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La votation cantonale 
de dimanche prochain 

Les citoyens valaisans sont appelés aux urnes 
dimanche prochain 20 décembre pour se pronon
cer sur la revision des articles 15 et 30 de la Cons
titution cantonale et sur la revision de la loi du 
15 novembre 1946 concernant les redevances et 
impôts sur les forces hydrauliques. 

De quoi s'agit-il ! 
Nos lecteurs qui ont suivi les comptes rendus 

des sessions du Grand Conseil savent que la revi
sion des articles 15 et 30 de la Constitution canto
nale tendent à accorder au peuple un certain 
contrôle des dépenses votées par le Parlement 
cantonal. Quant à la revision de la loi sur les 
forces hydrauliques, qui répond à plusieurs pos
tulats, dont l'un dépose par le groupe radical, 
elle vise à adapter les taux des redevances et de 
l'impôt spécial aux conditions actuelles, notam
ment à l'extraordinaire extension que prend chez 
nous l'exploitation de nos eaux. 

Les nouveaux articles 15 et 30 
de la Constitution 

On se souvient que le groupement « pour une 
saine politique financière et fiscale » avait lancé 
en son temps une initiative populaire tendant à 
introduire lé vote populaire obligatoire pour foute 
dépense d'un certain montant, non couverte par 
une recette correspondante du budget, votée par 
le Grand Conseil. L'initiative demandait égale
ment le référendum facultatif pour d'autres cas. 

L'initiative aboutit. Mais, à la suite d'une en
tente, les auteurs de l'initiative purent se déclarer 
d'accord avec le contre-projet élaboré par le 
Conseil d'Etat, contre-projet qui entrait dans les 
vues du groupement pour une saine politique 
financière et fiscale. C'est ainsi que le Grand 
Conseil n'eut pas à discuter de l'initiative et du 
contre-projet mais uniquement de ce dernier. Il 
portait sur la modification de l'article 15 de la 
Constitution en définissant que... 

...Des subventions ne peuvent être versées à 
des personnes privées, physiques ou morales, que 
si elles sont fournies par des fonds publics consti
tués légalement et alimentés régulièrement par 
des contributions privées et dans les cas où le 
subventionnement fédéral est subordonné à une 
participation, cantonale. 

Ne sont pas considérées comme personnes p r i 
vées, au sens de l'alinéa précédent, les organisa
tions groupant tous les éléments d'une profession, 
les organisations et institutions d'intérêt général, 
notamment les consortages et les allmends. 

Quant à l'article 30, il était revisé comme suit : 

A. Sont soumis à la vofatjon du peuple : 

1. La revision totale ou partielle de la Consti
tution ; 

2. Les lois et décrets de portée générale et per
manente entraînant une nouvel le dépense 
totale de Fr. 500.000.— et plus, ou une nou
vel le dépense renouvelable de Fr. 250.000.— 
et plus. 

B. Ne sont pas soumises à la votation du peu
ple : 

1. Les dispositions législatives nécessaires pour 
assurer l 'exécution des lois fédérales ; 

2. Les contributions extraordinaires que la Con
fédération peut imposer aux cantons en vertu 
de l'art. 42 de la Constitution fédérale. 

D'autre part, l'adjonction suivante était apportée 
à l'article 30 : 

Sous réserve de l'art. 30, lift. B, sont soumis à la 
votation du peuple si la demande en est faite par 
3000 citoyens jouissant de leur droit de vote, ou 
par les 3/5 du nombre total des députés, dans les 
60 jours dès leur parution officielle : 

a) les lois, les décrets de portée générale et 
permanente, non soumis à la sanction obl igatoi re 
du peuple (Art. 30 Mit. A , ch. 2), ainsi que les 
concordats, les conventions et les traités rentrant 
dans la compétence cantonale ; 

b) les décisions du Grand Conseil, quel le qu'en 
soit la forme, les décrets de caractère urgent ou 
qui ne sont pas de portée générale et permanente 

lorsqu'ils entraînent pour le même objet une dé
pense unique de Fr. 250.000.— et plus ou une 
dépense renouvelable de Fr. 150.000.— et plus ; 

c) foute augmentation temporaire des faux de 
l ' impôt sur la fortune et le revenu ou le bénéfice 
ainsi que toute décision du Grand Conseil, quelle 
qu'en soit la forme, qui aurait pour effet d 'aug
menter les impôts lorsque l'augmentation dépasse 
le maximum prévu par les lois fiscales. 

Le caractère d'urgence ou de portée non géné
rale et permanente doit dans chaque cas faire 
l 'objet d'une décision prise par le Grand Conseil 
à la majorité des 3/5 des voix des députés qui 
participent au vote. 

Toute demande de référendum doit être adres
sée au Conseil d'Etat dans la forme prévue à l'art. 
107, al. 2. 

Si la demande de référendum émane des dé-
pulés, leurs signatures sont vérifiées par la Chan
cellerie d'Etat. 

Les débats du Grand Conseil portèrent princi
palement sur le nombre des citoyens requis pour 
faire aboutir le référendum facultatif aux termes 
de l'article 30 bis ci-dessus. 

Le Conseil d'Etat proposait 4000 signatures et 
la commission 1500 lors de la première lecture. 
Cette proposition de la commission fut vivement 
appuyée par le député radical de Fuily, M. Jules 
Luisier, qui s'éleva contre le nombre excessif de 
4000 signatures proposé par le Conseil d'Etat. 

Une telle procédure, déclarait M. Luisier, allait 
à rencontre de l'esprit du référendum tout en 
impliquant des frais élevés. 

D'un autre côté, quelques députés soutinrent 
le point de vue que le chiffre de 1500 signatures 
favorisait par trop la tâche aux grandes associa
tions économiques bien organisées pour lesquelles 
il serait un jeu de recueillir le contingent requis. 

A l'issue du débat, un vote intervint sur une 
proposition intermédiaire de 3000 signatures. 

Celle-ci fut acceptée par 49 voix contre 29. 
Lors de la deuxième lecture, qui eut lieu à la 

session de mai de cette année, la discussion con
cernant les conditions requises pour le référen
dum reprit de plus belle. Des députés, parmi les
quels M. Luisier, manifestèrent une opposition 
formelle à un projet exigeant 3000 signatures, 
déclarant pouvoir se rallier tout au plus au chiffre 
de 2000 à titre de compromis. 

Ces opposants firent valoir qu'il leur était im
possible de sanctionner une revision constitution
nelle comportant une entrave au libre jeu de la 
démocratie. La majorité de Grand Conseil ne se 
rendit pas à ces raisons et vota le projet avec le 
chiffre de 3000 signatures. 

Un allégement des conditions du référendum 
facultatif avait été demandé également en ce qui 
concerne le nombre des députés nécessaire pour 
déclarer le caractère d'urgence ou de portée non 
générale et permanente des décrets desquels 
découlent des dépenses. Le projet fixait les trois 
cinquièmes des députés participant au vote. Or, 
plusieurs députés demandèrent de s'en tenir à 
deux cinquièmes, proposition qui fut repoussée au 
vote. 

On constate donc qu'à part les conditions du 
référendum facultatif institué par la revision de 
l'art. 30, les autres points ne donnèrent pas lieu 
à des débats notables.. 

Maintenant, la question est soumise au peuple. 
Celui-ci — on l'a vu par le nombre de signatures 
que recueillit l'initiative — paraît bien décidé à 
introduire dans la charte cantonale ce fameux 
frein aux dépenses qui n'existait que sous une 
forme insuffisante dans le récent projet de réfor
me des finances fédérales qu'il a repoussé. Mais 
jugera-t-il que le nombre de 3000 signatures 
exigé est trop élevé et, partant, repoussera-t-il 
la revision proposée ! 

Nous ne le croyons pas car il se dira non sans 
raison qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. 
En effet, si la revision devait être repoussée, il 
s'écoulerait pas mal de temps avant qu'un nou
veau projet franchisse le cap du Conseil d'Etat, 

du Grand Conseil et du peuple. Sans compter que 
si la pratique révélait que le nombre de signatures 
fixé constitue une sérieuse entrave au libre jeu 
de la démocratie, une initiative pour l'abaissement 
de ce chiffre corrigerait aisément cette anomalie. 

