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EN PASSANT.. 

Impossibilité de s endormir 
sur ses lauriers 

tlewtelleA du Jcuf 

Au lendemain des élections au Conseil fédéral, 
certains espéraient que le nouveau magistrat vau-
dois dirigerait le département des P.T.T., d'autres 
celui de l'économie publique. 

Or, nous avons rencontré, par hasard, M. Paul 
Chaudet, et il ne nous a pas caché qu'il devrait 
probablement accepter le département militaire. 

Ce n'est probablement pas celui qui répond le 
mieux à ses goûts et à ses aspirations, mais en sa 
qualité de lieutenant-colonel, il connaît bien notre 
armée. 

Il ne se sentira donc pas dépaysé dans sa tâche. 
Et puis, il se pourrait, au bout de quelque temps, 

qu'à la faveur d'une rocade, il passât de ce dépar
tement dans un autre, une fois la confiance réta
blie entre le peuple et ses représentants. 

Cette hypothèse, en tout cas, n'a rien d'insolite. 
M. Paul Chaudet n'aura pas de peine à se mon

trer plus souple et plus adroit dans ses fonctions 
que ne le fut M. Kobelt. 

Sans vouloir jeter la pierre au magistrat démis
sionnaire, il faut bien convenir qu'il était plus 
près des théoriciens redoutables de la défense na
tionale que de la troupe et qu'il se trouvait finale
ment dans un splendide isolement : 

Un conseiller fédéral perdu dans le désert ! 
Si on en a fait un bouc émissaire, hélas ! — ce 

qui peut paraître assez déplaisant — c'est qu'il 
avait des dispositions pour jouer ce rôle ingrat. 

A chacun son destin. 

On fait observer dans certains milieux que la 
Suisse romande est déjà si bien représentée dans 
les hautes sphères militaires qu'il vaudrait mieux 
ne pas donner encore à l'un des siens la direction 
du département, mais cette constatation demeure 
purement théorique. 

D'ailleurs, la Suisse romande est absente au
jourd'hui du département de l'Economie publique, 
autrement plus considérable. 

M. Chaudet n'aura pas la besogne aisée en un 
secteur où partisans d'un armement à outrance 
et partisans d'économies raisonnables ne parvien
nent pas à s'entendre. 

Les militaires arment et les pacifistes ne désar
ment pas. 

Par définition, un chef galonné ne trouve une 
réelle justification à son existence qu'aux moments 
d'une guerre et sans l'appeler de ses vœux il l'en
visage, il s'y prépare, il ne voit qu'elle. 

Déformation professionnelle. 
Si on l'écoutait on sacrifierait le présent à un 

avenir problématique et les millions que l'on pour
rait consacrer à améliorer les conditions de vie, 
on les destinerait tous à des œuvres de mort ! 

La Suisse a toujours manifesté son intention 
de se défendre en cas d'agression et de payer, mê
me à un prix fort, son indépendance. 

Elle n'est pas réfractaire à des sacrifices en 
faveur de la défense nationale. 

Simplement, des citoyens estiment, en grand 
nombre, que ces dépenses doivent s'effectuer dans 
des limites sages, selon nos possibilités, et qu'il 
convient d'éviter les gaspillages. 

Ouvrir un crédit en quelque sorte illimité aux 
chefs militaires, équivaudrait à courir une aven
ture financière, et un pays saigné à blanc n'au
rait rien à gagner et probablement tout à perdre 
d'une telle politique. 

L'initiative dite de « l'œuf de Colombe » n'a pas 
créé le malaise, elle l'a souligné. 

Le fait qu'elle ait recueilli surtout des adhésions 
en Suisse romande a mis de mauvaise humeur les 
parlementaires de Suisse allemande : 

Samuel Chevallier, ils en font plus que leur 
bête noire, leur bête rouge, et ils lui prêtent des 
sentiments de défaitiste. 

C'est le seul genre de prêts qu'on accorde vo-' 
lontiers ! 

Or, l'initiative n'aurait pas obtenu un tel succès 
si elle n'avait été l'écho d'un mécontentement 
profond. 

A M. Chaudet, maintenant, de réformer au dé
partement militaire ce qui aurait dû l'être depuis 
longtemps, de donner une justification aux dépen
ses nécessaires et de renouer le lien qu'avait rompu 
M. Kobelt entre le pays et ses dirigeants. 

Une telle entreprise comporte des difficultés, 
mais M. Chaudet savait bien qu'il n'acceptait pas 
un poste de tout repos en quittant Rivaz pour 
Berne. 

Comme on dit en pays de Vaud : « Il devra ou
vrir l'œil et le bon ! » 

Voilà qui l'empêchera de s'endormir sur des 
lauriers. A. M. 
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Mesures antisoviétiques 
aux U.S.A. 

Le gouvernement américain annonce qu'il vient 
de renforcer les restrictions concernant le dépla
cement des citoyens soviétiques sur le territoire 
des Etats-Unis* de manière à les aligner sur les 
restrictions du même ordre existant en URSS et 
affectant les citoyens américains. 

Nouvelle enquête 

sur l'affaire Dominici 
A la suite des « révélations » de Gaston Domi

nici, après le verdict de la Cour d'assises de Digne, 
le garde des sceaux avait demandé à la direction 
de la Sûre.é nationale d'envoyer des enquêteurs 
à Marseille afin de vérifier si ces déclarations 
paraissaient sérieuses et pouvaient constituer « des 
faits nouveaux ». 

Les deux commissaires chargés de cette mission 
entendirent longuement le vieillard dans la prison 
centrale de Marseille et effectuèrent quelques «véri
fications essentielles, en procédant notamment à 
l'audition de certains membres de la famille Domi
nici. 

Revenus à Paris, les deux commissaires rédigè
rent un rapport qui fut étudié par les magistrats 
de la Chancellerie. Estimant que les renseigne
ments recueillis par les deux policiers étaient suf
fisamment troublants pour nécessiter un complé
ment d'information, le ministre de la justice a 
décidé, mardi, d'ordonner une nouvelle enquête 
sur l'afaire de Lurs. 

Dans les milieux judiciaires intéressés, l'opinion 
actuellement la plus répandue est que la nouvelle 
enquête ne saurait être inutile, car elle permettra, 
soit d'apporter de nouvelles preuves de la culpa
bilité de Gaston Dominici, soit de préciser la part 

éventuelle de responsabilité prise dans ce drame 
par certains autres personnages. 

• D'abondantes chutes de neige, comme on n'en 
n'avait plus vues depuis 1947, se sont produites 
dans le Sud de l'Angleterre. On y mesure une 
couche de 4 mètres. Le trafic routier est très dan
gereux. Des villages sont complètement isolés. En 
mer, plusieurs bateaux sont en détresse. 

9 L'hiver sévit également dans toute sa rigueur 
sur le continent. Des tonnes de sable ont dû être 
déversées sur les routes allemandes pour assurer la 
circulation. La Hollande est battue par un vent 
glacial. Les trains accusent de gros retards. 

• Près de Cologne, un train de marchandises a 
déraillé. Deux cheminots ont été tués. 

9 M. José Antonio Remon, président de la Ré
publique de Panama, a été assassiné alors qu'il 
se trouvait sur un champ de courses de Panama. 

9 A Casablanca, quatorze Marocains ont élé 
blessés par l'explosion d'une bombe dans le quar
tier arabe. 

9 Aux Etats-Unis a été essayé le premier hydra
vion à réaction du monde. 

• Selon des renseignements transmis par une 
agence soviétique, l'URSS déclinerait toute invi
tation pour une conférence à quatre. 

