'est couru d' avance , à gu> "
chets fermes. Alors , ne remettez pas *
demain l'achat que vous pouvez u"re
auj ourd'hui !
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Prix reclame

> Ski Waterproof brun uni ou rouge-noir. !
! Tout doublé , garanti tout cuir . Semelle Ma- <
. loya Sport !

27/29 Fr. 28.80
! 30/35 Fr. 29.80
; 36 '42 Fr. 39.80 ,

! NOTRE RECLAME !
; Sport noir , semelle Maloya 39/48 Fr. 29.80 !
, mème article mais cn Waterproof brun tout 4
* doublé peau , contrefort exlérieur garanti J
t tout cuir , semelle Dufour montagne <
- 39/48 Fr. 39.80 !
> • '
: Pierre GIANADDA - Sion :
! Tel. 2 14 30 Envois partout j

Argent rendu si pas satisfait <

m

Profitez de cette heure
supplemento.re

S I

4L ̂ m
M praiiaiies el utiles:

Pour Dames : Bas • Echarpes laine - Gants - Foulards -
Liseuses - Pochettes « Stoffe! »

Pour Enfants : Grand choix de pyjamas - Tabliers - Blouses
Jupes - Pullovers - Salopette* • Culottes Bas -
Cagoules - Bonnets - Echarpes - Gants.

Au Magasin spécialisé

i§ÉMmW
Avenue du Midi S I O N  G. Romailler

« Les spécialistes de la layette »
. J

IMPORTAMI
IMPORTAMI

Pour faciliter notre clientele, nos magasins seront ouverts
du 12 au 24 décembre de 8 h. à 18 h. 30 sans fermeture à midi.

??------—r-r^^ ????-r -.-.-.-.-r-.-.- .^ ^v v v w V V V V V*

NER PO ni H|

Dépositaire :

W. HOCH, Bijouterie-Optique
Grand-Pont - SION - Tél. 2 27 35

«, <

S I O N

, ..! _ ¦ *

A l'Economie |
Rohner - Coppex - SION <

UN CADEAU APPRECIE : %m*W K B  *9*\ !___¦ ___¦_¦ *******

VOS ;I/)APRIAAÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Réaliser
son plus cher désir...
en offrant

• MANTEAUX - ROBES • DUFFLE-COAT

• Une douillette ROBE DE CHAMBRE

• Une ravissante BLOUSE

• Une belle CHEMISE DE NUIT

ir De la LINGERIE NYLON, SOIE

•k laquettes et Pullovers

•k Foulards, gants, bas

* Pochettes

* Mouchoirs

' ~4

C A F E  DU G R A N D - P O N T  • S I O N
Samedi 14 décembre 1957 dès 17 heures

SL**/ %J$ m ^L-Pdes chasseurs et pecheurs
Magnifiques lots de gibier et poissons

• Chevreuils - Cuissots de chevreuils

• Ràbles et civets de chevreuils

• Lièvres

• Lapins de garenne

• Truites garnies

• Truites portion
_ : J

Une Volée

rie volailles

imboli»jamoons

fromages

au

LOTO
du Tennis-Club « VALERE

Samedi 14 décembre

Hotel du Cerf
dcs 16 heures

t̂^mu**
!

dans sa nouvelle ambiance, facilife vofre choix

Avenue de la Gare - SION - Sceurs Grichting - Tél. 2 21 66
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Jusqu 'à ce soir à 22 h. BH____T^b__ i t̂b̂ 1̂»_P i B ¦ -̂_____F Î E d'appareils ménagers

à l'Hotel du Midi f̂c«=_rrn DEMONSTRAT,ON - DEGUSTA™N
machines à laver HOOVER
machines à coudre BERNINA
mixer ROTEL
rasoirs électriques

salle 2eme etage
entrée cinema CONSTANTIN FILS S. A

SION



Cagnette du Cafe
de l'Aéroport

Samedi 14 décembre 1957
dès 19 h. 30 : distribution

des fonds versés
dès 20 h. 30 : souper choucroute

Prière de s'inserire jusqu 'à
vendredi soir 13 décembre

«• *4f f
e<_

Rhum 7.50
le lit

Cognac 1o.50

rue de Lausanne 65

BRIGUE

Avant les élections
M. Aloys Kaempfen , candidat du parti

paysans-artlsans-bourgeois au nom des
candidats portes sur cette liste MM. Leo
Escher et Vikus Salzmann, a demandé
aux électeurs de reporter leurs voix sur
la liste du parti conservateur populaire.

Pour vos cadeaux
Grands assortiments cigares, ci-
garettes. Articles de fumeurs.
Pipes. Briquets : Dunhill, Ronson,
Flaminaire, Thorens, Dupont, Co-
libri.

AU MAGASIN

T R O N C H E !  |
Rue de Lausanne, Sion. Tél. 2 15 50 J

2•••••••«

Fédération des
sociétés locales

*4lUk
Dowerwind

La montre l

CONVOCATION :
Les membres de la dite Fédération

sont convoqués en assemblée statutaire
le lundi 16 courant à 20 h. 30 à l'Hotel
de la Paix.

Le Comité compte sur une participa-
tion nombreuse afin de pouvoir prendre
certaines décisions importantes.

que vous ne remontez )ama

Voyez notre riche collection
de modèles miniature ioo % .
étanches et automatiques. '
Vous serez enchantée de leur
sobre élégance !

