
L allemagne inquiète et inquiétante
Depuis 1945 , il était écrit que l'Allema-

gne ferait au tant -parler  d'elle durant la
«dròle dc paix» que pendant la guerre. Ce
pays a cn effet , dc par sa mutilation , son
oecupation et sa séparatiori cause davan-
tage dc soucis aux hommes politiques du
monde entier que les autres Etats , à l'cx-
ception de la Core:: ct dc l 'Indochinc ; il
n 'est pas près dc quitter cette place peu
cnviablc au premier rang dc l' actualité et
il vient de nous cn administrer une fois
de plus la preuve.

Jeudi dernier , on découvrait en zone
bri tanni que un complot néo-nazi ; vendre-
di matin , les communistes annoncaicnt
qu 'en zone orienta le , ils avaient arrèté
leur propre ministre des affaires étrangè-
res , M. Dcrtinger. Pendant ce temps l'cxo-
dc de mill iers de personnes fuyant Ics
npurges» et les procès dc l'est passaient
à Bcriin-Oucst , c'est-à-dire par le seul che-
min encore praticablc depuis la sépara-
fion complète , le long dc l'Elbe , des deux
Allemagncs.

Le complot néo-nazi n 'a pas surpris. Il
fallait s'attcndrc à unc réaction contre les
paroles et Ics activités audacieuscs et dan-
gercuscs d'anciennes personnalités en vue
du Troisième Reich àctuellement cn liber-
to cn Allemagne occidentale . On s'éton-
ncra en revanche que ce soient les auto-
rités br i tanniques qui aient procède à l'ar-
rcstation de Naumann , ancien successcur
de Gocbbcls , de Gustav Schecl , ancien
rFuhrer» des étudiants , Kaufmann , ancien
Gaulciter , Hasolmeyer, un des amis d'Hit-
ler dès 1922 , etc. Les autorités allemandcs
n 'ont-cllcs pas le droit d'opérer dc pareil-
Ics arrcstations si vraiment complot il y
a ? Telle est la question que l'on se pose

Il faut dire , pour y répondre , que les
mil ieux al lemands n 'avaient pas considerò
l' a f f a i r e  comme très grave. D'autre  part ,
ils ont préféré , cela tombe dans le sens ,
que Ics Anglais , prudents cn toutes cho-
ses agissent les premiers . Enfin , les possi-
bilites d'intcrventions des Britanniques
sont beaueoup p lus grandes en vertu du
statuì d' occupation encore cn vigueur que
celle des autorités dc Bonn.

Quant à la gravite du complot , l'en-
quéte la f ixera .  Mais on peut d'ores et
déjà remarquer que les relations des mi-
lieux néo-nazis avec Ics communistes de

la zone orientale étaient ct sont encore
très étroitcs. Leur adversaire commun
est le reg ime démocratique cn vigueur à
l'occident. Les frères ennemis commu-
nistes et nazis qui ont su s'entendre en
1939 sauront se ligucr contre le monde
« bourgeois » ou « ploutocrate » de la
seconde moitié de ce siècle. D'autant
mieux que les néo-nazis allemands sont
opposés aux traités de Bonn et de Pa-
ris sur l'armée européenne et favorables
à unc Allemagne indépendante , armée et
neutre entre Ics deux blocs , russe et amé-
ricain. Or que demandént les Soviets ?
La mème chose ou presque. Enfin , les
milieux militaires « ancienne école » cn
Allemagne ont repris à leur compte la
vieille thèse de Bismarck et surtout de
l'ancicn grand état-major imperiai , puis
nazi : « Les Russes et nous , nous n 'au-
rions plus à craindre au monde si nous
étions alliés ».

L'action des Britanniques a un effet
préventif. Il vaut mieux tuer dans 1,'ceuf
toute manifestation d'une évolution qui ,
on le congoit , était de nature à inquié-
ter toute l'Europe occidentale.

Cette affaire nous indique une fois de
plus que l'Allemagne , avec ses remous
et ses dangers cachés. ne peut ètre aban-
donnéc à elle-mème. Comme il est im-
possible dc, l'occuper plus longtemps, il
faut l'incorporer , l'encadrer. Il n 'y a pas
d'autre solution. L'évolution à l'Est nous
le montre aussi bien que la découverte
du complot nazi.

A l'Est en effet , on ne se cache plus
pour arrèter quiconque a eu des relations
avcc l'Ouest et n 'est pas un communis-
tc absolument dévoué à Moscou. M. Dcr-
tinger , chrétien-démocrate de la zone
orientale , a eu beau se séparcr de ses
amis , membres occidentaux dc son par-
ti , il a une fois collaboré avec eux et il
n 'est pas « soviétisant » Il a cu beau re-
nier l'idéal dc liberté dans lequel il a été
élevé. Il doit payer aujourd'hui. Une
preuve de plus qu 'il est impossible à un
« bourgeois ». dc pactiser avec l'cxtrème-
gauchc. Et cela simplement parce qu 'il
est « bourgeois », sans plus. A bon en-
tendeur...