L'avenir de l'Europe 
vu par une personnalité allemande 

Il est utile de s'abstraire, de temps en temps, 
des soucis quotidiens pour se souvenir mieux de 
quelques faits déterminants de notre destin et des 
moyens que nous avons peut-être de les dominer. 

Ainsi, bon nombre d'Européens n'ont pas en
core compris que le centre de gravité de la poli
tique internationale s'est déplacé. Il est en Améri
que du Nord ou en Asie, mais, en tout cas, il ne 
se situe plus sur notre continent. Beaucoup l'ad
mettent ; toutefois, ils n'en perçoivent pas les con
séquences pour nous et les générations qui nous 
succéderont. D'autres, réalisant pleinement la si
tuation, manifestent cependant une énergie insuf
fisante pour y faire face comme il conviendrait. 

L'évolution fantastique de la technique moderne 
entraîne, sur un point ou l'autre de notre planète, 
des combinaisons d'ordre économique et politique 
de proportions gigantesques. Aussi l'Europe, si 
elle veut subsister, doit regrouper toujours da
vantage ses ressources et ses possibilités. C'est 
une loi impérieuse dans le monde présent. 

Il est également urgent de tenir compte d'une 
autre éventualité. Environ un milliard et demi 
d'êtres humains vivent actuellement sur la terre. 
Cette masse s'accroît de 1 °lo chaque année. Ce 
qui signifie qu'en soixante-dix ans la population 
mondiale aura doublé. Or, dans cette évolution, 
l'Europe occidentale n'aura pas sa part. A ren
contre de ce qui se passera dans le reste du monde, 
la population de notre continent, dans les pro
chaines décades, restera tout juste stationnairc. 
Et même, dans d'importantes régions, elle dimi
nuera. Ce sera le cas de l'Allemagne occidentale, 
par exemple, où le déficit des naissances est de 
7 °/o. En 1910, dans ce pays, il y avait 640 enfants 
de moins de quinze ans pour 100 personnes de 
plus de soixante-cinq ans ; en 1950, la proportion 
était encore de 230 pour cent : en 1980, on calcule 
que les deux chiffres seront à égalité : il n'y aura 
pas plus d'enfants que de personnes âgées. 

Autre considération : avant la première guerre 
mondiale, l'Europe assurait, à elle seule, la moitié 
de la production industrielle du globe. Actuelle
ment, cette proportion n'a baissé que de 25 "In. 
Mais en raison de la situation démographique 
énoncée plus haut et de l'industrialisation pro
gressive des pays extra-européens, on peut redou

ter que l'équilibre, sur ce point, ne soit rapide
ment rompu de manière catastrophique. 

Ces menaces sont d'autant plus alarmantes qu'il 
faut compter avec la Russie soviétique et son plan 
de révolution mondiale. La tactique de coexistence 
pacifique, mise en avant pour le moment, signifie 
seulement, comme on l'expliquait naguère à la 
mission des parlementaires britanniques en U.R. 
S.S., une renonciation provisoire à toute interven
tion armée. Mais on n'en poursuit pas moins une 
active propagande en vue de hâter la décomposi
tion interne de la société capitaliste. 

Si l'on regarde au delà des préoccupations au 
jour le jour — et quel homme politique, digne de 
ce nom ne s'y appliquerait ? — le péril qui me
nace l'ensemble des peuples européens fait appa
raître singulièrement dérisoires les querelles et 
les atermoiements qui les retiennent sur le chemin 
de l'union. Certes, chacun peut espérer coopérer, 
par ses propres moyens, au salut de tous. Mais il 
est tout aussi évident qu'il faut, outre ces concours 
particuliers, un effort commun, appuyé sur des 
institutions communes, seul capable de sauver en
core l'héritage de l'Europe libre. 

La paix est à ce prix. Sinon, quelle cible vul
nérable que cette péninsule surpeuplée pour la 
guerre atomique de l'avenir ! L'Europe disparaî
trait corps et bien dans la tourmente. Oui d'entre 
nous peut envisager sans effroi un tel destin et 
qui donc nierait qu'on le préviendra mieux dans 
l'action des volontés concertées plutôt que dans 
la dispersion et la division actuelles ? 

Les traités de Paris contiennent, non pas inté
gralement, mais en grande partie, ce qui est né
cessaire pour assurer à l'Europe un avenir libre et 
paisible. 

Georg KIESINGER, 
Président de la Commission 

des Affaires étrangères au Parlement de Bonn. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

Quand on jette un coup d'œil en arrière, la vie 

apparaît toujours ou trop longue ou trop courte, 

jamais de sa durée exacte. 

Actualités scientifiques 
Le troisième sexe 

Le troisième sexe existe, affirme un savant amé
ricain. Il est celui des hommes et femmes de plus 
de 60 ans. A cet âge, les glandes sexuelles voient 
leur activité réduite : il en résulte une sorte de 
« neutralité » sexuelle qui place les vieillards dans 
une catégorie spéciale. Cette évolution ne va pas 
sa?is difficultés physiques et sans heurts émotion
nels. Mais la perte des hormones sexuelles peut 
se compenser artificiellement. Selon le spécialiste, 
des traitements bien dosés dans ce but, s'ils sont 
fait à temps, peuvent redonner la joie de vivre 
au « troisième sexe » des plus de 60 ans. 

Selon un savant espagnol 
le B. K. n'existe pas 

Utilisant de nouvelles techniques de microscope 
électronique, le Dr C. Xalabarder, de Barcelone, 
vicjit de publier des travaux qui bouleversent la 
conception classique du bacille de Kocli. Il s'est 
aperçu, à sa grande surprise, qu'aucun des carac
tères considérés jusqu'ici comme déterminants de 
la classification systématique du bacille tubercu
leux, n'était pas constant. Le germe ne serait 
qu'une mycobactérie banale, dont la vitalité et les 
propriétés biologiques Ji'auraient rien de spéci
fique. Il subirait dans certaines conditions l'agres
sion d'un virus, et en transmettrait les transforma
tions subies à des générations filles de bacilles. 
Celles-ri dernendraient alors des B. K. au sens 
frlus classique du terme. Selon les Drs Ravina et 
Pestel. de Paris, ces conclusions révolutionnaires 
" incitent à reprendre dans un esprit tout nouveau 
l'étude du B. K. et peut-être celle de toute la 
tuberculose ». 

U n s a v a n t ç u é d c ï s f i l m e 
le p r e m i e r s o u f f l e d u n o u v e a u - n é 

Un film aux rayons X. tourné par un savant 
suédois, vient de révéler pour la première fois 
l'extraordinaire mécanisme qui accompagne le 
premier souffle du ?iouvcau-né. Dès la venue au 
monde, le cœur du bébé est gonflé- Lorsque les 
côtes se soxdèvent et que l'air entre dans les pou
mons, le cœur se rétrécit, projetant son sang dans 
les bronches. Puis celles-ci se vident — c'est le 
moment on le bébé pousse son premier cri — le 
cœur se gonfle à nouveau, et, la circulation nor
male du sang s'établit. Avec le rythme désormais 
régulier du cœur et des poinnons, la vie véritable 
a commencé. 
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Il y a 13 ans 

Les exploits d'un espion 
japonais 

permirent le coup de Pearl-Harbour 
C'est un espion japonais qui joua un rôle déter

minant dans l'attaque de Pearl-Harbour, le 7 
décembre iy41. Ses déclarations ont été confir
mées par l'ancien amiral Sokichi Takagi. 

lakeo Yoshikava, ex-officier de la marine 
impériale, était déjà à la retraité lorsque l'ami
rauté nippone Je rappela pour une mission ultra
secrète aux Etats-Unis. C'était en 1937. Sur les 
instructions de ses supérieurs il se mit avec ardeur 
à l'apprentissage de la langue anglaise, puis fut 
nommé employé eu consulat du Japon à Hawaï. 

