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Les résultats 
de la liberté économique 

Il y a des slogans qui ont la vie dure. Il en est 
un qui n'a pas encore disparu, ni en Suisse ni à 
l'étranger, un slogan qui a laissé des traces pro
fondes, celui qui veut que notre pays soit un « îlot 
de vie chère ». 

En réalité, il y a déjà plusieurs années que ce 
slogan n'a plus aucune valeur. Bien au contraire, 
il serait facile de démontrer maintenant — et les 
touristes et acheteurs étrangers qui se pressent chez 
nous le savent bien ! — que la Suisse non seule
ment a cessé d'être un îlot de vie chère, mais, au 
contraire qu'elle est devenue l'un des pays d'Eu
rope où la vie est la plus avantageuse à bien des 
égards. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de voir comment 
les pays qui nous entourent et le nôtre ont résisté 
à la vague d'inflation qui a submergé l'Europe 
occidentale à la suite de la guerre de Corée et de 
comparer, comme le font les chiffres que voici, 
plus éloquents que n'importe quel commentaire, 
l'évolution du coût de la vie en Suisse et à l'étran
ger en prenant comme base 1948 = 100 : 

Suisse 106 
Belgique 108 
Allemagne occidentale 108 
U. S. A. 112 
Suède 129 
Angleterre 133 
France 143 

La première constatation qui s'impose, c'est que 
les pays où le dirigisme était le plus développé 
ont été les premiers a subir l'inflation tandis que 
d'autres pays tels que les Etats-Unis, l'Allemagne 
occidentale et la Belgique — que se distinguent 
par une politique très libérale — ont, au con
traire, résisté beaucoup plus facilement à ce danger-

La Suisse doit le résultat qu'elle a obtenu à 
divers facteurs. Tout d'abord, aux ententes con
clues entre patrons et ouvriers, aux contrats col
lectifs qui ont permis d'instaurer une discipline 
librement consentie et de ralentir si bien la spirale 
des prix et des salaires. La Suisse doit également 
ce résultat au fait qu'elle a su mettre fin assez 
rapidement au contrôle des prix né de la guerre 
en retrouvant une grande partie de la liberté éco
nomique qui fera toujours sa force. On ne saurait 
l'oublier au moment où d'aucuns ne cherchent de 
nouveau qu'à réintroduire le contrôle des prix. 
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Problèmes 
relevant de la télévision 

Dans le journal « Der Freie Aargauer », M. 
Schmid, conseiller national, publie des considéra
tions détaillées sur la télévision. Au sujet du 
problème de la réclame, il déclare : « La télévi
sion doit donc être mise à la disposition de la 
propagande commerciale et profiter ainsi aux 
tentatives d'accaparement d'entreprises commer
ciales. La naïveté des spectateurs doit être ex
ploitée par les grandes entreprises ! Les petites 
entreprises subiront un préjudice certain car il 
ne leur sera pas possible de se servir de ce moyen 
de propagande. Nous vivons actuellement encore 
dans une période de haute conjoncture. Les moyens 
de propagande sont multiples et les journaux s'oc
cupent intensivement de réclame. Mais rien ne 
nous prouve que la prospérité actuelle durera 
toujours. Les entreprises qui utiliseront la télévi
sion pour leur réclame ne pourront plus faire 
paraître leurs annonces dans les journaux. Le 
service de la presse en subira donc des conséquen
ces néfastes à la démocratie. Certains journaux 
disparaîtront si l'on n'arrive pas à élever suffi
samment le prix des abonnements. Mais ainsi le 
service de presse et la propagande seront concen
trés de plus en plus entre les mains de quelques 
grandes entreprises et inévitablement la démocra
tie souffrira d'une telle évolution. » 
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• A Conception, en Argentine, dix ouvriers ont 
été tués, l'autobus dans lequel il se trouvaient 
étant tombé dans un fleuve d'une hauteur de 
10 mètres. Le chauffeur était en état d'ébriété. 

Les démo-chrétiens (M.R.P.) 
et le pape 

Il est notoire que l'opposition du M.R.P. contre 
le gouvernement du radical Mendès-France est 
d'une violence inouïe. De bons catholiques fran
çais n'ont pas hésité à dire que de la part des 
leaders Bidault, Teitgen et consorts, cette oppo
sition était même inspirée par la haine. 

Or, au cours des négociations qu'il a menées 
la semaine dernière à Rome, le président Mendès-
France a été reçu en audience papale, qui a eu 
une répercussion dans le monde entier. A cette 
occasion, un haut dignitaire de l'Eglise, si ce n'est 
le Pape lui-même, a déclaré que la chute du gou
vernement Mendès-France provoquerait un chaos. 

On est impatient de savoir comment le M.R.P., 
d'obédience catholique, va concilier la guerre 
qu'il mène contre le gouvernement avec les sages 
paroles de haute autorité de l'Eglise. Car, pour 
le M.R.P., la politique et la religion sont étroite
ment mêlées. 

yivutietteA 4u jour 
© Les communistes chinois ont attaqué une petite 
Ile dé la périphérie de Formose, Yi-Kiang-Chan. 
Cette nouvelle a tait sensation car on pensait qu'il 
s'agissait d'une action dans le cadre d'une attaque 
contre Formose. On annonce, ce matin, qu'aucune 
menace immédiate n'existe contre Formose et les 
Iles Pescadores. 

• De violents incidents se sont produits à Ham
bourg où des syndicalistes ont organisé une ma
nifestation pour s'opposer à une cérémonie d'ex
trême-droite voulant commémorer la fondation de 
l'empire allemand. 

• La guerre continue entre Costa-Rica et le Ni
caragua. On annonce que le chef des rebelles a 
été tué lors d'un engagement. 

• Une habitante de l'Ardèche est morte à l'âge 
de 106 ans. Elle était la doyenne de France. 

• Des incidents se sont produits au Parlement 
italien lorsqu'un représentant du mouvement néo
fasciste a fait l'éloge du maréchal Grazlani, qui 
vient de mourir. Les députés démocrates ont vive
ment prolesté alors que les démo-chrétiens avaient 
jugé bon de s'absenter. 

9 M. Mendès-France se propose d'opérer cer
tains changements dans son cabinet, mais on pense 
qu'il conservera lui-même le portefeuille des Af
faires étrangères. 

9 Les intempéries ont provoqué de graves situa
tions dans la plupart des pays européens. A Paris, 
il a fallu prendre des mesures d'urgence pour 
éviter un débordement de la Seine. A Lyon, le 
Rhône a atteint un niveau extraordinaire et dans 
le Sud de la France plusieurs cours d'eau ont 
débordé. 

EN PASSANT. 

Billet vaudois 
Election complémentaire au Conseil d'Etat 

Place d'armes à Aigle ! 
Révolte contre les prix indicatifs des vins 

L'élection de M. Paul Chaudet au Conseil fédé
ral a entraîné une double vacance : l'une au 
Conseil national, l'autre au Conseil d'Etat. 

Cela crée une certaine animation dans les mi
lieux politiques. 

Le magistrat vaudois vient d'être automatique
ment remplacé au Conseil national par M. Albert 
Jaunin, président du groupe agricole au Grand 
Conseil. 

Cet homme saura défendre à Berne les intérêr.s 
de l'agriculture. 

Il s'agit maintenant d'élire un nouveau magis
trat au sein du gouvernement cantonal. 

Le parti socialiste, appuyé par le P.O.P., ne 
détient qu'un siège au Conseil d'Etat et serait 
enchanté d'en conquérir un second. 

Il va donc jeter dans la bagarre un de ses 
représentants les plus remuants — peut-être a-t-il 
acquis cette qualité dans ses voyages — M. Char
les Sollberger, syndic de Bex et conseiller national. 

Nous connaissons bien ce candidat, député au 
Grand Conseil, qui jouit d'une large popularité 
dans la plaine du Rhône. 

C'est un grand travailleur mais qui nous paraît 
plus enclin à compliquer les problèmes et à les 
embrouiller qu'à leur trouver des solutions simples. 

Il nous fait songer un peu à M. Dellberg car, 
à son exemple, il a le goût des longs rapports, 
des interventions multiples, des discours-fleuves. 

Au demeurant, le meilleur homme du monde. 
ï'- :S- ï> 

Plusieurs militants radicaux ambitionnaient de 
succéder à M. Paul Chaudet au département vau
dois de l'agriculture, du commerce et de l'in
dustrie. 

Il fut question, à un moment donné, de M. Jules 
Grandjean, l'actuel président du Grand Conseil, 
mais il s'est retiré de la compétition. 

M. Samuel Chevallier, député, qui avait cédé 
— selon la formule usuelle — aux pressantes sol
licitations de ses amis, s'effaça à la dernière 
minute, pour des motifs de famille et de santé. 

Retaient deux candidats à départager : 
M. Ernest Pidoux, conseiller national, et M. 

Paul Gonvers. préfet d'Aubonne. 
Au cours du Congrès radical qui se déroula 

dimanche à Montbenon. devant près de 550 délé
gués, et sous la présidence de M. Jean-Pierre 
Pradervand, le premier l'emporta sur le second au 
premier tour de scrutin. 

C'est bien simple, il totalisa 380 voix sur 525 
bulletins valables, son concurrent en obtenant 
12S seulement. 

Les deux hommes, aussi souriants l'un que l'au

tre, se tendirent sportivement la main. 
Vous verrez que M. Gonvers deviendra le meil

leur supporter de M. Pidoux ! 
=:- * si-

La campagne électorale va s'ouvrir immédiate
ment. Elle s'annonce assez tumultueuse entre M. 
Sollberger, socialiste, et M. Pidoux, radical, car 
aucun des deux n'a sa langue dans sa poche. 

Aucun non plus n'a le tempérament casanier. 
Enfin, comme ils sont également populaires 

parmi leurs partisans, il faut s'attendre à un tour
noi serré. 

M. Sollberg déplacera de l'air. 
Nous allions écrire du vent ! 
Quant à M. Ernest Pidoux, il possède un atout 

majeur dans son jeu, sans parler de ses qualités 
personnelles : il a pour lui tous les dragons vau
dois qu'en sa qualité de major il a su conquérir. 

A l'instant où il fut élu candidat officiel, plu
sieurs vieux grognards, se souvenant de radieuses 
épopées, pleuraient dans leurs moustaches. 

Cette affection, cimentée* sous les armes, se 
montrera très agissante. 

Je n'ai pas songé à consulter l'estomac des 
poulets sacrés, ni à interroger le foie de veau si 
rare pour vous livrer mes pronostics sur le duel 
Sollberger - Pidoux. 

Le candidat radical l'emportera sur son adver
saire. Seul un assoupissement des partis bourgeois 
pourrait détourner de cet événement le destin en 
marche. 

Or, M. Ernest Pidoux n'est pas homme à s'en
dormir et à lui seul il va donner vingt-six ou 
vingt-sept conférences, escorté par des militants 
qui ne ménageront pas plus que lui leurs peines. 

Quand M. Ernest Pidoux, le mois prochain, 
entrera au Conseil d'Etat, gardera-t-il son siège 
au Conseil national ou passera-t-il la main ? 

A ne vous rien cacher on n'est pas encore fixé 
sur ce point. 

Enfin, pour compléter ce petit billet vaudois, 
voici deux informations qui intéresseront indirec
tement le Valais : "* 

L'affaire de la place d'armes d'Aigle pourrait 
causer des soucis à M. Paul Chaudet, le succes
seur de M. Kobelt à Berne. 

Nous savons, en effet, qu'à aucun prix la com
mune d'Ollon. intéressée à ce projet, ne lui don
nera son agrément. 

Sa position demeure irréductible. 
Autre nouvelle : 
Le Congrès radical vaudois a voté à l 'unani

mité une résolution aux termes de laquelle il 
s'insurge contre les prix indicatifs des vins tels 
que les a fixés le Conseil fédéral en date du 
30 décembre 1954. 

Il estime qu'ils ne sont pas conformes aux prin
cipes fondamentaux de la loi sur l'agriculture et 
il charge des représentants à Berne d'exiger, sans 
tarder, qu'ils soient modifiés. 

Le pays romand fait donc front contre une me
sure inique. A. M. 
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Où conduit la discipline de fer 

des socialistes français 
Un malaise profond règne dans le parti socia

liste français depuis que ses députés se sont divi
sés sur la C. E. D. Ni les mesures temporaires 
d'apaisement ni les manifestations d'autorité des 
dirigeants n'ont pu combler le fossé qui sépare 
les deux tendances. 