Revision de la loi 
sur les forces hydrauliques 

Le deuxième objet soumis au vote populaire 
concerne la revision partielle de la loi sur les 
forces hydrauliques du 15 novembre 1946. Cette 
|oi fixe les bases sur lesquelles le fisc peut imposer 
les forces hydrauliques. La revision tend à adapter 
ces bases aux conditions actuelles. Elle apportera 
à l'Etat un supplément de recettes non négligea
ble. Cette revision déploiera son plein effet dans 
une dizaine d'années, lorsque tous lès grands 

chantiers actuels seront fermés et que, comme l'a 
déclaré M. Voutaz, député radical de l'Entremonl, 
rapporteur de la commission, noire canton four
nira une production totale de 6 milliards de kilo
watts, soit le quart de la production suisse. 

Nous ne parlerons pas, à dessein, des disposi
tions votées par le Grand Conseil, car elles revê
tent une caractère technique qui les rend incom
préhensibles aux non initiés en matière d 'hydro
électricité. L'essentiel est de savoir q;;e les taux 
d'impôts et de redevances ont été adaptés aussi 
bien aux conditions actuelles du marché de la 
houille blanche qu'aux besoins financiers de l'Etat. 
Aussi, aucune opposition ne s'est manifestée au 
Parlement contre cette revision et nous pensons 
que le peuple fera également sienne cette atti
tude de ses représentants. g. r. 

EN PASSANT... 

Xe4 champion* 4e la 4utée 

A peine un gail lard avait-il battu le record de 
durée de l 'accordéon, à Lausanne, en jouant 
75 heures de son instrument, qu'un musicien de 
bar s'attaquait au record de durée du piano, avec 
l'espoir de tenir durant cent heures. 

Or, on nous annonce déjà que tout un orches
tre a décidé de réaliser, à son tour, une perfor
mance analogue. 

Les moralistes lèvent les bras au ciel, v i tupé
rant une époque où le souci de la singularité 
prime celui de l'art, mais la foule accourt encou
rager les champions avec le secret désir d'assister 
à une défail lance. 

Quant aux journaux, ils sont assurés en rela
tant l 'événement de passionner un nombre im
portant de lecteurs. 

M. Churchill passera au second plan de l'actua
lité aussi longtemps que M. Hager restera au 
piano. 

Cette maladie du record risque de devenir 
plus contagieuse encore, car celui qui se livre 
à ces extravagances y trouve un coquet bénéfice. 

C'est ainsi que l'accordéoniste, une fois ce four 
de force accompli, se vit bombarder de contrats. 

Désormais, les musiciens qui ont souvent tant 
de peine à nouer les deux bouts seront bien inspi
rés, durant leur temps d'études, de surveiller sur
tout leur forme physique. 

Chacun ne peut devenir un grand artiste, mais 
chacun, en faisant tous les matins un peu de 
course à pieds, tous les soirs des flexions des 
genoux, risque un jour de se faire un nom comme 
pianiste ou comme violoniste. 

Simple affaire d'endurance. 
Cela vous attriste ? 
Pourquoi ? 

Il n'est pas mauvais que de temps en temps un 
ingénu ou un petit malin fasse une démonstration 
par l'absurde des menus travers humains. 

Mieux vaut en sourire que de s'en indigner. 

Ces champions de durée sont à l'art ce que 
sont les impénitents bavards à la pol i t ique. 

Eux aussi battent des records qui , pour être 
moins spectaculaires, n'en sont pas moins cocasses. 

A la fin d'un débat fumeux, j 'ai entendu der
nièrement un député se plaindre amèr.ement de 
la longueur de la discussion et, pendant cinq 
bonnes minutes, nous expliquer qu' i l serait temps 
d'y mettre un terme. 

Voi là une performance. 
Parler indéfiniment pour exiger le silence ! 

Néanmoins, les chroniqueurs seraient bien mal 
venus de jeter la pierre à ces orateurs d'occasion, 
car s'ils ne mentionnaient pas leurs noms dans 
leurs papiers, les discours seraient probablement 
beaucoup plus brefs. 

C'est la même histoire dans tous les Parlements. 

Rares sont ceux qui ne prennent la parole que 
lorsqu'ils ont des chosses essentielles à exprimer, 
puis qui les expriment avec clarté, sans vaines 
digressions. 

L'un formule une idée et ils sont dix ensuite à 

la répéter ou à la réfuter sans trouver un argument 
personnel à jeter dans le débat. 

Le lendemain, chacun cherche hâtivement un 
écho de son intervention dans les gazettes, ras
suré de savoir que ses électeurs auront vent — 
c'est le mot — de l'air qu'i ls ont déplacé. 

Vous croyez que j 'exagère ? 
Au Grand Conseil valaisan comme au Grand 

Conseil vaudois j 'ai fait les mêmes observations. 
Il y a des députés qui , ayant étudié conscien

cieusement un problème, ont l'art d'en disserter 
valablement et d'autres le don de l 'embrouiller 
pour le seul plaisir d'accumuler des phrases. 

Parfois cela saute aux yeux. 

L'autre jour, un député vaudois doublé d'un 
colonel, abordait la question des petits agricul
teurs qui , dans ce canton comme dans celui du 
Valais, constitue un merveileux thème à médi 
tations. 

— Messieurs, s'écria l'orateur, ne craignez rien ! 
je vais adopter le langage militaire. 

Il commença son laïus, en effet, sur ce ton net 
et concis qui fit la gloire littéraire de Napoléon, 
en un temps où le prix Nobel n'existait pas en
core, et tout à coup, sans ménager la transition 
il se mit à réciter des vers de sa composit ion I 

Trois pages de bouts rimes, divisés en quatrains, 
sur l e v i l l a g e . 

Les maisons, l'église et le coq du clocher, le 
fumier, tout y passa. 

C'était charmant, bien sûr, par la sincérité du 
sentiment beaucoup plus que par la quali té du 
style, et ce député désormais va passer pour un 
poète aux yeux de ses collègues et peut-être mê
me à ceux du comité des Jeux floraux du Lan
guedoc, mais au nom du ciel ! à quoi rimait — 
c'est le cas de le dire — cette poésie ? 

A rien. 
C'est un exemple extrême au milieu de beau

coup d'autres. 
Tant que j'assisterai à de telles fantaisies dans 

les parlements, je ne m'offenserai pas de voir des 
musiciens de dancings confondre la durée avec 
la qualité. 

Un éclat de voix frappe, en général, plus direc
tement le public qu'un raisonnement, et il n'a que 
les champions qu' i l mérite, en attendant de se 
faire avoir par eux ! 

A. M. 
niiiiiiiiiiiiiHiiiniiniiiiimiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii 

EN ITALIE 

Grève générale de l'industrie 
La grève générale de l'industrie proclamée par les 

principales centrales syndicales et qui doit durer jus
qu'à 6 heures demain matin, a pratiquement pris fin 
mardi soir dans les établissements industriels sans 
qu'aucun incident soit signalé. Les pourcentages do 
grévistes ont diminué hier après-midi, à la suite de 
la reprise, en fin de matinée des services de transports 
en commun dans les grandes villes. Alors que la 
moyenne des grévistes hier matin oscillait entre 50 et 
90 % avec des pointes de 100 % dans quelques sec
teurs, hier après-midi elle a oscillé entre 20 et .50 % 
avec des pointes de 90 %. 
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POUR VOS 

Cadeaux.... 
M O R A N D au service du verger valaisan... 

En effet, pas moins de 

150 0 0 0 kg. de frui ts divers 
ont été achetés cette année aux pro
ducteurs valaisans par la 

DISTILLERIE MORAND MARTIGNY 
pour la fabrication de ses liqueurs à 
base de fruits du Valais : 

GRIOTTINE, ABRICOTINE, CHERRY BRANDY, 
FRAMBOISIE, MIRABELLE, Crème de KIRSCH 

et surtout sa nouvelle création : 

, , W I L L I A M S L IQUOR 

Songez-y en choisissant vos cadeaux ! Offrez 
« VALAISAN ». Vous trouverez ces liqueurs 
chez tous nos dépositaires en Valais. 

Economie agricole et communisme 

En offrant un article 

£\**4faf-
S I O N 

vous ferez preuve de gogt ! 

Picasso dans les assiettes, 
Moi . . . à la Bergère. 