;. H .
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La cérémonie solenncllc dc la prestation dc serment par le Président Eisenhower, sur
la blblc dc (Washington. A l'cxtrèmc gauche, l'ancicn président Truman, à l'extrème
droilc le Vicc-présidcnt cn charge ,R. Nixon. (bénilogrammc). Plus d'un demi-million
de parsonnes étaient accourrucs à Washington pour assister à la prise du pouvoir par
un K-publicain, le premier depuis 1932.

LE VENTRE DE PARIS consomment les produits laitiers que le
matin , à leur petit déjeuner.

S'imaginc-t-on ce qu 'il faut  pour ravi- . —«.„„„ „
. ... . , „ ! ENTRE JOURNALISTES
Ufflet une capitale comme Paris qui a une _ Jc vous assur(, qu(, j

lad_rc u yé_
population à peu près aussi grande que rité.
celle de tonte la Suisse ? Cette ville ab- — Allons donc !
sorbe annuellemcnt 400 millions de litres ~ A Pr<-uvc - ]<-' •>" ai dressé unc statue
_» i •» » _ -> i i -  i • ¦ J dans mon antichambre,«te lait ct 60 autres millions dc litres dc . ,— _ e qui prouve seulement votre ìn-
ce mème produit sous forme de beurre tcntion dc passcr S3ns cessc à cóté dc
et , de fromage. Pourtant les Parisiens ne j la vérité.

L'hiver maintient son froid rigoureux et tenace ; aussi le Lac des Brenets a-t-il gel._.
et les patineurs is'en donnent-ils à cceur joip sur une giace épaisse de 10 cm.

Qifest-ce une la teratologie ?
Les Frères Siamois

Récemment. une depeche de Chi-
cago annongait que les deux frè-
res siamois, Rodney et Roger Bro-
die, venaient d'ètre séparés grà-
ce à une" reni.. .quable opération
ten tèe par les chirurgiens améri-
cains \es plus en renom, mais que
l'on craignait pour leur vie. Or,
Roger est mort hier.

La question des frères siamois est
fort lo 'n de se réduire à la simple
adhércncc de deux individus par un
« pont >• de chair, ct leur séparation
pose d'autres problèmes qu 'une sim-
ple intervention chirurgicale. >

TERATOLOGIE OU LA SCIENCE
DES MONSTRES

La teratologie ou science des mons-
tres divise les monstruosités en deux
groupes dont l'un est justement ce-
lui des frères siamois ou monstres
doubles tandis que l'autre renili, l'en-
semble des phénomènes anormaux
plus simples : pluralités ou absences
de doigts et orteils , multiplication des
còtes ou vertèbres, etc.

Les monstres doubles proviennenl
d'une sorle dc télescopage de deux
vrais jumeaux ne s'étant pas séparés
assez tòt et issus d'un ovule unique.
On les classe en trois catégories, se-
lon qu 'ils ont les corps parallèles ou
une tète avcc deux corps ou bien in-
versement deux tètes sur un corps
unique. Toutefois ce sont là des grou-
pements purement schématiques, cai
il existe de multiples cas intermé-
diaires.

Parfois le télescopage va beaueoup
plus loin et aboutit à un aspect ter -
rifiant : un torse unique mais enor-
me (car il contieni à l'intérieur tous
les organes cn doublé symctriquement)
avec quatre bras ct autant de jam-
bes, deux sexes et une tète démesu-
rément large avec deux nez. trois
yeux dont celui centrai a deux glo-
bes oculaires ct une enorme bouche

METTEZ VOS ARTÈRES
A LA BANQUE

Deux savants dc l'Université de Lon-
dres , les docteurs R.E. Bcllingham ct F.
B. Medawar , convaincus que l'on n'a que
l'àge de ses arteres , proposcnt aux per-
sonnent soucieuses de conscrver leur jeu-
nesse dc déposer leurs artèrcs dans une
banque de vaisscaux sanguins pendant
leur adolcscencc pour se Ics faire greffer
dans leur vieux jours. Cette méthode
n 'est d'ailleurs pas limitée aux artères :
les femmes d'un certain àge qui vou-
draient retrouver leur peau dc jeune fil-

meublee de cinquante à soixantc dents.
Parmi les monstres les plus affreux

on note Ies anenciphales, ètres nés
sans calotte cranienne ni colonne ver-
tebrale et la m;>elle s'étalenl en for-
me de plaque dans des sortes dc
gouttières. L'absence de membres ou
exti-omélie est differente de l'ainpu-
tation en ce qu 'il n'y a pas de cica-
trice. Le symélie est la soudurc des
deux jambes pouvant aboutir à la
« sirénomélie » avec inversion des
pieds, ce qui a donne naissance à la
legende des sirènes.