Aujourd'hui, à la suite du vote récent des 
accords de Paris et de Londres, le divorce est 
complet entre le groupe parlementaire et le co
mité directeur du parti. Un congrès extraordi
naire sera convoqué pour se prononcer sur les 
divergences aggravées encore par le fait que la 
majorité du groupe parlementaire refuse d'appli
quer les sanctions proposées par la direction du 
parti contre les dix-huit députés « indiciplinés ». 

Il s'est révélé par surcroît qu'un certain nombre 
de députés n'avaient pas voté pour leur cama
rade Le Troquer, candidat à la présidence da 
l'Assemblée nationale. 

Certains leaders craignent pour la structure mê
me et la conception du parti. D'autres ont dé
noncé le risque grave d'une radicalisaiion du 
parti et du groupe socialiste. 

A défaut d'un Léon Blum, un Vincent Auriol 
pourra-t-il faire l'arbitre I 

Le Père « la Pudeur » sévit à Turin 
Une vague de pudeur déferle sur Turin où les 

autorités locales, après avoir organisé des brigades 
volantes de policiers chargés de verbaliser contre 
les amoureux qui s'embrassent dans les cinémas, 
ont sommé un commerçant en lingerie du centre de 
la ville de retirer de ses vitrines des mannequins 
vêtus seulement de dessous légers. Le commerçant 
a refusé d'obtempérer. 

Il avait perdu les pédales... 
et le reste ! 

Un homme à la voix aiguë a téléphoné, un de 
ces soirs derniers, à la police de Montréal, pour 
lui signaler qu'on avait volé à sa voiture le volant, 
la pédale de frein, la pédale de changement de 
vitesse, celle des gaz et le tableau de bord. Un 
sergent de police déclara qu'il allait faire une 
enquête. Et il s'apprêtait à partir, quand le télé
phone sonna de nouveau : « Ne vous dérangez 
pas. dit la voix — cette fois entrecoupée de ho
quets — je m'étais mis par erreur sur le siège 
arrière ! » 
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MARTIGNY 
MARTÏGNY-CROIX 

f Joseph Cretton 
A l'âge de 72 ans s'est éteint à Martigny-Croix 

l'un des premiers natifs de cç village, M. Joseph 
Cretton. Menuisier de son métier, le défunt ne l'a 
pourtant pas exercé, car il consacra son activité à 
l'exploitation de son domaine agricole. Passionné 
d'élevage, il avait acquis une expérience précieuse 
dans tout ce qui concerne les soins du bétail. Ce 
bi'^ye citoyen, profondément attaché à nos idées 
radicales, jouissait de l'estime générale. Il avait 
été profondément affecté, il y a quelques années, 
par la mort de son fils Lucien. 

Nous prions son épouse, ses enfants et toute 
la belle famille à laquelle le regretté disparu 
vouait toute son affection, de croire à l'expression 
de notre vive sympathie. 

Les caprices de la nature 
M. Jean Lehmann, fleuriste à Martigny, avait 

effectué une excursion au Mont-d'Ottan, sur la 
route de Salvan. En se promenant, M. Lehmann a 
eu la surprise de pouvoir cueillir une bonne poi
gnée de chanterelles fraîéhes. Ce phénomène est 
probablement dû aux conditions extraordinaires 
de cet hiver. 

On nous signale également que dans la région 
de Monthey on a pu cueillir des pâquerettes et 
des. primevères. 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. Présence indispensable. 

Ski-Club 
COURSE DE L'A.V.C.S. 

La course de Morgins qui a dû être renvoyée 
à cause du mauvais temps, aura lieu le dimanche 
30 janvier. Dernier délai pour inscription : ven
dredi 21 janvier, auprès de Jules Carron. 

CONCOURS DE LA FORCLAZ 
Renvoyé pour mauvaises conditions, le concours 

de la Forclaz a été fixé au 6 février. Membres du 
S.CM., réservez ce dimanche ! 

MARTIGNY-BOURG 

Ski-Club 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg fera disputer 

dimanche 23 janvier le challenge offert par la 
maison Chevillod. 

Comme jusqu'ici le concours sera suivi du sou-, 
; per traditionnel' offert à tous les membres du: 

j club ayant terminé les épreuves. 
Départ en jeep de la place Saint-Michel, à 7 h. 
Prix du souper pour non membres : fr. 7.—. 
Prix du transport en jeep : fr. 2.—. 
Les inscriptions sont prises jusqu'à samedi à 

midi par Alfred Pierroz. 
Le Comité. 

SION Le sous-marin atomique „Nautilus" part en voyage 

B I B L I O G R A P H I E 
«Treize Etoiles de janvier 1955 
Le numéro de janvier rend tout d'abord un vibrant 

hommage à la mémoire de M. le conseiller fédéral 
Escher, dont il rappelle par des photos inédites la 
carrière et les émouvantes obsèques. 

Spendidement illustré, comme de coutume, il ren
ferme aussi un grand reportage sur la Super-Dixence, 
diverses évocations de l'actualité valaisanne un cro
quis original de René-Pierre Bille, le chasseur d'ima
ges de nos montagnes, une reproduction en couleurs 
de la fresque de Menge aux casernes de Sion, avec 
un article de Maurice Zermatten, plusieurs nouvelles 
et tableaux de chez nous, un compte rendu des succès 
théâtraux de Monthey, etc. 

Le lecteur y trouvera aussi ses chroniques préfé
rées sur les événements du mois écoulé, sur la vie 
économique et sportive, sans compter les pages habi
tuelles réservées à son délassement. 

En résumé, une brochure de plus en plus élégante 
et volumineuse, présente sous une riche couverture 
illustrée, et qui devient familière à tous les amis du 
Valais, auxquels cette belle revue demeure exclusi
vement consacrée. 

Une conférence internationale 
ferroviaire 

Depuis mardi siège à l'Hôtel de Ville une confé
rence chargée de la mise au point des textes d'une 
nouvelle convention pour l'utilisation en commun 
de wagons de marchandises. Cette commission se 
compose de représentants des administrations de 
chemins dé fer de l'Allemagne occidentale, de la 
Belgique, de la France, dé l'Italie, des Pays-Bas, 
de la Sarre et de la Suisse. 

C'est à notre ami, le sympathique chef de gare 
M. Meizoz qu'a incombé le soin d'organiser cette 
importante conférence. Nous pouvons dire qu'il 
s'est acquitté de cette tâche avec plein succès 
puisque les délégués sont unanimes à reconnaître 
excellentes les conditions dans lesquelles ils peu
vent travailler. 

Le quatuor Loewengut, à Sion 
Chacun se souvient du brillant succès remporté 

il y a trois ans, à Sion, par le célèbre quatuor 
Loewengut. Après une tournée triomphale en 
Angleterre et aux Etats-Unis, ce merveilleux en
semble sera à Sion, le 19 janvier, plus en forme 
que jamais, grâce aux soins de la société des Amis 
de l'Art, qui ne se refuse aucun sacrifice pour 
satisfaire ses membres les plus exigents. 

Nous reviendrons sur l'importance de cette soi
rée de qualité exceptionnelle et sur le détail du 
programme où voisineront les grands noms de 
Haydn.. Prokofieff et Beethoven. 

La location est ouverte chez M. Hallenbarter, 
magasin de musique 2.10.63. 
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VALAIS 
Les « exploits » 

de deux cambrioleurs 
Deux habitants du Haut-Valais, les nommés 

T. K. et K. K., viennent d'être arrêtés par la police 
après une série peu ordinaire d'« exploits » com
mis aussi bien en Valais que clans d'autres parties 
de la Suisse. Après avoir cambriolé un magasin 
à Loèche, il y a quelque temps, le duo avait volé 
une auto à La Souste et s'était enfui. Tandis que 
l'un des deux malandrins se faisait:arrêter à Lau
sanne, l'autre abandonnait l avo i tûré volée... pour 
en prendre une autre avec laquelle il se dirigea 
sur Berne puis à Bâle-Campagne. Dans ce canton, 
il commit plusieurs- délits, notamment des vols 
avec effraction. Serré de près par la police, il vola 
une troisième voiture avec laquelle il revint en 
Valais. Entre tenip"SJ sa femme l'avait rejoint et 
1g couplé ^s'ihstailâtfrtrès conf.ortâbléâtent ét.« $t 
très bon marché dans un chalet de la région 
d'Eischoll. De sa retraite, le couple ne sortait que 
pour commettre de nouveaux méfaits dans les en
virons. C'est ainsi que plusieurs maisons de Bri
gue, de Loèche et d'Eischoll reçurent sa visite. La 
police cantonale avait toutefois pu relever des 
indices qui lui permirent de mettre rapidement 
fin aux activités du duo. Le mari fut arrêté à 
Loèche, au cours de l'une de ses sorties, tandis 
que son épouse fut appréhendée à Tourtemagne. 
Les cambrioleurs ont été conduits au pénitencier 
cantonal à Sion. 

VOS MAUX DE TÊTE 
Diminué par des maux de tête, 
KAFA vous remettra en pleine 
forme en quelques minutes. 
KAFA esi une association de 
substances actives qui combi
nent leurs effets pour enlever 
la douleur avec douceur; elles 
s'éliminent ensuite rapidement 
et totalement de l'organisme. 
C'est pourquoi KAFA ne vous 
faif jamais mal à l'estomac, ne 
vous laisse jamais somnolent, 
mais au contraire vous remet 

en bon état. 

Deux présentations 
- en poudres: agissant très rapidement 

ou 
- en dragées: très faciles à prendre. 

La boîte Fr. 1.60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s « ' d r o g u e r i e » 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
' procurent..afiant et bien-être» 

Le « Nautilus », qui jauge 2800 tonnes, est le premier vaisseau du monde se servant d'énergie 
atomique. Il va pour la première fois entreprendre des essais en mer. A bord se trouvent cent 
marins et soixante techniciens. Le sous-marin a une capacité supérieure à celle de ses collègues 
non atomiques, puisque la provision de carburant pour un an a place dans un réservoir de la 
grandeur d'une brouette. Notre photo :. Le «Nautilus» avant le départ pour.son premier voyage. 
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Crevasses en Occident 
Je tiens M. Mauriac pour un homme bien ren

seigné. Il a accès aux salons les mieux informés 
ef les plus divers de la capitale. Il n'a pas bon 
caractère. C'est peut-être la raison pour laquelle 
il rédige ses messages dans une langue directe et 
sans équivoque. Marque de franchise et de cons
cience de puissance personnelle. 

Il est catholique. On le dit « de gauche », ce 
qui ne signifie rien au sens réel du mot. Mais 
depuis que l'on utilise cette locution, la droite la 
couvre de réprobation, et la gauche s'en flatte. 
On veut dire par là très probablement que Mau
riac n'a pas les yeux fermés sur certaines turpi
tudes et qu'il sait à l'occasion dénoncer des tares 
sociales. 

Bref, à deux.reprises déjà, M. Gérald Rudaz a 
publié des extraits d'articles de Mauriac où ce 
dernier prenait a partie bien vigoureusement d'au
tres catholiques de gauche, M. Bidault en parti
culier, dont l'attitude envers Mendès-France est 
pleine d'amertume fielleuse. Et Mauriac n'y était 
pas allé avec le dos de la cuiller. 
^ Si je; reviens à ce sujet aujourd'hui, c'est pour 
relever deux contradictions troublantes qui éton
nent, même qui atterrent ceux qui voient cet Occi
dent déchiré face à un Orient uni par une formule 
matérialiste, mais puissante, une dictature sans 
égale et une volonté de vaincre effarante. Du 
reste, pareille unanimité ne peut subsister que 
sous la contrainte, une contrainte qui a toujours 
existé à l'Est, qu'il y eut des tsars, des grands pro
priétaires terriens, le régime de la féodalité ou 
celui des kolkhoses. Voilà pourquoi aussi notre 
définition de la liberté ne signifie rien pour l'Est 
et qu'il faudrait peut-être d'autres formules pour 
en faire la conquête. 

On a dit de Mendès-France, sous le couvert de 
la conversation privée, mais assez fort cependant 
pour que tout le monde l'entende, qu'il était un 
des agents de l'Est les plus actifs. Voilà une de 
ces expressions-clefs qui brûle le mieux assis. 
L'hystérique Mac Carthy n'était-il par parvenu à 
faire planer l'angoisse sur tous les U.S.A. avec 
cette formule terrible qui vous rend suspect aux 
yeux d'un tas de gens, même si vous êtes le plus 
innocent du monde. 