11 y devenait bientôt l'un des clients les plus 
assidus d un restaurant qui avait la plus belle vue 
du monde : on y dominait le fameux « port de 
la Perle » », où les plus puissants cuirassés amé
ricains venaient jeter l'ancre. 

Yoshikawa, confortablement installé, notait avec 
soin de son poste d'observation le moinde mou
vement des navires. De retour au consulat, il 
transmettait ses renseignements à Tokio par la 
voie diplomatique , y compris des photos des 
navires qui seraient plus tard détruits. 

Novembre 1941 arrive. Au Japon, dans une des 
îles Kouriles enveloppée de brouillard, la flotte 
des porte-avions nippons se concentre déjà pour 
l'attaque. A Hawaï, un quelconque bateau japo
nais d'allure pacifique mouille dans le port. Le 
steward, qui est lui-même un commandant de 
marine déquisé, prend contact avec Yoshikawa et 
lui apporte un questionnaire composé de quatre-
vingt dix-sept questions, qui a été établi par le 
haut commandement de Tokio. Quelle est la date 
du prochain rassemblement de la flotte à Hawaï ? 
Où se dérouleront ses manœuvres? Comment fonc
tionnera son écran de patrouilleurs ? Existe-t-il 
des filets anti-sous-marins à l'entrée du port ?... 

Il régnait encore à Hawaï une belle insouciance 
et les services du contre-espionnage américain 
n'étaient ni trop actifs ni bien efficaces. Yoshi
kawa eut tout loisir de continuer ses séances de 
surveillance dans sa « tour d'observation » dans 
l'île, vérifiant les mouvements des navires et des 
avions. 

Après des mois de patientes observations, com
binés avec les renseignements que lui apportaient 
d'autres observateurs du réseau d'espionnage à 
Hawaï, il avait acquis une belle sûreté dans les 
informations qu'iLpassait à Tokio par le consulat : 
la flotte américaine, sera concentrée, annonça-t-il 
à ses supérieurs, Je 7 décembre à Pearl-Harbour. 

Il fit cependant une erreur : il annonça que le 
port n'avait pas de filets anti-sous-marins; II y en 
avait bel et bien ; ceq ui n'empêcha d'ailleurs pas 
une demi-douzaine de « sous-marins de poche » au 
jour « J », d'entrer dans le port : c'était un diman
che et les Américains avaient oublié de refermer 
les filets après la sortie d'un bateau. 

Quatre jours avant l'attaque, le 3 décembre, 
deux porte-avions américains apparaissent dans le 
port. Cela fait, pense Yoshikawa, deux proies de 
plus ; et il se hâte de télégraphier à Tokio un 
message codé donnant la bonne nouvelle. Mais 
le 6, malchance ! Les porte-avions sont partis en 
manœuvre, et ils échapperont par hasard au dé
sastre. 

Le 7, Yoshikawa ne paraît pas à son restaurant, 
et pour cause : les bombes japonaises pleuvent 
sur le « port de la Perle »... Un peu plus tard 
il renfrera tranquillement à Tokio, échangé avec 
d'autres diplomates par le gouvernement amé
ricain. C. B. 
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SION 
Le nouvel of f ic ier d'état civil 

Pour succéder à M. Paul Kuntschen, démission
naire pour raison d'âge, le Conseil d'Etat du 
Valais a nommé M. Paul Dayer officier d'état 
civil à Sion. Originaire d'Hérémence, le nouveau 
titulaire habite Sion. Il était substitut à M. Kunt
schen. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

Si vous dcpcndcz des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 "o des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
irù semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2e semaine» 
une chaque soir, — 31' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus rien, car l'effet laxatif des PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxaiifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irrégulier, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE. Toutes pharma
cies : Fr. 2.35 

ATELIER DE REPARATIONS 
Service rapide P o u r STYLOS i 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

MARTIGNY 
Mauvaise chute 

M. Albert Vallotton, ancien conseiller commu
nal, a fait une chute dans son appartement. Il 
tomba si malencontreusement qu'il se cassa une 
jambe et qu'il dut être transporté à l'hôpital. 

Nous souhaitons un prompt et complet rétablis
sement au blessé. 

Noël e t Nouvel-An à l'hôpital 
Les malades et les vieillards de l'hôpital du dis

trict de Martigny ont passé de joyeuses fêtes grâce 
aux personnes généreuses qui leur ont fait parve
nir des friandises, des bouteilles de toutes dimen
sions, jusqu'à de mignonnes petites fioles portant 
l'inscription « Liqueurs fines » ! Je n'en dirai pas 
plus long sur ces délices accompagnées de cigares, 
cigarettes, tabac, etc., pour lesquels nous remer
cions sincèrement les donateurs. 

L'après-midi du Nouvel-An a débuté par un 
concert-surprise donné par l'Harmonie municipale 
de Martigny. C'est toujours un régal de l'entendre. 
Malheureusement, les malades et les vieillards 
ont dû, vu la saison, l'écouter de l'intérieur. Nous 
avons pu, tout de même, nous rendre compte de 
ses progrès. Chers musiciens, nous vous disons un 
grand merci et vous souhaitons une bonne année. 

De gentilles filles de la Ville nous ont ensuite 
servi un goûter succulent et réconfortant, suivi 
d'une représentation dont les numéros alternaient 
avec des chansons. Que toutes ces actrices en herbe 
ainsi que leur directrice Mlle Saudan en soient 
remerciées. Un malade. 

Fin d'année 
aux Services industriels 

Les ouvriers des S.I.M. ont eu la joyeuse sur
prise d'être invités à un copieux souper au café 
des Alpes. Félicitations à la cuisinière. C'est dans 
une ambiance agréable et de franche camaraderie 
que nous avons mis le point final à cette labo
rieuse année. 

Les tours de force de notre « patron », unis aux 
chant* et aux productions individuelles, ont mar
qué cette journée d'une pierre blanche. 

Notre chef monteur, M. Georges Moulin, mérite 
les compliments et les remerciements de tous ses 
subordonnés, pour cette heureuse et gentille ini
tiative. « Qu'il vive et soit heureux ! » 

Les cadets. 

O.J. du C.A.S. 
Dimanche 9 janvier, cours de ski subsidié à 

Verbier. Inscription jusqu'à samedi à midi auprès 
du chef O.J. (tél. 6 13 84). 

Ski-Club 
Le 6 janvier, jour des Rois, sortie subsidiée à 

Chamonix - Les Houches. Le prix étant des plus 
avantageux, nous recommandons cette sortie à 
tous nos membres. 

Martigny, départ 5 h. 45 
Chamonix, arrivée 8 h. 00 Messe 
Puis départ en car pour les Houches. 

Retour : Départ des Houches . . 16 h. 30 
Départ de Chamonix . 18 h. 10 
Arrivée à Martigny . . 20 h. 30 

Prix du voyage : membres, fr. 6.— ; non membres, 
fr. 9.50. 