...à l'avenue de la Gare .—: 

Ses apéritifs — ' 

Le professeur Mondor explique ainsi la recrudes
cence du nombre des naissances de jumeaux : 

— Etant donné ce qu'est devenu le monde, il n'est 
pas étonnant qu'on ose de moins en moins s'y aven
turer seul. 

se boil glacé... avec un zesle de citron 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos 

à bille '— Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

QUAND LA SANTE V A , TOUT V A 
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des 

fonctions régulières. La constipation, en effet, provo
que maux de tête, lourdeurs qu'il est si simple d'em
pêcher en employant, dès les premiers symptômes, 
une dragée Franklin. Toutes pharmacies et drogueries : 
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

Le programme de Sottens 
JEUDI 17 DECEMBRE 

7.00 Cullure physique — 7.15 Informations — 7.20 Les refrains 
du marin, par la Musique des équipages de la Flotte de Paris — 
11.00 Raretés musicales — 12.15 Le quart d'heure du sportif — 
12.35 Le duo pianistique Ivor More ton et Dave Kaye — 12.45 
Informations — 12.55 Orch. Armand Bernard — 13.00 Bon voyage, 
Monsieur Dumollet ! — 13.10 Du film à l'opéra — 13.55 « Le Secret 
de Suzanne», Wolf-Ferrari (ouverture) — 16.30 Thé dansant — 
17.00 Vos refrains favoris... — 17.30 Chant et piano — 18.30 Por
traits sans visages — 18.50 La session des Chambres fédérales — 
18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le miroir 
du temps — 19.40 La chaîne du bonheur — 20.00 Le miracle des 
cloches (roman de Russel Janney), deuxième épisode — 20.30 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'ar-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters, pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

Dans la structure politique d'un pays, les 
agriculteurs ont représenté longtemps une cer
taine tendance conservatrice dont l'évolution, 
face aux problèmes modernes, a toujours été 
plus lente que celle des autres groupements 
économiques. 

La mécanisation accélérée de l'agriculture 
comble rapidement ce retard ; chefs et em
ployés d'une industrie qui doit encore beau
coup à la terre et aux saisons, mais dont le 
moteur rationalise l'exploitation se détachent 
du patriarcat traditionnel. Et c'est ainsi qu'en 
Suisse, et en Valais singulièrement, des agri
culteurs tendent une oreille complaisante aux 
sophismes de ce cher vieux Marx. 

Il se trouve partout, et en grand nombre, 
de ces exégètes habiles qui vous taillent dans 
les théories de Marx une tunique pour chaque 
catégorie de travailleurs. C'est bien, mais il 
vaut la peine aujourd'hui d'examiner les ré
sultats obtenus par les communistes dans l'agri
culture à la lumière des rapports provenant 
de la Russie et de ses pays satellites. Ce ne 
sont pas là des inventions de contre-propa
gande ; des ministres avouent les retards et 
les disettes ; les révolutions d'Allemagne Orien
tale — officiellement attribuées aux agents 
impérialistes, ce qui est une vieille chanson 
qui n'endort plus personne — nous ont fourni 
le spectacle dramatique de ce désarroi écono
mique. 

Prenons le cas de la Russie. Si l'on excepte 
les céréales qui sont bien la culture russe typi
que, les autres branches de l'économie agricole, 
loin de s'être développées, piétinent depuis des 
lustres ou montrent même une régression de 
leur productivité. C'est le cas principalement 
de l'élevage du bétail. Les caricatures de fonc
tionnaires du ministère de l'Agriculture que 
publie le « Crocodile », le journal satirique 
russe, sont significatives à cet égard. 

La collectivisation dont on chanta les méri
tes en formules laudatives révèle son ineffi
cacité. Et le premier à l'avoir abandonnée fut 
bien Joseph Tito. Un rendement agricole n'est 
possible qu'avec le sentiment de la propriété 
et de l'intérêt de l'exploitant. Si les Russes 
ne l'ont pas reconnu, les chefs des états satel
lites l'ont avoué à leur place en ralentissant 
l'application des mesures collectivistes et en 
favorisant même le petit paysan indépendant. 

Prenons l'exemple de la Roumanie. Par la 
réforme foncière de 1945, l'Etat roumain avait 
séquestré sarjs.. autre; toutes les propriétés de 
plus de 50 heoïares. Puis,, ail cours des années 
suivantes, les communistes s'étaient attaqués 
aux propriétés moyennes, les attribuant aux 
célèbres réserves de l'Etat qui comptaient à fin 
1949 1.200.000 hectares de terres cultivables, 
3 millions d'hectares de prairie et 6 millions 
d'hectares de forêt. On constitua alors des 
kolkhoses qui prirent en charge ces terrains. 

Le résultat fut catastrophique. Il y a quel
ques mois, l'organe communiste « Scanteia » 
avouait que les fermes de l'Etat produisaient 
peu, à des prix élevés et qu'il y avait beaucoup 

Avec plaisir I (jeux et variétés) — 21.30 Concert par l'Orch. de 
chambre de Lausanne — 22.20 « Rondo a Capriccio », Beethoven 
— 22.30 Informations — 22.3S Mon demi-siècle — 23.00 Paul Nor
man ef son orchestre. 

VENDREDI 18 
7.00 Gymnastique — 7.10 Les dueffisles Pills et Tabet — 7.15 

Inf. — 7.20 Retrains du malin... entrain I — 9.15 Le sapin de 
Noël (conte d'Andersen) — 9.45 Oeuvres de J.-S. el Jean-Chréfien 
Bach — 10.40 Allegro vivace et Andanle du Quintette en la maj. 
jour piano, La Truife, F. Schubert — 11.00 Podium des jeunes — 
12.15 Le Memenfo sportif — 12.20 Charme de Vienne, G. Trost — 
12.35 Trois virtuoses de l'accordéon — 12.45 Informations — 12.55 
Au music-hall — 13.20 Une scène de n Fanny », M. Pagnol : «Le 
Bateau de Monsieur Brun » — 13.30 Sept chansons populaires 
espagnoles, Manuel de Falla — 13.45 La femme chez elle — 
16.30 L'Université radiophonique internationale — 16.50 Deux thè
mes pour llûle et piano, Beethoven — 17.00 Le magazine d«s 
jeunes — 17.20 La rencontre des isolés — 17.40 Chants d'un 
colporteur américain — 18.20 Musiques sur le monde — 18.50 
Reportages et interviews ; la session des Chambres fédérales — 
19.15 Informations — 19.25 La situation internationale — 19.35 
Instants du monde — 19.45 Sérénades — 20.00 Questionnez, on 
vous répondra — 20.20 Le compositeur Joseph Kosma — 20.30 
«La Première Famille», larce en un acte, J. Supervielle — 21.30 
Aline van Barentzen, pianiste — 21.45 Une lantaisie de Maurice. 
Kuès : « L'homme en gris » — 21.55 Boris Christoff, basse — 22.20 
Nouvelles' du monde des lettres — 22.30 informations — 22.35 
Les Nations Unies — 22.40 Les Jeunesses musicales internationales. 

Un bébé à deux têtes 
e t à quatre bras 

Une femme a donné le jour, à l'hôpital d'Indiana-
polis, à un bébé à deux lêies et à quatre bras. Les 
autorités ont invité le père, âgé de 44 ans, à donner 
deux noms à l'enfant, apparemment dans le but de le 
traiter comme une paire de jumeaux. Les médecins ont 
déclaré au père qu'il serait éventuellement possible 
d'essayer de procéder à une opération au cas où l'une 
des têtes ne devrait pas survivre. En revanche, il ne 
serait pas conseillable de priver le bébé de ses bras 
supplémentaires. 

Des témoins oculaires ont affirmé qu'il arrive qu'une 
des têtes suce les doigts appartenant aux bras de 
l'autre tête. L'enfant est nourri par les deux bouches. 

Le nombre des curieux qui voudraient voir le phé
nomène est tel que les autorités ont dû réduire le 
nombre des visiteurs. 

L'enfant a dû être placé dans un appareil spécial 
pour faciliter sa respiration ; mais ses conditions, au 
quatrième jour de son existence, ont été qualifiées de 
« satisfaisantes ». 

à dire sur la qualité des récoltes. Si l'on prend 
comme base de comparaison la production de 
l'année 1949,on constate que la récolte de cé
réales et de maïs atteignait le double de celle 
actuellement enregistrée. 

Voilà pourquoi aux termes d'un décret voté 
récemment, l'Assemblée nationale roumaine a 
décidé la redistribution de 500.000 hectares 
aux petits paysans et à des coopératives agri
coles créées sur la base d'un collectivisme 
beaucoup moins strict. 

Il est intéressant de noter que le mal contre 
quoi s'élève généralement la presse commu
niste est la bureaucratisation à outrance de 

l'agriculture. Le libéralisme simplifie à l'ex
trême les organisations bureaucratiques. L'éta
tisation les cultive avec amour, ce qui provo
que ce déséquilibre qui fait le désespoir des 
communistes, déséquilibre criant entre les tra
vailleurs effectifs, bientôt moins' nombreux 
que les ronds-de-cuir préposes aux contrôles, 
aux statistiques, etc. Extirper le mal, ce serait 
vouloir mettre un outil, une pelle ou une pio
che dans la main d'un tas de citoyens heureux 
et au chaud, à l'abri des intempéries et sachant 
manier une arme efficace, la passivité et l'in
dolence. 