COMMENT S'EXPLIQUE
LA MONSTRUOSITÉ

Dans le cas des frères siamois clas-
siques, on trouve généralement un té-
lescopage de l'organe de contact. Ce-
lui-ci est enorme, mais il reste pres-
que toujours impossible de le dedou-
bler , car il y a mélange des tissus et
non juxlapo.sition. Le cas typique est
celui du foie. On peuf tenter la sé-
paration mais on ne sait jamais si le
foie isole atìoptera un fonctionnement
autonomne. Ces effroyables naissances
s'expliquent difficilcment et restent
une énigme pour les savants ; on sup-
pose qu 'un phénomène électromagné-
tique d'origine extérieure agit sur la
potentialité électroniquc de la cellule
ovulaire initiale. Au laboratoire les
savants sont parvenus à réaliser, sur
des animaux dc telles monstruosités
par exposition aux rayonnements X,
gamma, fluorescents et autres. Il
existe encore bien d'autres chapitres
de la teratologie, comme celui des
hermaphrodites. des géants, des nains
ct des multiples variations du corps
humain. Tout cela, c'est PEnfer de la
Génétique avcc aussi tout ce que cela
représente de chagrins et dc larmes
pour Ics petites mamans ayant don-
ne le jour à de tels bébés...

A. de Gorsse

le pourraient également faire appel aux
bons offices de cette banque.

Ce procède a été suggéré aux deux sa-
vants br i tanni ques par une sèrie d' exp é-
riences faites sur des lapins. Ils avaient
prélevé, par exemp le , la peau d'une orcil-
le de lapin , l'avaient plongéc dans la gly-
cérine et congelée à moins de 79 degrés
:cntigrades, pour la greffer ensuite , avcc
plein succès , plusieurs mois plus tard sur
l'animai. Des prélèvements similaires
peuvent ètre faits cn enlcvant des tron-
?ons d'artères ou des surfaces de peau
qui pourraient etre conservés plus long-
temps encore que dans le cas de l' oreil-
le dc lapin.

Le bon ftruc
Comme l' on sait, toutes les scssions du

Grand Conseil comportent une ou deux
séances dites « de relevée ». On les ap-
pclle ainsi parce que, se tenant l 'après-
midi , elles sont celles où M M .  les dépu-
tés dorment le plus facilement. On en
voit un , dans les derniers rangs de la
travée du milieu , qui fa i t  son petit som-
me en se croisant les mains sur le ven-
tre avec la douce tranquillile des con-
sciences entièrement pacifiées.

Il n 'y  a d'ailleurs pas que les députés
à éprouver de la lassitude. Un conseil-
ler d 'Etat fa i t  d 'héroìques e f fo r t s , à peu
près couronnés de succès, pour resister
aux sollicitations de cette perf ide  mor-
phée, cornine disait l ' autre. II succombe-
rait peut-ètre s'il ne se rappelait à temps
que le banc du gouvernement n 'est pas
un lit de roses.

On a tout essayé contre cette maladie
du sommeil que ne provoque aucune
mouche tse-tsè, mais qu 'entretient le ron-
ron régnant dans la salle. Le plus e f f i -
cace semblait devoir ètre une interven-
tion de M.  Maurice K & m p f e n , de M. Fran-
cis Germanier ou de M.  Auxilius Stu-
cky, députés doués de voix aussi sonores
que peuvent /'étre les trompettes embou-
chées par les anges au jugemenl dernier.

Mais on s'habitue à tout. Et les anges
ont aussi leurs défaillances. Parfois , ils
manquent de musique. Et les députés qui
dorment risquent de ne plus jamais se. ré-
veiller. Ce serait dommage.

Alors on s'est rappelé qu 'on avait le
moyen de jouer de petits intermèdes en-
tre le rapp ort en fran cais et le rapport
en allemand. A peine la voix suavement
modulante de Me Aloys Morand s'est-el-
le tue, tandis que l'on savoure encore
le charme d'une elegante période , et
avant que ne s'élève la voix sèche et mé-
tallique de Me Anton Imsand , voici que
les haut-parleurs se mettent à « ouiner »
comme on dit dans mon ' village natal.
Un cri strident, prolongé et croissant...

Alors tout le monde se réveille. Le dé-
puté qui dormait demande ce qui se pas-
se. Rien , sinon qu 'on a trouve le bon truc
pour le réveiller .

Jacques TRIOLET

Retour de Coree

Après 8 mois de combats ininterrompus
dans les eaux coréennes, le transport d'a-
viation «Bon Homme Richard» de la ma-
rine militaire américaine est rentre à San
Francisco, ramenant aux Etats-Unis, en-
viron 3.000 officiers et soldats qui jouis-
sent maintenant d'un repos bien mérite.
Le «Bon Homme Richard» et les 60 a-
vions qu 'il rapporto, seront contrólés dans
les chantiers navals.

BAL MASQUÉ
Mme X. consulte son mari :
— Comment devrai-je me déguiser pour

le prochain bai masqué ?
— Retire tes dents en or et ta perni-

ane , ne mets pas dc rouge aux lèvres...
ni de noir aux yeux... pas de poudre de
riz , ct personne ne te reconnaitra.



Paris

Ski

A QUELQUES JOURS DES CHAMPIONNATS
VALAISANS DE SKI

Verbier s'apprète à recevoir dignement l'elite des
skieurs de tout le Valais. Déjà, la jolie station de
la vallèe du Rhòne a revètu un air de fète qui trou-
vera son apogée les 24 et 25 janvier.