Il y a des succès qui ne se pardonnent pas. 
L'arrêt des hostilités en Indochine en est un du 
genre. Mais quand on se rend compte de la dé
sagrégation rapide du Viet-Nam, quand on se 
remémore la puissance concédée à Bao-Daï, fan
toche dépravé, par les ministres qui précédèrent 
Mendès-France, on se dit qu'il ne devait pas y 
avoir beaucoup de solutions à la campagne d'In
dochine. Comme ces mauvaises causes que cer
tains voudraient pousser à fond sans souci des dé
penses, pour le seul honneur — et quel honneur 
encore ! — alors que la réalité exige la suspension 
immédiate. 

« Le plus actif agent de l'U.R.S.S. », j'entends 
encore l'affirmation d'une voix véhémente, exas
pérée, appuyée d'un rire strident. Permettez que 
je ne précise ni le lieu, ni la personne. Mais quand 
nous lisons aujourd'hui ce que fut la visite récente 
de Mendès-France au chef de la chrétienté, ef 
quand nous apprenons qu'un haut prélat — gens 
à qui une franciscaine prudence ne met en bou
che que des paroles pesées, mesurées, et toutes 
de subtilités — déclare qu'il importe pour éviter 
le chaos de voir Mendès-France demeurer au 
pouvoir, on ne peut que déplorer ces haines qui, 
par-dessus les frontières, divisent les pays de 
l'Ouest. Il y a une Internationale de gauche, il y 
en a une de la droite, moins sanguinaire, mais 
très concertée aussi. Il suffit, pour s'en rendre 
compte, de suivre les campagnes de presse lors
qu'elles se déclenchent d'un pays à l'autre. Men-
dès n'a pas été épargné et les mêmes arguments 
servis en France l'ont été en Suisse, en Italie et 
ailleurs encore. 

Changera-t-on d'opinion maintenant, à la lueur 
des nouvelles preuves de son intelligence et de 
ses capacités I A la lueur également des commen
taires favorables de gens communément appelés 
« de droite », qu'ils soient Mauriac ou un haut 
prélat pontifical. Le Saint-Siège n'a-t-il pas tou
jours été l'un des Etats les mieux renseignés sur 
la situation internationale ! 

Un sénateur français républicain social disait ré
cemment encore : « Non, je ne ressens pas de !a 
sympathie pour Mendès-France. Mais ceux qui 
affirment de lui qu'il est un des agents de l'Est 
les plus actifs se laissent aveugler par leur haine. 
Il n'y a rien de consfruefif dans leur action. » Que 
ce soit des adhérents M.R.P. ou ceux de Jean-
Paul David, promoteur de « Paix et Liberté », qui 
colportent les ragots les plus frêles avec le plus 
de véhémence, ils devraient comprendre que l'in
tolérance appelle l'intolérance ef que ce n'est pas 
par la division que l'on édifie une muraille sans 
fissure face à l'Est menaçant. 

Ch. BOISSARD. 

Madame Irène GENOUD - CARRUZZO, à Chamoson ; 
Madame et Monsieur Ernest TSCHOPP - GENOUD et 

leurs enfants Madeleine, Marie-Noëlle, Georgy, 
Charly et Simon, à Sierre ; 

Monsieur Albert GENOUD, à Chamoson ; 
Monsieur Lucien GENOUD, à Chamoson ; 
Monsieur Roger GENOUD, à Chamoson ; 
Mademoiselle Josiane GENOUD, à Chamoson ; 

ainsi que les familles parentes et alliées GENOUD, 
CRITTIN, CARRUPT, MAYE, JUILLAND, CAR
RUZZO, BOVIER, NICOLLIER, PUTALLAZ, 

ont la grande douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Victor Genoud 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 63e année 
après une longue maladie courageusement supportée 
et muni des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 janvier à Cha
moson à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

Madame Joseph CRETTON, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Fernand CRETTON et leurs 

fils, à Genève ; 
Madame et Monsieur Emile SARRASIN - CRETTON 

et leurs enfants, à Bovernier ; 
Mademoiselle Marthe CRETTON, à Martigny-Croix; 
Madame et Monsieur Henri TORNAY - CRETTON et 

leurs fils à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Jules FOURNIER - CRETTON 

et leur fils, à Martigny-Croix ; 
ainsi que les familles parentes et alliées TETE, FRA-

NOUX. BOURGEOIS, ROUILLER, KUNZ, FAVRE, 
PUIPPE, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph CRETTON 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
beau-frère, oncle, cousin, enlevé à leur tendre affec
tion à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 janvier. 
Départ de Martigny-Croix à 9 h. 30. 
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Encore jamais vus -
mais de vrais soldes 

Pas de fausses promesses 
- Jusqu'à 40% de rabais 

Vente autorisée du 
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Un personnel au complet 
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LE CRI DU JOUR 

GRANDE VENTE AU RABAIS 
Autorisée du 20 janvier au 2 février 

PORTE NEUVE Naturellement 
et toujours 

Tél. 2 29 51 SION S.A. 

£e magasin lepluA agréable 4u cantcn LIVRAISON par CAMION PARTOUT 

Ce qu'on peut appeler de vraies occasions 
STUDEBAKER, faux-cabriolet 
STUDEBAKER, coupé vert foncé 
STUDEBAKER, faux-cabriolet 
STUDËBAKER, cond. int. 4 portes 
STUDEBAKER, cond. int. 4 portes 
ALFA-ROMEO 1900, cond. int. 4 p. 
AUSTIN-Somersct A. 60. 6 CV, 

conduite intérieure 
D.K.W. 3 cylindres, coupé de luxe 
FORD-TAUNUS, conduite intér. 
V.W. de luxe, cond. int., toit ouvrant, 
FIAT-TOPOLINO, cabrio-limousine, 
RENAULT 4 CV « Champ-Elysée » 
SIMCA-ARONDE, c. int, 4 portes 
M.G. « T.D. » Mark II Sport, 2 pi. 
JAGUAR « XK » 120 Sport, 2 places 

1954, garanti 10.000 km. 
1954, garanti 5.000 km. 
1953, garanti 23.000 km. 
1953, neuve, jamais roulé 
1952, garanti 9.000 km. 
1952, radio, impeccable 

1953, comme neuve 
1954, 11.000 km., état de neuf 
1953, 17.000 km., état de neuf 
1952, 22.000 km., comme neuve 
1953, impeccable 
1954, 11.000 km., état de neuf 
1953, état de neuf 
1951, état de neuf 
1953, voiture de compétition 

210 km. à l'heure 

ET UN CHOIX D'ENVIRON 

6S ûcituwA 
de tous genres constituant une SPLENDIDE EXPOSITION 

Grandes facilités de paiement — Echange éventuel 

m Nous précisons que notre maison garantit ses R 
f i véhicules non pas depuis aujourd'hui mais depuis §? 
w 2 ans déjà. Atelier de réparations ultra-moderne. ?' 

UNE VISITE S'IMPOSE A LA MAISON DE CONFIANCE 

Garage Robert Jenny & Cie 
Chemin des Avelines 4 (Montétan) — LAUSANNE 

Tél. (021) 24 33 12 

Grand choix de 
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MAGASIN P.-M. GIROUD 

Des 

ON DEMANDE 
pour le mois de février, un 

apprent i 
BOULANGER-

PÂTISSIER 
honnête el travailleur 

S'adresser à René RICHARD 
Boulangerie-Pâtisserie 

RUE DU RHONE — SION 

± 
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LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 
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LA PAGE DE L'AGRICULTEUR 
Aux arboriculteurs 

du canton du Valais 
Les producteurs de fruits valaisans sont avisés 

que'nous tenons à leur disposition les calendriers 
de traitements officiels en arboriculture fruitière 
pour 1955. Grâce à une étroite collaboration avec 
les Stations fédérales de Lausanne, il/nous a été 
possible d'obtenir un calendrier spécialement mis 
au point ponr les conditions du Valais. 

Nous espérons qu'il intéressera tous les agricul
teurs s'cccupant de la branche et nous mettons 
gratuitement ce document à disposition sur de
mande faite à la : 

Station cantonale pour la protection des plantes, 
Châteauneuf, Sipn. 

Les abonnés à notre système d'information par 
écrit recevront directement le calendrier et n'ont 
donc pas besoin de nous communiquer leur adresse. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes : L. 

Ecoulement des vins 1954 
En séance du 14 janvier, le Conseil d'Etat a 

décidé d'intervenir auprès du Haut Conseil fédé
ral afin : 
' . que les prix indicatifs des vins pour la récolte 

1954 soient revus à la lumière des dispositions 
contenues dans le statut du vin et dans la loi 
fédérale sur l'agriculture ; 

î. que le volume des importations de vins soit 
réduit dans une mesure tenant compte de la 
récolte indigène ; 

!. qu'il soit procédé sans retard à la revision de 
l'O.D.A., dans le sens qu'il a déjà proposé. 

Chancellerie d'Etat. 

Le tabac indigène 
A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de 

a fondation, la SOTA (société coopérative pour 
'achat du tabac indigène) publie une plaquette fort 
ntéressante, intitulée La culture du tabac en Suisse. 

M. Pierre Grellet y expose les réalisations agricoles 
t industrielles obtenues grâce à une collaboration 
-armonieuse entre les organisations des planteurs 
l'une part et. des acheteurs d'autre part. Des repro-
uctions de choix, dont quelques-unes en couleur, 
[lustrent le texte, montrant toujours les phases de 
a plantation du tabac et de son traitement. 

Il y a BïJKJ&ilfi^ë'ùr's dfèSâotre vie économique où 
'aussi hgias^JXjBésuyats c^été obtenus sans inter-
ention directe de la part de l'Etat; son rôle se 
imite à un appui bienveillant et au contrôle néces-
aire. La production du tabac indigène est organisée 
'une manière qui peut être citée en exemple. La 
•laquette, dont la lecture mène de la Broyé aux 
ords du Rhin et de l'Ajoie au Tessin, contribuera 

la faire mieux connaître tant en Suisse qu'à 
étranger. 

Les commandes doivent être adressées au secréta-
iat de la SOTA à Balerna, le prix de la plaquette 
st de fr. 15.—. 

L'iode profite aux plantes 
Selon un rapport publié en Angleterre, certains 

liants pulvérisés avec une faible solution aqueuse 
i'iode, à un stade très précoce de leur dévclop-
ement, mûrissent plus vite et sont' plus robustes 
ue les témoins non-traités. Pour la tomate, la 

pulvérisation est appliquée aux couches, avant les 
;mis. En continuant le traitement à intervalles 
e quinze jours, même après la germination des 
raines, on a pu obtenir des fruits précoces, en 
vance de deux semaines sur les tomates cultivées 
elon la méthode habituelle. 

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

Si vous ck-pendez tics Lixatils 
iéccmiru ' i i t . s J u c i c u r s spcuiili 

voici comment vous en passer, 
.-.< ont prouve que vous pouvez 

>uper l:i Jii:uiv;iise hab i tude d v p r c i u i r ' 

-endent votre intest in i r repul ier , prenez temporairement des Pilules 
c a r t e r s qui vous remet ten t d ' a p l o m h . S u r m o n t e z cet te crise de 
onstipjition s.ins p r e n d r e l ' hab i tude des laxatifs. I:xJ$tez les 

, ' i r n i I . S P I L U L E S C A R T E R S pour le P O I L . Toutes p h a r m a -
ics : Lr ; . t s 

ATELIER DE REPARATIONS 
Service rapide pour STYLOS i 

} Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

Dormez malgré votre rhume 
Vous toussez, vous éternuez... et vous cherchez en 
vain le sommeil réparateur. Ne négligez pas ce 
maudit rhume. Soignez-vous rapidement avec le 
Sirop tics Vosges Cazc qui apaise la toux, dégage 
les voies respiratoires. Grâce au Sirop des Vosges, 
vous retrouverez une respiration facile. Le sommeil 
et le repos vous seront rendus. 
De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à 
prendre de préférence dans une boisson chaude. 

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

Politique agraire 
et la liberté économique 
Un peu partout, en Europe, la politique agraire 

revêt' l'aspect d'interventions de 1 Etat dans l'éco
nomie, dans lé but d'aider les agriculteurs. Mais 
ces interventions n'ont pas apporté de solution 
satisfaisante au problème, ni n'ont permis d'assu
rer un revenu satisfaisant à l'ensemble des pay -
sans. En Suisse, par exemple, il est notoire que les 
mesures prises en faveur de l'agriculture, loin de 
profiter aux producteurs les moins bien lotis con
tribuent essentiellement à augmenter le revenu de 
ceux qui n'ont pas véritablement besoin d'être 
aidés. 