Voilà les résultats de l'application du com
munisme intégral, selon les meilleures leçons 
de M. Marx. Car le maître socialiste allemand, 
en imaginant son système, n'en avait certes pas 
prévu toutes les conséquences. C. B. 

ovrL Ç / connaisseur; 

•J^ Un fendant réputé, délicieusement bou

queté. 

Le 52 est digne de votre cave! 

Réservez-en quelques bouteilles' chez 

votre fournisseur ou écrivez directement 

à O r s a t S . A. , Martigny. 

Les Grands Vins N 

OrçsAT 
Depuis 188} 

ALPHONSE ORSAT S.A., M A R T I G N Y 

E N V E N T E DANS LES BONNES MAISONS 

A ENLEVER 

Pontiac 
modèle 1947, conduite intérieure 
4 portes, noire, très soignée, 
état impeccable, vendue cause 
départ. Pressant. Bas prix. 

OHres sous chiffres : 
P.G. 81 534 U * PUBLICITAS, 

LAUSANNE. 

A VENDRE 

camion 
FORD 

1000-1200 kg., charge utile, mo
dèle 1947, roulé 50.000 km., en 
1res bon état. Prix avantageux. 

Offres sous chiffres : 
P.N. 81 529 L., à PUBLICITAS, 

LAUSANNE. 

CHAMBRE 
A COUCHER 
Occasion unique 

pour fiancés 
CHAMBRE A COUCHER noyer 

comprenant : 

1 armoire, 3 portes, 2 portes 
galbées ; 

1 coiffeuse à décrochement, 2 
glaces dessus verre ; 

2 tables de nuit dessus verre ; 
2 lits, avec literie, matelas' à 

ressorts. 
Neuve, à liquider pour Fr. 1950.-

Faîre offres par écrif 
sous chiffres : 

P. 14 900 S., PUBLICITAS, SION 

BELLES NOIX DU PAYS 
blanches et saines 

Fr. 1.25 le kg. 

E. ANDREAZZI, Fruits 
DONCIO (Tcssinl 

Très 
avantageux 
pour cordonniers 

Un ETAU complet permettant de 
travailler debout et assis, ainsi 
que couture main. 

Une MACHINE A PARER « Fro-
bana ». — Un JEU DE FERS A 
MAIN pour lisser. 

Se vend aussi séparément à 
bas prix. Offres sous chiffres : 
P. 14 883 S., PUBLICITAS, SION. 

Occasion 
unique 

Pour cause de départ, à ven
dre voiture Àuitin A 40, 6 CV, 
5 places, intérieur cuir, 4 pneus 
neufs, roulé 36.000 km,, impec
cable. Prix : Fr. 3000.—. Pren
drais en partie vin ou autre. 

Tél. (025) 3 64 90 

CHEVROLET 
18 HP 

Modèle Fleel Master 1948-49, 
60.000 km., grise, chauffage, dé-
givreur, parfait élat, a vendre. 

A. RODUIT, Tél. 2 19 31, SION. 

A VENDRE 

berger 
allemand 

1 an et demi 

A la même adresse, on prend 

une VACHE en hivernage. 
S'adresser sous : P. 14 910 S.r 

PUBLICITAS. SION. 
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A Pré-Sélection 

un choix 

d'environ 300 modèles 

sous vos yeux 

A chacun chaussure à son pied 

à des prix particulièrement étudiés 

Nos modèles 
proviennent 
, de la 

grande collection 
JLCO 

la marque réputée 

13.80 24.80 

Arï. 7Î 002 
APRES-SKI pour enfants en 
tindbox brun avec garnitures 
piquées. Int. doublé peluche 
blanche, semelle caoutchouc 
prof i té. 

NO 28 à 29 30 à 35 

etc 
etc. 
etc... 
etc. . . et caetera ! 

25.30 27.80 
Qu'il s'agisse de chaussures de ville, de travail, de sport, ou 
même de pantoufles, vous les choisissez en toute liberté, vous 
les essayez sans perte de temps. A Pré-Sélection, les vendeuses 
vous conseillent toujours ce qui vous convient le mieux parmi 
les modèles qui vous plaisent le plus. 

i 
JG/?AA/0S MAGAS//VS 

5 C7ÏA 
Suce, de Ducrey frères Tél. 61855' / Siège social /MA/?r/G/VY 
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UN VERITABLE 

Propriétaires de bétail, 
Eleveurs V m ' • * ^ m - •• • 

CADEAU 
le produit LACTOXFORT 
qui remplace le lait pour les VEAUX de BOUCHERIE, d'ELEVAGE et 
pour les PORCELETS. 

1 kilo coûte Fr. 3.25 et remplace 20 litres de lait, soit 16 centimes 
le 1/4 de litre. 
Pas de longue et ennuyeuse préparation : 50 grammes de produit 
délayé par litre d'eau t iède (35-40 %>). Résultats surprenants, nom
breuses attestations. 
Chaque litre de LACTOXFORT représente une économie 

de 30 centimes environ. 

Un succès! Un véritable C A D E A U 
H. DUC, magasin, 19 Rue du Rhône, SI0N, tél. 2 2110 

seul dépositaire pour le Valais 

EXPEDITIONS RAPIDES, en colis depuis 2 kilos. 

Allo! Al lô! d 
l e 

6 1 1 9 2 
VOUS ATTEND pour vous présenter sa magnit ique 
collection de parfums, eaux de Cologne, poudriers, 
coffrets de fêtes. 

Brosserie de luxe — Coussins électriques — Rasoirs 
Cruches en caoutchouc — Pharmacie de ménage, etc. 
(Une gamme incroyable de cadeaux pour grandes 
et petites bourses) 

Bougies de décorat ion — Bougies de Noël 
Tout pour garnir votre sapin 

Droguerie Valaisanne 
J. LUGON - J. CRETTEX * MARTIGNY-VILLE 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

RHQEÂNIENNE 
Vv§,v HAUTE,EN AROME 

'VDOUGE À'LA GORGE! 

Ce que chaque fiancée doit savoir...! 
L'achat du trousseau est une alfaire de conliance. 

Adressez-vous à la Maison 100';;, valaisanne ROCH-
GLASSEY au Bouveret — Tél. (021) 6 91 22. Trousseaux 
de qualité, mi-fil et coton déjà depuis Fr. 350.—. 

Demandez une visite sans engagement. 
Pas d' intermédiaires. Exposition permanente. 

Pour les Fêtes... 

VOLAILLE 
Prix et qualité imbattables ! 

LES PAPETERIES DE SI0N 
Mus-Sler - • '— ' ^ ; 

Pfefferlé 
Schmid 
Imhof 

SERONT OUVERTES le dimanche 20 décem
bre, de 14 heures à 17 h. 30. 

i\%\\%\\%vv%v\%\\m\\%\vm\vm\v^v\^vvi 

UNE CHEMISE 
impeccable, gage certain 
d'ELEGANCE 

CHEMISE MODERNE travaillée, en popeline, 
pur coton mercerisé, irrétrécissable au lavage, 
livrée dans toutes les teintes, 

deux cols, dès . . . . 26.80 
im. popeline 14.80 
Sport 13.90 

Grand CHOIX de bas de dames, dep. 2.75 

Le clou du mois : 

Une dinde gratuite 
(montant de l'achat 
indiqué dans la vitrine exposition) 

CONFECTION 
P . - M . 

ïA&ucl 
MARTIGNY 

Magasin BAGUTTI- SPORT, Martigny-Ville 
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A la veille de l'élection qui va donner un 
successeur à M. Vincent Auriol, il n'est pas 
sans intérêt de passer la revue des quinze 
présidents de la République et de rappeler 
les conditions dans lesquelles ils furent appelés 
au pouvoir. 

Le premier en ligne fut M. Thiers. Quand 
celui-ci fut porté à l'Elysée, il venait d'être 
élu triomphalement à l'Assemblée nationale 
par vingt-six départements et plus de deuo: 
millions de suffrages. On sait comment, en 
pleine occupation allemande suivie de la Com
mune, il exerça dans le pays une dictature' 
morale dont il s'était oportunément investi 
pour le bien de la France. 

Mais le 24 mai 1873, battu à seize voix de 
majorité, il dut donner sa démission. 