O AUTOMAT.OUI

0.001 * T A N C H E

© PROTI, r, ET CONTRI LEI CUOCI

O A HT . M _ O N _ T . 0 - I
A RHtOHT > N C _ - '_ - 0_ e

D O N Z E  & F A R I N E
Place du Midi

SION

É' Le cadeau apprécié... 2

X un appareil de photo 2m •
• grand choix à tous les prix •

t Photo Claivaz 2
% Av. de la Gare - Tél. 2 22 55, Sion *

• •
i La Feuille d'Avis du Valais est 2
ì le journal de tous les sport i f s , 2
ì c'est votre journal. 2

Secours suisse d'hiver, Section Valais romand
Sion

Le Secours Suisse d'Hiver du Valais
romand (S.S.H.) a tenu son assemblée
generale annuelle à Sion , le 28 septem-
bre 1957, sous la présidence de M. M.
Frachebourg. Plusieurs délégués repré-
sentant les districts du Bas-Valais
étaient présents. Le rapport mentionne
les secours qui ont été alloués pendant
l'hiver 1956-57. Ceux-ci se chiffrent par
fr. 30.000.— en espèces et en nature. 105
familles ont été visitées et secourues par
les soins de notre organisation. De
grands bienfaits ont été ainsi apportés
à nos foyers dans la gène, sauvant par-
fois quelques uns d'entre eux de terri-
bles difficultés financières dans lesquel-
les ils se débattent sans espoir de se-
cours.

Les dons regus accusent Fr. 0,21 par
tète de population, alors que la propor-
tion du Haut-Valais est de fr. 0.34. Il y
a encore de la marge et un effort à faire
pour rivaliser dans le bien avec nos
amis du Haut-Valais.

Parmi les dons regus, il y a lieu de
souligner le généreux apport de l'Etat
du Valais, sous la forme d'une réparti-
tion des bénéfices de la Loterie Roman-
de et de la Règie federale des alcools.

L'CEuvre du Tissu populaire créée
sous le patronage du S.S.H. continue son
activité bienfaisante sous la Direction
de Mlle A. Gessler à Sion et elle rend
service à un nombre toujours plus grand
de foyers de travailleurs.

La vente des insignes a lieu au début
de décembre et d'ores et déjà le Comité
valaisan la recommande à la sympathie
de nos populations. Il en est de méme
«le la collecte annuelle à laquelle il in-
vite à répondre, chacun généreusement
dans la mesure de ses possibilités.

Le S.S.H. exprime à tous ses généreux
donateurs sa gratitude et celle de ses
protégés.

Disons maintenant deux mots de l'As-
sociation suisse. Celle-ci a tenu son as-

semblee generale annuelle le 23 oct 1957
a Berne, sous l'experte présidence du Dr
M. Fiancherei, professeur à l'Ecole po-
lytechnique federale à Zurich.

Après avoir liquide l'ordre du jour
purement administratif , l'assemblée a
entendu d'intéressants exposés de re-
présentants du S.S.H. de Bàie-Ville, du
canton de Zurich , de Mlle Heldstab, as-
sistante sociale à Kùblis et enfin de M.
Blanc, chef du Service social de la ville
de Fribourg.

Le thème traile par ces représentants
a été : « Là, où la haute conjoncturc ne
se manifeste pas, le Secours Suisse d'Hi-
ver agit ». Que ce soit à la ville ou à la
campagne, chacun des rapporteurs con-
clut que l'CEuvre est de toute nécessité.

M. le président Fiancherei remercie
cordialement chaque représentant pour
son exposé sur le travail accompli dans
son secteur. Il termine en donnant un
apercu succint sur la constitution du
S.S.H., organisation federative non cen-
tralisée, dit-il , et en remerciant tous les
dévoués collaborateurs jusqu'à l'éche-
lon locai. Il fait ressortir les nombreux
avantages de l'GEuvre sur le pian de la
distribution des moyens (rapidité, sécu-
rité). Il donne ensuite un apergu histo-
rique sur l'activité déployée en justi-
fiant par la mème occasion le fonction-
nement de la Caisse de Compensation
intercantonale.

Il est réjouissant de constater avec
quel empressement autorités, presse,
radio mettent leurs services à disposi-
tion de cette ceuvre magnifique entre
toutes.

Un merci special est adresse à la presse
de notre pays à laquelle le S.S.H. est
redevable de son succès grandissant.

« Nous voulons aider, nous devons ai-
der, AIDONS »

Ch. posai II e 2254, Secours d'hiver Vs
Rd, Sion.

., - _  - _

« Ah ! si j 'étais un garcon ! »
| Ainsi soupiraient déjà maintes adolescentes quand j 'étais écolière,
| ainsi a soupire l'une ou l'autre fillette de la volée de mes propres enfants, i
j au temps où je les regardais grandir, ainsi soupirent encore quelques- •
! unes de nos jeunes filles modernes. i
! C'est en pensant à vous, arden tes et intrépides amazones, que j'exhu- <
J me certain passage d'un livre d'aventures dont nous avions, à tour de <
| róle, fait nos délices. En ayant retiré une impression profonde, je l'avais <
| recopié et le relisais parfois, seule, afin de mieux m'en pénétrer. Ce sont <
! les paroles d'un pére. Il me semble opportun de les livrer à votre me- j
! ditation. <
» « C'est étrange : souvent nous attendons plus des f i l l e s  que des gar- <
i gons. Ce sont les soeurs, les épouses, les mères, ma f i l l e , qui gardent au «
' monde sa douceur et sa beauté. Qu'il serait dur, ce monde, s'il ne s'y J
• trouvait que des hommes et des gargons faisant toutes choses à leur ma- J
1 manière rude ! «

