
Avant de quitter ses fonctions
le président Truman lune et met en garde

Le 20 janvier , M. Truman cèderà défi-
n i t ivement  la place au general Eisenho-
wer. L'homme qui , par une décision d' u-
ne gravite exceptionnelle , donna le si-
qnal de la guerre atomique , va se retirer
de la vie poli t ique après 8 ans d'intense
activité . Il a donne encore une fois toute
In mesure dc son jugement dans lc mes-
sage «sur l'état de l'Union» adressé , se-
lon la tradit ion , au Congrès , c'est-à-dire
aux deux Chambres américaines.

M. Truman est à la fois un politicien ct
un Jiomme d'Etat . Comme politicien , il
a fait  preuve d'habileté avant mème d' ac-
séder à sa haute charge. Il faut , pour par-
venir  au Sénat , connaitre tous Ics rouages
dc la machine des partis politiques , tou-
tes Ics «ficellcs» de la propagande inté-
rieure et toutes les nuances de la psycho-
logie part iculière aux Américains si sem-
blables et si divers à la fois . Il faut ètre
encore plus verse dans la tactique politi-
que pour arriver , comme le fit  M . Tru-
man , à cn présidcr Ics commissions lps
plus importantes. Enfin , le président dc
cette assemblée n 'est pas choisi au hasard ,
mème cette charge va de pair avec celle
de vice-président des Etats-Unis , titre ho-
norif i que avant tout.

Comme nomin e d'Etat , M. Truman a
su montrer qu 'il savait pour lc moins af-
fronter avec courage , calme et bon sens
Ics plus grandes difficultés.  Ce mérite est
d'autant plus grand que lc «second» de
M. Rooscwclt n 'avait pas été choisi pour
éventuellement devenir président des US-
A , mais parce qu 'il paraissait fournir tou-
les les garanties dc modestie , de simpli-
cité et d'cffaccmcnt  nécessaires à l'hom-
me qui devait oeuvrer aux còtés du grand
président souvent intransigeant et tou-
jours soucieux de son autoritó. Durant
la période où il fut  «l'homme lc plus
puissant du monde occidental» , M. Tru-
man a du mettre fin à deux guerres , en-
gager la première bombe atomique , or-
donner la poursuite des recherches dans
lc domaine des armes nucléaires , faire cn-
voyer des troupes américaines en Corée
et accorder à l'Europe une aide financiè-
re , économique et mili taire extraordinai-
rement onércuse pour lc contribuable a-
méricain. Il l' a fait sans que Ics Etat-LInis
sombrent dans la catastrophe économique
déjà predite par Ics nazis et attcnduc par
Ics communistes. Il réussit cn outre et sur-
tout à éviter un confl i t  general. Au mo-
ment où les animosités ct Ics qucrcllcs
auraient pu , pour un. rien , dégénérer cn
batai l le  generale , il a su rester ferme sans
brusquer ses adversaires. Ce sont là des
mérites que ni ses contemporains , ni l'His-
toire n 'oubl ieront .

Dans son message au 83e Congrès , M.
Truman fait  le tour des principaux pro-

Les témoins du procès d'Oradour
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6 survivants de 648 habitants d'Oradour et les débris de ce village sont les tristes

témoins dans le procès qui s'est ouvert à Bordeaux : 21 SS sont accusés du terrible
massacre exécuté à Oradour le 10 juin 1944. Ces 2 jeunes gens sont rescapés de la tra-

gedie d'Oradour ; le jour du massacre, ils se dissimulèrent dans le ruisseau « la
Glane ». Les <voici dans les débris de leur maison incendiée.

blèmcs qu 'il a cu à affronter et qui res-
tent , pour la plupart , sans solution. Il
n 'a pas cherche , quoi qu 'en disc la presse
communiste , à effrayer ou à provoquer.

Dans le chapitre le plus intéressant de
son exposé , il a parie de l' armement ato-
mi que des USA : il en a souligné l'im-
portance , il a parie de la bombe à l'hy-
drogène qui ouvrirait une nouvelle epo-
que de l'histoire. Il a insistè sur le fait
que Ics Etats-Unis ont dans ce domaine
une grande avance sur l'URSS. Il n 'en
appelle pas moins ,à Staline pour lui dire
que la théorie de Lénine selon laquelle
la guerre n 'ést qu 'une étape vers la créa-
tion de la société communiste est fausse.
Car la guerre future  verrait cn URSS aus-
si la fin brutale dc millions d'ètres , la
destruction subite des grandes cités.

Lc président a cependant souligné que
l'on ne peut s'appuyer seulement sur la
puissance atomique. Les Soviets adoptent
une politique à longue échéance. Il faut
y opposer la paticnce , la cohésion , la con-
fiance réciproque des Etats non commu-
nistes . L'avertisscment de M. Truman
vient au moment mème où la dissension
s'installc dans le cas occidental : il ne ca-
che pas que l'advcrsaire communiste est
habile , et patient.

Il faut  spécialement relever ici le pas-
sage relatif à la lutte contre la peur de-
vant la tàche qui incombe à chacun , la
peur devant Ics responsabilités. Bien qu 'il
ait songé dc toute évidence eh premier
lieu aux Américains qu 'un élèvemcnt su-
bit à la tète du monde rend craintif , M.
Truman a nettement pris position contre
l' intolérance qui n 'est qu 'une des manifes-
tations de la peur. Et ili a eu cette phrase
très significative : «L'intolérance n 'a pas
sa place dans une communauté libre».

Cette remarqué à l'endroit des répu-
blicains du genre Marc Carth y, le cham-
pion dc l'anticommunisme absolu , n 'em-
pèche nullement  le président sortant de
relever la diff icul té  des tàches qui atten-
dent le fu tur  chef d'Etat américain.

M. Truman a brossé une image claire
ct nette de la situation . Il n 'a pas hésité
à indiquer au monde rouge quelle était
sa facon de voir à lui , l 'homme le mieux
informe sur les progrès des recherches a-
tomiques. Il a lance un appel à l'union
des peuples du monde occidental. Mème
s'il s'est montre fort optimistc sur les pro-
grès de l'unif icat ion de l'Europe» , il a
tout lieu de se féliciter des résultats de
sa politi que. Il l'a fait avec retenuc , com-
il convient à un homme qui rentre dans
le rang après avoir associé son nom aux
plus grandes décisions de l'histoire con-
temporaine . J.H.
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21 Athenes
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M. de Gasperi, le premier Ministre italien, s'est rendu à Athènes pour s'entretenir avec
le gouvernement hellénique des problèmes- communs aux deux pays, autrefois enne-
mis. Ici , il profite de quelques loisirs pour marcher sur l'Acropole.

La premiere ecole de puericulture pour homme
en Europe ! .
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Y a-t-il quelque chose de change
sur la terre des Germains ? II n 'y a
pas longtemps encore , l'Allemand
était un homme très au-dessus des
basses contingences de l'existence.
C'était son épousé qui devait l'ai-
der à passer son manteau ou lui
dénouer les souliers, parce qu 'il
considerai un tei «travail» cornin e
au-dessous dc sa dignité male.
Mais la démocratisation de l'Alle-
magne a semble-t-il pregresse. Le
«seigneur» commence à disparaì-
tre et un jeune époux allemand ne
proteste mème plus quand sa pe-
tite femme lui demande de l'aider
à faire la vaisselle... Mieux , voilà
qu 'on inaugure dans une ville de
la Ruhr la première école euro-
péenne de puericulture pour pa-
pas 1

Cela commenta ainsi : plusieurs
jeunes mères de Wupperthal prenant
part à un cours de puericulture, de-
mandaient à pouvoir se faire accompa-
gner de leurs maris. Mais Ies assistan-
tes sociales ne .voulaient point voir des
hommes chez elles. Une jeune femme
obtint quand mème la p^mission de
faire assister son mari aux cours.

En instance d'émigrer en Afrique
du Sud, et ne connaissant pas suffi-
samment l'anglais, elle voulut à tout
prix que son mari puisse la remplacer
le cas échéant. Cetle argumentat ion eut
raison de la sceur supérieure qui diri-
geail les cours ; le mari en question
fut admis et après lui d'autres époux
se joignaient à lui.

Et le plus dròle est que ces pères
ou futurs pères ont du talent pour ce
genre d'occupations : «plus méme que
la majorité des femmes» affirme pleine
de respect I'infirmière en chef. «Ils
procèdent plus rationnellement et sont
vraiment prédestiné à la puericulture» .
L'homme notamment n'a pas comme

FAUX PLAGIAT

Vculant jouer un tour à un clergyman
de ?eS amis, Mark Twain va le trouver
après son sermon et lui dit :

— Votre discours a été excellent, mon
cher ; seulement, j'ai chez moi. un livre
qui le contient du premier au dernier
mot.

Emoi du clergyman qui se croit ac-
cuse de plagiai ! Mark Twain le laisse
pendant deux jours en proie à de mor-
telles angoisses. Enfin , le troisième jour ,
il envoie au clergyman « la preuve » que

la jeune femme, peur de toucher le pe-
tit ètre qui est devant lui : scrupule
touchant, mais absurde des jeunes mè-
res, car tout le monde a pu voir qu'u-
ne vieille infirmière nettoyant un bé-
bé ne le traile pas autrement qu'un pe-
tit animai et.. . qu'il ne s'en trouve pas
plus mal. L'homme, enfin, disent les
infirmières, est plus bardi et meilleur
pédagogue.

La vérité oblige toutefois à dire
qu'il faudrait voir les hommes à l'ceu-
vre à l'issue des cours... Car ce qu'ils
manient jusqu'ici dans cette école, n'est
pas un étre humain, mais une poupée
et il est certainement plus facile de dé-
mailloter un corps immobile qu'un pe-
tit ètre ,en chair et en os.

Pendant cinq ou six lecons, les
messieurs de Wupperthal s'occuperont
donc de «Pierrot», une poupée longue
de 52 cm. pesant 5 livres el ayant le
cou et les membres mobiles. On leur
montre comment mettre «Pierrot» sur
le dos ou sur le ventre, sans rien cas-
ser, à l'emmailloier de langes, etc.

Bien entendu, Pierrot est un en-
fant bien propre ; mais que diraient
les hommes s'il leur fallait ètre aux pri-
ses avec des langes mouillées ?

A 1 école de Wupperthal , on leur
apprend encore bien des choses utiles :
comment savoir reconnaìtre au cri d'un
enfant s'il souffre, ou s'il a faim, etc.
Quelles agréables perspectives pour les
jeunes mères allemandes : iront-elles
au cinema pendant que Monsieur s'oc-
cuperà de bébé ?

On voit très bien l'ancien élève
(male) de l'école de Wupperthal , re-
venant de son travail , et otant l'en-
fant des mains de sa moitié, s'écrier
«Est-ce mon enfant, oui ou non ? A-
lors, j 'ai bien le droit de la changer,
moi aussi 1 »

Use Kolleritz

cclui-ci demandait à cor et à cris... C'é-
tait un dictionnaire !

LIBERTÉ| DE CONSCIENCE
Un maréchal ferrant avait mis sa fil-

le à l'école libre. Un anticlérical notoire
vint lui dire :

— Si vous ne mettez pas votre fille à
Fècole lai'que. je vous retire ma prati-
que.

— Monsieur, répondit le maréchal fer-
rant , laissez-moi élever mon enfant à
ma guise, et, si vous n'ètes pas content ,
faites-vous ferrer où vous voudrez !