C'est alors que, sur l'initiative du duc de 
Broglie, fut posée la candidature du maréchal 
de Mac-Mahon, homme de droit, qui fut élu 
par 390 voix, les 330 membres de la minorité 
républicaine ayant déserté la séance. 

La présidence de ce dernier dura six ans, 
au milieu de bien des orages ; il s'en démit à 
son tour le 30 janvier 1879 et Jules Grévy, 
président de la Chambre, prit sa place, avec 
363 voix sur 713 votants. Le général Chanzy 
avait obtenu 99 voix. 

Sept ans passèrent sans nuages. Le 2 décem
bre 1885, il était réélu par 457 voix. M. Henri 
Brison, dont Clemenceau avait lancé la candi
dature n'avait obtenu que 68 voix. Toutefois, 
deux ans plus tard, victime de sa faiblesse 
envers son gendre, M. Wilson qui avait trans-

Qui succédera à ces présidents de la République ? 
formé l'Elysée en une officine d'affaires lou-
ches^ Jules Grévy quittait l'Elysée, le 2 décem
bre 1887. 

Et c'est ainsi que fut nommé M. Sadi Carnoi, 
homme pacifique et estimé, qui obtint, dès le 
premier tour, 303 voix. 

On sait quel drame mit fin à son mandat. 
Assassiné à Lyon, comme devait l'être plus 
tard Paul Doumer, sans raison, même sans 
haine personnelle par un individu égaré par 
les excitations de basse politique, il devait 
être remplacé, le 26 juin 1894, par M. Casimir 
Périer, président de la Chambre, élu au pre
mier tour de scrutin par 551 voix. 

Tandis qu'on présumait une lutte sévère entre 
Brisson et Waldeck-Rousseau, on vit surgir 
Félix Faure, député et ministre assez effacé, 
qui troubla le jeu. Ce jour-là la lutte fut dans 
les couloirs de Versailles. La majorité absolue 
était de 395 voix. Au premier tour, Brisson 
failit décrocher la timbale avec 336 voix, Félix 
Faure en ayant 244 et Waldeck-Rousseau 184. 
Mais par suite du désistement de celui-ci en 
sa faveur, Félix Faure passait avec 430 voix 
contre 361 à Henri Brisson. Il y avait quatre 
ans qu'il occupait l'Elysée quand il mourut 
subitement dans les circonstances que l'on con
naît... Deux jours plus tard, le 18 février 1899, 
le Congrès, sous l'impulsion de M. Clemenceau 
qui, cette fois encore décida dû résultat, nom
mait M. Emile Loubet au premier tour, par 483 
voix contre 279 à M. Méline. 

Sept ans s'écoulèrent sans incidents notables 
au bout desquels M. Fallières prit la suite, 
avec 449 suffrages contre 371 donnés à M. 
Paul Doumer ; puis, après sept autres années, 
M. Raymond Poincaré battait au second tour 
M. Pams, par 483 voix contre 296 et, encore 
sept ans après, le 18 janvier 1920, M. Paul 
Deschanel entrait à l'Elysée où il ne devait 
faire qu'un séjoupr de quelques mois, puisque 
le 23 septembre suivant, M. Millerand, seul 
candidat, lui succédait, élu par 693 voix sur 
892. On n'a pas oublié les conditions dans les
quelles celui-ci dut quitter l'Elysée après les 
élections de 1924. M. Gaston Doumergue fut 
alors porté à la dignité suprême par 515 voix 
contre 309 à M. Paul Painlevé. 

Son septennat achevé, ce fut le tour de M. 
Doumer avec 504 voix contre 334 à M. Mar-
raud. M. Aristide Briand, qui n'avait obtenu 
que 401 voix au premier tour contre 442 à M. 
Doumer ayant retiré sa candidature. 

Un an plus tard, au lendemain de l'assassi
nat de Paul Doumer, M. Lebrun devait passer 
à l'Elysée deux septennats sans histoire. Vint 
ensuite M. Vincent Auriol, qui termine au
jourd'hui sa longue présidence. 

Quelle était la profession des présidents lors 
de leur élection ? Huit étaient avocats : Thiers, 
Grévy, Loubet, Fallières, Poincaré, Millerand, 
Doumergue et Auriol ; deux journalistes : Des
chanel et Doumer ; MM. Carnot et Lebrun 
étaient ingénieurs ; M. Félix Faure, industriel. 

LA FRANCE CHERCHE UN NOUVEAU PRESIDENT 

Demain se réunira au château de Versailles le congrès français» 
pour l'élection du nouveau président de la République. Voici 
quelques-uns des candidats les plus connus : 

En haut, de gauche à droite : Henri Queullle (radical), Yvon 
Delbos (radical). En bas, de gauche à droite : Edmond Naegelen 
(socialiste], Georges Bidault (M.R.P.). 
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Par neige ou par verglas, Pallas répond à toutes les exigences! 

Le pneu d 'h iver Pallas P 4 4 a été mis au 
point et fabr iqué par des technic iens 

" suisses pour les condi t ions spécia les 
des routes hfvernales suisses. 

Dans le neige moui l lée, mol le, granuleuse 
ou poudreuse, sur une piste durc ie ou 
verg lacée, à t ravers la boui l l ie gl issante 
et boueuse de la neige fondante, vous 
maîtr iserez, g râce à l 'adhérence et à la 
parfai te tenue de route des pneus d'hiver 
Pallas P 4 4 , les s i tuat ions les plus emba-
rassantes. 

Ces fai ts s 'expl iquent par les incompa
rables avantages du prof i l des pneus 
d 'h iver Pallas P 4 4 -

D Le prof i l et son empre inte dans la 
neige font penser à la roue den tée et au 
rai l d'un t ra in à c rémai l lè re . Les éléments 
transversaux massifs, agissent vér i tab le
ment à la manière de dents et développent 
une fo rce de t r ac t i on m a x i m u m . 

E J L 'espacement de ces den ts n'est pas 
dû au hasard, mais a été retenu comme 
la mei l leure combinaison possible après 
de nombreux essa is : 

1° Les vides assurent aux éléments la
téraux le mordan t nécessa i re et par là-
mème l 'adhérence. 
2° Le prof i l se grave dans la neige ou la 
g lace et permet à la voi ture de s 'agr ip
per au so l . 
3° Grâce à la répar t i t ion j ud i c i euse et 
ha rmon ieuse des éléments du prof i l , le 
pneu roule avec soup lesse et sans se
cousse 
4° Le prof i l se net to ie de l u i - m ê m e ; les 
grosses pierres, qui r isqueraient d 'en
dommager le pneu, ne peuvent s'y in
cruster 
H Les ra inures long i tud ina les , sur les 
côtés. 
combinées avec les é léments la téraux 
robus tes et rés is tants assurent au pneu 
une remarquab le s tab i l i té la téra le et 
garant issent à votre voi ture une tenue 
de rou te exempla i re . 

Demandez à voir le pneu d'hiver Pallas 
P 44 chez votre fournisseur, marchand 
de pneus ou garagiste. Vous serez 
cer ta inement convaincus des avantages 
f rappants du prof i l de ce produi t suisse 
de qual i té . 

Pallas IP4!4 IPinnsM© à ^®k 
. . . la roue-crémaillère des routes hivernales! 

SOCIÉTÉ ANONYME R.&.Ë.HUBER, PFÀFFIKON-ZURICH - MANUFACTURES SUISSES DE CABLES ET FILS ÉLECTRIQUES ET D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC 

Madame veuve Ida METRAILLER et ses enfants 
Yvonne, Georges el Lydia, à Baar, ainsi que 

Madame et Monsieur Jean ROUILLER-METRAILLER, 
à Martigny 

remercient très sincèrement toutes les nombreuses per
sonnes qui les ont entoUrés, soit par leur preuve de 
sympathie, soii par leurs envois de fleurs et couronnes, 
à l'occasion du grand deuil qui les a si douloureuse
ment éprouvés en la personne de 

Monsieur Emile METRAILLER, maçon 

Un merci tout spécial aux patrons et employés de 
la maison Kreissel ei aux gens du village pour leur 
bonté et dévouement durant la maladie de leur mari 
el papa chéri. 

Ménagères ! ! 
Consommez de la viande de veau 

*/.;"i De la qualité.. 
Rôti veau, avec os . . . 
Rôti veau, sans os . . . 
Rognonnades . . . . 
Côtelettes 
Ragoût 
Roulades, avec os . . 
Roulades, sans os . . . 

le kilo 
Des prix 

Fr. 5.50 
Fr. 7.20 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

5.— 
4.50 
4.— 
4.— 
5.20 

PAR QUARTIERS 
Quartiers de devant » Fr. 4.20 
Cuisseaux » Fr. 5.20 
Têtes blanchies entières » Fr. 3.— 
Foissures avec coeur » Fr. 2.— 
Foie, ris au prix du jour. 