Le comité charge d'organiser ces 19es Champion-
nats annuels de l'Association valaisanne des clubs
de ski oeuvre depuis des semaines à leur prépara-
tion minutieuse. Les pistes ont été soigneusement
entrelenues et les nombreux serviees techniques
qui fonctionneront durant ces deux grandes jour -
nées mis à l'épreuve.

Quant aux aeteurs de la manifestation , venus dc
Zermatt. Saas-Fée, Montana, Crans, Champex, Mor-
g'ns, Champéry et d'ailleurs, ainsi que les specta-
teurs qui iront assister à leur belle lutte, ils trouve-
ront tous là-haut un accueil chaleureux ct pourront
se rendre compte que la réputation des hóteliers de
Verbier n'est nullement surfaite. Les hótes de ces
journées sportives reviendront heureux d'un séjour
trop court à la montagne, dans l'une des plus char-
manies régions du Valais.

Signalons en outre qu'un service postai special
partirà de Sembraneher le samedi 24 et le dimanche
25 janvier à 7 h. 30 et arriverà à 8 h. 15 à Verbier.
La correspondance sera assurée avec les trains du
Martigny-Orsières.

Les championnats valaisans
à Verbier

Samedi et dimanche prochains, soit les 24 et 25
janvier se disputeront à Verbier les 19e champion-
nats valaisans de ski. A un moment où le ski suisse ,
et le ski valaisan spécialement parviennent à nou-
veau à un niveau très élevé, ces joutes sportives
prennent un intérét exceptionnel. En effet , les meil-
leurs skieurs du moment seront à Verbier , et la lutte
qu'ils se livreront pour l'obtention des différents
titres nous vaudra des instants d'intense émotion.
Verbier a tout prépare pour une parfaite organisa-
tion. Concurrents et spectateurs seront recus d'une
fa?on impeccable. Les pistes sont en excellent état ,
la neige est parfaite , et les concours pourront se dé-
rouler avec toute la régularité exigée. Il est à vrai
dire toujours difficile de faire des pronostics, il y a
tant d'impondérables dans les épreuves sportives. Ce-
pendant, afin de renseigner rtos lecteurs, nous allons
designer les concurrents qui nous semblent avoir le
plus de chance de triompher. Nous ne ferons pas de
distinction entre élite et seniors. A quoi cela sert-il ,
d' ailleurs ?
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A Rey le slalom géant
Les concours se termineront dimanche après-midi

par le slalom géant. Chez les juniors , un nom s'im-
pose , celui de Milo Fellay qui s'est distingue à Vil-
lars la semaine dernière. Ses pr incipaux adversaires
pourraient bien s'appeler Siggen , Solioz , Jacquier ou
encore Fournier.

Dans la catégorie élite et seniors , Rey part favori ,
mais Bonvin , Juillard , Mathey, Tromhert et surtout
l'enfant de Verbier , R. Fellay, n 'ont pas dit leur der-
nier mot. Chez les dames D. Lehner ou Trachsel R.-
M. doivent s'imposer.

Fellay vainqueur de la descente
Dans la catégorie juniors , M. Fellay part à nou-

veau favori et une surprise est peu probable.
R. Fellay sera pour nous le grand favori chez les

seniors et élite. Il connai t parfaitement la piste et sa-
medi matin , il sera l'homme à battre. Mais Bonvin
qui défendra son titre , Rey , champion suisse , Gail-
lard et Furrer lui mèneront la vie dure.

Chez les dames, nous ferons de Dorly Lehner , no-
tre favorite.

Rey favori du slalom
Rey doit s'imposer au slalom , encore que Four-

nier , Seppey ou Solioz ne soient pas vaincus d'avan-
ce.

La lutte sera terrible chez les hommes. Rey défen-
dra son titre avec acharnement contre Bonvin , Fellay,
Supersaxo et surtout J.-M. Tromhert qui s'annonce
très redoutable. Cette épreuve qui se disputerà di-
manche matin sera passionnante.

Chez les dames , Chevey G. et D. Lehner s'impose-
ront sans doute.

A Supersaxo, Genoud ou Kronig
le fond ?

KRONIG VICTOR REMPORTERA LE TITRE
CHEZ LES JUNIORS

Chez les hommes nous nous garderons bien de
faire un pronostic. En effet , Supersaxo, Genoud et
Kronig sont si près l'un de l'autre que l'on ne peut
dire qui l'emportera. A coté de ces trois hommes, il
y a encore Coquoz , Chevey, Jordan , Zufferey qui
peuvent nourrir de légitimes espoirs.