Inscriptions : Girard Gaston, modes et Librairie 
Gaillard. 

(Non membres, jusqu'à Chamonix : fr. 7.50.) 
Le chef de course : Lucien Gross. 

Dimanche 9 : Cours à Verbier. 
15-16 janvier : Concours de la Forclaz. 
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Les médecins approuvent 
M. Mendès-France 

L'assemblée générale de la Confédération des 
syndicats médicaux a adopté une résolution féli
citant le gouvernement des initiatives qu'il a prises 
pour lutter contre l'alcoolisme, lequel est une des 
causes les plus importantes du grave déficit des 
caisses de sécurité sociale en tant que générateur 
de maladies et facteurs de dégénérescence physi
que et morale. La résolution demande au gouver
nement de poursuivre son action en prenant des 
mesures plus énergiques encore. 

////////////////////U///////////////////////////////////U////U///, 

L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

Mercredi 5 et jeudi (Les Rois), 14 h. 30, 17 h. et 
20 h. 30 : « LE SECRET D'HELENE MARIMON », le 
grand film international tourné en partie à Lausanne 
et environs. Une œuvre poignante, humaine qui vous 
tient en haleine. Avec Frank Villard, Isa Miranda et 
Caria del Poggio. 

Dès vendredi 7 : . L'HOMME DE BERLIN », avec 
James Mason, Claire Bloom et Hildegarde Neff. 

Cinéma REX, Saxon 

Mercredi 5 et jeudi 6 (Les Rois), 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Jean Nohain et sa compagnie dans « SOYEZ LES 
BIENVENUS », un film frais, spirituel, charmant, 
avec Raymond Bussières, Annette Poivre, Pierre 
Louis. De la gaité et de l'entrain avec les deux ve
dettes de la chanson : Armand Mestral et Yonal. 

Dès vendredi 7 : « LE SECRET D'HELENE MA
RIMON ». 

Pour la première fois en Suisse romande... 

Avant Genève et Lausanne, le CORSO présente 
Burt Lancaster, le héros du « Corsaire rouge », dans 
son dernier film « LE ROI DES ILES ». Un film d'ac
tion 100 "/„. Les bagarres à vous couper le souffle. 
Un film entièrement tourné dans le décor naturel des 
Iles Fidji. En couleurs. 

Tous les soirs. Jeudi (jour des Rois), matinée à 
14 h. 30. Dès vendredi, nouveau programme ! 

LES SPORTS 
A la veil le des XIles courses 

valaisannes de relais 
C'est donc demain jeudi (jour des Rois) que se 

disputera cette compétition toujours très specta
culaire à suivre. La course de relais constitue aussi 
l'une des valeurs les plus sûres du ski. En consé
quence, les connaisseurs lui attachent une très 
grande valeur. Elle exige une préparation, qui 
n'admet pas l'à-peu-près, et un effort collectif 
dont le déploiement force l'admiration. 

Il y aura du beau sport à Vercorin. Les juniors 
parcourront quatre fois une boucle de 7 km. 500( 
avec 120 mètres de dénivellation, tandis que les 
seniors effectueront deux fois ce même parcours 
et deux fois une autre boucle d'une longueur de 
10 km. avec 200 m. de dénivellation. La région se 
prête particulièrement bien à ce genre de compé
tition et l'état de la neige y est excellent. 

Les deux détenteurs des challenges, S.C. Gardes-
frontières Ve arrondiss. (seniors) et S.C. Gemini 
Loèche-les-Bains (juniors), mettront tout en œuvre 
pour conserver leur trophée. Ils sont capables de 
le faire avec succès, spécialement en ce qui con
cerne les Haut-Valaisans, dont Possa vient de 
rentrer de Suède. Mais Kronig de Zermatt a aussi 
profité du voyage et son équipe mènera la vie 
dure à son rival, tout comme les Gardes-frontières 
devront se méfier d'équipes comme Obergoms, An-
niviers et Daviaz. Les coureurs locaux s'efforce
ront aussi d'être à la hauteur de leurs adversaires. 

Le départ des seniors est fixé à 9 heures et celui 
de juniors à 9 h. 10. 

C'est la seconde fois que le Ski-Club de Verco
rin organise ces courses de relais. Nous ne dou
tons pas que tout a été mis en œuvre pour en 
assurer un plein succès. P. M. 

Concours régional de ski 
de la vallée du T r i e n t 

Ce concours aura lieu le 9 janvier avec le pro
gramme suivant : 

8 00 Messe à Salvan. 
8 45 Inscriptions et remise des dossards au tea-

room «Au Clair de Lune», aux Marécottes. 
10 45 Premier départ slalom géant à la Creusaz : 

station supérieure du téléski. 
14 00 Slalom aux Granges. 
17 00 Proclamation des résultats sur la place de, 

Salvan. 
Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée 

pour aviser tous nos amis skieurs que nous avons 
retenu la date du 6 mars prochain pour l'organi
sation du Ile Derby du Luisin à la Creusaz. 

A la Lenk, le 15e Camp national 
de ski de la Fédération suisse 

de ski a pris son essor 
Pour une semaine, plus de 700 garçons et fil

lettes de la Suisse entière se trouvent réunis dans 
les baraquements de la Lenk, magnifiquement 
aménagés pour la circonstance. 

Au cours de l'après-midi du dimanche, garçons 
et fillettes sont arrivés, par vagues successives, au 
rythme des trains spéciaux de la « flèche verte » 
de la Lenk ! 

Dimanche soir déjà, une séance de films et de 
projections lumineuses mit en joie tout ce petit 
inonde enthousiaste et turbulent, tandis que le 
chef de camp Aimé Rochat mettait au point les 
derniers détails de l'organisation avec ses dévoués 
collaborateurs et collaboratrices. 

Lundi matin, après l'examen d'aptitudes d'en
trée, la cérémonie officielle de l'ouverture du 
camp eut lieu sur l'emplacement de fête, en pré
sence du président de la Fédération de ski, M. 
G.-A. Michel, de M. Arnold Kaech, directeur de 
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de 
Macolin, de MM. les majors Weibel et Bùrgi, du 
Commissariat central des guerres, de M. le député 
Beyeler, inspecteur des écoles à Interlaken, ainsi 
que de nombreux représentants de la presse et 
d'une foule de gens et d'hôtes de l'endroit. 

Après que M. le pasteur Jiegermann, de Romont, 
eut placé le camp sous la protection divine, M. le 
président central Goddy Michel adressa quelques 
paroles, en allemand et en français, aux enfants 
réunis pour les inviter à ne pas oublier, par la 
suite, cette belle semaine de camaraderie et de 
ski en devenant membre actif d'un club de ski de 
la F.S.S. 

Puis ce fut le cri du camp « Immer Froh » (Tou
jours gais) et le lâcher des quinze fusées qui mar
quèrent le début de ce camp ayant pour devise : 
<• La seule chose qui vaille la peine d'être vécue, 
c'est d'apporter un peu de bonheur dans la vie 
des autres ! » 

Aimé Rochat et ses dévoués collaborateurs et 
collaboratrices s'emploient à fond pour la réaliser. 
Ils y réussissent parfaitement. 

Service de presse. 

Hockey sur glace 
Le (i janvier, en série A, Sion recevra Saas-Fee, 

Sierre se déplacera à Zermatt et, en série B, Sierre 
II se rendra à Viège. 