Tous les envois se font en remboursement et en 
port dû. — Par de la marchandise de qualité, nous 
espérons vous .donner entière satisfaction. 

Boucherie - Charcuterie UDRY. Tél. 4 13 19, Yéfroz 

MEUBLES 
Offre unique pour les fêtes 

de meubles neufs 
Chambres à coucher complètes, bois dur, avec un 
grand lit, et literies, matejas crin animal, ou avec 
carcasse à ressorts, fable de nuif, coiffeuse belle 
glace écusson, dessus verre et armoire 3 porfes, 

pour Fr. 1250.— 
1 studio comprenant : 
1 couch ef 2 fauteuils en beau tissu, 
1 guéridon pour 
Couchs recouverts, beaux tissus, dep. 
Combinés noyer, depuis 
Tapis de laine, depuis 

ainsi que couvre-lits piqués, couvertures de laine, 
duvets, etc., à des prix exceptionnels. 

Chez Jos. METRAILLER - BONYIN 
AMEUBLEMENTS 

Rue de la Dixence, SION — Tél. 219 06 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

495.— 
220.— 
320.— 
145.— 

7W peur le Apctttf 
H o c k e y - S k i - P a t i n a g e 
M o n t a g n e 

BÀGUTTI -SPORT, Martigny-Ville 

Tcutpour tkww chic 
Vestons - Pantalons - Complets 

P.-M. GIROUD, Confection 
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Cinéma CORSO Martigny 
Dès MARDI 15 au LUNDI 21 DECEMBRE 
Tous les soirs, à 20 h. 30 
Matinées ordinaires, dimanche 14 h. 30 et 17 h. 
Matinées scolaires organisées (dès 12 ans) : 
JEUDI 14 h. el 16 h. 30 — SAMEDI 14 h. et 16 h. 30 
Caisse ouverte à 13 et 19 heures. Location : té l . 6 16 22 

LE FILM ATTENDU AVEC TANT D'IMPATIENCE La suite des aventures du célèbre Don Camillo 

£e tetcur 4e focn Cafnilb avec 

FERNANDEL 
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et 

CINQ CERVI 

Votre bétail 

n 
se porte 

à mervei l le 

Tant pour la croissance et le déve lop

pement de l'ossature que pour la santé 

en général. 

i l LACTUSA pour veaux et porcelets 

a fait ses preuves 

i l 

fl\\\\\VY\\\\\\\\\YVVYV\\VVVVV\VY\\\\\\\\^^ 

A qui la dinde ? 
Afin d'arriver au montant requis pour 

l'obtention d'une 

(fin4e gratuite 
groupez vos achats, ou bien venez 

' < avec un parent, un ami, une connais-

| sance et vous ferez la meilleure affaire 

; possible. 

; (Montant de l'achat indiqué dans la 

; vitrine exposition.) 

! P.-M. GIROUD 

! Confection, MARTIGNY-VILLE 

Magasin BAGUTTI-SPORT 
Û\V\Y\\\\\\\\VV\VV\\\\\\\\\\\\\^^ 
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Pour maman ? 

un appareil T U R M I X 

ou 
une marmite à vapeur 

Jetez un coup d'œil à nos vitrines 
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ON CHERCHE 

Cmema^ 

imùk 
Av. du Midi Tél. 2 10 21 

« 

A VENDRE : 

Chevrolet 
modèle 1951, 

transmission Powerglide, con
duite intérieure, 4 portes, gris 
clair.*' Belle, voiture en parfait 
état à vendre faute d 'emplo i . 
Affaire avantageuse. — Ecrire : 
CASE POSTALE 159, MONTREUX 

2-3 
tailleurs de pierre 

pour chantier de Clarens. Travail assuré pour tout 

l'hiver. S'adresser à Enfr. L.-G. ROSSIER, chemin 

de Boston 3, à LAUSANNE. 

INSTRUMENTS 

DE M U S I Q U E 

depuis Fr. 5.— par semaine. 

Demander prospectus a 
MAC, Service, Tivoli 4, 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

ETOILE 

RÉ* 

MERCREDI 16 ET JEUDI 17 : 

Le plus admirable des films policiers 

Histoire de détective 

avec Kirk Douglas el Eleonoi Parker 

Du VENDREDI 18 au DIMANCHE 20 
(14 h. 30, 17 h. el 20 h. 30) : Un film 

profondément humain, émouvant, joyeux 

Son dernier Noël 
Le tout dernier fi lm de Tino ROSSI 

avec Marie-France 

JEUDI 17 et VENDREDI 18. : 

Humour... Fantaisie... dans 

Paris est toujours Paris 

SAMEDI 19 el DIM. 20 (14.30 el 20.30) : 

Histoire de détective 

CONFECTION 

m P.-M. 

MARTIGNY 

Une 

qualité 

Deux 

commerces 

cuAussuats 

MARTIGNY 
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L'ACTUALITÉ VALAISANIVE 
La succession de M. Weber 

au Conseil fédéral 
(Correspondance particulière) 

A une semaine de l'Assemblée fédérale qui doit 
désigner le successeur de M. Weber, la situation 
parlementaire n'est pas encore éclaircie. 

Aucun des partis bourgeois ne tient, pour le 
moment, à revendiquer expressément le siège 
vacant. Toutefois, radicaux d'une part et catholi
ques de l'autre, qui ont siégé hier, ont fait con
naître qu'ils étaient prêts à présenter un candidat. 

Il est fort probable que si l'on veut maintenir 
la tradition d'accorder au canton de Zurich un 
siège permanent, le candidat sera radical et le 
parti zurichois a déjà annoncé qu'il pourrait pro
poser au groupe des Chambres M. Streuli, direc
teur cantonal des finances. 

Si, en revanche, on devait chercher hors du 
canton de Zurich, les conservateurs - catholiques 
estimeraient avoir eux aussi une proposition à 
faire. 

Il semble toutefois que le groupe radical des 
Chambres se décidera demain à assumer des res
ponsabilités dont il connaît certes le poids et les 
risques, mais qui sont conformes à son rôle de 
grand parti gouvernemental suisse. 
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiii 

BOUVERET 
H o m m a g e à M. Russ ie» 

A l'âge de 76 ans, est décédé après une mala
die vaillamment supportée, M. Gustave Bus-
sien, industriel à Bouveret. M. Bussien a fonc
tionné successivement comme juge de com
mune, président de la commune de Port-Valais 
et député. 

Il a été un membre dévoué des sociétés loca
les dont : la société de musique « l'Etoile du 
Léman » ; la . société des Carabiniers et la 
société de Sauvetage du lac Léman. On doit 
à M. Bussien la création de la Rhôna S. A. à 
Bouveret. Il a été promoteur d'oeuvres impor
tantes réalisées dans la région, telles que 
l'agrandissement du canal Stockalper, la pas
serelle sur le Rhône, la construction du che
min de montagne de Chalavornayres, le port 
du Bouveret, etc. 

D'une initiative débordante, il s'est dépensé 
sans compter pour le bien public. Ses.exploi
tations de carrières de grès et macadam ont 
permis à un grand nombre d'ouvriers d'avoir 
sur place leur gagne-pain. » 

D'un' abord sympathique, M. Bussien était 
l'homme d'affaires accompli. Il se rattachait 
au parti radical dans lequel ses avis étaient 
très écoutés. 

Dès sa prime jeunesse, il a travaillé avec un 
soin assidu et sans relâche à l'exploitation de 
ses carrières qu'il avait héritées de son père, 
M. Victor Bussien. 

On peut dire de lui qu'il avait un cœur d'or 
et que comme nul autre il ne manquait l'occa
sion de faire le bien autour de lui. 

Il y a à peine un an, M. Bussien avait été 
très éprouvé par le décès de son fils André. 

Nous présentons à toute la famille et spécia
lement à Madame Bussien et à son fils André, 
notre grande sympathie. 

Parti radical de Port-Valais. 

PORT-VALAIS 
D o u z e h a b i t a n t s 

d 'une p e t i t e c o m m u n e 
âgés de plus d e 8 0 ans ! 