Le sable sur la neige
// étaient trois , au sommet dc cette

ruelle court e et roide , qui regardaienl
avec une terreur muette la catastrophe.
Trois moutards de cinq à six ans, le bon-
net tire sur Ics oreilles , la chandelle sous
le nez. Ils avaient deux luges. La catas-
trophe , c'était un homme en salopet-
tes, qui était là avec une charrette p lei-
ne de sable dans laquelle il puisait avec
sa large pelle pour abimer cette be.le
piste.

Et voilà que je me sentais un peu écar-
tele. Parce qu 'enfin , il avait raison le
bon voyer qui voulait empècher , en se-
mani son grain de pierre, qu 'on se casse
jambes et rotules. Mais les gosses avaient
leur raison a eux de trouver qtìe cette
piste bien tassée était juste ce qu 'il leur
fallai t .  S 'il raisonnaient ¦— mais raison-
naient-ils ? —¦ ils devaient se dire que
cette venelle , tellement étroite que n 'y
pouvait passer aucun véhicule , sur laquel-
le ne débouchait nulle entrée de maison ,
on aurait bien pu la préserver. Ce n 'é-
tait qu 'un raccourci. Eh quoi ! les grands
les vieux, ils ne pouvaient donc pas fai-
re quelques pas de plus ct aller tournee ,
comme les voitures, pour passer d' une
rue à l ' autre ?

Il aurait fa l lu  leur expliquer à ces pe-
tits. Mais leur expliquer quoi 7 A-t-on
pamais vu méme des adultes admettre
une explication quand on gàche leur
plaisir 7 Allons-nous exiger des enfants
une sagesse que nous n 'avons pas nous-
mèmes ? Ne sommes-nous pas en face
de l 'éternel problème des intérèts diver-
gents 7 Oui , oui , je  pensais bien que
l' on pourait dire à ces brins d 'hommes
que leur propre intérèt... Ah ! quelle mi-
sère ! Précisément parce qu 'ils sont des
brins d 'homme, leur véritable intérèt
passe derrière leur appetii de maintenant.
N 'essayons pas de sermonner : nous
sommes moins raisonjiables que les en-
fants  sur ce chapitre.

Alors je  n 'ai pas joué au vieillard que
je devais déjà leur paraìtre. J e me suis
seulement dit que si nous, les adultes ,
nous empèchons les petits de jouer , il
f a u t  aussi les empècher dc trop nous en
vouloir. Et j 'ai montre aux mioches un
pré voisin, dont la neige était dure et où
n'avait pas passe l 'homme au sable.

Jacques TRIOLET

A New-Delhi

En se rendant au congrès socialiste asia-
tique, M. Attlee s'est arrèté à Dehli pour
visiter le tombeau de Gandhi. Il enlève
ses chaussures pour étre admis dans le
sanctuaire.

AU PAYS DE LA PUBLICITÉ
Voici une annonce qui a paru dans un

journal de Chicago , il n 'y a pas longtemps.
«Si M. George Crowford qui , il y a

vingt-cinq-ans , a deserte sa famille , lais-
sant sa femme ct son bébé dans la misere ,
veut bien rentrer chez lui , le bébé en
question se charge de lui casser les reins
séance tenante. »



Hockey sur giace
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE SERIE A

Maintenant , c'est chose faite , Montana et Martigny
sont champions de groupe ct disputeront la final e
pour le titre de champion valaisan de sèrie A qui
donne le droit de participer aux finales romandes et
p lus tard en ligue nationale B.

Dans lc groupe haut-valaisan , Montana a fait cava-
lier seul , alors que Brigue et Zermatt devront enco-
re se rencontrer pour la dernière place du classement ,
car ils totalisent le mème nombre de points. Félici-
tons Montana pour ce brillant succès et espérons que
l'equipe montagnardo rencontre une fois cette saison
le H.C. Sion , son digne rivai , la saison dernière. Le
classement est donc le suivant :

• M. G N P Pts
1) Montana 4 4 — — 8
2) Brigue 4 1 — 3 2
3) Zermatt 4 - 1  — 3 2

Dans le groupe bas-valaisan Martigny et Champ é-
ry, grands favoris , se sont livres une lutte sans mer-
ci qui s'est terminée mardi soir à Champéry par la
rencontre Champ éry-Martigny qui devait designer
le champion de groupe. ' Pendant ce temps , Sion ,
gràce à un redressement inespéré parvenait à tirer
son éping le du jeu , ct à terminer en 2e position à 1
point seulement de Marti gny, ce qui est remarquable ,
lorsque l'on pense que notre équipe n 'a pas d'en-
traineur professionnel et que tous les éléments du
HC. Sion sont de Sion ou travaillent à Sion. Notre
équi pe , libre des soucis du championnat pourra dis-
puter dès aujourd 'hui  de nombreuses parties amica-
Ics qui donneront entière satisfaction au public sé-
dunois qui n 'a pas abandonné son équi pe favorite
après ses débuts pénibles. Champ éry vaincu , devra
défendre sa place contre le dernier du groupe haut-
valaisan , soit Brigue ou Zermatt. Martigny luttera
contre Montana pour le titre valaisan. Voici le clas-
sement du groupe bas-valaisan :

M. G N P Pts
1) Martigny 4 2 1 1 5
2) Sion 4 2 - 2 4
3) Champéry 4 1 1 2  3

Regrcttons que le championnat ne se dispute pas
un seul groupe. L'intérèt serait plus grand , et un
club , ne perdrait pas toutes ses chances en un seul
match. Espérons que la saison prochaine le cham-
pionnat se dispute aux points , en matches aller et
retour , en un seul groupe. P.A.

CHAMPÉRY-MARTIGNY 3-4

Ce match préscntait un immense intérèt ct permet
lait beaucoup. Et ce fut un tout grand match , rap ide
dispute , correct , encore qu 'il y ait eu quel ques pé
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3 45 80.
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nalisations inévitables , indécis jusqu 'au coup de si-
rène finale. Les deux équipes se présentèrent au grand
complet et ne se f irent  aucun cadeau. Il devait y a-
voir un vainqueur , ce fut Martigny, mais Champéry
aurait  tout aussi 'bien pu mériter cet honneur. En ré-
sumé un tout grand match arbitre à la perfection par
M. Goè'l de Lausanne ct Andréoli dc Sion qui est
cn passe de devenir un arbitre de grande classe. Les
deux équipes ont droit à toutes nos félicitations , car
elles ont présente un hockey de grande classe. Est-
ce gràce à leurs entraineurs canadiens Griffiths et
Hamel ? La chose est fort possible. De toute facon
un fait est certain , le hockey valaisan est en nets
progrès ct Viège pourra dans quel ques temps trou-
ver des adversaires dignes de lui . b

La rencontre debuta à toute allure , et à la suite
d' une fort belle attaqué , Saudan ouvrit la marque
pour les joueurs de la plaine. Champéry reagii im-
médiatement ct Berrà , à la suite d'une magnifique
descente cn solo égalisa de superbe facon. Jusqu 'à
la fin du tiers les équipes se livrent à fond mais le
score ne subit plus de modifications , Ics deux gar-
diens Parquet et Berrà se montrant intraitables. Au
début du 2e tiers ,les deux équipes s'observent , sou-
dain , Martigny se déchaine et Monney, l'international
suisse de hockey sur roulettes qui possedè une tech-
nique de cross étonnante , sur passe de Bongard , bat
Berrà sans rémission. Quelques instants plus tard , le
Suédois Poppelman est pénalisé pour deux minutes.
Martigny se rue à l'attaque et Revaz , à la suite d'une
belle combinaison avec Bongard , marque le numero
3. Mrtigny sent la victoire i sa portée et accule
Champéry, mais Hamel se montre intraitable; mieux ,
il lance tou-à-coup le rapide Juillard qui laisse sur
place Riedweg et s'en va battre Parquet. Le 3 tiers
sera encore plus acharné. Les «jaune et bleu» qui
veulent absolument remporter* attaqué sans discon-
tinuer ct Berrà fait des miracles , il ne pourra ce-
pendant rien contre un essai de Monney. Le match
semble joué car il ne reste plus que 7 minutes de
jeu. Il n 'en est cependant rien car Champéry ne veut
pas s'avouer vaincu. Hamel et Poppelman sont sans
arrèt à l' attaque et le Suédois se trouve bientòt en
position ideale face à Parquet , mais Griffiths le fau-
che. C'est le penalty classique. Hamel tire lamenta-
blement le coup de réparation à coté de la cage de
Parquet. Griffiths est alors pénalisé par deux minu-
tes et Poppelman s'empresse de battre Parquet une
3c fois. Champéry va-t-il égaliser ? Non , car Marti-
gny se défend comme un lion et réussit à conserver
son maigre mais juste avantage. Un fort beau match !

. . . : ..¦..., , „ , . . , - T P-A.

SION-Vétérans - MONTANA-Vétérans 3-2

Un nombreux public a assistè à ce match qui vit
les vieilles gloires sédunoises s'aligner dans la for-
mation suivante : Andréoli , Blaser , Grimm , Perrau-
din , Amherdt , Manini , Antonioli , Ducrey, Bortis ,
Schroeter , Evéquoz.

La partie jouée très rapidement fut très spectacu-
laire et certains joueurs ont su prouver qu 'ils étaient
encore là. Le match debuta à toute allure ct Monta-

na ouvrit la marque malgré un eftort  désespéré d'An-
dréoli qui étonna en bien. Ducrey sur combinaison
avec Manini égalisa. Et quelques instants plus tard ,
Manini au prix d'un magnif ique effort personnel dri-
bla tout le monde ct porta le score à 2-1. Au 2c tiers
une belle combinaison Bortis-Evéquoz échoua dc
justesse , alors que Manini manquai t  peu après une
oceasion unique d'augmenter la marque. Montana at-
taqué souvent mais le trio Andréoli , Grimm , Perrau-
din est intraitable et rien ne passe. Le 3e tiers sera
dramatique car Montana réussit à égaliser. Alors l'on
croit à un résultat nul , Manini , lc meilleur homme
sur la patinoire , lance Ducrey qui n 'a aucune peine
à marquer lc but dc la victoire.

Ce fut un tout beau match , joué très corrcctcmcnt
et qui prouva que les anciennes gloires dc notre
hockey comme Andréoli , Grimm , Perraudin , Bortis ,
Evéquoz et autre Manini étaient pour lc moins égales
aux vedettes d'aujourd'hui.  P.A. '

Ski
Derby des Mayens

NENDAZ SKI-CLUB «ARPETTAZ»

Le Ski-Club «Arpettaz» se fait un plaisir d'annon-
cer à tous ses amis sportifs que son concours an-
nuel (slalom géant) aura lieu le dimanche 18 janvier
prochain.

Programme : — 0.730 Messe basse , 0.900 Distribu-
tion des dossards , 10.00 Reconnaissance de la pist e
sous conduite , 12.00 Premier départ , 16.30 Proclama-
tion des résultats, distribution des prix.

le Comité

Bob
FILIPPINI AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Le sympathique André Filippini de Sion , médaille
de bronze à Oslo , a été sélectionné pour représenter
la Suisse aux championnats du monde de bob à
Garmisch , gràce à la brillante 2e place qu 'il a conquis
aux championnats suisses à St-Moritz. Félicitations
et bons succès. P.A.