Au cours de sa dernière session ( 6 - 1 1 septem
bre 1954), à Venise, la «Mont Pèlerin Society >. 
a entendu un exposé du professeur Cari Brandt, 
directeur-adjoint du Food Research Institute de 
l'Université de Standford, en Californie., intitulé 
« la stratégie économique dans l'agriculture » et 
consacrée à l'esquisse d'une politique agraire fon
dée sur les principes de la liberté économique. 

Le professeur Brandt a dit en substance (résumé 
d'après le texte original de l'exposé) : 

a) Le revenu de l'agriculteur dépend en pre
mier lieu de ses capacités. Celles-ci, appliquées à 
l'utilisation des capitaux disponibles, mobiliers et 
immobiliers, déterminent le rendement du travail. 
Il est faux de voir dans l'amélioration de la seule 
productivité technique, une solution du problème 
du rendement. C'est le rendement calculé par 
heure de travail qui détermine en fin de compte 
le revenu et, par lui-même, l'ampleur des loisirs 
que le producteur peut s'octroyer sans risque. 

b) L'agriculteur doit être en mesure d'augmen
ter le rendement de son travail et donc de réduire 
la quantité de travail investie dans chaque unité 
de production. Il ne peut obtenir ce résultat qu'en 
recourant à l'aide de l'industrie. Cette dernière 
a dans l'agriculture un débouché important pour 
ses propres produits : outils, machines, tracteurs, 
etc. Aujourd'hui, le paysan européen est souvent 
trop pauvre pour acquérir les produits de l'indus
trie, ouy^to j^^^^^i r ip^SQïî t ''offëflgS5^ des prix' 
trop élevés du" rnàjores" artificiellement au moyen 
de taxes, de tarifs douaniers ou de suppléments 
de prix. 

c) M. Brandt s'élève cohlsteTâ: thè§e qu';*« ac
croissement du rendement';déi'^jpiç\iTture aboutit 
inévitablement à la surproduction, à l'effondre-
ment des prix, et à l'apauvrissement des paysans. 
Il est possible de parer à. une telle évolution par 
l'accroissement du rendement de l'industrie. L'ex
pansion industrielle favorise l'agriculture : elle 
accroît les revenus de la population citadine et 
lui permet d'acquérir une quantité croissante de 
produits agricoles et, notamment, de produits de 
qualité qui rapportent davantage aux producteurs ; 
elle offre à la population rurale excédentaire la 
possibilité de trouver un gagne-pain en dehors de 
l'agriculture. 

d) Bien que la part relative du revenu national 
consacré à l'alimentation diminue à mesure que le 
revenu augmente théorie de Engels), les dépenses 
en chiffres absolus augmentent (théorie de Benett), 
étant donné qu'un revenu accru permet l'acquisi
tion de denrées d'une qualité nutritive supérieure 
et d'un prix plus élevé (substitution de viande et 
de produits laitiers aux céréales et aux pommes de 
terre). 

e) Malgré le progrès technique, le coût de lu 
production dans l'agriculture est encore beaucoup 
trop élevé dans la plupart des pays. D'une façon 
générale, l'agriculture manque de capitaux et de 
moyens techniques et mécaniques ,. elle est alors 
amenée à investir une quantité démesurée de tra
vail dans chaque unité de la production. Il y 
règne un véritable gaspillage de travail et c'est ce 
qui explique pourquoi les produits agricoles, éva
lués en heures de travail, sont extraordinaircment 
coûteux. 

f) Dans les pays les plus développés, le nom
bre des habitants occupés dans l'agriculture est 
actuellement beaucoup moins élevé pour une quan
tité donnée de la production, que ce n'était le cas 
auparavant ou que ce n'est encore le cas mainte
nant' dans les pays moins ou sous-développés. 
L'agriculture moderne a besoin d'une quantité 
beaucoup plus importante de produits de l'indus
trie et de l'apport de la science et de la technique. 
En fait, les industriels, les ouvriers, les savants, 
les techniciens, les employés des transports, con-
tituent aujourd'hui un facteur primordial de la 
productivité agricole. La migration d'une partie 
de la population agricole dans l'industrie ne 
constitue nullement une catastrophe. II ne s'agit 
pas vraiment d'un exode, mais d'une adaptation à 
des conditions économiques nouvelles, adaptation 
indispensable à l'amélioration du niveau de vie de 
la population rurale. 

g) Dans la mesure où cette migration met fin à 
la surpopulation agraire, elle favorise la mécani
sation des travaux du sol et donc l'économie dans 
l'investissement de travail, et elle contribue à 
accroître le revenu des personnes qui continuent à 
travailler dans l'agriculture. Cette évolution, natu
relle et inévitable est mal vue en Europe par cer
tains économistes et politiciens, .qui craignent 
qu'elle n'amène la disparition de la classe paysan
ne, dans laquelle ils voient d'un des piliers de la 
société. 

h) Aux Etats-Unis, où ce processus a été favo
risé au lieu d'être entravé, les résultats obtenus 
sont frappants. En l'espace de 40 ans, le volume 
de travail manuel nécessité dans la production 
agricole a diminué: dans la culture du riz, de 
82 % ; du froment et du maïs, de 75 P/0 ; de l'avoi
ne, de 66 °/o;; des betteraves, de 62 % ; du coton 
de 85 °/o. Il s'agit là de moyennes calculées pour 
5 millions d'exploitations agricoles. Dans les fer
mes gérées d'après les principes les plus modernes 
et les plus rationnels, l'économie de travail obte-

. nue est de 90 à 95 °/o. On sait que le riz est géné
ralement cultivé dans des pays où les salaires sont 
particulièrement bas. Or, aux Etats-Unis, où les 
ouvriers agricoles ont un salaire journalier de 10 
à 12 dollars (40 à 50 francs suisses), le riz est 
néanmoins cultivé à des conditions si avantageuses 
qu'il peut être exporté à destination de l'Asie. 
Un autre exemple vient de la production laitière. 
En Suisse, par exemple, les vachers reçoivent un 
salaire mensuel d'environ 500 francs (dont 220 fr. 
en espèces, lé reste eh nature). Aux Etats-Unis, 
les travailleurs préposés aux machines à traire ont 
un salaire de 350 dollars (1500 fr.) par mois. Ce
pendant, si le lait en bouteilles est vendu en Amé
rique un peu plus cher qu'en Suisse, le fromage 
coûte la mêtriè''chose et le beurre est meilleur 
marché. *' 

i) L'augmentation du revenu de l'agriculture 
n'exige pas que des améliorations^^chniques. JL-
s'agit,également de déterminer dan^ | ^haque ,p^^ | : 
et conformément aux conditions locales, la dimen
sion optimum d'une exploitation agricole. Cette 
dimension doit^permettre une utilisation maximum 
des capacités du propriétaire (ou du fermier). des 
capitaux et de l'équipement. Le professeur Brandt 
préconise en.tant,que l'un des moyens qui s'offrent 
à cet égard,: l'affermage de petties exploitations 
non-rentables à des exploitations plus grandes. Le 
propriétaire de-la parcelle affermée y trouverait 
un avantage et pourrait s'assurer un gagne-pain 
plus substantiel dans l'artisanat ou l'industrie, et 
le fermier ayant repris la parcelle y gagnerait 
aussi, du fait que son exploitation acquerrait des 
dimensions plus propices à une exploitation ration
nelle. Ce procédé devrait être encouragé par les 
pouvoirs publics au moyen d'allégement fiscaux et 
de facilités diverses. (Cette suggestion de M. 
Brandt va à l'encontre de la politique agraire 
suisse, qui se propose de conserver le plus grand 
nombre d'exploitations, indépendamment de leur 
degré de rentabilité. Réd.) 

k) Quelles que soient ces mesures de rationali
sation, le nombre d'exploitations petites et moyen
nes restera important. Ces entreprises agricoles ne 
pourront améliorer leur équipement et bénéficier 
des facilités techniques modernes que si l'acquisi
tion d'instruments et de machines n'est pas entra
vée par des prix trop élevés pour leurs disponibi
lités forcément réduites. Il convient donc d'adapter 
les machines aux besoins et aux possibilités des 
moyens et des petits agriculteurs. Des progrès ont 
déjà été réalisés dans ce domaine. Les usines sor
tent maintenant, par exemple, des tracteurs et des 
machines combinées d'un modèle beaucoup plus 
réduit. La standardisation et la production en 
série devraient permettre de substantielles dimi
nutions de prix. Tracteurs et machines devraient 
faire l'objet d'une utilisation en commun, leurs 
propriétaires pouvant les louer à ceux de leurs 
voisins qui n'en posséderaient pas, voire se char
ger, moyennant rétribution, d'exécuter des travaux 
pour le compte de ceux-ci. 

Le professeur Brandt estime qu';7 n'est pas pos
sible de maintenir indéfiniment, au moyen de sub
ventions ou de mesures de soutien des prix, le 
revenu de l'agriculture, à un niveau artificielle
ment élevé. Pareil système n'est admissible, en 
temps normal, qu'à titre temporaire, lorsqu'il s'agit 
de remédier aux conséquences d'un effondrement 
des prix. L'Etat ne saurait accroître le revenu réel 
au moyen d'interventions de ce genre. Tout ce 
qu'il peut faire, c'est de prélever — en recourant 
à l'impôt ou à de taxes — une partie du revenu 
d'un secteur de l'économie pour l'acheminer vers 
un autre secteur. Lorsqu'un Etat (et c'est ce qu'il 
fait en Suisse, Réd.) garantit des prix sans tenir 

compte des contingences du marché, il crée une 
situation anormale et il pousse les producteurs à 
forcer la production, ce qui généralement aboutit 
à la surproduction et à des difficultés d'écoule
ment. Alors, pour corriger l'erreur commise l'Etat 
se voit contraint d'intervenir en vue de réduire la 
production. Autrement dit, les tentatives visant à 
accroître artificiellement le revenu agraire au 
moyen d'interventions de l'Etat sur le marché 
finissent pas substituer à la liberté et à l'initiative 
privée, un système de prix arbitraires, déterminés 
par des considérations politiques, et de pénurie 
dirigée. C'est le consommateur qui supporte les 
frais de cette politique! L'agriculteur, de son côté 
court le risque d'être socialisé à froid. -

LA CAVE OU SE TROUVE 
LA RECETTE DU BONHEUR 
LA CAVE ! Est-il nom plus chargé 
d'évocation ? Le mot seul est un sésa
me. Doté du pouvoir magique de la 
lampe merveilleuse d'Aladin, d peine 
l'avcz-vous prononcé que les images ré
surgent de votre subconscient. Images 
rassurantes entre toutes, faites de cour
bes, de pénombre, ronde des piliers ten
dant au-dessus des fûts la grâce de leurs 
voûtes — parade des tonneaux bombant 
le ventre avec orgueil — clair obscur 
— jeu d'ombres — murmure du silence. 
El puis, il y a cette odeur familière 
faite de bois, de vin et de sable mouillé. 

Cave ! Vivante immobilité. Non pas 
cette immobilité tragique d'une crypte, 
non plus celle précieuse et figée d'un 
musée, mais une immobilité contempla
tive où chaque chose fait oraison. Et 
cependant, chaque fût est un lutrin plein 
de chansons, une chaudière de bonheur 
sous pression, une bombe à retardement 
pleine de cris, de danses et de rires. 

Oasis de fraîcheur l'été, couveuse en 
hiver, en marge de la vie. toute à sa 
mission, la cave méprise nos saisons. 

Il règne là une atmosphère de mys
tère et de recueillement, sensible même 
au profane. L'air y acquiert des réson-
nances étouffées, les coups se font 
sourds, les bruits se perdent eu chu
chotements comme si toutes choses s'or
donnaient pour ne pas troubler la médi
tation du vin. 

Les lignes arrondies des fûts, oua/inés 
de mousse, concourent à créer ce climat 
apaisant. D'instinct, l'homme évite de 
troubler la quiétude du lieu, comme il 
le fait, dans un sanctuaire. 

Et de fait, le vin poursuit, à l'abri 
de la turbulence mécanique, une vie 
atténuée qui l'achemine vers la grâce. 