En résumé, il y aura de belles et grandes luttes à
Verbier , samedi et dimanche. Nul doute que ce$
manifestations ne remportent un grand succès. Verr
bier , tout le Valais sportif a ses yeux fixés sur vous 1

P.A. .
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Un temps à rhume ? j \
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N _ésitez pas... Dès les
premiers symptòmes .prenez du SIROP DES VOS-
GES CAZE. Pendant votre sommeil , il vous décon-
gestionnera et, le matin , vous vous réveillerez dega-
gé. Gràce au SIROP DES VOSGES , votre rhume
n'irà pas plus loin. i
De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à prer{-
dre de préférence dans une boisson chaude.
En vente : pharmacies et drogueries. 1

— Je suis sùre d'avoir cet après-midi une comman-
de de madame Lemarié , dit mademoiselle Augustine,
dont l'amour-propre était flatté de ce long silence
comme d'une victoire personnelle. Voilà plus de dix
ans que je la coiffe.

Mademoiselle Irma , les plus grands yeux et les plus
fiévreux de tout le travail , une fille artiste et détra-
quée , qui detestali la première , répondit du bout de
la mème table :

— Je ne vous envie pas , mademoiselle : un cha-
peau de deuil !

— On peut Ics faire plus ou moins élégants.
— Jamais : du crèpe, un bandeau , un voile long

comme la robe , on ne peut rien faire avec ca.
— Pardon.
— Pardon vous-mème. Ce sont des horreurs.
— Non , mademoiselle, pas les miens.
— Enifin , vous ne vous iles mettriez pas sur la tè-

te, ni moi non plus.
Mademoiselle Augustine, vexée , essaya de rire ;

trois plis se creusèrent dans ses joues couperosées.
Elle riposta :

— Est-ce une raison ? Est-ce que je suis une veu-
ve ?

Des rires étouffés coururent d'une table à l'autre.
Mademoiselle Lucie , l'apprèteuse qui avait les mains
toujours moites, assise à deux places d'Henriette , se
pendi' sur son tabouret et murmura :

— Ma foi , on le dirait.
Henriette , placée vis-à-vis de mademoiselle Augus-

tine, ne voulut pas scurire, et dit :
— On assuré que madame Lemarié est très bonne.
Alors , ce furent des phrases venues de partout ,

qui sonnaicnt toutes les notes :
— MeEleure que son mari. Celui-là n 'aimait pas

l'ouvrier. Un mauvais riche !
— Oui , car il y en a de bons. Voyez Mourieux.
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— Ce n'est pas un riche, Mourieux. Il gagne sa
vie comme nous, un peu mieux que nous.

— Il vend ses fleurs trop cher , mais je l'aime, moi ,
tout plein. Quand il rit , on a confiance, tandis que
Lemarié , jamais un mot avec lui , des ordres , des or-
dres , et le marche au poing, dès qu 'on disait : «Mon-
sieur Lemarié, je vous en prie !»

— Moi , ma mère m 'a raconté que le jour où il a
mis en marche ses deux machines à écosser les pois,
c'étaient quatre cents femmes qui se trouvaient sans
travail , des anciennes ouvrièrcs de chez lui , des mè-
res. La mienne en était. Elles sont entrées dans son
bureau , pour lui demander un délai ou un secours.
Il a répondu : « Chacun pour soi. Une écosseuse m'é-
conomise deux cents 'femmes. J'achète la machine , et
je renvoie les femmes. J'use de mon droit. » Vous
croyez que c'est honnète , ca ?

— Il avait raison : il ne pouvait pas perdre pour
nous.

— Et des prix 1 On ne gagnait que son pain chez
lui. Lui , c'étaient des millions qu 'il cntassait.

— Et insolent avec celles qui étaient jolies !
La jeune fille qui venait de parler rougit en voyant

plusieur fronts se relever , lentement , de dessus l'ou-
vrage. Elle ajouta aussitót :

— Je le sais pour l'avoir entendu dire.
Cette Irma , trop elegante pour une employée payée

cinquante francs par mois, pale avec des yeux cer-
nés , très artiste et très capricieusc , avait dans la voix
et dans tout son ètre une telle passion qu 'on l'écou-
tait dès qu 'elle parlait. Elle reprit :

— Enfin , c'est un homme qui a du bien de pauvre
dans ses bien. Avez-vous lu «En l'an 2000, mademoi-
selle Jeanne ?

— Non , de qui ?
— De Bellamy, un Américain . Moi , je l'ai relu

trois fois. Il raconte ce que sera la société au XXe
siècle , à la fin. Nous n 'y seront plus , et je le regrette ,
parce qu 'il fera meilleur vivre.

Une voix moqueuse demanda :
— Qu'en savez-vous ? Un socialiste alors ? Vous

les aimez ?
La jeune fille répondit très gravement , sans cesser

de travailler et d'enrouler , avec un goùt infini , unc
tige de Iiseron autour d'une paille bianche :

— Oui , je les aime. J'ai suivi plusieurs de leurs
réunions . Je ne comprends pas toutes leurs théories ,
mais ils admettent au moins qu 'on souffre et qu 'on
se plaignc , ceux-là ! La vie est si peu gaie !

Deux ou trois de ces lèvres de vingt ans direni
«Oh oui !» mais si faiblement qu 'on ne pouvait sa-
voir d'où venait la réponse.