Boxe
ENTREE VICTORIEUSE DE KID GAVILAN

Le champion du monde des poids welters qui n 'a-
vait p lus boxe depuis octobre dernier lorsqu 'il avait
défendu victorieusement son titre contre Billy Gra-
ham est remonté sur le ring à Tampa (Floride) pour
rencontrer le boxeur Aman Peck. Le champion du
monde a remporté une facile victoire aux points en
dix reprises. a

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
paraìt quatre fois par semaine

Marche
LAUSANNE-SCHONENWERD A PIED, A 81

ANS 1 (200 km.)

C'est un exploit peu ordinaire que vient d'accom-
plir M. Jean-Jacques Taruffi , habitant Lausanne. Né
à Bologne le ler janvier 1872 , il exerija lc métier dc
photographe. Son apprentissage de marcheur , il lc
fit dès sa plus tendre enfance puisqu 'il alla en péle-
rinage à Rome avec ses parents , couvrant( à pied
bien sur !) une distance de 60 kilomètres alors qu 'il
n 'avait que 6 ans .

Pour lui , la marche est sa joie et c'est le plus ma-
gnif i que cadeau d'anniversairc qu 'il puisse rèver que
de partir , de nui t  à la Saint-Sylvestrc , pour une im-
mense randonnée. Il avait choisi ccttc année Scho-
nenwcrd , dans le canton d'Argovie, comme but dc sa
traditionnclle expédition.

Vètu seulement d'un manteau d'hiver , d' un chapeau
de feutre , portant un parapluie ferme et chaussé de
bons souliers , il part i t  à l' avcnture du poste dc poli-
ce de la Palud le 31 décembre à 22 h. 05, comme cn
fait foi sa feuille de route , signée par l'agent dc ser-
vice.

A 4 heures du matin , lc ler janvier , il est à Mou-
don. De là , il s'en va à Yverdon où il arrivé à 7 h.
50 ct poursuit sa route par Grandson (9 heures) , Bc-
vaix (14 h. 30) , Boudry (15 h. 30) .

Sans ralentir sa marche , M. Taruffi  arrivc à Neu-
chàtel à 16 h. 05 ct repart immédiatement pour Bien-
ne où il arrivc à 19 heures.

Il juge , non sans raison , que cette première étape
a été assez longue : 120 kilomètres en 21 heures à
81 ans révolus , on ne fait  pas mieux.

Après une nuit réparatrice , il rcpartit dc Bienne le
lendemain matin à 8 h. 45, p,issa à 11 h. 15 à Lang-
nau , traversa Soleure à 15 h . 15. Malheureusement
le temps cxécrablc , le verglas ct le brouillard ne lui
permirent pas d' arriver ce 2 janvier à Schòncnwcrd.
Il passa la nuit à Oensingen , en repartit le lendemain
matin , fit constater son passage à Wangen le 3 jan-
vier à 10 h. 55, traversa Olten à 11 h. 45 et arriva
enfin à Schonenwerd à 13 h. 50.

Des témoins dc son arrivée disent que M. Taruffi
était dans un remarquable état de fraìcheur et avait
un excellent moral alors mème qu 'il n 'avait que fort
peu mangé pendant son périp le. Il n 'avait pour pro-
vision que quatre ceufs durs ct un peu dc pain ,
mangea en route chez deux amis. Aussi fit-il honneur
à la reception qui lui avait été préparée à Schonen-
werd ou l'attendait une gracieuse jeune fille avec
un bouquet.

Après un court séjour dans ccttc localité , M. Ta
ruff i  est rentre à Lausanne... en train et songe peut
ètre déjà à sa prochaine grande «viréc» du 31 déccm
bre 1953...

Avantageux

« m BC5N JAF.DINIEH »

Poireau bianchi, le kg. 1.35
Carotle lavée, le kg. 0.65
Rave extra, le kg. 0.50
Oignons garniture 1.50
Oignons ordinaires 0,65
Betterave rouge cuite 0.75
Cliàtaigne grosse, lc kg. 0.85
Grange Boni, le kg. 1.15

Service à domicile

Téiéphone 2.26.41 Elysée

• YERLI-MATTER

Samedi soir 17 janvier à 20 h . 30

à l'hotel de la Pianta

GRAND BAL
du Hockey-Club de Sion

Orchestre DED GERVAL (8 musiciens)

Nous engageons des

monteurs de téiéphone
CONDITIONS : Nationalité suisse , appren-
tisage compiei de monteur-électricien , électro-
mécanicien ou mécanicien (fine mécanique)
Connaissance des principes généraux de l'é-
lectricité , activité pratique. Age ne dépassant
pas 26 ans .

Adresser offres de services manuscrites ac-
plòme d'apprentissage et des certificats de
compagnées d'un certificat de mceurs, du di-
travail , jusqu 'au 25 janvier 1953 à la Direc-
tion des Téléphoncs à Sion.

q-i iom £££ftei ;
| avec chaque achat vous gagnez i

a»M*M.403f1 .1 -»
; pour dames , messieurs , enfants

! FP. 3.- 5.- 7.- 9.- 12.- 14.- 19.- eie. i
1 I1 ,
| I'> malgré des prix exceptionnels, nous ne vendons [
; .
1 que dc la marchandise de qualité ;
: :
; <

Autorisé du 15 au 31 janvier !
t ¦ 
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La bonne confection

On cherche a acheter 1

lit d'enfant
en bois.

S'adresser à Publicitas ,
Sion sous chiffre P 1334
S.

SOMMELIERE
aimable et travailleusc .de-
maridée dans bon petit ca-
fé , début février.

S'adresser café Colibrì ,
rue de Carouge 68, Ge-
nève. Téiéphone (022)
410 47.

MOTO
B.S.A. 350 TT, modèle
51, très puissant , suspen-
sions avant et arrière ,
couleur noir et chrome,
pneu avant neuf. Parfait
état , roulé 12.000 km, à
vendre pour raison de
sante-

Prix 2100— / ~~~~-

CARTES DE » . ¦ fi I1 Imprimerle Gessler
On achèterait

pompe à purin
en parfait état. Longueur
3 m. SO':' *' '

S'adresser à Ferdinand
Carroz , Ardon.

Societes des officiers
_fl',!_»SI_sli _?" • " ' ' •' r "'!"¦ 'de Sion et environs

Les officiers qui désirent participer au cours d'équi-
tation qui debuterà le 9 février et durerà 8 semaines
sont priés de s'inserire jusqu 'au lundi 19 janvier au-
près du Plt André Juilland , Casernes de Sion.

Le Comité

>•••••••»••••••©€>••••••©•©••••••«•••
• N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX. J
« DONNEZ-LEUR A MANGER ! \



Explication des signes
1. Seulement s'ils n 'ont fait aucun CR ou

Cfr. depuis la fin du service actif.
2. Seulement s'ils n 'ont pas fait 3 CR ou

2 CR ou 1 Cfr. depuis la fin du , servi-
ce actif.

3. Seulement s'ils n 'ont pas fait 4 CR ou
3 CR ct 1 Cfr. depuis la fin du servi-
ce actif.

i. Seulement s'ils n 'ont pas fait 6 CR de-
puis la fin du service actif.

5. Seulement s'ils n 'ont pas fait un Ccplm.
5. Seulement s'ils n 'ont pas fait 2 Ccplm.
7. Seulement s'ils n 'ont pas fait 15 jours de

Ccplm. "
8. Seulement s'ils n 'ont pas fait 28 jours

dc Ccplm.
9. Seulement s'ils n 'ont pas fait 34 jours

dc Ccplm.
10. Seulement s'ils ne font pas dc cours

d'introduction cn 1953.
11. S'ils n 'ont pas fait cn 1952 un Ccplm.

ETATS-MAJORS
EM de CA I Cp. EM' (sauf Set. mèteo, art. :

19. 10-7. 11} ; EM div. 1 Cp. Em , EM div. 2 Cp.
EM : 19. 10-7. 11 ; EM br. mont. 10 Cp. EM , tous
selon ordre dc marche special.

EM br. 1 Cp. EM : 19. 10-7. 11.
Classes d'àge astreintes au service des Cp EM :

of. sub. : toutes ; sgt. ct sof. sup : 1919, 1922-1932 ;
cpl., app., sdt. : 1919, 1926, 1928-1932.

•
Dét. SC entr. ponts chf. 1 : 31. 8-5. 9 , Dét. SC

chf. 11 : 14. 9-19. 9.

Classes d'àge astreintes au .service :
1905-1932.

I

Infanterie
EM DE RÉGIMENT
EM rgt. inf. 2 , 3 : 3. 4-2. 5 ; EM rgt. inf. mont. 5,

6 : 7. 9-26.9 ; EM rgt. inf. 7 : 4. 5-23. 5. ; EM rgt.
inf. 8, 9 : 19. 10-7. 11.

Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; sgt. ct sof. sup. : 1918 3), 1919,

1922-1932 ; cpl., app., sdt. : 1918 1), 1919, 1926, 1928-
1932..

COMPAGNIES DE RENSEIGNEMENTS
Mèmes classes d'àge ct mèincs jours d'entrée au

service ct dc licenciement que les EM rgt.

COMPAGNIES DE GRENADIERS
1-3, 5-9, 11 , 13-31, 33-36.
Mémcs classes d'àge ct mèmes jours d'entrée au

service ct de licenciement que Ics EM rgt.

COMPAGNIES DE DCA
1, 3, 5, 11 , 15, 20 ,23 , 35, 26, 34, 35, 37.
Mèmes classes d'àge et mèmes jours d'entrée au

service ct dc licenciement que Ics EM rgt.
Cp. DCA 2 : 2. 3-21. 3 ; Cp. DCA 6 : 19. 1-7. 2 ;

Cp. DCA 7 : 2. 3-31. 3 ; Cp. DCA 8, 9 : 19. 1-7. 2.
Mèmes classes d'àge que les EM rgt.

BATAILLON DE CARABINIERS
ET DE FUSILIERS
Bat. car. 1 : 13. 4-2. 5 ; Bai. cai. 2 : 19. 10-7. 11 ;

Bat. car. mont. 9 : 13. 4-2. 5 ; Bat. fus. mont. 1, 2 :
7. 9-26. 9 ; Bat. fus. 3 : 13. 4-2. 5 ; Bat. fus. 4 : 9.
3-28. 3 ; Bat. fus. 5 : 13. 4-2. 5 ; Bat. fus. mont. 6,
7, 8, 9 : 7. 9-26. 9. ; Bat. fus. 10 : 13. 4-2. 5 ; Bat.
fus. mont. 11 , 12 : 7. 9-26. 9 ; Bat. fus. 13 : 13. 4-2.
5 ; Bat. fus. 14 , 15, 16 : 4. 5-23. 5 ; Fus. Bat. 17 :
19. 10-7. 11 ; Bat. fus. 18, 19, 20, 21 , 22:  19. 10-7.
11 ; Fus. Bat. 23 : 19. 10-7. 11 ; Bat. fus. 24 : 19. 10-
7. 11 ; Bat. fus. 110 : 19. 10-7. 11 ; Bat. fus. 113 :
13. 4-2. 5.

Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; sgt. ct sof. sup. : 1918 3), 1919,

1922-1923 ; cpl., app., sdt. : 1918 1), 1919, 1926,
1928-1932.

FORMATIONS DU TRAIN
Col. tr. II-9 : 13. 4-2. 5 ; Col. tr. 1-10, 11-10 : 7. 9-

26. 9 ; Gr. tr. (Lw.) 1 : 20. 4-2. 5..