Toutes les valeurs bafouées, violées 
par le sabbat moderne, immolées sur 
l'autel du progrès, toutes ces valeurs 
reprennent ici leur sens : le temps, le 
silence, le repos. Ce sont les fondements 
de la sagesse cl l'homme, comprenant 
soudain la folie de son aventure, médite 
sur le sens de sa nouvelle condition : 
toujours plus fort, toujours plus vite. 
toujours plus haut, jusnu'à perdre les 
repères du sens de sa vie. 

"Tant qu'il restera une cax<e. il se 
trouvera au moins un homme pas assez 
fou pour égarer tout à fait la recette 
du bonheur. 

La sagesse populaire ne s'y trompe 
pas. qui chante : 

Si je meurs je veux qu'on m'enterre 
Dans la cave où il y a du bon vin. 

Fête des Vignerons de 1955 
Au cours de sa séance du 17 courant, la Com

mission centrale de la l'été des Vignerons d'août 
1955 a ratifié la nomination de M. Ernest Neef. 
journaliste libre, à Lausanne, comme chargé du 
service de presse de la Fête. M. N;ef a assumé le 
service de presse de nombreuses manifestations, 
dont plusieurs sur le plan national et internatio
nal et il assume depuis 2.'i ans, avec grand succès, 
le service de presse du Comptoir Suisse. 

D'autre part, au cours de la même séance, la 
Commission centrale a décidé que la date de la 
proclamation de la fête aurait lieu, comme en 
1927, le dimanche 29 mai. Cette proclamation se 
fera sous forme d'un cortège où seront représentes 
quelques groupes folkloriques et un petit chœur 
qui chantera les premiers airs de la fête d'août 
1955. 



• / 

Le Confédéré Mercredi 19 janvier 1955 

Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle ont prouvé que 
pendant le même laps de temps et avec 
une concentration égale, le rendement 
était jusqu'à jfois supérieur en 
employant le merveilleux SOLO. 
Pas de frottage; pas de rinçage, !. •'-"' 
pas d'essuyage ! Le baquet même est' 
propre, sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment varié! 
Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem
per — même les salopettes • les plus sales —, 
pour cliaque madiine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre
rie, ptandiérs, parois, vitres ! 

Un produit de marque de Walz 4 Eschle S.A., Bâle 

Mayaj in do la place de SlON 
cherche pour tout de .suite 

jeune fille 
pour aider a la vente et laire 

les commissions. 

Ecrire sous chillres : 
P. 1511 S.. PUBLICITAS, SIOH. 

ON CHERCHE personne 
de 35 a 45 ans comme 

employée 
de maison 

dans pension de 20 personnes. 
Entrée le 1er mars. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 1556 S., PUBLICITAS, SlON. 

A VENDRE 
dans la plaine de Riddes 

propriété 
de 4.000 m2, bien située, la 

moi l ié en abricotiers, se prêtant 
à toutes cultures. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 1514 S., PUBLICITAS, SlON. 

STÉNO
DACTYLO 

même débutante serait engagée 
par entreprise de la place. 

Entrée à convenir. 

Offres sous chiffres : 
733 A PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A VENDRE 

vigne 
environ 2000 toises, d'un seul 

morceau, bordure de route, 
avec guérite, bien exposée. 

Région _ E s f . d e Champlan-sur-
Mpl ignop. -rf"' Ecrire : 

CASE POSTALE 52 249, SlON. 

de 2500 m2, non arborisée, dans 
t. la plaine de Sditlon. ~ ; . "» r 

'Of f re sous'chiffres•: . " • 
P. 1550 S., PUBLICITAS, SlON. 

Cours de coupe 
et couture 
Conseillère RINGIER 

Inscriptions de printemps 1955 

JANE BAECHLER 
Plâtra, S l O N 

Tél. 2 15 75 
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Tous deux, ils demeurèrent éblouis par la 
splendeur de ce spectacle. 

A l'aspect de cette immensité, ils eurent 
la révélation de leur faiblesse ; et ce senti
ment devint si poignant qu'inconsciemment, 
Claude étendit la main vers Jacqueline, com
me pour la protéger. Mais, avant qu'elle eût 
vu ce geste, il laissa retomber son bras, 
découragé. 

Alors que cette femme le possédait tout 
entier, qu'était-il, en réalité, pour elle ? Un 
ami seulement. Rien qu'un ami.. 

Et, lâchement, il craignit de souffrir da
vantage. Il n'osa parler, pensant qu'elle le 
repousserait. 

Elle murmura, d'une voix que l'émotion 
altérait : 

— Vraiment, c'est un spectacle unique... 
Il dit : 
— Jamais la Côte d'Argent n'a, mieux qu'à 

cette heure, mérité son appellation gracieu
se. Regardez. Tout est comme argenté : le 
ciel, la grève, les rochers, et jusqu'à la pointe 
des vagues où brille une poussière de dia
mant. 

Il se laissèrent tomber sur le sable tiède 
et restèrent un moment sans parler, atten
tifs au râle des flots battant le roc d'un 
rythme régulier. 

De temps à autre, derrière eux, sur la 
route, le roulement d'une voiture, le cri stri
dent d'un klaxon troublaient, quelques se
condes, la sereine grandeur de ce silence. 

Claude songeait. • 
« Nous sommes seuls, aussi seuls que si 

nous étions au bout du monde. Jamais, peut-
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être, je ne retrouverai occasion pareille ; et 
aucun mot ne me vient aux lèvres pour lui 
parler !... » 

De nouveau, il la sentit éloignée, absente, 
volée à lui, en cette minute unique, totale
ment écartée de son cœur. Où était son âme 
à elle, son souci ? 

Oh ! le mystère impénétrable, doux et ter
rible à la fois, de la pensée fière et libre de 
l'être aimé, qu'aucun lien ne peut tenir en 
servitude !... Que se passait-il derrière ce 
front, sous ces boucles qui, comme toutes 
choses alentour sous le caprice de la lune, 
s'auréolaient d'argent ? 

Sous le coup de cette préoccupation lan
cinante, Claude trouva le courage jaloux de 
tenter un effort. Il voulut essayer d'attirer 
à lui sa compagne, de la reprendre et de la 
garder. 

— Jacqueline, dit-il, vous me semblez tris
te, ce soir, absente: J e vous sens loin de moi... 
tellement ailleurs !... 

Elle sourit, et la clarté de la lune était telle 
qu'il vit la blancheur de ses dents briller 
dans la jeunesse de ses lèvres. 

Elle répondit : 
— Mon bon Claude, je ne suis pas absente. 

Je suis si heureuse, au contraire, de cette 
promenade avec vous, ce soir ! C'est un vrai 
repos, après une journée ennuyeuse, banale 
et fatigante !... L'après-midi, d'une chaleur 
épuisante, employée tout entière à courir les 
magasins, m'a complètement mise à plat... 

Elle ajouta, en lui prenant doucement la 
main : 

— Mais je suis contente, Claude, je vous 
assure, et dans une détente délicieuse. 

Puis, gentiment, elle ajouta : 
— Peut-être suis-je, ce soir, une compagne 

un peu monotone, un peu étourdie par les 
fatigues de cette journée ; aussi, je réclame 
toute votre indulgence. 
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Après le travail, 
)ite une Stella Filtra 

Le devoir d'abord, 

le plaisir ensuite: une Stella Filtra. 

On s'en réjouit d'avance, car elle est 

faite des plus fins tabacs Maryland 

que LAURENS choisit tout 

spécialement en Amérique. 

Sa douceur va de pair 

avec son incomparable 

bouquet. Le bout filtre 

marque FILTRA 

n'enlève rien à la finesse 

de son arôme. 
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. . . également en long format 

C'est une cigarette LAURENS 

A chaque bouffée, un plaisir nouveau 

Les Ai les brisées 3 4 

Voici qu'elle se dérobait, qu'elle s'évadait 
encore. Il ne saurait donc pas pourquoi elle 
lui paraissait si irrémédiablement séparée de 
lui. 

— Je ne demande pas des paroles, dit-il, 
mais il y a silence et silence... Je ne voudrais 
point que vous fussiez trop loin de moi. 

— Où pourrais-je être mieux qu'ici, à côté 
d'un ami, aussi sûr, au milieu d'une splen
deur pareille ? Comment méconnaîtrais-je 
l'exceptionnelle grandeur de ce moment ? 

Une fois de plus, cette âme insaisissable 
échappait à l'étreinte de la sienne. 

Une douleur aiguë contracta les lèvres du 
jeune médecin. 

Est-ce qu'elle ne voulait pas comprendre ? 
Est-ce à dessein qu'elle le tenait éloigné 
d'elle, écartant avec soin une déclaration ou 
des paroles qui l'obligeraient à se pronon
cer ?... Peut-être, simplement, dans la can
deur enfantine de ses rêves, n'avait-elle pas 
senti l'amitié fraternelle de Claude se trans
former, devenir une impulsion puissante, im
périeuse, qui bouleversait son cœur. 

Une brise fraîche, qui venait du large, 
fouettait leur visage et mettait à leurs lèvres 
une saveur de sel. 

Et toujours ce bruit monotone des vagues 
qui, à côté d'eux, s'écrasaient sur les brisants. 

Claude pensait : 
« Quelle parole vais-je trouver qui ne ris

que pas d'effaroucher son âme, qui ne la 
blesse point et qui me permette, si elle ne 
m'aime pas, de conserver, du moins, intacte, 
sa chaude et fidèle amitié ? » 

— Regardez, Claude !... L'avion, là-bas, 
très haut... 

Derechef, dans le ciel, une petite lumière 
mouvante parut. Comme la précédente, elle 
marchait, elle avançait, persévérante, vers 
un but inconnu. 

Jacqueline reprit, d'une voix vibrante : 
— Le même, peut-être... Celui de tout à 

l'heure qui revient. 

Elle n'ajouta pas d'autre parole, et tous 
deux se turent un long moment. 

Enfin, ces mots qui paraissaient à Claude 
si difficiles à prononcer, se présentèrent à ses 
lèvres. Alors, son âme' bouleversée s'apaisa 
tout à coup, comme la brise, qui l'instant 
d'avant soulevait les vagues, venait soudain 
de s'endormir. 

Il eut l'impression que rien en lui ne bou
geait plus : tout était uni et limpide, ainsi 
que la surface de l'eau. Une grande clarté 
l 'avait envahi et jetait en lui une lumière 
blanche semblable à celle de la lune sur 
l'Océan. 

— Jacqueline, dit-il, cette heure, je l'atten
dais depuis si longtemps !... Enfin, elle est 
venue, et rien au monde ne m'empêchera de 
vous dire ce que, maintenant, il faut que 
vous sachiez. 

« Je n'ai jamais aimé d'autre femme que 
vous. A aucune je n'ai accordé seulement 
une pensée. Je vous ai aimée d'amitié 
d'abord, d'amour ensuite, et, chaque jour, 
vous pénétriez plus profondément en moi ; 
chaque jour, vous étendiez davantage votre 
domaine, si bien que mon cœur, si vaste 
soit-il, n'arrive plus à vous contenir. 

« Rien de moi qui ne soit vous-même. Je 
vous ai associée à toutes mes entreprises, à 
tous mes rêves, à mes travaux, à mes soucis, 
à mes espoirs. J'ai désiré, ardemment, votre 
visite et j 'a i souhaité de vous voir venir 
chez moi, un jour, pour n'en plus repartir. 

« La vie que je vous offre est une vie de 
dévouement et de pejne ; mais soyez certaine 
que mon amour pour vous se chargera de 
faire la part des joies. Nous aurons des pério
des austères, des heures de lutte et, parfois 
des moments de découragement profond, tels 
que j 'en ai connu déjà. Mais nous résiste
rons. Pour vaincre, vous m'aiderez, et notre 
œuvre grandira encore. Ces enfants, que vous 
aimez comme moi, nous en guérirons de cen
taines. Nous les rendrons sains et forts. 
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L assurance-invalidité 

pointe à l'horizon 
Une même initiative a été lancée et par le parti 

communiste et par les socialistes. C'est celle en fa
veur de la réalisation d'une assurance-invalidité. 
Ces deux initiatives se font concurrence et chaque 
parti invite ses adhérents à signer la sienne. L'année 
1955 est celle des élections au Conseil national. On est 
donc bien en droit de penser ce qu'on veut. C'est ce 
' - o n entend dans le peuple, d'autant plus que pour 
décider l'assurance-invalidité une initiative n'eût pas 
été nécessaire, puisque le principe de cette œuvre 
sociale est déjà inscrit dans l'art. 34 quater de la 
constitution qui crée l'AVS. Mais voilà, il est possible 
de publier des communiqués quand on récolte des 
signatures ! Il est surtout possible de démontrer que 
certains domaines ne restent que l'apanage de cer
tains partis alors que la réalité est autre. 