La petite commune de Port-Valais, qui 
compte environ 1100 habitants peut se vanter 
de posséder un pourcentage peu commun de 
personnes dépassant actuellement la limite des 
80 ans. La doyenne, Mme Rosine Clerc, est 
âgée de 91 ans. Mme Octavie Clerc et Mme 
Vve Marius Curdy sont âgées de 90 ans. M. 
Honoré Clerc a 89 ans, M. Joseph Chanton 84, 
Mme Béatrice Schurmann 84, M. Cyrille Curdy 
83, M. Joseph Chablais 83, Mme Adèle Richon, 
Mme Jeanne Curdy, Mme Adèle Imhof et M. 
Alfred Venetz comptent chacun 80 ans. 

VISSOIE 
U n c e n t e n a i r e 

C'est hier 15 décembre que M. Frédéric 
Kittel, domicilié à Vissoie (Val d'Anniviers) 
est entré dans sa centième année. En effet, M. 
Kittel est né le 15 décembre 1854 à Tourtema-
gne. Ii vint dans le Val d'Anniviers car son 
père avait une forge à Mission et il s'établit 
ensuite à Vissoie. M. Kittel construisit une 
maison dans ce village en 1880 pour abriter 
son épouse et les sept enfants qu'elle lui donna. 
Trois d'entre eux sont encore en vie. 

L'Etat du Valais remettra prochainement le 
fauteuil de centenaire au vénérable aïeul. 

L a p r o c h a i n e f ê t e c a n t o n a l e 
des m u s i q u e s va la isannes 

L'Association cantonale des musiques valaisannes a 
décidé, au cours de son assemblée de Grône, de 
fixer à Nafers la fête cantonale de 1955. Le lieu de la 
prochaine assemblée sera Leytron. 

VETROZ 
G r a n d e p r e m i è r e 

Deux jours nous séparent encore de l'ouver
ture de la grande salle de l'Union à Vétroz. 
Une grande première est en préparation afin 
de satisfaire les plus exigeants. 

Nous nous permettons de vous rappeler que 
pour cet événement 1953 le Cercle de l'Union 
s'est assuré le concours du grand orchestre 
Henry-Robert en grosse formation avec le 
célèbre contrebassiste Boby Jaquillard ex bas-
site des Jazz Hasy Osterwald, Paul Joy, Géo 
Voumar, Original Teddie, le trio Aldo Calanca, 
premier prix au concours national suisse de 
jazz à Zurich, en 1953. 

En plus de cela, cinq bars sont à disposition 
des participants, consommations sans majora
tion de prix. Raclettes à notre cave carnotzet. 

Avec un tel programme, nous ne pourrions 
faire mieux que de souhaiter d'agréables soi
rées à nos amis, pour les 19 et 20 décembre 53. 

HAUT-VALAIS 

Apre conflit 
autour d'une cabane 

Une cabane privée érigée à 2700 mètres d'alti
tude pour servir d'abri et de buvette aux tou
ristes, au col de Lôtschen, est devenue le centre 
d'un âpre conflit qui défraye la chronique hauf-
valaisanne. Voici les faits : 

Au col de Lôtschen passe la frontière qui 
sépare la commune valaisanne de Ferden du terri
toire du canton de Berne. Mais où passe-f-elle 
exactement î Est-ce la ligne de partage des eaux 
qui est la limite ou une ligne idéale passant plus 
bas, sur le versant bernois ! 

En 1854, (ors d'une discussion à ce sujet entre 
Berne et le Valais, les juristes se penchèrent sur 
ce cas. Aucune conclusion définitive ne fut ap
portée. 

Lorsque le guide Lehner réalisa son projet 
d'installer au col son abri-buvette et qu'il obtint 
la concession d'auberge, il se heurta à une oppo
sition irréductible de la part de la commune de 
Ferden. Mais le guide fit valoir que sa construc
tion étant située au delà de la ligne du partage 
des eaux, il pouvait se considérer sur territoire 
bernois et, au besoin, demander au canton de 
Berne la concession nécessaire. La commune de] 
Ferden parvint toutefois à établir que la cabane 
était bien située sur son territoire et signifia au 
guide l'ordre de déplacer sa construction. Ce der
nier invoqua alors l'article 673 du code civil selon 
lequel la partie qui est de bonne foi peut, si la 
valeur des constructions excède celle du fonds, 
demander que la propriété du tout lui soit accor
dée contre paiement d'une indemnité équitable. ^ 
La commune de Ferden ne suivit pas cette argu
mentation, prétendant que la cabane n'était pas un 
immeuble fixe mais une installation facilement 
fransporfable. 

Or, pendant que l'on discutait de cette affaire, 
voici que la cabane fut en partie démolie par des 
inconnus I Le propriétaire déposa plainte. 
' Les commentaires sur cet acte sont variés. Les 

uns prétendent qu'il s'agit ni plus ni moins que 
d'un acte de vandalisme. D'autres affirment qu'il 
s'agit en fait d'une « démonstration de droit » de
vant prouver que la cabane est facilement démon-
fable et fransporfable ! 

En attendant, la plainte suit son cours et c'est la 
justice qui aura le dernier mot dans cette affaire 
compliquée qu'il nous a paru intéressant d'ex
poser à nos lecteurs d'après les versions données 
par la presse hauf-valaisanne. 

SAVIESE 
A s s e m b l é e des dé légués 

de l 'Associat ion v a l a i s a n n e 
des lutteurs 

C'est par une journée ensoleillée que les 
délégués des lutteurs valaisans se sont réunis 
à Savièse pour assister à leur assemblée 
annuelle. 

Sous la présidence de M. Raymond Darioly 
de Charrat, l'ordre du jour, bien que très 
chargé, fut vite liquidé car la discipline a 
régné tout au long de cette réunion. Notre 
association repose sur de solides bases et notre 
fortune bien que. n'étant pas colossale, nous 
permet d'envisager l'avenir avec moins de 
crainte. 

Le comité sstiivant assurera les responsabi
lités pour la période 1953 à 1956 : prés., Darioly 
Raymond, Charrat ; vice-prés., Milhit Maurice, 
Saxon ; caissier, Burdevet Sylvain, Illarsaz ; 
chef technique, Crittin Albert, Leytron ; secré
taire, Chappot Emile, Martigny. 

Les membres du jury pour 1954 sont : Cor-
minbeeuf Florian, Naters, Gard Léon et Vera-
guth Hans, Sierre, Jacquod Léon, Bramois, 
Schmidt Edmond et Olz Laurent, Sion, Varone 
Juste et Varone Hermann, Savièse, Rubelin 
Eric, Plan Josy et Perriér Roger, Saxon, Cret-
ton Lucien, Charrat, Pillet Philibert, Martigny, 
Hess Pierre et Carreaux Albert, Illarsaz. 

Les fêtes sont atrribuées aux clubs suivants : 
Cantonale, Saxon ; Championnat d'automne, 
Savièse ; Championnat d'été, Illarsaz. Le 
championnat de printemps sera attribué à un 
club en formation. Il est heureux d'apprendre 

à ce sujet que Charrat-Fully, Riddes-Leytron 
et Naters sont en bonne voie de formation. 

Gard Léon de Sierre fut nommé membre 
d'honneur de notre association. Ce titre lui est 
dû car notre ami Gard a été un fameux lut
teur et il s'est beaucoup dépensé pour la lutte 
suisse. 

A 17 heures, le président déclare l'assemblée 
close. Chaque délégué se fait un plaisir, avant 
de quitter cette charmante contrée, d'apprécier 
ses crus, sa viande sèche et sa raclette. 

Milhit. 

SAINT-MAURICE '" 

Avec les Jeunesses musicales 
Dimanche après-midi, dans la salle assez 

inconfortable dite des spectacles, les Jeunesses 
musicales, section de St-Maurice, dont le rayon 
s'étend de Martigny à Aigle, ont organisé un 
pre7?iier co7icours de piano qui obtint un plein 
succès. 14 pianistes participaient à cette sorte 
de finale, après une élimination préalable de 
45 concurrents, ensuite des avis d'un jury com
posé de Mlle Denise Bidal, et de MM. Bêla 
Siki, pianistes, et Aloys Fornerod, critique mu
sical. Voici le résultat définitif de ce concours : 
Ire catégorie (jusqu'à 12 ans) 

1er prix ex aequo : Marianne Altherr, Aigle 
et Marie-Lise Kilchmann, Aigle. 

2e prix : Lucette Zufferey, Sion. 
3e prix : Lucienne Chevalley, Leysin. 
accessits : Catherine Dami, Aigle ; Françoise 

Ducrey, Martigny ; Ruth Moret, Aigle. 
2e catégorie (de 12 à 14 ans) 

2e prix : Catherine Ernst, Aigle, et des acces
sits à Nelly Moret, Orette Mottiez, Danielle 
Ody, Bex. 
3e catégorie (de 14 à 16 ans) 

1er prix : Béatrice Chèvre, St-Maurice pour 
une interprétation remarquable et nette de 
l'« Andante de la Sonate en sol mineur » de 
Beethoven et le « Tambourin » de Mottu. 