Classes d'àge astreinlcs au service :
20 jours : of, sub. toutes ; sgt. ct sof. sup. : 1918

3). 1919, 1922-1932 ; cpl., app., sdt. : 1918 1), 1919,
1926, 1928-1932. Ccplm 13 jours : of. sub. : toutes
sgt. ct sof. sup. : 1907-1916 8) ; cpl., app. , sdt. : 1907-
1916 8).

Troupes légères
GROUPES ET COMPAGNIES DE DRAGONS
EM gr. drag. 1 : 13. 4-2. 5 ; EM gr. drag .2 : 19.

10-7. 11 ; Esc. drag. 1, 2, 3 : 13. 4-2. 5 ; Esc. drag.
4, 5, 6 : 19. 10-7. 11 ; Cp. drag. (Lw.) 52 : 26. 10-
7. 11.

Classes d'àge astreintes au service :
CR 20 jours : of. sub. : toutes ; sgt. ct sof. sup. :

1919 , 1922-1932 ; cpl., app., sdt. : 1926, 1928-1932.
Ccplm. 13 jours : of. sub. : toutes ; sgt. ct sof. sup. :
1907-1916 8) ; cpl., app., sdt. : 1907-1916 8).

CYCLISTES
EM rgt. cyc. 4 Cp. EM : 19. 10-7. 11 ; Bat. cyc.

1. 2 : 19. 10-7. 11.

TROUPES LÉGÈRES MOTORISÉES
EB rgt. drag. mot. 1. esc. EM : 19. 10-7. 11 ; Bat.

drag. mot. 12 : 19. 10-7. 11 ; Bat. motoc , 31 : 19. 10-

LES GQURS DE RÉPÉTITIONS
et de complément en 1953

(pour les troupes romandes )

Le Département militaire federai vient de publier raffiche des mises sur pied pour les cours de ré-
pétition et les cours dc complément pour 1953, qui tient lieu de convocation. Nous donnons ci-dessous
Ics indications qui concernent les troupes romandes. Toutefois, les hommes qui sont astreints au ser-
vice recoivent en outre une carte-ordre dc marche individuclle mentionnant le lieu et l'heure d'entrée
en service. En cas de besoin, les commandants d'arrondissement et les chefs de section rensci gnent
sur Ics questions de détail. Il importe d'accorder une attention particulière aux prescriptions sur l'o-
bligation de se présenter en 1953 et aux exceptions prévue, à la procedure à suivre en cas de maladie
ct pour obtenir des dispenses dans des cas urgents , lesquelles ne sont accordées qu'à titre exception-
ncl, ainsi qu 'aux dispositions sur la délivrance des billets mili taires ,  sur l'équipement personnel, etc.

INSPECTIONS D'ARMES ET D'ÉQUIPEMENT EN 1953
II est renvoyé aux affiehes de convocation au sujet de l'obligation de se présenter pour les militaires
qui, en 1953, n'accomplissent aucun service ou sont licencics le jour d'entrée. Il ne sera pas envoyé
d'ordre dc marche individuel.

7. 11 ; Gr. chass. ch. 21 : 19. 10-7. 11 ; Esc. expl. aérod. Id, 2d , 3d : 16. 11-5. 12; Bttr. DCA aérod.
mot. 31 : 13. 4-2. 5 ; Esc. expl. mot. 40 : 7. 9-26. 9 ; id,. 5d : 30, 11-19. 12 ; Bttr . DCA aérod. lld , 12d :
Cp. can. ach. 1 : 13. 4-2. 5 ; Cp. can. ac. 9 : 13. 4-2. 30. 11-19. 12 ; Gr. DCA bar. hyd. 121E : 7. 9-26.9.
5 ; Cp. can. ach. 21 : 19. 10-7. 11 ; Cp. can. ach. 14 : E . Sct de garde ct d'alarme.
19' 10'7' H' Cours f m .  de la DCA Id : Gr. Id. DCA 34 : 29.

Classes d'àge astreinlcs au service : , 6-4. 7 ; Gr. Id. DCA 35 : 22 .6-27. 6.
of. sub. : toutes ; sgt ct sof. sup. : 1919, 1922-1932; classes d'àge astreinlcs au service :

cpl., app., sdt. : 1919, 1926, 1928-1932. ... , " - "s, _ , ,„,_ ,_.„I I I  òf. sub. : 1917-1932 ; Sgt. et sof. sup : 1919, 1922-

Artillerie 1932 ; CP 1> 3PP - sdt- : 1919 , 1926, 1928-1932-
Of. sub. Ccplm. (Gr. avec D) : 1906-1911 6) 1912-

ARTILLERIE MOBILE 1915 5) . Sgt et sof . sup . . 1906-1911 6) ; 1912-1915
EM rgt. ob. 1 : 13. 4-2. 5 ; EM rgt. ob. 2 : 19. 10- 5) ; Cpl., app., sdt. : 1906-1911 6), 1912-1915 5).

7. 11 ; EM rgt. art. 10 : 7. 9-26. 9 ; EM rgt. ob. Id. Cp proj. DCA :. Of. sub. : 1908, 1911, 1915, 1917-
26: 19. 10-7 11; Gr. ob. 1 (-II-1) : 13. 4-2. 5;  1932 . Sgt. et sof. sup. : 1908, 1911, 1915, 1919, 1922-
Battr. ob. II/l : 9. 3-28. 3 ; Gr. ob. 2 (-II/2) : 13. ,932 . Cp app sdt. . 1908, 1911 ,1915, 1919, 1926,
4-2. 5 ; Bttr. ob. II/2 : 7. 9-26. 9 ; Gr . ob. 3 (-III/3): 1928-193''
13. 4-2. 5. ; Bttr. ob. III/3 : 28. 9.-17. 10 ; Gr. ob.
5, 6 :  19. 10-7. 11 ; Gr. ob. 25a 26a : 7. 9-26. 9 ;  _ , _
Gr. ob. 31 : 19. 10-7. 11 ; Gr. can. Id. 41 : 13. 4-2. TrOUpCS OU genie
5; Gr. can. Id. 42:  19. 10-7. 11 ; Gr. can. Id. 51 : " ' '. ' , .; . _, ' _ 10 ln , ,.
7. 9-26. 9. ; Gr. ob. Id. 71 , 72 : 19. 10,7. 11 ; Bttr. *.»*¦ saP' \

: 2°' 7f '  8'n' B:\\ saP' 2 : 19' 10"7' U;

lm. Id. 1 : 13. 4-2. 5 ; Bttr. Im. Id. 2 : 19. 10-7. 11. Bat' SaP" m0t' 31 : 19' 10"7' 1L

a) Sct. DCA à CT DCA art. : 9. 3-28. 3. Classes d'àge astreintes au sei-vice :
„. ,,. . .  . off. sub. : toutes ; Sgt ct sof. sup. : 1918 3), 1919Classes d age astreintes au service : 1922-1932 ; Cp., app., sdt. : 1918 .1) 1919, 1926, 1928-
of. sub. : toutes ; sgt. ct sof. sup. : 1919, 1922- 1932

1932 ; cpl., app., sdt. : 1919, 1926, 1928-1932.. " ., ,. k ., . « ,
' l ' CI. pour nul, nouvellcmcnt attnbucs : oli. sub. :

FORMATIONS DE FORTERESSE toutes ; Sgt. ct sof. sup. : 1917-1932 ; Cpl., app.,
EM rgt. fort. 19 : 19. 10-31. 10 ; EM gr. fort. 1, sdt' : 1917"1Sb2-

2, 3, 4 : 19. 10-31. 10 ; EM gr. fort. 8 : 20. 7-1. 8 ; EM *
gr. fort. 22 : 19. 10-31. 10 ; Cp. fort. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, EM gr destr 2 - 3 8 - 8 8
9, 10: 19. 10-31. 10; Cp. fort . 18, 19, 20, 21 , 22c :
31. 8-12. 9 ;Cp. fort. 24:  31. 8-12. 9 ;  Cp. fort. 61, Classes d'àge astreintes au service :
63, 64, 65 : 19. 10-31. 10 ; Cp. fort. 66 : 20. 7-1. 8 ; 0f. SUD . : toutes ; Sof., app., sdt : 1905-1916 9).
Cp. fort. 68, 71, 72 : 20. 7-1. 8 ; Cp. fort. 93;: 19.
l0"3,V°" ' , r-r- ^r c Troupes de transmission

c) Set. DCA à CT DCA fort. : 2. 11-21. 11. F

„. „ .,. . . ¦-. . Cp fg 1 : 13. 4-2. 5 ; Cp. tg 2 : 19. 10-7. 11 ; Cp.Classes d age astrcinles au service : ,g £ . - g 2 6  g ;Cp fg 21 . ,<> lf>7 n
CR 13 jours (sans Ics sect. SCA e)) : of. sub. : . .

1917-1932 ; sgt. et sof. sup. : 1921-1932 ; cpl., app., Classes d'àge astreintes au service :
sdt. : 1927-1932. CR ou Ccplm 20 jours (sections CR (Cp. d'elite) : off.  sub. : toutes ; Sgt. ct sof.
DCA) : of. sub. ; toutes ; Sgt. ct sof. sup. : 1907- sup. : 1918 3), 1919, 1922-1932 ; Cpl., app., sdt. :
1915 8), 1921-1932 ; Cpl., app., sdt. : 1907-1915 8), 1918 1), 1919, 1926, 1928-1932.
1927-1932. Ccplm. (Cp. dc lw.) off. sub. : toutes ; Sgt. et

sof. sup. : 1907-1916 8) ; Cp., app., sdt. : 1907-1916
Troupes d'aviation §).

EM rgt. av . 1, Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6 : selon or-
dre dc marche special ; EM rgt. aérod. 1 : 2. 2-21. CP- t lm - fort- 60 : 19- 10"7- U-
2 ; EM gr aérod 1 2 3 4 : 2. 2-21. 2 ; Cp av 1, c,asses d,& ash.ein,fes au service .
2, J , 4, 5, 6 : 2. 2-21. 2 ; Cp. av. 10 : 20. 4-9. 5 ; Cp.
pc av 1 - 2  7.91 2 of. sub. : 1917-1932 ; Sgt. ct sof. sup. : 1919, 1922-

1932 ; Cpl., app., sdt. : 1919', 1926, 1928-1932.
Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. : 1906- 1908 6), 1909 5), 1917-1932 ; sgt. ct *

sof. sup. : 1906-1908 6), 1909 5), 1919, 1922-1932 ; Cp. radio 1 : 13. 4-2. 5 ; Cp. radio 2 : 19. 10-7.
cpl., app., sdt. : 1906 1908 6), 1909 5), 1919, 1926, 11 ; Cp. radio 10 : 7. 9-26. 9 ; Cp. radio 21 : 19. 10-
1928-1932. 7. 11 ; Cp. radiotg . 25 : 28. 9-17. 11 ; Cp. radio 31 :

19. 10-7. 11 ; EM. gr. trm. 1 : 19. 10-7. 11.
Troupes de défense „. .,.- . .. 4r Classes d ago astreintes au service :contre avions CR dc 20 jours : off sub : 1917.1932 . Sg, et

EM rgt. DCA ld : 19. 10-7. 11 ; Gr. L. mob. DCA sof - SU P- : 1919> l922"̂ 2 : Cpl., app., sdt. : 1919,
I : 15. 4-2. 5 ; Gr. L. mob. DCA 2d : 9. 2-28. 2 ; 1926' 192S-19J2.
Gr. L. mob. DCA 10d : 12. 1-31. 1 ; Gr. L. mob. Cplm. dc 13 jours : Off. sub. : 1907, 1911 ; Sgt.
DCA 14d : 26. 1-14. 2 ; Gr. L. DCA 21 : 19. 10-7. et sof. sup. : 1907, 1911, 1915 ; Cpl., app., sdt. : 1907,
II  ; Gr. Id. DCA 34, 35: 19. 10-7. 11 ; Bttr. DCA 1911, 1915.
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&X \m\m\̂mmmŴ ^^^ S&4Jl_k*!l_ l̂ ^^B JJ-̂ BK- BfiaMBjP ' _BH _¦ »W? ' J> fl _K**: 'Wf
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Karachi : Les étudiants qui demandaient une reduction des taxes de cours se sont heurtés aux forces
de police. Celle-ci fit usage de ses armes. 12 étudiants furent tués et 100 plus ou moins grièvement bles-
sés. Voici les barricades en feu après les échauffourées.