» Les femmes ont pour mission de leur apprendre la douceur, la J
courtoisie, l'amour, la bonté. C'est une grande tàche, ma f i l l e , une tàche 5
plus dure que d'abattre des arbres, de construire des moulins ou d' en- l
diguer des rivières : il y  fau t  du cran, du courage, de la patience, mais j
les vraies femmes possèdent tout cela. '

» Elles ont autant de cran, de courage, de patience, que les hommes j
qui jettent des ponts sur les f leuves  et établissent des routes dans la J
brousse. \

» L'oeuvre d'une femme est chose noble et delicate, elle a autant de j
valeur que l' ceuvre de l'honime, mais aucun homme ne serait capable J
de l'accomplir aussi bien qu 'elle. j

» Je désire que tu deviennes une femme raisonnable et compréhen- j
sive, au coeur chaud , au corps robuste, à l' esprit sain. As-tu envie de J
devenir cette femme-là, ma f i l l e  ? » i

Puisse ce message toucher en vous une corde sensible. Il est mon J
cadeau de Noèl pour vous, Grandes Filles d'aujourd'hui. Je souhaite qu 'il ?
vous aide à trouver le Bonheur. Dominique. S

Pour les fètes :
Pullovers - Blouses - Jupes
Cravates - Echarpes - Bas
Gants - Foulards - Mouchoirs

Pantalons et vestes de ski
Grand choix en bérets

et chapeaux dames
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Toile de fond
, Sur la terre s'étend l'ombre des grandes nuits, <
| Etrennant Izur  mystère environné d'étoiles. j
> Sous l' ouate brumeuse emerge telle toile <
| Que les hommes à jamais ignoreront l' ennuì. ',

; Minuit ! Aux douze coups s 'agite le pinceau, '
> Retracant la campagne, illuminant la nue ; <
[ Une etoile grandit , souhait de hienvenue ',
» Rayonnant sa clarté sur un petit berceau ! '

> Un berceau ! Une crèche, où la paille de blé <
[ Crisse au vagissement de la nouvelle vie. ',
> Où de la grotte humide un f i l e t  d' eau dévie >
> Ses larmes, tristement sur le sol tout criblé. ,

[ La Mère s'attendrit sur son mignon pauvret. ]
> Elle pense en son cceur à ce monde si vaste <
', Pour le tendre à son Fils en un geste de fas te  <
' Et c'est l 'Enfant qu'elle o f f r e  au monde délivré. *

> Par un sublime élan dont la pourpre s'accroit <
[ Le pinceau soudain fa i t  l'immense trajectoire ]
' Reliant terre et ciel à l'ancre expiatoìre '
, Où, monceau de douleur, un Dieu se meurt en croix. <
\ Jacqucline Ebener ]

^mmììm
Rue de Conthey _ _ _ ¦ # * ¦_.
tél. 2 12 85 SION

Dépositaire « Jezler » argent mas-
si! - Couverts metal argenté 90 gr.
à partir de fr. 70.— la douzaine
Couverts Christofle - Berndorf -

W.M.F. - Wellner - Etains

F. GAILLARD
Horlogerie - Bijouterie - Optique

S I O N
Rue du Grand-Pont

La chance saura
vous sourire...

au sympathique LOTO organisé par le
Tennis-Club « Valére » demain, samedi
14 décembre dès 16 heures, à l'Hotel
du Cerf. Mes amis, quelle volée... de vo-
lailles, jambons, fromages ! Et tout cela
dans une charmante ambiance de joie
et de délassement. Vous aussi, tentez
votre chance : elle saura vous sourire...

M0LYNEUX
le grand couturier

de la femme chic
a créé pour elle un parfum

le No 5

Une aubaine
Chacun pourra profiter de la chance

qu 'offre le Mouvement Populaire des
Familles.

C'est, en effet , Dimanche 15 décem-
bre, qu 'aura lieu le GRAND LOTO du
M.P.F. à l'Hotel du Cerf , dès 11 heures
pour l'apéritif , puis dès 16 heures.

Les lots y sont nombreux et magni-
fiques.

Invitation cordiale à toute la popu-
lation sédunoise. Qu 'on se le disc !

U*\rOH.-lM8 A

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire : Une visite à Saint-

Moritz. — Une grande étude sur l'amé-
nagement du fleuve canadien , le Saint-
Laurent. — L'itinéraire de Pierre du
Tagui : De Champéry à Troistorrents.
^- Les secrets de la ménagère. — Votre
guide astrologique. — L'humour. —
La page des enfants. — Deux romans-
feuilletons : « En suivant l'étoile », de
Florence Barclay, et « Le secret », de
Christiane Aimery. — En pages de mo-
de : Des ouvrages-cadeaux de fin d'an-
née. — Images du sport. — Actualités
suisses et étrangères.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire : Ces « sans-fainille »

ont un « papa » tous les dimanches. —
L'étrange conversion de Marion Mill
Preminger. — Une nouvelle inèdite. —
Les prévisions astrologiques. — La page
des enfants. — Les mots croisés. — Pe-
tit historique féminin du patin. — La
page du cinema. — Un chant pour
Noél. — Dorothy Tutin , une grande
fille toute simple. — Les actualités in-
ternationales. — Romans-feuiLletons :
« Romance d'été », de Saint-Ange, et
« Barba ra », de A. et C. Askew. — En
pages dc mode : Pour offrir à une jeu-
ne fille : une boite de broderie. — Des
robes amincissantes. — De gracieux
pulls de jersey, etc.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX : tél. 2 15 45 : Un film d'actualité
sur la traite des blanches base sur des
documents authentiques de l'Interpol :
Esolavcs pour Rio.