L'éclairages des grandes routes 
Dans tous les pays, le développement prodigieux 

du trafic automobile a donné naissance à de ma
gnifiques réseaux routiers qui,r dans la majorité 
des cas,-répondent aux exigences, de la circulation 
diurne. En revanche, pour le trafic nocturne, ils 
ne présentent pas toutes les conditions de sécu
rité et de visibilité que, vu l'intensité du roule
ment, on est en droit de réclamer aujourd'hui. 

Grâce aux études approfondies entreprises dans 
les principaux laboratoires d'éclairagisme du mon
de entier, le problème de l'éclairage des routes 
a fait cependant d'énormes progrès. Le résultat 
de ces études s'est cristallisé dans l'emploi, pour 
les routes très fréquentées, de lampes dont la 
lumière est produite par la luminescence de la 
vapeur de sodium sous l'influence de la décharge 
électrique. 

L'éclairage des routes avec lampes au sodium 
a été réalisé ces dernières années dans de nom
breux pays, tels que l'Angleterre, la France, l'Alle
magne, la Belgique, la Hollande, etc. En Suisse, il 
est encore peu développé. 

Les raisons qui ont conduit les ingénieurs éclai-
ragistes à préconiser l'utilisation de ce genre de 
lampes sont de deux sortes : tout d'abord la sécu
rité du trafic, et ensuite l'économie de l'exploi
tation. 

L'intense lumière jaune orange des lampes au 
sodium réalise de façon idéale, du fait de son 
monochromatisme, les conditions essentielles re
quises pour un trafic sûr, notamment celle ayant 
trait à l'acuité visuelle, qui est 2.5 à 3 fois plus 
grande qu'avec les lampes à incandescence. Il en 
résulte que le conducteur aperçoit les obstacles 
beaucoup plus rapidement, avec plus de netteté et 
moin de fatigue : la prolongation du temps de 
réaction accroît fortement sa sécurité. 

Les obstacles se détachant nettement en noir 
sur le fond jaune de la route, les contrastes sont 
trois ou quatre fois plus accentués. Le halo, fré
quent par temps de pluie ou par brouillard s'atté
nue fortement. 

L'éblouissement si dangereux de la lumière 
blanche est infiniment plus faible sous une lumière 
jaune de même intensité : il suffit de circuler un 
moment sur une route éclairée au sodium pour 
constater ce phénomène. 

La lumière jaune-orange par contre, ne respec
tant pas les couleurs des objets qu'elle éclaire, est 
inutilisable dans les villes. Ce défaut n'a aucune 
importance pour l'éclairage des routes, où seuls 
les contrastes clair-obscur jouent un rôle et sent 
nécessaires à la sécurité du trafic. 

Enfin, la lampe au sodium est d'exploitation 
économique puisque, à consommation égale, la 
quantité de lumière émise est triple ou quadruple 
de celle de la lampe à incandescence. De plus, elle 
permet d'utiliser des armatures isimpes et elle 
résiste mieux que la lampe ordinaire aux trépida
tions causées par le passage des camions puis
qu'elle ne comporte pas de filament incandescent. 
mécaniquement fragile du fait même de sa ténuité. 

Les ingénieurs éclairagistes se sont promptement 
rendu compte de l'efficacité du système d'éclai
rage par des lampes au sodium et les automobi
listes qui ont eu l'occasion d'en apprécier les 
avantages sur de longs parcours ne tarissent pas 
d éloges à son sujet. Aussi peut-on espérer que 
le temps est proche où l'on pourra rouler sur les 
routes de grandes circulation avec la même sécu
rité et aux mêmes vitesses de nuit que de jour. 

Madame Germaine DEVANTHEY, à Monthcy ; 
Monsieur Camille DEVANTHEY père, à Monthey ; 
Madame Maria DULLI - DEVANTHEY, à Monthey ; 
Mademoiselle Hedwige DEVANTHEY, à Berne ; 
Monsieur et Madame Camille DEVANTHEY fils et 

leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur Joseph RICHARD - DEVANTHEY et ses 

enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Jean DEVANTHEY et leurs 

enfants, à Monthey ; 
Monsieur Pierre DEVANTHEY, à Fribourg ; 
Madame et Monsieur Raphaël VUILLOUD-DEVAN-

THEY et leurs enfants, à Choëx : 
Monsieur et Madame Pierre HAUSWIRTH et leurs 

enfants, à Troistorrents ; 
Madame et Monsieur Louis CLERC et leurs enfants, 

à Monthey : 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul DEVANTHEY 
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, survenu à l'âge de 54 ans, après une longue 
maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey vendredi 7 
janvier à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et 

la parenté de 

adame Albert R0ULET 
née Emma DARBELLAY 

ont le profond chagrin de vous faire part de son 
décès survenu à l'âge de 77 ans â Paris. 

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de 
Sion le vendredi 7 janvier 1955, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : 10, rue du Petit-Chasseur. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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«Une Stella Filtra! Volontiers? 

G est précisément la cigarette que je fume.» 

On reste fidèle à la Stella Filtra 
Les tabacs que 

L A U R E N S choisit en 

Amérique parmi les 

meilleurs crus du Maryland 

font de la Stella Filtra une 

cigarette exceptionnel le . 

Harmoniseusement dosé, 

en fonction du bout filtre, 

le mélange se distingue 

par une finesse 

— ()5 d'arôme particulière. 

...également en grand format C'est une cigarette LAURENS 
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MERCREDI 5 JANVIER 1954, à la 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE 
à 20 heures 

CONFÉRENCE 
et projection lumineuse 

par l'as pilote Hermann GEIGER 

Ne manquez pas cette occasion unique 
de venir applaudir notre va leureux pilote 

des glaciers ! 
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Société d'ext. de Boissons al imentaires SEBA S.A. 
Captation, mise en bouteilles et vente en gros de 

l'EAU MINERALE NATURELLE D'APROZ 
(APROZ près SION — Valais) 

AVIS 
Les porteurs d'obligations A et B d'octobre 1953 

sont informés que le coupon semestriel d ' intérêts 
N° 2, échu le 31 décembre 1954, sera payable aux 
guichets de la Banque Populaire Valaisanne à Sion, 
contre remise du dit coupon, dès le 5 janvier 1955. 

NOTE. — De nouvelles obligations C de fr. 250 — 
chacune seront émises au pair en février 1955. 

T e r m e : 3 ans taux A ]A %. 

Le prospectus d'émission sera à disposition des 
obligatoires A et B, lesquels ont un droit préférentiel 
de souscription, dès le 20 janvier 1955 auprès de la 
Banque Populaire Valaisanne à Sion. 

CéAar 
Ex-barman 
des Bars des Alpes 
à Verbier et Champex, 

souhaite à tous ses amis du Valais 
une bonne et heureuse année. 

Si vous venez à Lausanne, il vous recevra 
avec plaisir 

A u Café des Sportifs 
Rue de l'Aie 37 — LAUSANNE 

Tél. (021) 227!! 30 

,££* ECOLE TAME SION 
Rue Dixence (face ancien hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS de COMMERCE COMPLET 6-9 mois 

Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois 
Cours de préparat ion aux examens C F F, 
PTT, Douanes 4-6 mois 

(Sections pour débutants et élèves avarices) 

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo
dactylo et langues. 

9 NOUVEAUX COURS: 10 janvier 1955 » 

Demandez conditions et prospectus gratui ts 
à la Direction. O Garant ie : Prolongation 
éventuelle de cours gratuite. 