En effet, depuis quelque temps déjà oh procède à 
l'étude de l'assurance-invalidité. De nombreux jour
naux ont présenté diverses propositions, mais c'est 
évidemment le côté financier qui retient surtout l'at
tention. Dans divers milieux, on estime qu'il faudrait, 
afin de payer les frais de l'assurance s'élevant an
nuellement à fr. 50 millions, prélever un impôt sur 
les boissons, cet impôt qui fit couler d'autres projets. 
On souhaite aussi que les experts étudient comment 
on pourrait inclure l'assurance-invalidité dans l'AVS, ' 
sans hausser les cotisations de cette dernière. Les 
fonds AVS augmentent chaque année et causent à 
nos autorités quelque souci. Comment garantir leur 
rendement ? Faut-il exporter ces capitaux ou pro
céder, comme on le demande, à une réduction des 
cotisations ? Il est très difficile de répondre et c'est 
pourquoi l'idée d'une A.V.S. et . invalidité ne doit 
pas être à priori rejetée. On parle aussi de combiner 
cette œuvre sociale avec la nouvelle assurance-mala
die. Dans le projet que la Commission a soumis au 
Conseil fédéral, le nombre de jours de prestations, 
en cas de maladie, passe à 360 jours dans un • délai 
de 450 jours et à 720 jours dans un espace de 5 ans 
pour les cas de tuberculose.. N'est-ce pas un début 
d'assurance-invalidité ? Précisons que d'autres pro
jets sont envisagés. 

En principe, l'assurance-invalidité est admise par 
chacun. L'idée est acquise depuis longtemps déjà. 
Dans de nombreuses entreprises privées existent non 
seulement des caisses de retraite, mais d'invalidité. 
De même, nombre d'associations de bienfaisance s'ef
forcent d'aider les infirmes en leur apprenant un 
nouveau métier, en leur cherchant du travail, en les 
rendant indépendants. Les invalides ne sont plus une 
charge pour la société. Grâce à des ateliers spécia
lement équipés, on les réintègre dans le processus du 
travail. C'est là le vrai chemin. Certes, l'infirmité 

guette chacun. Un accident, une maladie, une impru
dence peuvent handicaper l'homme pour le reste de 
son existence, l'homme vigoureux et bien portant. 

Mais quoi qu'il arrive, ne désespérons pas. Nous 
sommes tous d'accord en Suisse de réaliser une œu
vre sociale indispensable et qui ne laisse pas seul et 
sans secours l'homme qui s'affaisse sur la route et 
qui avec terreur s'aperçoit qu'il ne pourra plus ja
mais se mouvoir... 

L'assurance-invalidité pointe à l'horizon. 
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Un meilleur contact s'impose 
entre peuple et armée 

Est-ce que nous sommes sur le chemin de la 
paix ? C'est la question que chacun se pose. Après 
les signes de détente enregistrés entre les deux 
blocs de la guerre froide, on a vu s'engager des 
conversations qui devaient aboutir à une confé
rence, puis à une entente entre les grands. Mais 
cela ne va pas tout seul et récemment, le minis
tre soviétique des affaires étrangères n'a pas mâ
ché ses mots. Il considère que l'Occident se pré
pare à la guerre. 

Ces propos nous rappellent à la raison, car 
depuis un certain temps, l'euphorie de l'embras
sade générale tâchait de nous inviter au relâche
ment. Cela se traduisait immédiatement par un 
ralentissement de notre effort militaire et sans 
doute l'initiative Chevallier n'aurait pas recueilli 
quatre-vingt mille signatures si l'on savait l'exacte 
vérité, si Ton savait qu'au delà du rideau de fer, 
on ne songe nullement, par exemple, à retirer les 
troupes qui occupent encore l'Autriche et que les 
industries de guerre marchent en plein. Il ne faut 
donc pas nous assoupir, et nos autorités font bien 
de nous avertir. Tant que les traités de paix ne 
sont pas signés, tant qu'on ne songe pas partout 
à désarmer, il est nécessaire que notre armée soit 
toujours prête. ; 

On a pris prétexte d'un débat au sujet de 
l'achat des blindés pour émettre des critiques 
infondées contre notre armée. On; a insinué de 
nouveau que les chefs militaires ne sont pas à leur 
place, qu'ils n'ont pas une,doctrine claire de notre 
défense nationale, etc. Nous nous, élevons contre 
ces propos. Nous sommes-..d'avis que le peuple 
doit connaître tout ce qujl Concerne l'armée. Il 
faut que nous puissions 4î|cuter "ërî>;commun de 
notre armement. Cest deîjarldémocràtie. L'armée 
n'est pas taboue. Mais entre la libre critique et 
les insinuations malveillantes souvent, il y a une 
différence. Notre maturité civique dort justement. ;,_ 
n o u s ' ^ e t ^ ç k r ç ; ^ e ^ , v r ç ^ c e t t e , djsiir^u)n.;^Ku£^ 

problèmes de la défense nationale ne sont exami
nés que par des militaires. Le peuple ignore ce qui 
se passe dans l'armée. Ce n'est pas le cas chez 
nous, car l'armée c'est le peuple lui-même et le 
peuple est l'unique souverain. 

Gardons-nous donc de sauter d'un extrême à 
l'autre ! Ceux qui pensent que de sensibles éco
nomies peuvent être réalisées dans l'armée n'ont 
pas tort. Les accuser d'être antimilitaristes ou les 
qualifier de mauvais patriotes est aussi ridicule 
que de vouloir condamner en bloc tout ce qui tou
che au militaire. En reprenant le Départerrlent mi
litaire fédéral, M. Chaudet saura certainement ré
tablir une situation compromise par une politique 
malhabile. Le peuple doit être informé, et même 
largement consulté sur les problèmes de la dé
pense nationale. Un contact étroit doit exister 
entre l'homme de la rue et le colonel, si l'on nous 
permet cette image. Il faut en arriver, en temps 
de paix, à la même situation de confiance que le 
général Guisan avait su créer pendant la guerre : 
c'est le seul moyen, conforme à notre idéal de 
démocratie, d'éviter de graves malentendus. 

Votre coin 
Pour des jours plus chauds... 

On portera alors des modèles comme ceux-ci, 
présentés à Paris par la Société des Couturiers 
de la Côte d'Azur. Ils y. ont remporté un grand 
succès. En haut, une fraîche robe d'été à rayures 
havane et blanc et étagée de rubans de velours 
noir. En dessous, un ensemble short et veste en 
coton blanc avec un corsage boucanier en coton 
nid d'abeille. . v, ' 

ItleJcfattteJ... 
Une recette tradit ionnel le 

La science médicale moderne a apporté à l'huma
nité d'inestimables bienfaits. Elle a sauvé des milliers 
de vies humaines et prolongé la vis de l'inriivi-u. 
Mais comme toute campagne triomphal", celle de la 
médecine a fait des victimes — parmi lesquelles se 
trouvent un grand nombre de remod.s et i^....es 
de bonne femme et de drogues populaires. Si nous 
n'avons pas à regretter la disparition de certains 
breuvages • semi-thérapeutiques », il y en a d'autres, 
qui étaient le fruit d'une expérience et d'observations 
séculaires et qui avaient sans aucun doute prouvé 
leur efficacité salutaire. 

Un des remèdes d'autrefois les plus répandus qui 
a été remplacé par des préparations chimiques dont 
l'efficacité est encore à prouver, est certainement le 
vin chaud, ce curieux mélange de vin, de sucre, 
d'épices, de zeste de citron, souvent aussi de rhum 
et de cognac... et surtout de chaleur, de beaucoup 
de chaleur ! 

Le vin chaud doit brûler extérieurement et inté
rieurement. Tout doit brûler, le goût des épices com
me le mélange âpre du sucre et de l'alcool, si bien 
qu'après un verre de ce liquide brûlant on doit se 
sentir tout « chose » ' 

Le vin chaud n'est pas seulement un excellent re
mède naturel contre les refroidissements et la grippe, 
il préserve aussi tous ceux qui, en. hiver, spéciale
ment dans les villes, vivent côte à côte parmi les 
« bien portants • et les « malades . sans se soucier 
des dangers de la contagion. 

C'est lui qui épanouit les cœurs si souvent fermés 
et durs et ainsi, grâce au vin chaud, l'année nouvelle 
des dangers de la contagion. O.P. 

Asphaltages — Linoléums 

Tél. 2 24 04 

Les pommes dans la cuisine 
Bien entendu, les pommes doivent avant tout être 

mangéss crues. Mais n'oublions pas, pour autant, 
qu'elles se prêtent de façon idéale à la confection de 
petits plats qui enrichissent et varient le menu. Tout 
comme les légumes, les pommes appartiennent à la 
catégorie des aliments riches en substances nutritives 
vitales, donc en substances qui, selon les préceptes 
modernes de l'alimentation, ont une si grande in
fluence sur la santé de l'organisme humain. 

Dans la cuisine, la pomme joue donc également un 
rôle très important. On peut l'utiliser de façon extrê
mement variée. La ménagère sait qu'on peut en faire 
des desserts vite préparés ou plus compliqués, elle 
sait aussi qu'on peut confectionner avec ce fruit déli
cieux une multitude de plats de résistance et de plats 
fins. 

JEUNE FILLE 
demandée. Bons gages. 

TRIBOLET, maraîcher, RENENS, 
LAUSANNE. Tél. (02t) 24 94 66. 

ON CHERCHE 

JEUNE FILL 
de foule confiance pour mé
nage soigné. Gage Fr. 180.— 
par mois. Ecrire : 

CASE POSTALE 52 287, SION. 

Cuisiniers 
Personnel de cuisine esl cherché 
pour avril à novembre, cantine 
de montagne. Cuisiniers, de pré
férence deux couples. Adresser 
certificats et prétentions sous 

chiffres : 

P. 1573 S., PUBLICITAS, SION. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

Grâce à M I G R O S même en janvier 

Endives de Bruxelles i<g. 1.20 
Choux-fleurs d'Italie "<s- —.85 
Oranges „Sang-Sang" de Sicile kg —.90 

oule au riz 
Poule é t rangère H kg. 2.45 
par t ie l lement v idée 

Riz Camol ino ^ 1.15 
(paquet 8 6 9 gr. 1.-) 

Riz V i a l o n e kg 1.55 
(paquet 9 6 7 gr. 1.50) 

Coopérative r MIG R O S ¥Wopêratwe 
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Grande Salle de la Coopérative 
LEYTRON 

DIMANCHE 23 JANVIER 1955 
Matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 h. 15 

depréAewtaticn théâtrale 
par la Jeunesse « Espérance » 

LE MÉDECIN DE CAMPAGNE 
drame en deux actes d'Henri Bordeaux 

UN BON DÉJEUNER 
comédie en un acte de G.-M. Bernanose 

La soirée sera agrémentée par l'ensemble de musique 
de bal « LA PHARATEUSE » 

Garage de Drize 
CAROUGE • GENEVE 

24 mois de crédit 

VÉHICULES 
UTILITAIRES 

Camionnette FORD 1948 600 kg. 2800.— 
Camionnette BORGWARD 1948 1200 kg. 3800.— 
Camion CHEVROLET 1947 1500 kg. 4800.— 
Camion PEUGEOT QT 1949 1500 kg. 4500.— 
Camion STUDEBAKER 1950 2500 kg. 6800.— 
Camion FORD 1946 2500 kg. 4800.— 
Camion CITROEN, 15 CV 1939 3000 kg. 1800.— 
Camion CHEVROLET 1937 3500 kg. 2500.— 
Camion CHEVROLET 1947 3500 kg. 4800.— 
Camion FORD 1946 3500 kg. 5800.— 
Camion INTERNATIONAL KB5 

basculant 3 côtés 1947 4000 kg. 8500.— 
Camion INTERNAT. KB5 1947 4000 kg. 6500.— 
Camion INTERNAT. L 172 1950 4500 kg. 13500.— 
Camion DODGE 4 x 4 1944 4500.— 

Fourgonnette FORD 1946 200 kg. 450.— 
Fourgonnette TOPOLINO 1951 250 kg. 1900.— 
Fourgonnette ÀUSTIN A 40 1948 450 kg. 1900.— 
Fourgonnette FORD 1948 600 kg. 1300.— 
Fourgon RENAULT 1952 1200 kg. 5500.— 
Fourgon MORRIS 1946 1500 kg. 2500.— 
Fourgon FORD HERKULES 1948 3500 kg. 6500.— 

Autocar INTERNATIONAL 22 places 1934 2800.— 
Autocar SAURER DIESEL 21 places 23 CV 13800.— 

ainsi que de nombreux autres véhicules utilitaires 
en tous genres 

VENTE — ACHAT — ECHANGE 
-:- Fermé le dimanche -:-

14, Rouie de Drize Tél. (022) 24 42 20 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiinramiiiiiiiiniiiimii[iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii»ii''ii.n'iini'iiiiiiiiiii|iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Fiancés j ! 
vous devez savoir que 

depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES 

de qualité à des prix avantageux ! 