CAPITOLE : tél. 2 20 45 : Un grand
fi lm d'aventures en couleurs : Le retour
de Robin dcs bois.

L'ARLEQUIN : tèi. 2 32 42. — Le grand
succès du rire... Pain, Amour, Ainsi soit-
11..., avec Sophia Loren et Vittorio de
Sica.

Les méfaits du vent
Le vent soufflant avec violence a cau-

se la chute, jeudi dans l'après-midi , de
la grande vitrine du magasin de pri-
meurs de M. Yerli , à l'angle de la rue
des Cèdres.

Une des employés, assez sérieusement
blessée au pied , a dù ètre menée chez
M. le Dr Dubas. Une autre employée,
également atteinte par dcs éclats de
verre, a subi quelques coupurcs de
moindre importance.

ir
Sous la violence du vent, deux gran-

des vitrines ont volé en éclat en fin
d'après-midi chez M. Frass, au Garage
des Deux Collines, à la sortie ouest de
Sion. Les débris s'en sont allés, comme
des feuilles mortes, jusqu 'à 50 mètres
de là , causant des dégàts à des pneus ,
des motocyclettes, etc. Heureusement, il
n 'y a pas d'accident de personne à dé-
plorer.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'AWOYIì:
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR :
Valais, nord des Alpes, nord et

centre des Grisons : ciel générale-
ment très nuageux ou couvert.
Tempète de fcehn cessant dans les
Alpes. Dès cette nuit à partir de
l'ouest précipitations intermitten-
tes, par moments fortes rafales
d'ouest à sud-ouest en plaine au
nord des Alpes. Températures en
baisse. Vendredi neige probable-
ment jusque vers 1000 m., en mon-
tagne fort vent du sud à sud-ou-
est.

Sud des Alpes et Engadine : Né-
bulosité généralement fcrte. En-
core quelques précipitations, en
plaine en general pluie. En mon-
tagne vent du sud , fort spéciale-
ment cette nuit.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 En
prenant le café ; 16.00 Le Jazz en Suis-
se ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.35 Instants du monde ; 20.00
Contact S.V.P. ; 22.30 Informations ; 22.35
Le magazine de la science.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Valses ; 7.00

Informations ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 De nouveaux disques ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique internatio-
nale ; 16.00 Votre thè en musique ; 18.45
Jazz-Time ; 19.30 Informations ; 20.00
Voyage musical en Europe ; 21.15 Con-
cert ; 22.15 Informations ; 22.20 Tribune
internationale des compositeurs.

Madame et Monsieur René Lambir!
et leurs enfants, Hérémence ;

Madame et Monsieur Rodolphe Rup-
pen et leur fille , à Sion ;

Mademoiselle Hortense Dayer, à Sion;
Monsieur Louis Dayer, à Hérémence ;

ainsi que les familles Robyr, Micheloud,
Delaloye, Mayoraz, Dayer, Bonvin, Fol-
lonier, Eggs, Pralong, Genolet, Seppey,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Basile DAYER
leur cher pére, frère, grand-pére, onclc
et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 12 décembre, à l'àge de 58 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
samedi 14 décembre à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Place
de la Pianta.

IN MEMORIAM

Joseph SPAHR
13.12.56 — 13.12.57

Cher époux et pere , déjà  un an q.uc
nous sommes privés de ta présence, mais
comme aux jours heureux , nos pen sées
sont toujours avec toi.

Nous ne t 'oublierons jamais .
Ton épouse , tes e n f a n t s

Sion, décembre 1957.

La famille de
MONSIEUR

Lucien HIROZ
profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie regus , remercie toutes
les personnes qui ont pris  pa rt  à son
grand deuil et exprime à chacun sa
profonde reconnaissance.



1 1  ] ' —] ì1 Pour Maman : , Pour vos petits J
) "" t , '
' Turmix pw V

Ì
/^^9 \̂ 

msrmito 
^0Ur ^aPfi 

* /(rf) «ne k_ge /(IT^^^B) à vapeur "
'̂ 889  ̂

des 

P
atins 

ffc

f ^ ' A \i____-3¦¦ R.fJ» électrique l ' il

|| Jetez un coup d'oeil à nos vitrines A^ du Mî  m.*» |
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Les amateurs de bons fromages ne manqueront j
pas de venir <
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Difficultés avant la Conférence
de roTAnr

(AFP) — Contrairement aux indications donnces dans la presse, il ne semble
pas que le gouvernement francais ait officiellement rcjeté les propositions amé-
ricaines concernant -'installation de rampes de lancement de fusées en Europe
ct le contróle de l'utilisation des ogives nucléaires qui doivent y ètre fixées en
temps de guerre. En effet , la position definitive du gouvernement francais à ce
suj et n'a pas encore été fixée et doit faire I'objet du prochain Conseil des ministres.