Troupes du service de sante
Gr. san 1 : selon ordre dc marche special ; Gr.

san. 2 : 19. 10-7. 11 ; Gr. san. mont. : Amb. chir.
IV-9 ; Gr. san. mont. 10 : selon ordre dc marche
special ; Cp. san. L. 31 : 19. 10-7. 11.

Classes d'àge astreintes au service :
CR 20 jours : off. sub. : toutes ; Sgt. et sof. sup.:

1918 3). 1919, 1922-1932 ; Cpl., app., sdt : 1918 1),
1919, 1926, 1928-1932. •

b) Ccplm. 20 jours : off. sub. : toutes ; Sgt. et sof.
sup. : 1907, 1911, 1915 ; Cpl., app., sdt. : 1907, 1911,
1915.

e) San. Abt. 24 : toutes ; Sgt. et sof. sup. : 1907-
1916 S) ; Cpl, app., sdt. : 1907-1916 8).

•
Col. + R 51, 52 : 27. 7-8. 8 ; Col. 4- R 53 : 26.

10-7. 11 ; Col. 4- R 54 : 25. 5-6. 6 ; Col. SCF. trsp.
san. 1/51, II/51 ,, 111/51 : 26. 10-7. 11.

Classes d'àge astreintes au service :
1905-1932.

Troupes de subsistances
Gr. subst. 1 : 13. 4-2. 5 ; Gr. subs. 2 : 19. 10-7.

11.

Classes d'àge astreintes au service :
of., sub. : 1907, 1911, 1915, 1917-1932 ; Sgt. et sof.

sup. : 1911 6), 1915 6), 1918 2), 1919, 1922-1932 ;
Cpl., app., sdt. : 1911 6), 1935 6), 1918 1), 1919, 1926,
1928-1932.

•
Cp. L. subs. 31 : 19. 10-7. 11.

Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; Sgt. ct sof. sup. : 1918 3), 1919,

1922-1932 ; Cpl. app., sdt. : 1918 1), 1919, 1926, 1928-
1932.

Troupes de transports
automobiles

Cp. poi. rte 21 : 19. 10-7. 11.

Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; Sgt. et sof. sup. : 1919, 1922-

1932 ; Cpl., app., et sdt. : 1919, 1926, 1928-1932.

•
Cp. cyc. poi. rte 45 : 26. 10-7. 11.

Classes d'àge astreintes au servire :
of. sub. : toutes ; Sgt. et sof. sup. : 1907-1914 8);

Cpl., app., sdt. : 1907-1914 S).

•
Col. trsp. auto II/2 , III/2 , -IV/2 : 26; 10-7. 11;

Col. trsp. auto sap. Vili : 26. 10-7. 11; Col. trsp.
auto VI/2 , VII/2 : 26. 10-7. 11 ; Col. trsp. auto 26 :
26. 10-7. 11 ; Col. trsp. auto 61 : 11. 5-23. 5 ;  Cp.
rép. vhc. mot. 102 : 26. 10-7. 11.

Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; Sof., app., sdt : 1907-1916 8).

Troupes de protection
anti-aériennes

Bat. PA 5 -. 27. 7-8. 8. ; Bat. PA 6 : 27. 4-9. 5 ,
Bat. PA 7 : 13. 4-25. 4 ; Bat. PA 8 : 1. 5-13. 6. ;
Bat. PA 9 : 15. 6-27. 6 ; Bat. PA 10 : 29. 6-11. 7 ;
Cp. PA 101 * 11. 5-23. 5 ; Cp. PA 102 : 1. 6-13. 6 :
Cp. PA 103 : 15. 6-27. 6 ; Cp. PA 104 : 29. ó-ll. 7;
Cp. PA 106, 107 : 26. 10-7. 11.

!
Classes d'àge astreintes au service :

of. sub. : 1905, 1907, 1911, 1913-1932 ; Sgt. e. sof.
sup.: 1905, 1907, 1911.7), 1914 5), 1917 2), 1918 3),
1919, 1920 4), 1921-1932 ; Cpl., app., sd<:. : 1905,
1907, 1911 7), 1914 5), 1917 1), 1919, 1921, 1923,
1925, 1927, 1928-1932.

Service du matériel
EM bat. mat. 1 : 22. 6-4. 7 ; Cp. mob. mal. 1, 2 :

22. 6-4. 7 ; Cp. mob. mat. 9 : 5. 10-17. 10 ; Cp. mob .
mat. 10 : 22. 6-4. 7 ; Cp. mat. I l i , 112 , 113, 114, 115,
116, 117, 121, 122, 123, 124 : 22. 6-4. 7 ;  Cp. mat.
131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145 :
7. 9-19. 9.

Classes d'àge astreintes au service ":
of. sub : 1907,. 1911, 1913-1932 ; Sgt. ct sof. sup. :

1907, 1911, 1914, 1916-1932 ; Cpl., app., sdt : Eli-
te : selon ordre de marche special ; 1907, 1911 , 1914.

Poste de campagne
P. camp. 1 : 13. 4-2. 5 ; P. camp. 2 : 19. 10-7. 11;

P. camp. 10 : 7. 9-26. 9 ; P. camp. 15 : 4. 5 23. 5. ;
P. camp. 16 : 7. 9-26. 9 ; P. camp. 30, 31 : 13, 12. 5 ;
P. camp. 33 : 4. 5-30. 5 ; P. camp. 41 : 19. 10-7. 11.

Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. : Elite 1917-1932 ; Sgt. ct sof. sup. : 1919,

1922-1932 ; Cpl., app., sdt : 1919, 1922-1952.
Landwehr : selon ordre de marche special.

COURS DE RÉPÉTITION D'HIVER
EN MONTAGNE
En février ct mars 1953, auront lieu Ics cours de

répétition de montagne suivants : du 2 au 21 février:
Ire division dans la région Jaun-Les Diablcrets-Bre-
taye ; du 9 au 28 février : 3e division à Hospcn-
tal ; 4e division à Grindclwald et 6e division à An-
dermatt ; du 2 au 21 mars : 8e division à Hospen-
tal et brigade de montagne 12 à Disentis-Obcralp.
Lc cours centrai d'instruction Invernale cn monta-
gne aura lieu du 16 au 29 mars à Andermatt.



Ce qui *e> p4 h&4e en ville de \$ìùH
' '
ì C A R I C A T U R E  ;

N E I G E
La neige ! D'aucuns la maudissent ; d'au- !

tres, plus nombreux. la glorifient.
On la glorifie parce qu'elle est prétexte <

; à des sports eux-mèmes prétextes à des ]
! sorties, à des évasions. ;

On la maudit particulièrement en ville |
! beaucoup plus qu'à la campagne où le plus ;
> grinchu la tolère. ;

Or, je trouve qu'en ville, justement, la ;
; neige revèt des qualités surprenantes. D'a- ;
I bord elle institue le silence. ;
! Le silenee ! Cette vertu que les hommes |
! et la civilisation moderne ignorent. Les au- .
i los et tous les véhicules sont paralysés, on <
¦ roulent comme sur de l'ouate. ;
; Quelle paix ! ;
! Les passants enfoncés dans leur pardes- ',
', sus ne peuvent plus jacasser sous peine d'a- !
! valer une poignée de flocons. Les bruits de i
' la ville sont étouffés... ;

Ah ! que j 'aime la neige en ville avec son ;
; petit air d'éteignoir et de suaire. ;
; Mais elle ne convieni pas qu'aux cceurs ;
1 attristés ou mélancoliques, elle a également !
I des qualités malicieusement joyeuses. La
i neige aussi sait étre « fleur bleue ». ;

Regardez-la danser autour- des amoureux ;
; qu'elle presse vers leur rendez-vous. Les ;
I artistes, tranquilles pour une fois, méditent !
I leurs projets sous les rafales de flocons et ',
' l'on voit les crànes des intellectuels fumer i
i sous ses avalanches bienfaisantes. ;

La neige ! Elle est charmante et capri- ]
; cieuse. assez mediante parfois. !
! Elle ne prend pas les jol ies femmes au !
! sérieux : elle détruit le fard et fai t couler ¦
I le rimmel. Ah ! Ah ! jeunes beautés, com- .]
1 ment voulez-vous en imposer aux hommes ;
[ si vous clignez de l'ceil à contretemps, par- |
I ce que vous avez un flocon sous la paupiè- !
! re ? ;
! La neige ! Elle est ironique : elle fait s'è- ]
i taler en travers du trottoir un gros ma- ;
1 gistrat solennel et tout vètu de noir. Pata- ;
; tras ! Elle n'a méme pas pitie pour les ec- ',
| clésiastlques !
1 Elle all'ole le toutou de Madame qui cher-
' che à morde ces papillons blancs moqueurs. <

Elle fait se taire mème les oiseaux et don- ;
; ne à la cité un air de sanctuaire. ]

Boum ! voilà encore le Président du tri- 1
', lumai les quatre fers en l'air...
! J'aime beaucoup la neige et je me deman- <
i de si l'on peut avoir de l'esprit dans les ;
; pays qui ne la connaissent point. \

; Jehan Noèl

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 taut que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'Iti-

testin. Si celle bile arrivé mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle lorcée
n'atteint  pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre a f f lux  de bile qui est necessairi
a vos intestina. Végétales , douces , elles Ioni couler la bile. Exi-
tei les Petites Pilulés Carteis pour le Foie.Fr. 2.34

— Non , madame , il n 'y a pas de retraite chez moi.
Je n'ai que celle que je gsigne, moi ; que mes ouvriers
en fassent autant.

Ils se turent tous deux. Autour de ces riches qui
passaient , la splendeur de l'été soulevait inutile-
ment des millions de fleurs et d'épis. La jeunesse
renouvelée de la terre les enveloppait sans qu 'ils le
sentissent. Par moments, entre deux coteaux , un ra-
vin descendait , ouvert en éventail , doublé pente de
taillis ou doublé pente de blés , qu 'emplissaient au
bout la fraìcheur de l'Erdre et de ses arbres penchés.
Mais ni le ehagrin ni la colere ne voient.

— Vous parliez de charité tout à l'heure , reprit-elle.
Eh bien ! donnez un secours, ou permettez-moi..

Un geste cassant de son mari l'interrompit :
— Non , madame , non . J'ai souffert quelquefois ,

trop souvent , que vous donniez , avec votre charité ,
des démentis à mes décisions ou à mes réglements
de patron. Ici je ne veux pas , nous avons assez fait.
Je vous défends de voir ces Madiot , de leur remet-
tre quoi que ce soit , de vous occuper d'eux d'aucu-
ne manière.