— Moi , j 'ai lu Ics romans d'Eliot , fit mademoiselle
Reine. Ils m 'ont troublée , et cependant , j 'avais le

Hockey sur giace
Sion-Brigue 13-8

Continuant sur sa lancée, le HC Sion a batt u mardi
soir , à Sion , la forte équipe haut-valaisanne de Bri-
gue par le score peu ordinaire de 13-S. Inutile de
dire que le match fut  passionnant et que le public
en a eu pour son argent. Le savants du H.C. Sion et
spécialement la ligne Schreetcr - Pralong - Héritier
sont dans unc forme sensationnelle et produisent du
hockey de toute grande classe. P.A.

Sion-Monthey
Ce soir à 20 h. 50, le H.C. Sion recevra la bonne

équipe de Monthey qui s'est distinguée au dernier
champ ionnat suisse de sèrie B et qui est emmenée
par l'excellent Borella , ex-joueur du CP. Zurich.

Ma_iigny
Pour la finale du championnat valaisan de hockey

sur giace, sèrie A, Martigny, qui avait pourtant
l'avantage de jouer dans son fief , a été battu par
Montana 2-6 (1-3, 0-2. 1-1). Victoire méritée des
visiteurs, véritablement déchainés. Le match retour
aura lieu samedi soir à Montana.

Tir
Comité cantonal

des tireurs valaisans
Le Comité de la Société cantonale des Tireurs

Valaisans a tenu dimanche à l'Hotel dc la Gare à
Sion une dernière séance avant l'assemblée des délé-
gués qui est fixée à Monthey le 22 février prochain.

Sous la présidence de M. le Major Clemenze d'Ar-
don , le Comité a mis notamment au point le projet
de reglement concernant le concours cantonal dc
seetions , reglement qui sera soumis à la ratification
des délégués.

D'après rapport de M. Aloys Morand , membro du
Comité Cantonal et président de la Société des Ca-
rabiniers de Monthey , l'organisation du prochain
Tir cantonal qui doit se dérouler en juin et juille t
prochain dans cette ville , se poursuit dans des condi-
tions qui permettent d'espérer un plein succès de la
manifestation. Le pian de tir est virtuellement prèt
et sera adresse sous peu aux intéressés.

D'autre part , le mème jour , le Comité Cantonal
des Tireurs a assistè à une séance de la Commission
du Musée Cantonal des Tireurs , commission prési-
dée par M. Henri Gaspoz , de Veyras.

La Commission a enregistré avec plaisir que divers
objets tels que prix , coupes , distinctions de tir plus
les anciennes bannières de la Société Cantonale et des
Tireurs du Rhóne ainsi que certains dons parmi les-
quels le tableau du tireur champion du monde Louis
Calpini peint et offert par sa fille Mme Roten-Calpi-
ni , figurent déjà au Musée.

En outre, on apprendra également avec plaisir que
la carabine de notre célèbre ancien tireur qui était
jusqu 'ici propriété du Major Clemenzo , voisinera au

.. . .i >. ¦'¦,  -... i*.v r.i . . 1 .  •'¦ , ¦• .'¦¦ • r i  * •

Musée le portrait du tireur Calpini. En effet , M.
Clemenzo a tenu à faire don au Musée de certe ar-
me historique avec laquelle M. Cal pini remporta le
champ ionnat du monde au tir debout à Rome.

A ce propos , M. le Major Studer , membre de la
Commission a rappelé que Louis Calpini après son
brillant succès avait été recu et félicité par le roi d'I-
talie personnellemcnt.

Par la mème occasion , M. Studer a promis de faire
des démarches pour que les anciennes bannières des
unités  valaisannes dissoutes depuis la création de
l'armée federale en 1S4S , soient exposées au Musée
ainsi que certains autres trophées se trouvant àctuel-
lement au galetas de l'Arsenal de Sion.

M. le Co'lon-1-Brigadier Charles Schmid , architecte
cantonal a tenu surtout à féliciter les initiateurs de
ce Musée dont l'aménagement devra ètre con?u se-
lon un pian judicieuscme nt étudié.

C'est pourquoi des sous-commissions furent insti-
tuées que présiderorit respectivement M. Clemenzo
et Gaspoz afin de mener à bien la tàche entreprise.

En tous cas si l'on peut considérer aujourd'hui la
création du Musée des Tireurs Valaisans comme un
fait acquis , on le doit surtout à la bienvcillantc cora-
préhcnsion de M. le conseiller d'Etat Pitteloud qui
d'emblée a souscrit au projet et lui a accorde tout
son appui.

Les tireurs lui en garderont certainement une vive
reconnaissance.

En href , ces assises de dimanche marquent un ja-
lon nouveau de l'activité de notre Comité cantonal
en faveur  du développement du tir cn Valais.

Bobsleigh
BELLE TENUE DES SUISSES

AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DES BOBLETS

Lors du premier entrainement obligatoire des bo-
blets avant les champ ionnats du monde qui auront
lieu sur la piste olympique dc Canniseli , ce sont Ics
Suisses qui ont réalisé le meilleur temps.