D'une fagon generale les obscrvateurs
prévoient que la conférence des chefs de
gouvernements de l'OTAN , ne prendra
qu 'une position de principe sur la ques-
tion de l'installation des rampes de lan-
cement en Europe et que les questions
d'application et d'exécution feront I' ob-
jet d'accords bilatéraux entre les Etats-
Unis et les gouvernements européens in-
téressés.

NÉGOCIATIONS
Il y aura donc vraisemblablement

dans ce cadre une négociation bilaterale
franco-américaine. De toute fagon il ap-
parait hautement invraisemblable que
la France puisse accepter l'installation
sur son territoire de rampes de lance-
ment dc fusées sans avoir un droit de
regard sur leur utilisation éventuelle. Il
semble d'ailleurs que les projets améri-
cains actuels prévoient que ces armes ne
pourront ètre utilisées que d'un commun
accord entre les autorités américaines
ct le gouvernement du pays où elles sont
entreposées. La question qui se pose est
de savoir si la garde des ogives nucléai-
res sera confiée exclusivement aux for-
ces américaines où s'il y aura une garde
conjointe ou internationale.

Le problème de l'installation de ram-
pes de lancement de fusées est d'ailleurs
un problème extrèmement complexe et
qui présente de nombreuses difficultés,
notamment d'ordre financier étant don-
ne le coùt très élevé dc leur construc-
tion.

D'autre part on apprend qu 'un autre
problème important qui f era I'obje t des
délibérations de la conférence de l'O-
TAN , celui de la répartition des fabrica-
tions d'armes. a déjà été l'occasion d'é-
changes de vues bilatéraux entre la
France et certains autres pays. On pense
que ces échanges de vues ont été parti-
culièrement pousses avec la République
federale d'Allemagne et l'Italie. Le me-
morandum frangais qui est distribué à
l'OTAN à ce sujet , mcntionné, croit-on

TUNIS

savoir , les points d accord qui existent
déjà entre les trois pays : France, Alle-
magne et Italie.

DIFFICULTÉS MILITAIRES
On croit savoir, selon des indications

puisées à bonne source, que des diffi-
cultés sont apparues pendant Ics dis-
cussions qui ont eu lieu mercredi au
comité militaire de l'OTAN on sait que
ce comité, qui devait tenir une nouvelle
séance aujo urd'hui , a mis fin à ses tra-
vaux hier soir. Il semblerait qu'au cours
de la séance le general Lauris Norstad,
commandant supreme des forces atlan-
tiques, se serait prononcé cn faveur
d'une integration beaucoup plus poussée
des 'forces sous son commandement. Le
general Norstad revendiquerait , croit-on
savoir, le commandement effectif , dès le
temps de paix, des forces qui lui sont af-
fectées y compris l'aviation stratégique
américaine qui est restée j usqu'à présent
sous contróle exclusif dcs Etats-Unis.

Ce point de vue du general Norstad
s'oppose aux réticences de plusieurs gou-
vernements, y compris à celles de cer-

Les meneurs de greve font main basse
sur la ligne K.P.M. à Djakarta

Le refus de l'ONU de prendre en considération une motion indonesienne sur la
Nouvelle Guinee, servii de prétexte à l'Indonèsie pour saisir les entreprises et
plantations apparteriant aux Hollandais qui sont tout simplement confisquées ou
nationalisées, tandis que l'on expulse les ressortissants après les avoir spoliés.
Notre photo présente un intérèt historique : elle montre un des directeurs de la
ligne hollandaisc K.P.M. (à gauche) à qui les meneurs de grève signifient que les

grevistes ont fait  main basse sur la ligne et ses possessions.

taines autorités américaines elles-mè-
mes qui se sont toujo urs refusées à se
déssaisir du contróle exclusif de certai-
nes unités.

M. PELLA ET LA CONFÉRENCE
DE L'OTAN

Lors d'une réunion du cabinet , M.
Polla , ministre des affaires étrangères
d'Italie , a déclaré quc la conférence de
l'OTAN qui s'ouvrira le 16 décembre à
Paris amènera un renforcement de l'Oc-
cident. Il insista sur la nécessité d'une
integration toujours plus poussée et
d'une étroite collaboration dans le do-
maine de la politique, de l'economie, et
de la défense,entre les pays de l'OTAN.
La situation internationale exige la plus
extrème vigilance, du fait notamment
du refus de l'Union soviétique de re-
prendre part aux pourparlers sur le
désarmement, malgré d'importantes con-
cessions de l'Occident. Les liens entre
les pays démocratiques de l'Ouest de-
vraient étre renforcés tout particulière-
ment dans lo cadre de l'OTAN.

M. Fella insista sur la disposition de
l'Italie à contribuer à l'élaboration d'un
programme constructif , dans l'esprit de
de collaboration occidentale et dans
l'esprit de l'amitié à l'égard des pays
arabes , afin d'allégcr les difficultés éco-
nomiques et sociales des peuples du
Proche-Orient.

Des armes egyptiennes
en Tunisie

(Reuter) — M. Bourguiba , président
de la République, a annonce jeudi qu 'u-
ne cargaison d'armes egyptiennes est
arrivée en Tunisie. Elle ne comprenait
ni chars d'assaut ni avions. M. Bourgui-
ba a ajouté : « De mème que nous avons
remercie la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis pour leurs livraisons . nous
remercions l'Egypte. Il s'agit d'une of-
fre d'un Arabe à un frère arabe ».