2e prix : Françoise Berra, Champéry, qui fit 
également une excellente impression pour sa 
parfaite musicalité. 
4e catégorie (de 16 à 21 ans) 

Raymond Berguerand interpréta avec un 
réel talent et beaucoup d'expression la « Ire 
Novelette » de Schumann et obtint un premier 
prix, tandis que des mentions étaient délivrées 
à Robert Gaillard de Charrat et Benoît Vouil-
loz de Martigny. , 

M. André Hunziker du Locle, secrétaire des 
JMS de Suisse apporta son salut aux partici
pants. Nous adressons nos vives félicitations 
aux animateurs des JMS pour leur travail 
très fécond. v. d. 

timmmmiiiimmnMMMiiiimHimmitiminmniMmmiitiiimnimh 

MARTIGNY 
Dernier loto de l'année 

Samedi 19 el dimanche 20, aura lieu le loto de 
l'Harmonie municipale au Café des Messageries. 

Noël approche... 
Vous trouverez «Au Mikado» un riche assortiment 

dans toute la gamme de bonbons fins, boîtes et 
coffrets. 

vwm/wwj/iuiuuwwiuiuMmmiiHiimiiiimmiimmmmHu/amak 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Une semaine exceptionnelle avec deux films excep
tionnels à l'Etoile. 

Jusqu'à jeudi 17 (inclusivement vu l'importance du 
programme) : « HISTOIRE DE DETECTIVE », avec Kirk 
Douglas et Eleanor Parker. 

William Wyler, le grand metteur en scène qui n'a 
encore jamais rien fait de médiocre, vient de créer sa 
dernière et meilleure perfection : « Détective Story » 
(parlé français). 

Dès vendredi : « SON DERNIER NOËL ». 
La Direction de l'Etoile a le plaisir de vous annoncer 

qu'elle a pu obtenir, en même temps que Lausanne et 
Genève, et justement à l'époque de Noël, le fout der
nier film de Tino Rossi, avec une distribution de pre
mier ordre où nous relevons les noms de Claude May, 
Louis Seigner (de la Comédie-Française) et la petite^ 
Marie-France, le petit Poujouly que vous avez admiré 
dans « Jeux interdits ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi el vendredi : « PARIS EST TOUJOURS PARIS ». 
Paris... le vrai Paris... tel qu'un Parisien ne l'a peut-

être jamais vu ! 
Samedi et dimanche : Le merveilleux film policier : 

« HISTOIRE DE DETECTIVE ». 
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.] 

Le retour de Don Camillo au CORSO 
« LE RETOUR DE DON CAMILLO », avec Fcrnandel 

el Gino Ccrvi, passe cette semaine au cinéma Corso 
à Matigny, avec matinées ordinaires, dimanche 20 dé
cembre, à 14 h. 30 et 17 heures. Tarif ordinaire. 

Pour les enfants dès 12 ans, matinées scolaires le 
jeudi à 14 h. et 16 h. 30 et le samedi à 14 h. et 16 h. 30. 
Prix spécial : Fr. 1.20 pour les enfants à foutes les 
places du parterre. 

Location à l'avance, tél. 6 16 22. 

SION 
L ' i l l u m i n a t i o n de la v i l l e 

Le voyageur qui arrive à Sion, ces jours, au 
début de la nuit, ne manque pas d'être surpris 
par l'effet ravissant des arbres de Noël illuminés 
qui ornent notre cité. Le grand arbre naturel du 
carrefour Planta - avenue de la Gare soulève l'ad
miration générale. Puis les « sapelots » de la rue 
de Conthey ajoutent à la féerie générale qui se 
dégage de notre vil le à la veil le des fêtes. 

Nos vives félicitations à tous ceux qui ont à 
cœur de créer une ambiance par ces illuminations 
de goût. Leur œuvre constitue la meilleure pro
pagande pour notre cité, sans compter la joie 
qu'el le répand parmi la populat ion. 
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L e v i g n o b l e suisse e n 1953 
La commission consultative de l'économie 

vinicole suisse donne connaissance des résul
tats de la déclaration officielle de la vendange 
1953. 

Les surfaces en vignes s'élèvent pour toute 
la Suisse à 1.339.372 ares, dont 437.349 ares en 
vin rouge (32,6%) et 902.023 ares en vin 
blanc (67,4%). Le 89,7% des vignes suisses 
est constitué par des plants européens et le 
10,3% par des hybrides. 

Le vignoble de la Suisse allemande a une 
superficie de 198.864 ares, celui de la Suisse 
italienne de 181.823 ares et celui de la Suisse 
romande, enfin, de 958.685 ares. Le vignoble 
romand se décompose ainsi : Vaud 371.116 ares, 
Valais 360.000, Genève 106.000, Neuchâtel 
84.884, lac de Bienne 26.519 et Fribourg 10.166. 
Le 88,8 % du vignoble romand est planté en 
blanc et le 11,2% en cépages rouges. Pour le 
vignoble alémanique, la proportion est diffé
rente : 77,6 % en cépages rouges et 22,4 % en 
cépages blancs. Le plus petit vignoble cantonal 
est celui d'Appenzel R.-E. avec 64 ares ; - le 
vignoble de Bâle-Ville compte 549 ares et 
celui de Schwytz 740. 

Quant à la production, elle a été, pour l'en
semble de la Suisse, de 682.218 hl., soit une 
moyenne de 55 hl. par hectare. Pour la Suisse 
romande, la production a été la suivante : 
Vaud 244.539 hl., Valais 213.454 hl., Genève 
48.316 hl., Neuchâtel 46.594 hl., lac de Bienne 
17.408 hl. et Fribourg 5650 hl. 
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Ce qu'il faut savoir 
T e m p s de r é a c t i o n 

e t c i r c u l a t i o n r o u t i è r e 
Nos grands-pères ont pratiquement ignoré la notion 

de « temps de réaction ». 
Mais, au siècle de la machine, du véhicule à moteur 

et du sport, cetfe notion est rapidement devenue très 
actuelle. Dans la circulation routière, la vie humaine 
ne dépend que trop souvent d'un temps de réaction 
d'un cinquième de seconde de plus ou de moins. 

Dans l'édition en langue allemande de la revue de 
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Maco-
lin, le docteur O. Misangyi (Sainf-Gall) énumère un 
certain nombre de circonstances qui influencent la 
longueur du temps de réaction. 

Le temps chaud favorise la réaction. 
Toute fatigue la ralentit. 
La satiété, tout comme la faim, exercent une in

fluence retardataire. 
L'alcool ralentit la réaction ; le café la rend plus 

prompte. 
Des muscles détendus réagissent plus promplemenf. 
Un long énervement et l'état d'irritation sont néfastes. 
Les conclusions que comportent ces indications ont 

une importance pratique non seulement pour le spor
tif, mais également pour le conducteur de véhicule. 
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A TRAVERS le tnentfe 
U n d é t e c t e u r é l e c t r o n i q u e 
qu i p e r m e t t r a i t de « vo i r » 

les bancs de poissons 
est e x p é r i m e n t é a u x E ta ts -Un is 
Les ingénieurs d'une firme américaine vien

nent d'expérimenter, dans le port de New-
York, un nouvel engin de pêche qui doit per
mettre de « voir » les" bancs de poissons évo
luant dans les fonds. C'est un détecteur élec
tronique qui se comporte comme un radar. 
L'« œil » du Seas canar — tel est le nom donné 
à l'engin — fouille lu mer horizontalement on 
verticalement sur une distance de 400 mètres. 
Les objets rencontrés sont reproduits sur un 
écran du type radar. Un émetteur radio per
met de compléter leur identification grâce à 
l'émission d'échos. 

L'h iver a u x E ta ts -Un is 
On signale depuis mardi un temps d'hiver dans 

le centre et l'est des Etats-Unis. Il a plu ou neigé 
entre le lac Michigan el l 'Atlantique. La neige 
est tombée en abondance dans la vallée de l 'Ohio, 
ainsi que dans le sud du Kenfucky, où l'on en a 
mesuré jusqu'à 13 centimètres. Il a neigé aussi 
dans le New Hampshire, le Maine et certaines 
régions de l'Etat de New-York. 

La température est tombée à 20 degrés celsius 
au-dessous de zéro à International Falls, dans le 
Minnesota. 