Résultats: 1. Endrich-Stockli (S) l' 19,47"; Ocstler-
Kcmscr , Allemagne , l'20 ,S0" ; Fcierabend-Fili pp ini ,
Suisse, l'20 ,52" ; Kitt-Niebcrl , Allemagne, l'20 ,S0".

Comme on le constate , l 'equipe Feicrabend dans
laquelle se trouve le Sédunois Filippini est fo r t  bien
placée pour remporter une distinclion mondiale.

_<3S maanàfiestations sportives
A CRANS SUR SIERRE

Du 20 au 2G janvier :
Semaine de curling de Crans-sur-Sierre.
Le 25 janvier 1953 :
Ski pour enfants : Championnats de Crans, con-

:our-; de descente ct de slalom. Au Sporting : Uni-
nw «tlla avcc Georges Ulmer.

Le ler février :
Gnnd gala de patinage artistique avec le concours

de plusieurs artistes de classe internationale.

Garage de Tourbillon S. A
Garage à l'année

par mois, voiture jusqu 'à 10 HP. Fr. 15
au-dessus de 10 HP Fr. 20 —

par nuit Fr. 150

Place pour 100 voitures

• 'Mesds_ __es... ' Ji'J "'
Pour vos soirées, nous vous offrons de

ravissants modèles Haute-Couture de robes
de Bai

à des prix exceptionnels.

Couture «Alma», Mme Fournier

Avenue des Mayennets , Sion , tél . 2 28 61

sentiment que toutes ces belles phrases n 'étaicnt que
du rève écrit.

— Est-ce que c'est rèver que de demander justiee ?
Reine , ncrveuse aussi , dressa son cou qui avait

l'air d'ivoire ancien , long et dorè.
—Je n 'ai pas de confiance , répondit-ellc. Quelle

raison ont-ils donc dc tant aimer les autres ? Je
comprendrais , s'ils croyaient en Dieu.

— Voilà bien la devote !
— Certainement.
— Eh bien I mademoiselle, c'est précisément par-

ce qu 'ils n'attendent rien dc l'autrevie qu 'ils récla-
ment leurs-droits dans celle-ci. Tout le monde ne
peut pas croire en Dieu , ct se confire en dévotion
comme vous. Il y a celles qui souffrent , sans avoir
rien fait pour le mériter , ct qui se révoltent. Moi
d'abord...

Des mots à demi-voix , rapides , répondirent parce
que la question , souvent ramenée dans leurs discus-
sions , touchait à leurs habitudes .

— Moi aussi ; — moi pas ; — moi , il y a des
jours. Tien ! mon ai guillt est cassée.

Henriette était absorbée , depuis quelques minutes,
par l'étude comparée de trois pièces de ruban à
reflets , qu 'il fallait assortir avec des fleurs mauves ,
d'invention recente. Elle dépliait , chiffonnait , rap-
prochait les coupons , et fermait à demi ses yeux dc
coloriste.

En entendant les réflexins de ces petites de seize
ou dix-huit ans. elle plus àgée et plus sage , ne put
retenir un mouvement dc tète. Mademoiselle Irma
le vit , et dit :

— Oh ! vous, mademoiselle Henriette !
— Pourquoi « Oh ! moi» ?
— Parce qu 'on sait bien votre avis, vous n 'avez

pas besoin de parler. Vous ètes la vertu , la sagesse
la raison , la demoiselle qui ne tombe pas...

fa suivre]



Février,
mois des grande, compétitions

hivernales
(OCST) En février, les journées plus longues, le

soleil plus haut , le temps plus sur font que les sports
d'hiver peuvent étre pratiques dans des conditions
particulièreme nt favorables. Pour cette raison , nom-
breux sont ceux qui , à ce rtioment-là , partent jouir
de leurs vacances cn montagne. C'est aussi l'epoque
où la comp étition , élément vital du sport , entre dans
une nouvelle phase : celle des grands concours. Le
cadre souvent grandiose , dans lequel ils se dérou-
lent. n 'est pas étranger à l'enchantement qu 'ils pro-
curent.

Les joueu rs de hockey sur giace devront mettre
1« bouchées doubles cn février pour terminer leur
championnat suffisamment tòt pour permettre la pré-
paration des championnats du monde qui se dispu-
teront au début de mars à Bàie et à Zurich. Cette
année , gràce au Young-Sprinters , la Suisse romande
est brillamment représentée en ligue nationale A,
Souhaitons aux Neuchàtelois de terminer la saison
aussi brillamment qu 'ils l'ont commeneée.

Puisque nous parlons des compétitions par équi-
pe*, signalons que les footballeurs commenceront
le second tour du championnat le 22 février. Aupa-
ravant , le 15, les 8 équipes encore en lice pour la
Coupé suisse — combien passionnante — auront dis-
pute les quarts de finale; le programme prévoit no-
tamment un Servette-Bàie à Genève qui s'annonce
comme devant ètre sensationnel.