FAITES-NOUS CONFIANCE, 

vous ne serez pas déçus 

Visitez notre grande exposition permanente sans 

engagement 

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 8 5 0 . — 

SALLES A MANGER depuis Fr. 4 5 0 . — 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . — 

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE Lu GARE (fi 4 21 H mjHttn&t/ 
La Maison valaisanne qui mérite votre confiance ! 

ttiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiii.iiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiliaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiii 

Un résultat sans précédent! 

ÉÈHrèfaoÉ 
...voilà ce que vous avez toujours désiré pour votre linge! 
Il a fallu des années de recherches 
dans les laboratoiresde la Savonnerie 
SUNLIGHT pour aboutir à ce mer
veilleux résultat. Peut-on désirer da
vantage pour laver son linge? Rien 
ne vaut en effet la douceur de l'eau de 
pluie.Voilà pourquoi avecRADION 

vous obtenez le linge le plus blanc 
qui soit, sans même vous exténuer au 
travail, tant c'est simple et facile! 
Vous ne pouvez méconnaître plus 
longtemps ces grands avantages... 
soyez, vous aussi, de votre temps en 
lavant avec RADION! 

LAVE PLUS BLANC! 

ûn£4*uz£ 

ITOJLt 

RE JC 

MERCREDI 19 (20.30) et JEUDI 20 (14.30) 

LA COUPE DU MONDÉ 
DE FOOTBALL 

Dès JEUDI 20 : 
Le sensationnel fi lm américain 

tar i t qu'il y aura 
des hommes 

avec une distr ibution étincelante 

MERCREDI 19 et JEUDI 20 : Relèche 

Soirées dés Eclaireurs 
Dès VENDREDI 21 : Le grand f i lm 

français que chacun doit voir 

Les enfants de l'amour 
avec 

Jean-Claude Pascal et Elchlka Choureau 

MISE 
VENTE AUX ENCHÈRES 

DE 

FOURRURES 
Pour cause de cessation d'activité 

il sera vendu : 
Jeudi 2 0 janv ier 
MAISON GRAUL 

RUE DE BOURG 28 

LAUSANNE 
de 10 heures à midi et dès 14 h. 30 

OUVERTURE DES PORTES à 8 heures 

BEAUX MANTEAUX: 
Ragondin, léopard, rat musqué naturel et 
travaillé vison, phoque, agneau des Indes 
gris, mouton doré, petit gris, chat tigré, 
pahmi, calayos, gtfahaco, etc. 

JAQUETTES : chevrette grise, agneau 
blanc, rat musqué, etc. 

Cois - Gants - Manchons - Chapeaux 
PAQUETS ÙE PEAUX: astrakan noir, 

guanaco, petit gris, phoque, mouton noir, 
opossum, etc. 

Plumes : grèbe, autruche. 
Peaux pour garnitures : léopard, vison, 

•tE Pattes, queues et morceaux .divers [ ;Jj$ll 

AGENCEMENT DE MAGASIN 
Très belle armoire 3 portes, canapé, 

fauteuils, glaces, etc. 

MATÉRIEL D'ATELIER 
Tables, tabourets, etc.. 

MACHINE à COUDRE la fourrure : 
« Allbochs et Hasfield • 

4 MACHINES à COUDRE (tissu) 
€ Bonis » et « Phoenix » 

1 machiné à écrire « Hermès 6 » 
1 machine à timbrer « Safag 2 » 

1 tiroir fichier métallique, etc., etc. 

Chargé de la vente : 

Galerie P0TTERAT 
LAUSANNE — Avenue du Théâtre 8 

Organisation de ventes au enchères 
Commissaire-priseur Sandro RUEGG 

Conditions de vente : adjudication à fout 
prix sauf quelques articles à prix minimum. 
Vente sans garantie. Echute 1 %' 

LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Marfigny 

Mercredi 19 à 20 h. 30 et jeudi 20 à 14 h. 30 : 

« LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL ». Voici 
enfin tant attendu le film officiel des championnats 
mondiaux de football avec prises au ralenti des 
plus belles phases de jeu et des plus beaux buts 
marqués. Prix habituels des places. Enfants : fr. 1.20. 

Dès jeudi 20 : « TANT QU'IL Y AURA DES HOM
MES », le sensationnel film américain qui, après 
avoir bouleversé l'Amérique, plonge le reste du 
monde dans la plus profonde stupéfaction... Il est 
prudent de retenir ses places doc. perm. tél. 611 54) 
et de profiter des premières séances. 

Cinéma REX, Saxon 

Mercredi 19 et jeudi 20 : Soirées des Eclaireurs. 

Dès vendredi 21 : LES ENFANTS DE L'AMOUR. 

Une superproduction française réalisée par Léo-
nide Moguy, l'auteur de « Demain il sera trop tard », 
avec Jean-Claude Pascal et Etchika Choureau. Un 
film social, qui dit brutalement ce que chacun chu
chote. Un film que vous ne devez pas manquer ! 

Interdit sous 18 ans. 

Au CORSO : « Secrets d'alcôve » 

Un film plein d'esprit et de gaîté avec une bril
lante distribution : Martine Carol, Françoise Arnoul, 
Jeanne Moreau, Dawn Addams, Bernard Blier, Fran
çois Périer, Vittorio de Sicca, Mouloudji qui chanté 
sa dernière chanson: «Un jour tu verras». 

Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mai. à 14 h. 30. 

Interdit sous 18 ans. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
RIDDES 

Assemblée de « l'Abeille » 
La Société de musique « L'Abeille » a tenu son 

assemblée générale, à la salle de musique, le sa
medi 15 janvier 1955, sous la présidence de M. 
Luc Philippoz, président. Après le rapport du pré
sident, le secrétaire lut les procès-verbaux. La 
lecture des comptes est faite par le dévoué cais
sier Gaillard Joseph. 

La série sortante du comité est renouvelée par 
acclamations, comme suit : président, Philippoz 
Luc ; vice-président, Meizoz Benjamin ; caissier, 
Gaillard Joseph ; secrétaire, Raboud Georges ; 
membres : Monnet Joseph, Meizoz Martial et 
Posse Marc, junior. 

Plusieurs décisions ont été prises, entre autres 
celle de fixer la date de notre concert annuel le 
19 mars 1955, jour de la Saint-Joseph. 

CHAMOSON 

f Victor Genoud 
C'est avec profonde douleur que nous appre

nons le décès de M. Victor Genoud, à l'âge de 
63 ans. Fils de l'ancien conseiller du Grugnay, le 
défunt laissera le souvenir d'un homme, dans 
toute l'acception du terme. Il ne connut qu'une 
règle de vie : travail, amour des siens et fidélité 
à son idéal radical. La Jeunesse radicale du Gru
gnay l'avait appelé à sa présidence et le défunt 
se signala par d'heureuses initiatives. 

Après avoir travaillé une vingtaine d'années à 
Chippis, où il se rendait à vélo malgré la distance 
et par n'importe quel temps, M. Genoud s'était 
consacré à son exploitation agricole de Chamoson. 
La mort de ce brave homme et de cet excellent 
citoyen laissera un grand vide à Chamoson où les 
deuils se succèdent à un rythme particulièrement 
douloureux. Nous prions son épouse, son fils Al
bert, caissier de la « Villageoise », son fils Roger, 
ancien président de la Jeunesse radicale du Cru-
gnay ainsi que ses autres enfants et toute la fa
mille en peine de bien vouloir croire à l'expression 
de notre profonde sympathie. 

L'ensevelissement aura lieu demain jeudi. 
* * * 

Jubi lé sacerdotal 
Dimanche 16 janvier a été célébré à Chamoson 

le cinquantenaire de prêtrise de M. le chanoine 
Paul Gaist, sous-prieur de la Royale Abbaye de 
Saint-Maurice. 

Malgré le mauvais temps, toute la population 
ainsi que les deux sociétés de musique et les au
tres sociétés locales se sont associées à la famille 
pour recevoir de la façon la plus, digne le cher 
jubilaire resté si attaché à son village natal. 

Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice, ainsi que 
de nombreux autres prêtres honoraient de leur 
présence la manifestation. Après la messe, un vin 
d'honneur fut offert par la Municipalité. 

La Société de musique « La Villageoise » qui, 
en l'année 1904, avait agrémenté de ses produc
tions la première messe du jeune chanoine Gaist, 
renouvelait avec joie le même geste cinquante ans 
plus tard. 

Nous souhaitons que de nombreuses années en
core Chamoson puisse bénéficier de la rayonnante 
et proverbiale bonté du cher chanoine Gaist. 

Décès de M. André de Ribaupierre 
Le célèbre violoniste André de Ribaupierre est 

décédé aux Etats-Unis, à Rochester, à l'âge de 
61 ans. Il était le fondateur du quatuor de Ribau-
piern«tet de l'Institut de Lausanne. 

Le défunt était bien connu en Valais puisqu'il 
venait chaque été dans son chalet des Haudères. 
Il était d'ailleurs un grand ami de notre pays et 
surtout de nos Alpes. 

Des documents fort peu connus 
sur le passage du Grand-St-Bernard 

par Napoléon Bonaparte 

En 191(>, le 5 août, il avait gravi le Cervin avec 
le célèbre pianiste et alpiniste E.R. Blanchet. A 
cette occasion. M. de Ribaupierre avait emporté 
son violon sur lequel il joua, au sommet de la 
montagne une œuvre de Bach. 

LA PENSEE DU JOUR 

Il n'y a ni femmes ni chevaux sans défauts. 

Nous donnerons ici, à titre documentaire, un 
certain nombre de lettres écrites dans diverses 
localités du Valais, en particulier à Martigny et. 
dans le Val d'Entriemont, lors du passage de 
l'armée de Bonaparte par le Grand-Saint-Bernard, 
les 15-20 mai 1800. 

Elles ont pour auteurs des généraux français 
qui étaient très jeunes alors et devinrent fort célè
bres dans la suite : Lannes, Berthier, Murât. Ces 
lettres sont peu connues, pour ne pas dire totale-
mnet ignorées. Nous ajouterons encore à ce lot 
les lettres de Bonaparte, datées de Martigny et 
qui ont paru dans la Correspondance de Napoléon. 
Ce sont des documents fort intéressants. 

La plupart de ces lettres furent publiées pour 
la première fois en 1900, par le capitaine de 
Cugnac, sous la direction de la section historique 
de l'Etat-major de l'année française à la librairie 
militaire R. Chapelot et Cie, à Paris. Une vaste 
publication, avec les détails les plus minutieux 
et les plus infimes sur la mise sur pied, l'organi
sation, Véquipement et l'instruction de l'armée dite 
c/W réserve qui franchit alors le, Grand-Saint-
Bernard à Vètonnement du monde entier et à la 
stupéfaction inimaginable des Autrichiens qui 
tenaient le nord de l'Italie. Toute cette documen
tation, lettres innombrables, ordres d'armée, situa
tions, a dormi pendant un siècle dans les archives 
du Ministère de la Guerre, avant de voir le jour. 

Il ne faut pas s'attendre, dans ces lettres, à des 
effets littéraires. Tout est bref, précis, clair, com
me il convient à des ordres-i militaires. Mais tout 
cela est fort suggestif, et éclaire, mieux que de 
longs commentaires, les difficultés de l'entreprise. 
Ce n'était certes pas rien que d'assurer les étapes, 
pour ne parler que de cela,'d'uûe armée de 37.000 
hommes, depuis son départ de Dijon jusqu'à son 
arrivée à Aoste. 