Toujours selon le président , les armes
egyptiennes sont des armes défensives,
à savoir 2000 fusils et quelques mortiers,
qui sont déjà à la disposition de l'ar-
mée tunisienne. M. Bourguiba n 'a pas
précise dans quel pays ces armes a-
vaient été fabriquées, mais on pense
qu 'il pourrait s'agir d'armes anglaises.
de la pianta.

ROME

Ajournement
des négociations

anglo-égyptiennes
(Reuter) — Les négociations financiè-

res anglo-égypticnnes de Rome ont été
ajournées. Un communiqué déelare que
ces pourparlers , commencés le 4 sep-
tembre, sont renvoyés de quelques se-
maines pour permettre aux délégations
de consulter leurs gouvernements. Ceux-
ci fixeront les points sur lesquels un
accord est inlcrvenu et ceux qui restent
encore à régler. On prévoit la reprise
dcs pourparlers à un moment qui sera
fixé ultérieurement par Ies deux parties.

CASABLANCA

Sauvetage du « Peiho »
(AFP) — A 10 heures ce mat in , la

moit ié  dos 52 hommes du cargo fran-
gais "Peiho>- , échoué au largo dc Casa-
blanca , ont pu ètre ramené à terre
gràce aux hélicoptóres des bases do
Port Lyautey ct de Sidi Slimano. Los
opérations do sauvetages sc poursuivent
mais sont gènécs par lc mauvais temps.
Le '<Peiho» , cargo de 11000 tonnes dcs
Mossagcrios maritimos , s'est égaré ce
matin dans la tempète qui sévit au lar-
go dcs cotes marocaines et s'est brisé
cn deux sur un banc rocheux.

Protestation du Bundestag
(DPA) — Jeudi, lc Bundestag de la République federale a solennellcmenl

proteste contre les nouvelles dispositions légalcs prises en République démocra-
tique , qui « rendent plus difficile lc maintien de relations humaines entre Ics
deux zones ».

Dans une déclaration approuvéc à l'unanimité, le Bundestag de Bonn rappclle
quc la constitution de la République démocratique garantii tliéoriqucmcnt la
liberté de mouvements des citoyens, liberté qui dans la pratique n 'existe plus
depuis longtemps.

Les députés dc Bonn demandent aux autorités dc la République démocratique
d'autoriser les Allemands qui demeurent én Allemagne orientale à se rendre aussi
librement cn Allemagne occidentale que Ics citoyens de la République federale
peuvent se rendre (sans la moindre difficulté ct comme allant de soi) cn Répu-
blique démocratique.

M. Soukarno renversé ?
« Avec l'intcrruption dcs importations vitales, l'inactivité des plantations, et

la paralysie dcs affaires , en raison du climat d'incertitude qui règne actuellement,
nous entrons dans une période difficile », écrit dans un editoria) , le journal indé-
pendant « Times of Indonesia » qui etud

« Une des conséquences immédiates
de l'action que nous avons entreprise
contre les Hollandais est que lc pays
est dans un situation économique désas-
treusc » , ajoulc le journal.

FA le « Times of Indonesia » signale
que Ics navires n 'assurent plus les rela-
tions maritimes sur Ics lignes entro les
iles du pays, ni entre l'Indonèsie el
l'étranger, ct quo la posto n accepté plus
les colis destinés à ètre expédiés par
mer.

Solon la presse, les habitants de Dja-
karta font la queue devant los maga-
sins d' alimentat.ion pour acheter du riz.
Lo prix de ccttc cercalo a diminue net-
temoni au cours des derniers jours , lc
gouvernement ayant  jote sos stocks sur
le marche. Toutefois , le prix du riz est
encore dc 6 à 7 roupies au kilo , c'est-à-
dire deux fois lo prix pratique le mois
dernier.

RUMEURS AUTOUR
DE M. SOUKARNO

Solon l'agence indon esienne «Anlara»,
M. Karlav. id .jaja , premier ministre in-
donésien , aurait annonce cet après-midi
à 16 heures locales au parlement que
lo président Sookarno était surmené et
qu 'il devait so reposer . Lo chef du gou-

e la situation économique de l'Indonesie.
vernement a ajouté que M. Soukarno so
rcndrait , au début de janvier prochain ,
pour six semaines , en Inde pour y sui-
vre unc cure de repos. L'agence indone-
sienne précise que l'interim du prési-
dent de la République indonesienne se-
rait assure par M. Sartono , président du
parlement.
BRUITS à LA HAYE

Lo bruit a couru à La Haye dans le
courant dc l' après-midi qu 'un directoire
de trois membres aurait remplace M.
Soukarno à la tòte dc l'Etat indonésien.

Cependant , lc bruit , d'origine incon-
tròlée, n 'a recu jusqu 'ici aucune confir-
mation dc bonne source.

Selon d' autros rumeurs, le président
Soukarno serait mort , ou aurait  été ren-
versé par l'armée. On af f i rme égale-
ment quc Sumatra a proclamé son indé-
pendance et s'osi séparée do Java.