Le bel 
mprimé 

livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à 

mprimerie 
A. MONTFORT 
M A R T I G N Y 

Bonne Année 1955 ! 
• Les commerçants ci-dessous 

présentent à leurs fidèles clients, amis 
et connaissances, leurs meilleurs vœux 

de bonne année ! 

LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE 

l'Eau Minérale Naturelle 
d 'APROZ 

V^rT^^" v * Brandalp îzoor 

1230m*'tSS* Unterbâch 
Brig « * R A R 0 N - * S ierre 

CUI&HOJ 

ETOILE 

MERCREDI 5 et JEUDI 6 (Les Rois) 

à 14 h. 30, 17 h. el 20 h. 30 
Une œuvre poignanle.. . humaine... 

LE SECRET 
D'HÉLÈNE MARIMON 

avec Frank V i l la rd , lia Miranda 
el Caria del Poggio 

Dès VENDREDI 7 : 

L'Homme de Berlin 
MERCREDI S et JEUDI 6 (Les Rois) 

à 14 h. 30 ef 20 h. 30 
Un fi lm d'une pimpante 

et amoureuse gaîté 

Soyez les Bienvenus 
Dès VENDREDI 7 : 

LE SECRET 
D'HÉLÈNE M A R I M O N 

P. Burgener 
MEDECIN - DENTISTE 

Sion 

DE RETOUR 
REÇOIT TOUS LES JOURS 

SAUF LE LUNDI. 

WPE... 
D« quelle façon un «Icoi 
c*lio complet, ffak^fonlvrer, 
vout Indiqjuvttolra prosp. gral. 
Envo>dîïc7Bl. Tél. 072 fS 22 58 

:. Blbl, Drop, dipl., Sulqt n TG 

G A I N 
accessoire 

est offert dans chaque localité 
à jeunes gens ou apprentis, 

pour travail facile. 
Faire offres sous chiffres : 

P. 1010 S., PUBL1CITAS, SION. 

X 
miïm 

• s O» 

SfOM 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

HÔTEL SUISSE - SAXON 
LE 6 JANVIER (Jour des Rois) 

Traditionnel 

LOTO 
de la Société de chant « LA LYRE » 

LA MAISON 

&A>€h+*+GA>' « 

ÎXQH~f-&*H£, 

Rue de Lausanne - Planta 

VêtefftenU - UbtifomeA 
CHEMISERIE 

vous remercie de la confiance que vous lui 

avez témoignée et vous présente ses meil leurs 

v œ u x pour 1955 ! 

Wttmititmmuiutim//i/MmummittatÊmatmmm 

VÉTROZ 
i 

* 
i 

CERCLE DE L ' U N I O N 
6 JANVIER (Jour des Rois) 

BAL 
du Renouveau 

* 
i 

* 

3f Pierre OGTJEY et son ensemble i 
I COUP D'ENVOI : 20 heures j 

•p Une soirée royale ! ^ * 

f/imtmmmmmmmmim//m//fmmmf//fmmmm. 

Le Docteur Raoul de Preux 
Spécia l i s te F. M. H . 

Médec ine i n t e rne — C œ u r 

a transféré son cabinet médical 

Avenue de la Gare 26, Lausanne 
Tél . 22 30 80 ( anc i ennemen t av . de la G a r e 10) 

»mm\m\\ \m\ \mw 
A R D O N 

Grande Salle de la Coopérative o 
6 JANVIER, dès 19 h. 30 % 

BAL des ROIS 
organisé par la 

FANFARE « HELVETIA » 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

^mmv\\\\\\\\\\\\\\^^ 



Mercredi 5 janvier 1955 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SAVIESE 

Un motocycliste grièvement blessé 
Des jeunes gens de Savièse avaient pris place 

dans la voiture de M. Germain Roten. La machine 
se dirigeait vers Granges. Entre Bramois et Prama-
gnon (Grône) elle entra en collision avec une 
moto venant en sens inverse. Le pilote tit une 
grave chute et demeura inanimé sur la route. Les 
automobilistes reconnurent en lui un camarade de 
Savièse, M. Albert Varone, de Granois. Ils s'em
pressèrent d'appeler un médecin qui ordonna le 
transport d'urgence de M. Varone à l'hôpital de 
Slon. La moto est hors d'usage et la voiture de 
M. Roten a subi des dégâts. 

Collision 
Le docteur Luyet, de Sion, qui montait en auto 

à Savièse, a voulu éviter des lugeurs. La machine 
dérapa sur la route verglacée et entra en collision 
avec celle de M. Anselme Dubuis, de Savièse. 

Tout se solde heureusement par des dégâts ma
tériels aux deux machines. 

LES HAUDERES 
Circulation rétablie 

La direction des chantiers d'Arolla avait fait 
, savoir par un communiqué que la circulation de

meurait coupée entre Les Haudères et Arolla. Les 
ouvriers en congé étaient priés de ne pas rejoindre 
Arolla avant que la route ait été ouverte. C'est 
•maintenant chose faite et les jeeps peuvent à nou
veau circuler. 

FULLY 

Vers un téléférique Fully-Sorniot 
Récemment l'autorité communale a reçu une 

demande de concession pour la construction d'un 
téléphérique Fully-Sorniot, d'après un projet éta-

*• bli par le bureau Ruchenstein et Bonvin, à Sion. 
Avant de se prononcer, le Conseil a chargé une 

commission de trois membres, que préside M. Ar
mand Bender, conseiller bourgeoisial, de rapporter 
sur cet objet. 

Cette réalisation revêtant une importance par
ticulière pour toute notre commune, nous atten
drons la mise à l'enquête publique pour renseigner 
avec plus de détails les lecteurs du « Confédéré ». 

*- Ï> * 

Assurance infant i le 
.Dans sa séance du 31 décembre 1954, le Conseil 

communal a décidé l'introduction de l'assurance 
infantile obligatoire pour tous les écoliers de notre 
commune. La commune versera un subside de 
fr. 4.— par enfant. La liberté d'adhésion à l'une 
ou l'autre des caisses locales : Société de secours 
mutuels et Caisse-maladie est garantie. L'assem
blée primaire devra encore sanctionner cette dé
cision, que nous estimons très heureuse et que 
tous les parents salueront avec plaisir. 

VETROZ 

Tout est bien qui finit bien ! 
C'est sous cet adage que le Cercle de l'Union 

entend clôturer les fêtes de fin et début d'année. 
A la demande de sa nombreuse et fidèle clientèle, 
une dernière soirée conduite par Pierre Oguey et 
son ensemble mettra fin, le 6 janvier, aux sympa
thiques manifestations de ce début 1955. 

Voir annonce ! 

ARDON 

Un cheminot blessé 
Ayant glissé sur le marche-pied d'un wagon, M. 

Aristide Rappaz, chef de train, domicilié à Saint-
Maurice, est tombé si malencontreusement sur le 
quai qu'il s'est sérieusement blessé et a dû être 
hospitalisé. 

Bal des Rois 
Pour bien terminer les fêtes si bien commencées, 

la fanfare « Helvetia » vous convie à son dernier 
bal, .conduit par l'excellent orchestre franco-suisse 
Schurman, à la grande salle de la Coopérative, 
jeudi, dès 19 h. 30. 