La femme , sortant de la soumission habituelle , se
tourn a brusquement, exaspérée, blessée dans la seule
libert é qu 'elle eùt.

— Pourquoi donc , par exemple ?
Lui , la considera une seconde , étonné. Il vit cette

face lourde , flétrie , ces lèvres que l'habitude de la
tristesse avait fait couler aux coins, ces pommettes
saillantes , ces yeux effarés , le corsage de soie tendu
par le buste.

— J'ai mes raisons , dit-il froidement. Faites-moi le
plaisir , je vous prie , de vous souvenir que vous
m'accompagnez dans le monde. Voici la barrière de
Brasemont. Vous ètes fagotée odieusement.

Une poussière de sable de Loire , dorée, impalpa-

Grand succès du bai de l'ACS
Samedi dernier , à l'hotel de la Pianta à Sion le

comité de l'ACS , section Valais , .rvait convié ses
membres à son bai traditionnel précède du classique
dìner aux chandelles.

Un succès ! ! voilà en quoi devrait se résumer le
compte rendu de cette soirée. Pour les curieux , voici
cependant quelques précisions.

Après l'ap éritif offert par la section , le repas de
nature à satisfaire les plus gourmets, fut servi aux
sons harmonieux de l'orchestre «Ded Gerval» de
Genève.

Au dessert , la partie oratoire , dirigée par Me Mi-
chel Evéquoz s'est ouverte par un discours plein d'es-
prit et d'humour de M. Jean de Chastonay, le dis-
tingue président de la section Valais de l'ACS, fut
réussie par sa brièveté et par la qualité des acteurs.

Tout d'abord Monsieur le conseiller d'Etat Mar-
cel Gard , honorable représentant du gouvernement,
(possédant de surcroit un permis de conduire) , en
phrases concises et en termes clairs, caraetéristiques
de son intelligence, prouva qu 'il était parfaitement
au courant des problèmes routiers en Valais et des
préoccupations constantes des automobilistes.

Monsieur Roger Bonvin , vice-président de la ville
de Sion apporta le salut de la municipalité dans son
langage imagé et son éloquence ditecte que les Sé-
dunois apprécient tellement.

Monsieur Maurice Baumgartner , président centrai
de l'Automobile-Club suisse , nous adressa ensuite
les vceux du comité centrai . Il le fit d'une facon si
gracieuse que chacun regretta que l'occasion ne soit
pas donnée à Monsieur Baumgartner , grand ami du
Valais , de parler plus souvent chez nous.

A part ces orateurs de choix , l'on notait en outre
la présence à la table d'honneur de Messieurs Nohl ,
directeur general de l'ACS , Parvex , ingénieur des
ponts et chaussées , Volken , chef du service automo-
bile du canton du Valais , Kramer , délégué du TCS.

Puis , ce fut la danse au son d'un orchestre de pre-
mier choix qui n 'eut pas de peine à faire régner une
ambiance d'humour , de gaieté et d'hilarité dans une
dignité parfaite.

La beauté des filles , le charme des mères, la gràce
des épouses , le chic des toilettes et la distinction
des Messieurs ont contribué à faire de ce bai ce que
j 'ai dit qu 'il fut : un succès !

Disons-nous tous : a l'année prochaine. Remercions
le comité et plus spécialement le seul organisateur
responsable : Monsieur Jos. Géroudet . M.E.

D'UNE ANNEE A L'AUTRE *** ¦£¦*%

En quinze ans , la Loterie Romande a verse 26 mil-
lions aux ceuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que des cinq cantons romands , sans oublier ce qu 'on
recu les gagnants. Hélas ! depuis 1939, le coùt de la
vie a augmenté de 70 % ainsi que les chargés des ceu-
vres dont nous venons de parler , les sommes distri-
buées restant ce qu 'elles étaient depuis une dizaine
d'année. Pour retablir l'équilibré , il fallait donc faire
quelque chose , aussi les dirigeants de notre Loterie
ont-ils décide d' augmenter de 20 % le prix du billet
en le portant à 6 francs et de le diviser , non plus
en cinq cinquième , mais en trois tiers. Du mème
coup, les lots ont été augmentés dans la mème pro-
portion.

Dans le cas d'un lot de 100.000 francs , on pouvait
gagner 20.000 francs avec un cinquième. Avec le nou-
veau système on pourra gagner avec un tiers à 2
francs le tiers de 120.000 francs ,soit la somme co-
quette de 40.000 francs. Ainsi , les gagnants comme
les ceuvres y trouveront leur avantage . Nous pou-
vons ajouter que cette innovation rencontr e le plus
vif succès auprès des amateurs de billets , alors rap-
pelons-nous que les jours passent et que le tirage
approche.

2>
ble , se levait aux portières , et retombait derrière la
voiture. Des branches d'arbres fròlaient les épaules
du cocher. Les chevaux , sentant l'écurie du chàteau ,
fléchissaient I'encolure , et se jetaient de coté , sur Ies
bordures de l'avenue.

Quelques gardeuses dc vaches, derrière les haies ,
se haussaient sur la pointe de leurs pieds , et sui-
vaient avec envie la dame riche.

Le mème soir , à la nuit tombante, Eloi Madiot
écoutait Henriette , qui essayait de le raisonner. Il
était arrivé furieux , au moment où la jeune fille ren-
trait de l'atelier. Elle l'avait trouve tout arme de mots
violents contre les riches , que lui avait fournis sans
doute une conversation , qu 'il ne voulait pas avouer ,
avec son neveu Antoine , ct , jugeant le cas grave , elle
avait dit , aimablement :

—Mon oncle, il faut veiller tous deux . J' ai des
chemises à terminer. Depuis le temps qu 'elles atten-
dent ! Nous passerons la soirée dans ma chambre , et
nous prendrons le thè , comme si M. Lemarié vous
avait accordé votre pension. Voulez-vous ?

La chambre d'Henriett e, dans la pensée de l'an-
cien tambour , était un endroit sacre où il fallait une
permission pour entrer. Veiller dans la chambre
d'Henriette lui sembiait une gàterie. La pièce était
la plus vaste et la plus claire de l'appartement. On

y voyait un lit de noyer avec des rideaux de coton
blanc, aux plis toujours nets, ornés d'une frange à
pompons, un miroir dorè , une armoire à giace en
bois de palissandre, et un guéridon également en
palissandro, qui scrvait de table de milieu , doublé
cadeau d'une petit e amie d'atelier , qui s'était mariée
presque richement. Sur la table, couverte d'un tapis
au crochet , se dressait , entre deux piles de journaux
de modes , un vase de porcelaine rempli de rose ar-
tificielìes. Le long des murs pendaient une bibliothè-
que vitree et quelques simili-aquarelles , médiocres
et fraìches , représentant des vues de Norvège , de
Suisse ou d'Italie . Dans un angle , sur une console
de bois découpé , au fond , une statuette de la Vierge
était posée , entourée d'un chapelet à gros grains. Elle
avait le visage d'une douceur penetrante. Elle bénis-
sait , levant trois doigts , en souvenir du Pére du Pé-
re , du Fils et de l'Esprit.

Oui , la chambre faisait plaisir à voir. Et ce qui la
rendait délicieuse, c'était l ame de jeune fille qui l'a-
nimait encore , mème après le départ d'Henriette.
L'arrangement des choses révélait un goùt personnel.
Souvent un objet de toilette sans valeur , mais gcn-
timent choisi , restait oublie sur un meublé : une era-
vate de mouSselme, une ceinture à boucle ouvragée,
une ombrelle, un gilet de robe gami de dentelles de
six sous , une simple paire de gants, où vivait encore

Après le Noèl des malades
Ce fut un beau Noèl ! Il y eu de la joie et de la

musique... mais il y eu surtout des souffrances apai-
sées, des misères soulagées, des cceurs ouverts et
fraternels...

C'est pourquoi , au nom des malades de l'hópital,
au nom des Tertiaires de S. Francois, nous remer-
cions tous ceux qui ont contribué à la réussite de
la journée des malades.

Le succès a dépasse toutes nos espéranees. Mais
ce qui nous réjouit . c'est de constater le nombre de
ceux qui y ont collaborer : les commergants qui
nous ont prète gratuitement tables et chaises, vais-
selles et verres, les artistes qui ont peint les affi-
ehes, les journaux qui acceptèrent nos communi-
qués, tous ceux qui sacrifièrent des heures à oiner
et organiser la salle, les jeux, toutes les ménagè-
res qui nous firent des gàteaux...

Enfin tous ceux qui vinrent visiter notre fète , jouer
au loto, ou prendre part à nos jeux.

Merci , merci à tous de nous avoir donner la pos-
sibilité de faire un peu de bien et de créer un peu
de joie.

Les fraternités du Tiers-Ordre de Sion

SAMEDI : BAL DU H.C. SION
Samedi à l'hotel de la Pianta se déroulera le grand

bai du H.C. Sion avec le célèbre orchestre Ded Ger-
val. Tous les sportifs et amis du H.C. Sion voudront
témoigner samedi soir toute leur sympathie à notre
remarquable équipe.

Quand la sante va, toul va !
Mais, pour ètre en bonne sante, il faut avoir des fonc-
tions régulières. La constipation , en effet , provoqué
maux de tète, lourdeurs , .qu 'il est si simple d'empè-
cher en employant, dès les premiers symptòmes, une
dragée Franklin. Toutes pharmacies et drogueries :
Fr. 1.80, la boìte de 30 dragées.

RESTAURANT

JUìxmzux
9Jlarronnins

Ses spécialités à la carte — Ses menus
accompagnés de vins de premiers choix

Restauration chaude à toute heure

Tea-Room — Tous les soirs , spectacle de
variétés — Cabaret avec des artistes

renommés

Dès le 16 janvier : le fantaisiste bien connu

Daniel Donai
de la Radio francaise et des meilleurs

cabarets de Paris

Réservez votre table

POUR ou CONTRE ?
Dans le compartiment où jc me trouvais

installé , il y  avait, en face  de moi, une fem-
me, àg ée d' une trentaine d'armées —¦ du
moins, c'est 1 àge que je lui donnais.

Elle fumai t  ct lisait un journal.
Dans la rue, un autre jour , je renconlrais

une autre f e m m e  qui fumai t  avec un air
très degagé, comme un liomme, quoi !

Souvent, je  vois dans les établissements
publics des femmes a\-ec une cigarette au
coin des lèvres.

Nous en parlions récemment avec des
amis. Les uns étaient contre tette « manie »
qu 'ont certaines femmes  de f u m e r  où qu 'el-
les se trouvent. Les autres approuvaient le
fa i t  ou haussaient les épaules.

Personnellement, je  n 'ai rien contre Ics
femmes qui cn griilent une à la maison ,
après les repas ou durant la soirée.

Mais je trouve que la femme n 'ajoute rien
à sa fémini té , ni à son élégance en fuman t
dans la rue où dans les lieux publics.

Que vous en semble ? Etes-vous pour ou
contre ?