Cos bruits n 'ont recu aucune confir-
mation.
LA SANTE
DU PRÉSIDENT SOUKARNO

La radio indonesienne confirme l'in-
formation diffusée par l'agence «Anla-
ra» et selon laquelle le président Sou-
karno était surmené et qu 'il devrait se
reposer .

Dans sa déclaration au parlemen t. quo
diffuso la radio , M. Kartawidjaja , pré-
sident du conseil indonésien , a indique
quo lo présidenl « souffrait  de surmena-
ge physique ot molai » ct quo sa présen-
ce à la téle do l'Etat dans do telles con-
ditions pourrait « nuire à la bonne mar-
che dos affaires » .

Le chef du gouvernement a ajouté
que los médecins du président de la
République lui avaient consolile dc quit-
ter lo pays pour qu 'il puisse se reposer
des charges de l'Etat. Ils auraient éga-
lement averti le président Soukarno que
sa sante serait en danger s'il ne suivait
pas leurs conseils.
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L'Espagn e renonce à l autarcie

Sion ¦ Saas-Fee 4-0

De notre correspondant à Madrid

Les milieux of f ic ie ls  de Madrid se
rendent compte que l'Espagne est —
économiquement et techniquement —
de plus en plus en retard par rap-
port a la plupart des autres pays oc-
cidentaux. C'est pourquoi de nou-
veaux e f f o r t s  ont été entrepris ces
derniers temps pour récupérer le ter-
rain perdu. Le general Franco lui-
mème voudrait créer des bases assez
solides qui permettraient à l'econo-
mie et à la technique espagnoles d' at-
teindre un niveau assez élevé pour
que l'Espagne retrouve la place qui
lui revient par les notions européen-
nes.

Bien qu 'elle ait pu rester à l'écart
des deux guerres mondiales , l'Espa-
gne n'a pu éliminer complètement
les obstacles qui s'opposent toujours
à un développement normal , ni les
dégàts causes en son temps par la
guere civile. Ce besoin de retrouver
le contact avec les autres pays eu-
ropéens s'est accentué dès l'instant
où l'Espagne a commence à sortir de
son isolement politique. Le principe
de la «Hispanidad» parait à cette
heure suranné. Les milieux les plus
conservateurs reconnaissent eux-mè-
mes que le moment est venu de choi-
sir une nouvelle voie.

Le general Franco est devenu en
fa i t  le porte-parole de ce mouvement
anti-autarcique. « Les Espagnols , a-
t-il déclaré récemment dans un dis-
eours, ont été jusqu 'ici — par suite
d'une situation économique malsai-
ne — des partisans convaincus de
l'autarcie. Or, j' a f f i rme  que cette idée
est complètement surannée. Actuelle-
ment , nous vivons au sein d' une com-
munauté de peup les et de nations.
Notre devoir est de nous rallier aux
e f f o r t s  entrepris dans le sens d'un
marche européen commun. Cepen-
dant , nous devons d' abord faire en
sorte de rétablir l'équilibre entre no-
tre propre développement et celui
des autres peuples européens. Nous
faisons maintenant les premiers pas
dans ce sens. Nos exportations , par
exemple , sont toujours modestes si
on les considéré à l'échellc mondiale.
Le chemin que nous devons parcou-
rir est for t  long. C'est pourquoi une
collaboration entre l 'initiative de
l'Etat et l'initiative privée est in-
dispensable...»

Après ces déclarations categon-
ques du .general Franco, le « Boletin
Ofieial -de Estado » a publié un dé-

DERNIERE HEURE SPORTIVE

(1-0, 1-0, 2-0)

Match dispute à Sion sous une pluie
diluvienne, en présence de 300 héroìques
speetateurs. Les deux équipes ont été
handicapées par l'état de la piste, recou-
verte de nombreux centimètres d'eau.

HC Sion : Zufferey ; Guay, Blaser ;
Schroeter, Rossier II : Romailler, Rossier
I, Dayer ; Imboden, Debons, Zermatten.

HC Saas-Fée : Andenmatten ; Super-
saxo U.. Bumann Th. ; Bumann X., Bu-
mann .1. ; Imseng A., Imseng E., Zur-
briggen ; Mazur, Supersaxo , Burgener.

Excellent arbitrage de MM. Périer et
Andréoli de Sion.

Le HC Sion joue dans une formation
incomplète devant se priver dcs ser-
vices de Germanini , indisponible jusqu 'à
la fin de la saison. Berthousoz et Zu-
chuat aux études. On note en revanche
la rentrée de Rossier IL

Dès lc début de la rencontre le j eu est
partage et les deux équipes ont surtout
de la peine à s'adapter à l'état de la
piste. Quelques excellentes combinaisons
ont cependant lieu de part et d'autre,
mais le score n'est pas ouvert. Si Saas-
Fée attaque moins souvent. il est cn re-
vanche intraitable en défense où sou-

PARIS

cret par tequet le contróle total de
l'economie espagnole est confìé au
ministère des a f fa i res  extérieures et
au ministère du commerce. Les cir-
constances actuelles sont d' autant
p lus favorables que le développemen t
économique à l'intérieur méme du
pays a pris un développement que
l'on n'aurait osé prévoir il y a quel-
que temps.