L'Association valaisanne 
en faveur des infirmes 

et des anormaux 
communique : 

L'Association valaisanne en faveur des infirmes 
et anormaux se prononce en faveur de l'assurance 
invalidité en Suisse. A l'occasion de la réunion 
qui a eu lieu dans le courant du mois de novem
bre, l'assemblée générale de cette association a 
voté la résolution suivante : « L'assemblée salue 
l'initiative demandant la création de l'assurance-
invalidité en Suisse, et forme le vœu de voir sa 
réalisation prochaine. » 

Du rapport présenté, il ressort en effet com
bien il est indispensable de mettre tout en œuvre 
pour assurer le sort de tant et tant de personnes 
que l'invalidité a placées souvent dans la misère. 

Les services médico-pédagogiques et médico-
social de cette association ont journellement à 
s'occuper de cas pour lesquels il est quasi impos
sible de trouver une solution, faute de moyens 
financiers, et les intéressés ne voulant eux-mêmes 
pas faire appel à l'assistance publique. 

Une personnalité sud-américaine 

en Valais 
Venant de Paris, le colonel Arbenz, ex-président 

du Guatemala, a pris ce matin à Lausanne le train 
pour le Valais. Accompagné de son épouse et de 
ses trois enfants, il se rend à Zermatt. 

M O N T A N A 

Hôtes de marque 
On sait que M. Charlie Chaplin et sa famille 

séjournent actuellement dans la coquette station 
de Montana-Crans. L'autre jour, le célèbre acteur 
s'est rendu à Cry-d'Err avec sa femme et ses en
fants. Il a passé là-haut tout l'après-midi, profi
tant du soleil, de l'air pur et de la vue admirable 
sur les Alpes. 

Des membres de la famille royale italienne sont 
également en séjour actuellement à Montana. 

A propos d'une nouvelle variété 
de pommes 

A la suite de l'assemblée des arboriculteurs 
valaisans, qui a eu lieu à Saillon, le 18 décembre 
1954, la variété « Stayman Winesap » a été pré
sentée parmi d'autres sortes américaines. 

De nombreuses demandes de renseignements 
nous étant parvenues, nous croyons utile d'appor
ter les précisions suivantes. 

La « Stayman Winesap » est une variété améri
caine qui est cultivée avec succès depuis une dou
zaine d'années par quelques producteurs en Valais. 
Cette pomme est un hybride entre la variété 
Stayman et la Winesap ; elle est classée dans la 
catégorie 1 A ; c'est une pomme rouge, qui res
semble comme forme et comme couleur à notre 
Franc-Roseau. L'épiderme de la Stayman Winesap 
est très épais, ce qui explique sa grande résistance 
aux transports et sa bonne conservation (mars-
avril) ; sa chair est blanche jaunâtre, sucrée et 
très parfumée. L'arbre est de bonne vigueur 
moyenne, greffé sur doucin, cette variété très fer
tile comme toutes les variétés américaines donne 
rapidement des rapports intéressants. 

Notons en passant que le fruit tient bien à 
l'arbre, et que même les plus gros orages ne peu
vent le détachéi" du rameau. La résistance de 
cette variété aux chocs est extraordinaire ; chaque 
année nous remarquons que des fruits qui ont été 
abîmés ou rongés par des souris ne pourissent pas ; 
cette pomme ne se ride pas en magasin, elle garde 
toujours une belle apparence de fraîcheur. Le 
commerce ou les producteurs peuvent la vendre 
vers la fin de l'hiver au moment où la vente est 
généralement plus intéressante ; cette variété com
me toutes les autres pommes de garde gagne à être 
cultivée sur un terrain engazonné dès que l'arbre 
a une certaine dimension, de cette manière les 
fruits seront plus colorés et de grande conservation. 

Il va sans dire que notre excellente Franc-
Roseau doit être encore cultivée partout où le 
terrain s'y prête. 

Mais le producteur qui désire avoir une pro
duction rapide et abondante d'une variété colorée 
et de bonne conservation, peut planter sans crainte 
cette nouvelle sorte qui est cultivée en grand aux 
Etats-Unis et qui se plante également au Tyrol. 

Dans'une enquête effectuée en 1954 par le jour
nal « Fruits et Légumes », organe de la Fruit-
Union, tous les grossistes et les importateurs se 
sont déclarés favorables à l'extension de cette 
variété en Valais ; la fédération des coopératives 
Migros, par exemple, déclarait que cette variété 
devrait être cultivée sur une plus grande échelle 
et figurer en tête des variétés recommandées aux 
arboriculteurs valaisans. 

Nous donnerons très volontiers des renseigne
ments complémentaires aux personnes qui le dési
rent. 

Keury François, 
arboriculteur, Saxon. 

Les suppléments de prix 
des denrées fourragères 

importées 
Les cours mondiaux des principales céréales se

condaires ayant été exceptionnellement bas au 
début de l'année 1954, il fallut relever les supplé
ments de prix à partir du 1er avril, compte tenu 
du coût de production de l'avoine et de l'orge du 
pays, afin d'éviter une forte diminution des la
bours et un nouvel accroissement de la production 
animale. 

Ces derniers mois, les prix des concentrés tels 
que l'avoine et l'orge ont fortement remonté sur 
le marché mondial, de sorte que l'équilibre est de 
nouveau rompu. Pour rétablir la parité entre le 
coût de la production suisse et celui de la mar
chandise importée, le Conseil fédéral a décidé 
d'abaisser les suppléments à partir du 1er janvier 
1955. Les réductions, appropriées aux circonstan
ces, portent principalement sur l'avoine, l'orge, le 
maïs et les sous-produits de la transformation de 
ces céréales. 

Panne de courant dans le Centre 
Hier soir, à 18 h. 20, le courant électrique baissa 

brusquement à Sion, à Sierre et dans plusieurs 
localités du réseau de la Lonza. Après quelques 
clignotements qui ne disaient rien qui vaille, les 
ampoules s'éteignirent complètement. Elles ne de
vaient se rallumer que deux heures plus tard. 

Cette panne ne fit évidemment pas l'affaire des 
ménagères ne disposant que d'un fourneau élec
trique et bien des familles durent se contenter 
d'un « en-cas » froid au lieu du bon repas prévu 
par la maîtresse de maison. Entre voisins, ce fut 
une chasse à l'alcool à brûler car on pouvait parer 
le coup au moyen d'un réchaud. Les cuisines se 
transformèrent un peu partout en places de pique-
nique, la lumière crue de la lampe électrique étant, 
pour l'occasion, avantageusement remplacée par 
la douce clarté des bougies. Dans bien des en
droits, on profita de l'occasion pour illuminer l'ar
bre de Noël, ce qui donnait un charme particulier 
à cette soirée. Il est évident que les chauffages à 
enclenchement électrique donnèrent d'alarmants 
signes de faiblesse au bout de deux heures et 
que d'autres inconvénients, dans les établissements 
publics notamment, durent être supportés avec 
bonne humeur faute de pouvoir y remédier. 

Pendant ce temps, les équipes des Services in
dustriels travaillaient à la réparation de l'avarie 
qui s'est produite sur une ligne de raccordement. 

Plaques de vélos et permis 
provisoires pour motocyclettes 
Le Département de Justice et Police du canton 

du Valais porte à la connaissance du public les 
dispositions suivantes qui sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 1955. 

1) Par suite de l'augmentation des garanties de 
l'assurance couvrant la responsabilité civile des 
cyclistes, la prime annuelle a presque doublé. Le 
prix de la plaque a dû être modifié et porté à 
Fr. 7.50, timbre tuberculose compris. 