ALAIN

Répartition des chargés
au sein du Conseil communal
Le vendredi 9 janvier, le Conseil municipal a te

nu sa séance constitutive, pour procéder à la ré
partiìion cles chargés Les présidences des princi
palcs commissions ont été attribuées comme suit

M. le présidenl Marci : Écoles, Finances, Servi
ces indusiriels.

M. Roger Bonvin : Edililé.
M. Karl Schmid : Travaux publics, Militaire.
M. Paul Mudry : Apprentissage, Feu et P. A.
M. André de Quay : Chambre pupillaire.
M. Benjamin Perruchoud : Assistance.
M. Rodolphe Taugwalder : Salubrité publique.
M. Gaspard Zwissig : Tribunal de police.
M. Henri Géroudet : Débits de boissons.
M. Albert Deslarzes : Travaux de chòmage.

Dans nos sociétés...
Choeur-mixte de la cathédrale — Jeudi 15 janvier

à 20 h. 30, répétition generale au locai. Dimanche
le choeur chanté la grand-messe : Anniversaire du
Couronnement du Pape.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

VENDREDI 1G JANVIER
6.45 Voulez-vous apprendre l' anglais ; 7.00 La le-

con de gymnastique ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-
pos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.20 Le
courrier du skieur ; 12.45 Informations ; 12.55 Au
music-hall ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30 Emis-
sion d'ensemble ; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ;
19.15 Informations ; 19.25 La situation internationale
par René Payot ; 19.35 A vos ordres... si possi-
ble ; 19.40 De tout et de rien ; 20.30 Jean de la Fon-
taine ; 21.30 Concert symphonique hors abonnement;
22.10 Poèmes du soi ; 22.30 Informations ; 22.35 L'ac-
tualité internationale.

un peu de la forme dc la main , fine , et un peu cour-
béc , mème au repos , par l'habitude de l'aiguille.
Quelquefois , dans la journée , le vieil Eloi , triste dé-
jà de plusieurs heures dc solitude , puisque Henriette
prenait le repas de midi chez madame Clémence , se
levait de sa chaise , ouvrait la porte , contemplait cette
chapelle d'amour , et , sans y entrer , ému par la vi-
sion dc toutes ces choses qui lui rappelaicnt deux
yeux couleur d'eau profonde et un visage de belle
jeune femme , s'en allait se promener par la ville , em-
portant le souvenir ct l'orgueil rajeuni de son enfant.

L'enjòleuse d'Henriette ! Pour consoler l'onde, elle
avait , ce soir , avance l'unique fauteuil cn tapisserie ,
où personne ne s'asseyait jamais ; elle s'était instal-
lée à coté de la table , ct , un peu pendice sous la
lampe coiffée de l'abat-jour de féte , elle cousait. Ses
doigts posaient et fixaicnt , avec une sùreté tranquille ,
un bord de denteile bon marche , aux manches ct au
col d'une chemise. Par moments , elle s'interrompait ,
pour prendre sur la table les ciseaux , la bobine ou
la denteile roulée sur un transparent bleu. Alors , elle
levait les yeux du coté de Madiot enfoncé dans lc
fauteuil , puis vers la fenètre demeurée ouverte , et
par où cntraient des souffles dc brise en tourbillons ,
sans prevenir. Quand la bouffée d'air était trop fort e,
on entendait les branches du laurier-rosc , froissées et
comme attachées ensemble par le vent , qui balayaient
tantòt la muraille et tantòt la grille du balcon. Un
bruit de rames monta deux fois de la Loire , et deux
fois Henriette écouta , avec un sourire. Elle se sentait
toute légère , à la pensée qu 'on avait si bien accueilli
Marie chez madame Clémence , et surtout parce qu 'el-
le remplissait , ce soir , auprès de l'onde Madiot , le
ròle qui lui convenait entre tous , celil i de consola-
trice.

(à suivre)



Avis de tir
Des cours de tir DCA seront effcctués du 20 janvier au 27 mars

1953 à Savièse.

LES TIRS AURONT LIEU :
du 20 janvier au 27 février : du lundi au vendredi de 0800 - 1800

le samedi dc 0800 - 1200
du 3 mars au 27 mars : du lundi au vendredi de 1000 - 1800

le samedi de 1000 - 1200

Aucun tir n 'aura lieu le samedi après-midi , le dimanche ainsi que
les jours de fète generale ct locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord dc St-Germain) Planéje — Antsèrc
— Tsalan — Pra Combera — Pré du Tailleur — l'Ertcntse — Tseuzier
— Jetzstcinhorn — Schneidchorn — Hahnenschritthorn — Spitzhorn
— Mittag horn — Schlauchhorn — Cabane des Diablerets — Scex
Rouge — Le Diablcret — La Tour — Montbas-dcssus — Le Rouet —
La Combe — Etang dc Motone — position de la batterie.

Pour tous Ics détails , voir les affiehes «AVIS DE TIR» placardées
dans les communes environnant le secteur de tir. En outre le edmt.
cours dc tir a Savièse , téiép hone (027) 214 94, fournira tous les ren-
seignements nécessaires , cn particulier Ics heures de tir précises.

LE COMMANDEMENT COURS DE TIR

' ' ' ;
1 L'emblème du bon artisan J

j B L w*̂ ̂ J
H'allez pas chercher si loin ...

,,, votre mobilier ,vos rideaux , vos tapis et meubles rembourrés que <
vous offrent aux meilleures conditions Ics artisans du pays, membres ;
dc l'Association Suisse des Maìtres Tapissiexs : !

ROBYR Francois Montana MARTIN Edgard, Sion <
BERCLAZ Alex, Sierre MORET Charly, Martigny 1
REICHENBACH & Cie MORET Emile, Martigny !

Sion PIERROZ Lue, Martigny ;
WIDMANN G. et A., Sion BORGÈAUD, Frères, !
WIDMANN Frères, Sion ' Monthey j
DE VAUD Georges, Sion FORNAY J.-P., St-Gingolph !

|
Facilités de paiement ;

; ;

s\s-ss»^s>s-̂ ssvsŝ ssssŝ ^sŝ ^s^srss-ss>̂ ^ŝ ^^ss>^*^sŝ sŝ ss>^sSNr_ss»_ss» ŝ^*^* SPÉCIALITÉS TCSS-dtflCMSsCS
I ] l
I , 11 Poids par pièce Prix
! AB gy * env . gr. par kg.

A T B  È * A\B ÈJmm \% * Coppa 1.200-2.500 13.-
m- W § Jj M MrJKn  J j i  \ 'Mortadella Bologna la. 1.500-2.500 6.50

4Vaf l̂l̂ (rFf r|f X Mortadella Bologn a Ila. 1.500-2.500 5.20
! ^^ Q ; j  Salami Bindonc la. extra 500-1.500 11.—

ì; Salami type Milan 500-1.500 8.50
DIMANCHE 18 JANVIER 1953 I; Salami Ila. quai. 500-1.500 5.50

• !; Salametti la . extra 60 9.—
— » .  l _ l _.lt ' ' Salametti Ila. quai. 60 5.—Concours régional de sui ; : Salami à la paysanne> iumc 300-1.000 4 -

I DESCENTE ET SLALOM ; l Saucisses de porc la. 100 6.-
;i Fromage de viande 1.000-3.000 5 —

! |; Saucisses de chèvre lc kg. 2.40
Programme : ; i Ravioli avec viande le kg. 6 —

! 8.00 : Messe à l'égiise paroissiale j l Expéditions contre remboursement franco à partir
; 8.30 : Tirage des dossards ct départ pour le II Qe *"r - ¦*"• •

j sommet de la piste de descente. || BOUCHERIE-CHARCUTERIE

i JÌJ ? *e.mier départ P. FIORI - LOCARNO, 14.00 Slalom.
; 17.30 Distribution des prix. l i (on est prie d'écrire lisiblemcnt)

; Inscription pour samedi 17 courant à 18 h. ' t-s-***-***********̂ ******̂ ^̂ ** *̂̂ ^-- -̂— -̂--
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celui-ci
LLET CAF E F RXÌ S

A vendre 7 toises en-
viron de

de foin
et regain

lère qualité , aux abords
de la route , Nendaz.

S'adresser au café de
Baar , Nendaz.

Jeune personne cherche
place comme

vendeuse
DU aide-vendeuse, si pos-
sible à Sion.

Ecrire sous chiffre P
1247 S, à Publicitas , Sion.

Poussins
à vendre. En ponte. Cha-
que semaine , poussins
d'un jour .

Pare avicole de Wissi-
gen , téiéphone 2 13 53.

Pour vos achats en dro-
guerie , une seule adressé :

* \*m ̂  mW*auU*mL m̂m\A**mm

Envois partout au dehors

A vendre : beau
Tapis

neuf. env. 2 x 3 m. Le ta-
pi* sera envoyé franco à
l'examen . Prix fr 85.— ,
seulement.

Mme Miillcr-Tschudi ,
Weinberg Schwanden/ GÌ.
Téiéphone (058) 7 15 70.

Le prix du téiéphone
sera remboursé.

¦leune homme
de 20 ans , ayant travaill é
dans le commerce de ses
parents , cherche place dans
maison valaisanne de pré-
férence dans district de
Martigny.

Offres sous chiffre P
1294 S, Publicitas, Sion.

Jeune fille
tr£s .propre , sachant bien
cuisinèr, cherche place en
ville de Sion pour lenir
petit ménage.

S'adresser au bureau du
journal.

1
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A notre rayon
TOUT POUR L'ENFANT

RORES FILLETTES, !
colon ou lainage écossiiis, article chaud, gr. 45 cm. à 110 cm.

soldées

7.- 10.- 15.- 19.- 25.- 35.- 45.-
MANTEAUX D'HIVER

chauds et confortables, gr. 50 cm. a 110 cm.
sacrifiés

12.- 15.- 30.- 39.- 50.- 55.-
CHEMISES POUR GARCONS

oxford mollctonnés, grandeurs 28 a 36.
à débarrasser

5-- 6." 7.-
PANTALONS GARCONNETS,

longs, en coutil pur coton.
à saisir

12.- 13.- 14.-
PANTALONS GARCONNETS,

courts, en lainage à chevrons.
soldés en 2 séries

0.50 10.
T)e ukaid daided que deuid u&iw ò4f oenl led>

Envois partout Tél. 2 11 80

Vente autorisée du 15. 1. au 31. 1.



Trois enfants nés le méme jour

A l'hópital de Sursee, Madame Pauline Muller-Mah-
nig, de Ufhusen (LU) a mis au monde trois enfants.
Les petits, une fille et deux garcons, sont nés com-
me suit : d'abord la petite Pauline, (à droite) ; après,
Alois-Ignace (centre) ; enfin Joseph (à gauche) . Voi-
ci la mère avec ses trois bébés.

A TRAVi^ Ì̂E MONDE
* PARIS
Le premier Conseil des ministres depuis la cons-

titution du nouveau gouvernement a décide , à la
suite d'un exposé sur la situation internationale par
M. Georges Bidault , que les textes des aceords con-
tractuels germano-alliés, signes à Bonn et du trai-
té instituant la communauté européenne de défen-
se, signé à Paris, seraient déposés sur le bureau
des Chambres dès que le gouvernement aura ap-
prouvé l'exposé des motifs .

-k BERLIN
La délégation suisse a obtenu un délai jusqu'au

16 janvier pour évacuer les meubles de ses servi-
ces en secteur soviétique de Berlin. En revanche,
il est toujours interdit à ses fonctionnaires d'entrer
dans leurs bureaux.

it BELGRADE
Le maréchal Tito a été élu président de la Ré-

publique federale yougoslave. Après son élection ,
Tito a prononcé une brève allocution.