Gràce à un redoublement d'e f fo r t s
dans l'agriculture , la production de
froment , par exemple , a augmente
l' année précédente de 39 à 42 mil-
lions de quintaux , un développement
que le journal «ABC» de Madrid
considéré comme un « événement
mémorable ». L'industrie — en pre-
mier lieu celle du ciment , de l' acier ,
des carburants et des chantiers ma-
ritimes — a également accru sensi-
blement sa production. Dans le sec-
teur de la construction, les résultats
enregistrés témoignent d'une actiuité
intense.

Le « Pian Vallellano » prévoit la
construction d'ici 1963 de barrages
pour 73 bassins d' accumulation. En
1958 , la production d'energie électri-
que augmentera de vingt millions de
k-W puissance environ. En 1956 , on
a construit en Espagne 17.407 nou-
velles entreprises industrieVes qui
ont nécessité des investissements de
l' ordre de 3447 millions de pesetas.

L'accroissement du volume de la
production impose il est vrai un
élargissement des relations commer-
ciales avec l' extérieur. Aussi n'est-
on pas surpris du fa i t  que Madrid a
entamé des négociations commer-
ciales avec p lusieurs pays de l'Est.
Un autre problème qui devra ètre
résolu le plus vite possible est celui
en rapport avec les besoins inté-
rieurs croissants en biens de con-
sommation , tandis que la classe ou-
vrière demande une augmentation
des salaires.

Après une longue période de le-
thargie , le peuple espagnol commen-
ce d se réveiller et demande une ré-
organisation de l' ordre social . L'ex-
pansion industrielle et l'élargisse-
ment des relations extérieures ne
su f f i ron t  toutefois pas à éliminer le
mécontentement s'ils ne s'accompa-
gnent pas de mesures tendant à amé-
liorer le standard de vie de la popu-
lation. L'Espagne sait que pour réus-
sir, elle doit se libércr complètement
de ses entraves sociales et politiques .

i

vent les 5 j oueurs amassés devant lem
but forment un mur infranchissable.

Cependant. 1 minute avant la fin do
ler tiers (qui ne compte d'ailleurs que 15
minutes, à la suite d'un arrangement en-
tre les deux équipes) Guay passe der-
rière la cage d'Andenmatten et marque
superbement.

Au cours du deuxième tiers, mème
physionomie, mais au cours d'un power-
play excellent Zermatten marque à bout
portant , pour son club qui méne ainsi
à la fin de la 2ème période par 2-0.

Durant les dernières 15 minutes de la
rencontre le HC Sion domine de plus en
plus. La défense de Saas-Fée continue
à faire des prodiges et il faut attendre
la 6e minute pour voir Guay effectuer
un splendide solo et marquer.

Saas-Fée tente alors de sauver l'hon-
neur mais à la Ile minute à la suite
d'une descente classique Zermatten mar-
que sur passe de Debons, établissant du
méme coup le resultai final.

D'une fagon generale, on peut dire
que cette rencontre a été jouée très du-
rement de part et d'autre et que de nom-
breuses pénalisations ont été sifflées. au
coup du deuxième tiers surtout. Par la
suite Ies esprits se sont peu à peu cal-
més et la rencontre s'est terminée d'une
manière normale.

Le HC Sion a dispute une belle ren-
contre; malgré l'état de la giace Qnl
était défavorable , surtout à Guay. nos
hommes ont prouve qu 'ils étaient cn tres
bonnes conditions.

Saas-Fée reste l'equipe^ 
que l'on con-

nait , très forte physiquement , rugeuse,
et ne s'avouant jamais vaincue. Le Cana-
dien Mazur a déjà fait du bon travail et
Saas-Fée sera très dangereux en cham-
pionnat.

Prochain match du HC Sion : Coupé
valaisanne Sierre—Sion.
ir A propos du match renvoyé Sierre—
Marti gny, il importe de noter que cette
rencontre a été renvoyée cn entente en-
tres les deux clubs. Toute autre version
est fausse. Le match sera rejoué à Sierre.
dès que les conditions le permettroni
Ainsi tout est bien qui finit bien.
ir Lc HC Sion communiqué qu 'en cas de
temps incertain lors d'une prochanj
rencontre une annonce sera publiée a
radio si le match a Hcu oui ou non.

D'autre part , on pourra toujours *
rcnseigner au No 11 ou au No de
patinoire.
•k Matches amicaux : Rcal Madrid-W"
verhampton Wandcrcrs , 2-2 (0-1) • •*
cional Montevideo-Dvnamo-Moscou, '"
( 1-0) .
ir A Londres , uno sélection de Tch "
coslovaquie a écrasé l'equipe dcs Hai
gay Racers par 8 a 3.
• Match amicai : HC Davos-Skived I
(Suède) , 9-3 (2-1 4-1 3-1).

Saisie de
« France-Observateur »

(AFP) — Dans un communiqué. lc co-
mité dc rédaction de « France-Observa-
teur proteste contre une nouvelle saisie
de cet hebdomadaire.

« Le prétexte de cette saisie, précise-
t-il , est la publication d'un reportage
sur l'Algerie du journaliste italien Raf-
faele Uboldi , chef de la rubrique de po-
litique étrangère de l'« Avanti ».

« Ainsi, le gouvernement, qui affirme
chaque j our quc revolution de la situa-
tion militaire en Algerie lui est de plus
en plus favorable , ne tolère pas que l'on
fasse reconnaitre au grand public l'opi-
nion que dcs obscrvateurs étrangers se
font de cette mème evolution ».

Le communiqué annonce enfin que
l'hcbdomadaire reparaìtra dès demain.
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