2) Le nombre croissant des accidents de la cir
culation et les abus constatés dans l'emploi des 
permis d'élèves-conducteurs ont amenés à intro
duire un examen théorique préalablement à la 
délivrance du permis provisoire pour motocyclette. 

A partir du 1er janvier 1955, toute personne qui 
fera, auprès du Service des Automobiles, la de
mande pour un permis d'élève-conducteur pour 
une des catégories f, g et h (motocycles sans et 
avec side-car et véhicules automobiles à 3 roues) 
sera convoquée pour subir un examen théorique. 
Ces examens auront lieu, pour tout le canton, au 
Service des Automobiles, à Sion. 

Deux semaines après la délivrance du permis 
provisoire, l'élève-conducteur peut, sans convoca
tion spéciale, se présenter afin de subir l'examen 
pratique. Ces examens pratiques auront lieu les 
jours suivants : 
à Monthey, pour les districts de Monthey et Saint-

Maurice, sur la Place du Marché, le lundi, 
à Brigue, pour les districts de Conches, Rarogne, 

Brigue, Viège et Loèche, sur la Place de foire, 
le mardi, 

à Sion, pour tout le canton, les mercredi et jeudi 
matin, au Service des Automobiles. 

L'élève-conducteur qui ne se présente pas pour 
l'examen pratique dans les deux mois qui suivent 
la délivrance du permis devra refaire un examen 
théorique. La durée de son permis ne sera en 
aucun cas prolongée. 

3) En complément des examens pratiques pour 
motocyclistes, des expertises de véhicules auront 
lieu, le lundi à Monthey et le mardi à Brigue. 

Département de Justice et Police. 
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La répartition des départements 

au Conseil fédéral 
Le « Confédéré » pouvait annoncer jeudi dér

iver déjà, sur la base de certains renseignements 
recueillis à Berne, que les trois Départements lais
sés vacants par le décès de M. Esclicr et les démis
sions de MM. Rubattel et Kobelt seraient attribués 
dans l'ordre à MM. Lepori, Hollcnstcin cl 
Chaudct. 

Notre journal était fort bien renseigné puisque 
c'est exactement de cette façon que les choses se 
sont passées. Voici d'ailleurs la répartition telle 
qu'elle est officiellement annoncée : 

Département politique : M. Petitpierre, rempla
çant M. Etter. 

Département de l'intérieur : M. Etter, rempla
çant M. Holenstein. 

Département de justice et police : M. Feldmann, 
remplaçant M. Lepori. 

Département militaire : M. Chaudet, remplaçant 
M. Streuli. 

Département des finances et des douanes : M. 
Streuli, remplaçant M. Petitpierre. 

Département de l'économie publique : M. Ho
lenstein, remplaçant M. Chaudet. 

Département des postes et chemins de fer : M 
C. Lepori, remplaçant M. Feldmann. 

Décès d'un professeur valaisan 
à Zurich 

Nous apprenons le décès, à Zurich, de M. Ray
mond Savioz, docteur es lettres, professeur à l'Ecole 
polytechnique fédérale. Agé de 52 ans, M. Savioz 
était originaire de Grimisuat. 

Le Conseil d'Etat 
à Saint-Maurice et Mart igny 

Hier, le Conseil d'Etat in corpore s'est rendu 
à l'Abbaye de Saint-Maurice présenter ses vœux 
de bonne année à l'abbé Haller puis il s'est arrêté 
à Martigny pour faire visite à Mgr Lovey, prévôt 
du Grand-Saint-Bernard. 

SIERRE 
Promotion militaire 

Le Département militaire fédéral a élevé au 
grade de lieutenant secrétaire d'Etat-major, M. 
Guy Zwissig, avocat et notaire. 

Nos félicitations et nos vœux à notre ami 
sierrois. 

Exposition 
A l'Hôtel Arnold, le peintre Albert Chavaz 

expose actuellement quelques-unes de ses dernières 
œuvres. Cette exposition intéresse vivement le 
public. 

Démission du préfet 
Ayant atteint la limite d'âge, le Dr de Werra a 

remis sa démission de préfet du district de Sierre 
au Conseil d'Etat qui l'a acceptée avec remercie
ments. Le Dr de Werra a succédé en 1938 au pré
fet Georges Tabin, décédé. Toujours alerte et de 
bonne humeur, présent à toutes les manifestations 
malgré son âge, le Dr de Werra s'est acquis l'estime 
et la reconnaissance de toute la population dans 
l'exercice de son mandat. 

Pour sa succession, on parle de M. Aloys They-
taz, sous-préfet. 
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Les dépenses de nos familles 
Commeil le fait chaque année, l'Office fédéral 

des Arts et Métiers, de 1 industrie et du Travail , 
vient de se livrer à une enquête sur les dépenses 
de ménage, enquête dont il a publié les résultats 
dans la « Vie économique ». 

Cette enquête portait sur les dépenses effectuées 
en 1953 par 217 ménages qui avaient été choisis 
de la manière suivante : 128 familles ouvrières et 
89 familles d'employés, soit 125 à Zurich, 54 à 
Berne, 24 à Genève, 12 au Tessin, 1 à Lucerne et 
1 à Soleure. 

Quels sont les résultats de cette enquête et 
quelles conclusions peut-on en tirer ? 

C'est un domaine où il faut se montrer prudent 
et se garder de conclusions hâtives. De telles en
quêtes sont toujours partielles. Elles ne permettent 
pas de tracer un véritable tableau général, ni de 
décrire exactement une situation. Il faut donc se 
borner à retenir quelques indications plus ou 
moins utiles, plus ou moins exactes. 

Par rapport à ce qu'il était avant la guerre, 
comment le budget d'une famille a-t-il évolué 
jusqu'en 1953 ? 

On voit tout d'abord que les dépenses consa
crées à l'alimentaiton tiennent à peu près dans ce 
budget la même place qu'en 1938. Des postes tels 
que les corps gras, les pâtes alimentaires, les fruits 
et les légumes frais, le sucre, le thé, le chocolat et 
le café varient de 1 % à 2,8 °/o quant aux propor
tions qu'ils occupent dans le budget familial. 

En revanche, des postes tels que le lait frais, le 
fromage, les œufs et la pâtisserie occupent un 
volume plus grand qu'autrefois. Au contraire, la 
part du pain dans les dépenses familiales est en 
régression assez nette puisqu'elle a passé de 8 ";'o 
du total des dépenses d'une famille en 1938 à 
4,9 °/o chez les ouvriers et à 4,4 "/» chez les em
ployés en 1953. Cette régression s'explique par le 
fait que la pâtisserie, au contraire, occupe une 
place plus grande ; il n'est pour s'en convaincre 
que de voir le développement de ce commerce et 
le nombre grandissant de tea-rooms dans la plu
part des villes suisses. 

En ce qui concerne la viande, on voit que celle 
qui est l'objet de la plus forte demande est la 
viande de porc.; pour les familles modestes, la 
charcuterie joue un rôle essentiel. 

Par ailleurs, l'enquête ouverte par l 'OFIAMT 
confirme que de nombreux besoins nouveaux sont 
nés au cours de l'après-guerre. Le cinéma absorbe 
plus de dépenses qu'autrefois. Il en est de même 
des transports qui occupent une place plus grande 
qu'en 1938 et des loisirs. Soumis à un rythme de 
travail intense, les citadins ont plus qu'autrefois 
le besoin de se délasser et d'échapper au cadre 
habituel de leur vie. 