A Southampton

Le grand transatlantique «Queen Elisabeth» a été
mis en cale sèdie pour le nettoyage de la coque en-
vahie d'algues. Simultanément on procède à une a-
mélioration des installations de la classe touriste.
2000 ouvriers soni occupés à ces travaux.
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J S'EST ATTACHÉ DES COLLABORATEURS

I DANS LE HAUT-VALAIS, A SIERRE, A

; MARTIGNY, AINSI QUE DANS LES

VALLÉES |

« &W abonnez-vous "**
< vous serez bien renseignés [

CHRONIQUE |f̂  SÉDUNOISE
DU MAZOUT SUR LA CHAUSSÉE

Ce matin , un camion d'une maison de la place ,
transportait environ quatre tonnes de mazout . Ce
véhicule prenait le virage pour se rendre cn ville
en partant de l'Avenue du Midi. Au tournant , une ri-
delle qui maintenait la charge se rompit et p lusieurs
fùts  de mazout s'écrasèrent au sol.

C'est ainsi qu 'un millier de litres de mazout ont été
perdus.

LE NEZ BRISE

Au cours d'un match de hockey sur giace , M.
Jean Demierrc ,' fils de M. Demierre, receveur à la
gare de Sion , a recu un coup de canne sur le nez.

Lc jeune hockcyeur a dù recevoir les soins d' un
médecin qui a constate une fracture de l'os nasal.

Nous souhaitons a M. Jean Demierre un prompt
rétablissement.

UNE JAMBE CASSEE

Skiant dans la région de Th yon , M. Falcionne s'est
brisé une jambe en tombanf. Il a été ramené à Sion
pour recevoir les soins nécessaires . Bon rétablisse-
ment. |

CANTON*<§»DU VALAIS
BRIGUE

UNE BELLE FAMILLE

Au village de Schalbett , près de Brigue, Mme So-
phie Arnold dont le mari est cantonnier. vient de
mettre au monde son quinzième enfant , qui est son
douzième garcon. Tous nos compliments aux heureux
parents et nos meilleurs vceux pour la sante et la
prosperile de cette magnifique famille.

AU COMITÉ CONSERVATEUR DU HAUT-VALAIS

Samedi s'est réuni dans la cité des Stockalper, le
comité du Parti conservateur du Haut-Valais. Il a
décide de recommander à l'assemblée des délégués
qui se tiendra le 7 février ,- de reporter comme can=
didat au Conseil. d'Etat, Charles Anthammatten, ac-
ctuellement chargé du Département des travaux pu-
blics.

LOÈCHE

UN IMMEUBLE ECCLÉSIASTIQUE VENDU

L'antique cure de Loèche-Ville ayant été complè-
tement rénovée, il a été possible d'y loger égale-
ment le vicaire de la paroisse. Dès lors, la parois-
se mit en vente par voie d'enchères la maison dé-
volue au vicaire. Les enchères ne donnèrent aucun
resultai , mais l'immeuble trouva ensuite preneur
dans une vente gre à gre.

LOÈCHE

ENFIN, UN DENTISTE !

La ville de Loèche se lamentait de n'avoir point
de dentiste. Cette lacune vient d'ètre comblée par
l'installation et l'ouverture du cabinet dentaire du
Dr Zen Ruffinen-Summermatter.

LA VALEUR N'ATTEND PAS LE NOMBRE
DES ANNÉES

L'un de nos confrères relève que les deux plus
jeunes présidents du Valais sont MM. Ludwig Lo-
cher, à Ergisch (district de Loèche) et René Favre

COUP D' Q t 2!>EI1- SUR LA PRESSE

D un journal à l autre
IL FAUT. UN ACCÉLÉRATEUR
POUR EXPLORER L'ENERGIE ATOMIQUE

A l'Académie des sciences , M. Louis Leprince-Rin-
guet , qui a assistè à l'inauguration du puissant cos-
motron de Brookhaven , aux Etats-Unis, a précise
que ce nouvel accélérateur de particules , à l'échel-
le des crédits dont dispose la science américaine, se-
ra capable de produire plus de deux milliards d'élec-
trons-volts. Mais déjà les atomistes américains en-
visagent la réalisation d'un accélérateur qui pourra
atteindre la centaine de milliards d'électrons.

Quand on sait que la connaissance scientifique du
noyau de l'atome — et de « ce qui se passe , a af-
firme M. Leprince-Ringuet , quand un proton ren-
contre un autre proton » — est à la base de multi-
ples posibilités ultérieures dans ce domaine et des
applications éventuclles de l'energie atomique , on
voit l'intérèt exccptionnel des rcalisations de Brook-
haven , après celles de Berkeley et d'autres univer-
sités des USA.

Mais en France ? « Il est indispensable , nous dit
M. Leprince-Ringuet , que dans l'avenir le plus pro-
che , nous puissions disposer d'un accélérateur base
sur Ics principes Ics plus récents et construit dans
un temps minimum. Il convient , gràce à cet instru-
ment de science , de permettre aux jeunes ph ysiciens
qui sont nombreux , une exploration de l'energie

atomique par des moyens qui ne soient pas périmés.»
En ph ysique nucléaire particulièrement , qui n 'a-

vance pas vite recule plus vite encore.
« Le Figaro »

L'UNITE EUROPÉENNE
Dans un article consacré à ce qu 'il appelle « la

pause en Europe » , le New-York Herald Tribune
souligné :

Les principaux objectifs de l'unite européenne n 'ont
pas été abandonnés. Ils sont encore très populai-
res , notamment cn Franco.

Evoquant ensuite le changement de gouvernement
tn France ,le journal déclare :

Le nouveau président du Conseil ct lc nouveau
ministre des Affaires étrangères ne sont pas moins
attachés que leurs prédécesseurs aux idéaux sur les-
quels reposc l' armée européenne.

Toutefois , étant donne que lc nouveau gouver-
nement Francois devra tenir compte du problème d' un
changement constitutionnel , M. Mayer a droit à un
certain délai pour achevcr des négociations avant de
prés,epftr^son programme au Parlement.

E^fllóiirna/ conclut :
Mais , de son coté , l'opinion publique occidentile

a le droit , le moment venu , d'obtenir des réponses
claires a un certain nombre de questions.
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La fuite devant l'hiver
1 V 

~' ""¦'" ' ">**¦ ~" ~
-

Le hiver est la saison qui attire Ies hommes vers les montagnes, la neige et le soleil. Mais, pour les ani-
maux, c'est la saison terrible, la saison de la peur et de la faim. Notre photographe a réussi cette prise
de vue extraordinaire, une biche traversant un torrent pour chercher sa pature l'autre coté de la vallèe.

à Vex. Tous deux sont à peine citoyens : ils ont
fait ensemble leur maturité classique au collège de
Brigue en juin 1950. sont partis l'automne suivant
à l'Université de Fribourg, poursuivent leurs étu-
des juridiques , dans lesquelles ils ont passe les pre-
mier examens, et se préparent à la licence « in utro-
que jure •.

AFFAIRES DES CONSEILS COMMUNAUX

A Grengiols (Rarogne orientai), M. Séraphin Zum-
thurn , membre du Conseil communal depuis 16 ans
et qui avait été élu récemment vice-président , a
donne sa démission. Dans des élections complé-
mentaires, le corps électoral de Grengiols a élu
M. Joseph Zenzlinen. fils d'Amandus et vice-pré-
sident , M. Auxilius Volken , instituteur.

LE CONFEDERE RAJEUNIT

Quoiqu '.ìgé de 93 ans , le journal le «Confédéré»
parait désormais sous une nouvelle parure p lus mo-
derne et plus vivante qui lui donne un air de jeunes-
se et de renouveau.

SAINT-MAURICE
3.000 LITRES DE FENDANT SUR LA CHAUSSÉE

Cinq tonneaux de vin se sont répandus sur la
chaussée après ètre tombés d'un train routier d'une
maison de vin du canton d'Argovie, entre St-Mauri-
ce et Bex. Trois mille litres de fendant furent ain-
si perdus dans la neige.

LES RETRAITES AUX CFF

A la fin de 1952. les retraites suivantes ont été
enregistrées dans le ler arrondissement des CFF et
qui intéressent le Valais :

Albano Delaloye, chef cantonnier, à Ardon ; Ma-
deleine Derivaz , garde-barrières, à Saint-Gingolph ;
Antoine Défago, ouvrier aux manceuvres. à Mon-
they.

CHR0MQUE DE FMaTIGNY
(De notre correspondant particulier)

LES CONFÉRENCES

LE RD P. HENUSSE

Lundi soir , dans la salle du cinema Corso , lc cé-
lèbre prédicateur d' ori gine belge , le Rd Pére Henus-
se, bien connu en Valais et en Suisse francaise , a pro-
noncé une conférence captivante sur un thème d' ac-
tualité : «De l'homme des cavernes à l 'homme des
Night-Clubs. Ce fut l'occasion pour le bri l lan t  con-
férencier dc faire un exposé, d'une synthèse saisi-
sante , sur toute l'Histoire de l 'Humanité qui remoti-
ferait , dit-on , a près de 350 millions d' annécs . L'hom-
me des cavernes qui savait , dit-il , un cmbryon dc
civilisation humaine ct dc vie artistique , comme cn
font foi les traces laissées sur les grottes préhistori-
ques , est certainement sup érieur , d'après lui , a l'hom-
me moderne des palaccs ct des casinos ! Malgré la
chute des civilisations sucecssives , l' esprit de l'hom-
me est en progrès croissant ct c'est une péroraison
optimiste dc foi cn l 'homme que le Pére Henusse a
termine sa brillante conférence , vivement app laudic
par un très nombreux public.

LE RD P. GAIST

Dimanche après-midi , au Casino-Etoile , le Pére
Gaist , originaire de Chamoson , a parie , a bàton
rompus .de sa mission qu 'il a fondée dans l'Ougandi
en 1946. Il a illustre sa causerie par dc nombreuses
et magnifiques photographies qui ont donne à l'au-
ditoire l'occasion de se familiariscr avec ces régions
lointaincs et pittoresques où le P. Gaist envisage dc
retourner prochainement.

CONFÉRENCE SUR L'EVEREST
Martigny aura également le privilège d' avoir la

conférence sur la fameuse expédition à l'Everest , lc
premier  février  prochain , avec la partici pation du
grand guide Raymond Lambert  ct de notre compa-
triota du Trctien , Gustave Gross.
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Monsieur Philippe Mayor , à Bramois ;
Madame et Monsieur Edouard Vianin-Mayor ct

leur fi ls , à Sierre ;
Rd Pére Eloi Mayor , missionnaire , Oyem (Gabon)
Madame et Monsieur Maurice Gay-Mayor et leurs

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arnold Mayor et leurs en-

fants , à Bramois ;
Monsieur ct Madame Paul Mayor ct leurs enfants,

à Bramois;
Madame et Monsieur Marcel Favre-Mayor et , leurs

filles , à Brigue ; N ^_
Rd Pére Louis-Philippe Mayor , missionnaire, Ya-

oundé (Camcroun) ;
Madame et Monsieur Marcel Gard-Mayor ct leur

fille , à Bramois ;

ainsi que toutes Ies familles parentes et alliées ,
ont la douleur dc faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Ange-Marie MAYOR-DERONS
leur très chère épousc , maman , grand-maman , tante ,
cousine ct parente , décédée à l'àge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , lc vendre-
di 16 janvier 1953 , à 10 h. 15.

Priez pour elle.