Lorsque, le 8 mars 1800, Bonaparte décide de 
constituer une armée de réserve cantonnée entre 
Langres et Lyon, avec Dijon pour centre; à dis
tance à peu près égale du Rhin où combattait 
Moreau et de l'Italie où Masséna était en diffi
cultés, tout était à organiser. •' pas d'approvision
nement, pas de réserves, pas de fonds. Le manque 
d'argent liquide revient constamment dans les 
doléances du quartier-maître général,- l'ordonna
teur en chef Dubreton, au ministre de la Guerre, 
encore à la fin mars, au moment où l'armée se 
concentrait. « . . . nonobstant tous mes soins, toutes 
mes instances, je ne vois rien s'effectuer pour 
les fourrages... je viendrai-de toutes mes forces 
au secours de l'entrepreneur ; mais il faudrait de 
sa part de grands moyens qu'il n'a pas, • ou du 
moins qu'il ne déploie point. Les troupes vont 
arriver ; je ne vois aucun magasin se former... les 
agents ont déserté la direction du service des 
étapes : le défaut de paiement, le surhaussement 
excessif des prix des denrées, les a mis hors d'état 
de faire aucun service. Vous devez, à cette partie 
de Vadministration, de prompts secours... » 

Quelques jours plus tard, même antienne : 
« . . . je me réfère à ce que j'ai dit sur les four
rages... la paille nous manque plus que toute autre 
chose... il ne faudra pas songer à en employer 
pour le couchage et le campement... Il est un 
service essentiel pour lequel je ne puis rien, parce 
que le fournisseur est aux abois, et que je n'ai 
pas un sol, vous le savez, pour venir à son 
secours... « 

Bonaparte prend la chose en mains, semble-t-il. 
Le 2 mai, dans une longue lettre à Berthier, il 
examine la situation militaire générale. Le passage 
par le Grand-Saint-Bernard était alors décidé. 
Celle décision capitale ne fut pas prise du premier 
coup. La traversée de tous les cols des Alpes pen-
nines. un à un. du Bas-Valais au Gries. fait l'objet 
de rapports détaillés fournis par des officiers géo
graphes envoyés sur place. On hésita longuement 
entre le Simplon et le Si-Bernard. Bonaparte étu
die en même temps des diversions par le St-
Gotliard et le Spliigcn. 

Dans celle lettre à Berthier, Bonaparte s'in
quiète des approvisionnements pour la traversée 
du col. « ... Il faudrait. le 16 (mai), marque-t-il, 
avoir à Villeneuve 400.000 à 500.000 rations de 
biscuit, et, le 20. le double, et 150 mulets au 
moins, de réquisition ou autrement, qui porteraient 
30.000 rations au village de Saint-Pierre. Vous 
pouvez prendre des chars à bancs du pays. Ils 
v seraient arrives le 19, et seraient de retour à 
Villeneuve le 21. l>our prendre une pareille charge 
qui arriverait à Saint-Pierre le 24. Si vous aviez 
deux transports de cette nature, vos approvision
nements seraient parfaitement assurés ; il faut que 
vous envoyiez-sur le-champ un agent des trans

ports, un commissaire des guerres et quelques 
brigades de mulets, si vous en avez, et l'argent 
pour ce transport essentiel. 

Il est nécessaire d'établir de suite un magasin 
à un village entre Saint-Pierre et le pied du Saint-
Bernard, où VOHS ferez bien également de mettre 
un commandant et d'établir un hôpital, qui éva
cuera sur l'hôpital qui sera à Villeneuve et sur 
celui qui sera à Saint-Maurice ». Ce village ne 
peut être que la Cantine de Proz. 

Pendant toute la durée du passage, on devra 
continuer d'approvisionner le dépôt de Bourg-
Saint-Pierre, en prévision aussi d'une retraite, « si 
l'on y était forcé », ajoute-t-il. 

Cependant, le succès de l'opération lui paraît 
déjà assuré. Berthier, lui aussi, pense « que l'enne
mi est perdu, si un corps de 12.000 à 15.000 hom
mes se présente au Gothard, au moment où nous 
entrerons par le Saint-Bernard ». 

Mais cette prescience n'empêche pas Bonaparte 
de descendre à des détails infimes de l'organisa
tion de l'immense entreprise, comme de s'assurer 
personnellement de l'exécution des ordres donnés 
pour la fourniture des ratio?is d'eau-de-vie allouées 
aux troupes, comme nous le verrons. 
(A suivre) L. L. 

CHARRAT 

Vers une fusion prochaine ! 
(Corr.) Les producteurs de lait de Charrat au

ront l'occasion d'avoir prochainement une confé
rence, par des experts en ' la matière, sur la meil
leure utilisation du lait. 

On espère que cette discussion amènera une 
fusion des laiteries; 'parce qu'au X X e siècle on 
ne conçoit plus qu'un village de 900 habitants et 
qui se dit progressiste ait encore deux laiteries ! 

Pour le progrès. 

Collombey-Muraz, 
commune sans pilote 

Notre dessein n'est pas de revenir sur les rai
sons qui ont motivé la démission de quatre mem
bres du Conseil communal de Collombey-Muraz, 
parmi lesquels le président. La vacance ainsi créée 
pose certains problèmes de fait qu'il serait urgent, 
de résoudre. Mais le silence dans lequel semble se 
complaire l'Exécutif cantonal est bien la preuve 
d'une gra?ide perplexité. Le très commode « Wait 
and see » des Anglais n'est pas une formule va-
laisanne. Nous avons trop de tempérament pour 
l'adopter. Il faut pourtant se rendre à l'évidence : 
le Conseil d'Etal pratique la formule avec une 
constance qu'on aimerait, bien lui trouver dans 
d'autres domaines. Le. Palais de la Planta — 
allons-y pour ce qualificatif pompeux — est-il en 
passe de devenir le Château de la Belle au Bois 
dormant ? Car on pourrait citer cent autres de 
ces cas qui mériteraient une liquidation rapide et 
non cette altitude irrésolue qui ne fait que pro
longer et compliquer les difficultés. 

Restons-en pour le moment à Collombey où le 
Conseil n'a pas repris le chemin de sa salle de 
séances depuis l'cjivoi des lettres de démission de 
quatre membres de la majorité conservatrice. 

Nous savons que le Conseil d'Etat refusa ces 
départs s'unultanês. Mais sa décision se heurta à 
l'irréductibilité des démissionnaires, et du prési
dent en particulier. Alors, depuis, chacun demeure 
sur ses positions, et Collombey navigue sans heurt 
ni secousse, tandis que les commissions gèrent les 
affaires courantes, se muant par nécessité eu 
-< Exécutif communal ». 

Tout choix comporte des regrets. Et comme per
sonne ne niera que le Conseil d'Etal est la bonté 
même, qu'il déteste faire aux citoyens la peine la 
la plus légère qui soit, les regrets l'emportent sur 
le choix quant à la décision pour Collombey. Mais 
l'attente n'arrange rien. Nouvelles élections ? Les 
candidats à ce poste périlleux ne seront pat légion. 
Nomination d'un commissaire, ou d'un régisseur ? 
C'est la même chose, quoique le préfet Paul de 
Courten soit tout indiqué pour mener à bien tâche 
si honorable. Que n'y a-l-on pas pensé plus tôt ? 
Trêve de plaisanteries. 

Il demeure que la situation actuelle ne peut 
plus durer. Que le Conseil d'Etat prenne ses res
ponsabilités et une dérision en même tcm lis. La 
sensibilité de l'Exécutif aux influences bnliliaues 
devrait s'êmousser un peu en ce XXe siècle d'ar-
tinn. Car la véritable politique est de sax'oir choi
sir, avec énergie s'il le faut. C. 

Lettre ouverte 
à deux hommes de bonne 

volonté : 

le & /Çepcnttet fi\n4fé tftarcel 
Un jour de l'année 1945, nous déjeunions à 

Lucerne chez M. Meyer-Rahn, le secrétaire ac
tuellement décédé de la Fondation Gottfried-
Keller. 

En face de nous, sur la tête de M. Meyer, était 
accroché un portrait d'ancêtre peint vers 1550 par 
le fameux portraitiste zuricois Hans Asper. L'an
cêtre représentait un sexagénaire en buste : tête 
de vieillard aux traits très accentués et caracté
ristiques, menton large et volontaire, bouche bien 
fendue avec des lèvres fines, visage allongé plus 
que généreusement encadré par les oreilles, et 
enfin des « favoris » à la François-Joseph, avant 
la lettre. 

Et bien vous nous entendez, nous aurions parié 
nos dix doigts que le « monsieur » encadré était 
le même homme que celui qui était en face de 
nous. Seuls, trois cents ans les séparaient. Rien 
n'y manquait, pas même le signe (moral) des 
favoris. 

Ce phénomène bouleversant de l'hérédité nous 
revint à l'esprit en lisant l'article d'André Marcel 
traitant des rapports psychiatriques « judiciaires » 
et la réponse de M. le Dr Repond. Comme le 
Normand, nous avons donné raison aux deux 
antagonistes. « Peut-être bein que oui, peut-être 
bein que non ». A l'un parce qu'il connaît à fond 
tout le redoutable mécanisme de l'hérédité, et au 
premier parce qu'il n'ignore pas la carence du 
système qui, en l'occurrence, a tout prévu, sauf 
d'aller rechercher l'ancêtre de 1550. 

Ceci étant, l'œuvre des psychiatres — pleins de 
bonne volonté — risque de devenir dangereuse et 
injuste s'ils s'arrêtent — et ils s'arrêtent — à la 
porte de la vieille grand-mère qui, par hasard, 
est dans la lignée, celle qui « avait mal aux 
dents ». Et si ce n'est la grand-mère, ce peut être 
son beau-frère !... Et pourquoi pas Adam pour 
les péchés mignons et Caïn pour les « vrais pé
chés » ou vice-versa. 

Toute la science et le travail des docteurs de 
l'âme ne changera rien aux caprices des lois de 
l'hérédité. Ne dit-on pas que la nature est ca
pricieuse. 

Il est vrai que dans l 'ararchie et le doute, rien 
ne peut se réaliser et que le psychiatre saura faire 
la part des choses, ne négligeant point le rôle de 
l'éducation dans les responsabilités des délin
quants. Mais n'est-ce pas le moment de mettre 
l'accent sur cette évidence qui veut que les pères 
et les arrières-frands-pères ne sont que les dépo
sitaires de leur hérédité. Ainsi, messieurs les juges, 
à quel coupable accorderez-vous votre clémence ? 
A celui dont le rapport psychiatrique dit qu'il 
avait une bonne nature et avait reçu une bonne 
éducation ? Lucifer le spontané ou Judas l'héré
ditaire ? 

Condamnés, consolez-vous, le dernier mot n'est 
pas encore dit. Pour nous, il y aura hérédité tant 
eue les psychiatres devront dicter aux juges leurs 
lois et aux hommes leurs devoirs envers les pri
sonniers. 

A quoi bon chercher ce qui nous aveuçle ? Y 
a-t-i! plus lourde hérédité pour l'homme que de 
descendre de l'homme ? 

Sentante fois sept fois... prudence et i™i«éri-
corde ! L. REY. 

PROMOTIONS. NOMINATIONS 
ET ENGAGEMENTS AUX C.F.F. 

Nous avons le plaisir d'annoncer les mutations 
suivantes en ce qui concerne les Valaisans occupes 
au premier arrondissement des C.F.F. : 

Division des travaux : Hermann Rognon, surveil
lant, à Saint-Maurice ; Prosper Levet, cantonnier à 
Saint-Maurice. 

Division de l'exploitation : Charles Darbellay, com
mis d'exploitation à St-Maurice ; Gérard Lambert, 
commis d'exploitation au Bouveret ; Robert Dondai-
naz, Gaston Fraisier, commis d'exploitation à Charrat-
Fully ; Robert Amacker, commis d'exploitation à 
Martigny ; Ulysse Vœffray, commis d'exploitation à 
Monthey : Gérard Basriswyl, commis d'exploitation à 
Sierre ; Aloys Berguerand, gareur de trains à Mar
tigny ; René Bruchez, ouvrier aux manœuvres à 
Monthey ; Roger Rouiller, ouvrier aux manœuvres 
à Martigny ; René Gattlen, garde de station à Mon
they ; Auguste Barman, ouvrier d'exploitation à St-
Maurice. 

Nos félicitations ! 

Le c a n d i d a t r ad ica l 
a u Conseil d 'E t a t vaudois 

A la suite de l'élection de M. Chaudet an 
Conseil fédéral, le peuple vaudois va être appelé 
à lui désigner un successeur au Conseil d'Etat où 
il détenait le Département de l'Economie. 

Le Congrès radical s'est prononcé en faveur de 
M. E. Pidoux, député de Moudon. 