Février sera cependant encore bien le mois des
sports d'hiver. C'est ainsi que du 8 au 15 la patinoire
dc Davos , célèbre dans le monde entier , sera le théà-
tre des championnats du monde de patinage artisti-
que , sport où la gràce et l'acrobatie se mèlent heu-
reuSement et donnent lieu à des spectacles d'une ra-
re beauté. Si quelques-unes des célébrités des Jeux
olympi ques d'Oslo se sont retirées de la compétition ,
Jeannette Altweg pour se consacrer aux enfants du
village Pestalozzi à Trogen et Jacqueline du Bief
pour passer dans les rangs des professionnels , leurs
places ont été rapidement reprises. Dans le monde
entier , la presse présente de nouvelles «étoiles de
la giace» qui viendront à Davos chercher la consé-
eration de leur talent.

Sport de giace de plus cn plus apprécié et répandu ,
surtout en Suisse romande , le curling donnera lieu
.'i de nombreuses compétitions. C'est ainsi que la
«guerre des bouillottés» sera fort animée sur les pa-
tinolres de Chàteau d'Oex , Crans , Caux , Saanen (où
auront lieu les championnats suisses du 5 au 7)
Gstaad et Zermatt (où unc sèrie de compétitions im-
portantes se disputeront du 9 au 17) .

Après avoir dù faire taire leur passion durant plu-
sieurs semaines , les amateurs du turf pourront à nou-
veau s'en donner à cceur joie. En effet , la sèrie des

Quand la sante va, tout va !
Mais , pour ètre en bonne sante ,.il faut-avoi r des fonc-
tìons régulières. La constipàtion, en effet , provoque
maux de tète , lourdeurs , qu 'il est si simple d'empè-
cher en employant , dès les premiers symptòmes, une
dtagée Franklin. Toutes pharmacies et drogueries :
Fr 1.80, la boite de 30 dragées .
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qui vous procure un avantage supplémentai-
re d e 4 % . UGO VA

courses de cheveaux et concours hippiques sera ou-
verte à St-Moritz , les ler et 8 février , où plusieurs
des meilleurs jockeys et chevaux internationaux se
disputeront la victoire sur la plus haute piste d'Eu-
rope. La Suisse romande ne reste pas en arrière dans
ce genre de compétitions ; leur cadre est plus res-
treint peut-ètre mais leur intérét tout aussi vif. Il y
a longtemps que la solide réputation des courses et
concours de Chàteau d'Oex (le 15 février cette an-
née), de Crans (le 26) est faite ; comme celles des
épreuves prévues à St-Cergue (le 15) , à Leysin (le
22) etc.

Les skieurs ne manqueront pas de concours non
plus. Les spécialistes des intéressantes courses de fond
se répartiront le 8 février entre Glaris où aura lieu
la fameuse course du Pragel ,(dont on celebrerà le
cinquantenaire cette année) et les Diablerets où au-
ra lieu le 3e derby de la Suisse romande (30 km.) .
Dans la station vaudoise , la journée du 7 sera ré-
servée aux dames qui s'adonnent au fond , compéti-
tion nouvelle pour elles mais qui leur convieni par-
faitement , mieux dit-on que certaines épreuves de
vitesse. Nos «fondeuses» se disputeront la victoire
sur un parcours de 10 km.

Depuis 2 ans, la Fédération suisse de ski a l'heu-
reuse idée d'organiser chaque hiver une semaine in-
ternationale de saut à laquelle prennent part quel-
ques-uns des meilleurs sauteurs du monde. Cette an-

Il distribue le lait
depuis 50 ans

Depuis 50 ans, le laitier Johann Stadler,
d'Alstatten dans la vallèe du Rhin , se
lève /tòt matin , pour distribuer le lait à
ses clients. Stadler qui a 77 ans est encore
très alerte.

A louer
pour le 15 septembre prochain en bordure
de la route cantonale , Tea-Room , magasins ,
garages, appartements 2 et 3 chambres , avec
hall , balcons , frigos , téléphone , chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique.
Très belle situation.

S'adresser à Kammerzin et Fils , à Sion , té-
léphone 2 10 86.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

T& 2 1566
4

Chambres _ 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous lts
médecins ; à toutes Ics sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale

née encore , des Norvégiens , des Suédois , des Fin-
landais , des Italiens , des Yougoslaves , des Autri-
chiens , des Allemands , des Francais et des Suisses
entreprendront un tour de Suisse à leur facon. Com-
me d'habitude une foule de spectateurs ne manquera
pas de venir assister à leurs exp loits remarquables
sur les tremp lins de St-Moritz le 7 février , d'Unter-
wasser le 8, d'Arosa le 11, et du Lode les 14 et 15.
D'autres comp étitions régionales ou internationales
sont annoneées en différents endroits du pays , no-
tamment à Gstaad le 15 (Coupé Montgomery) , à
Ste-Croix le 22.

La fin du mois verrà nos meilleurs skieurs se dis-
cuter les titres de champions suisses des différentes
spécialités . Auparavant , ils auront pu mettre leur
forme au point lors des nombreux concours prévus;
en Suisse romande tout spécialement où chaque sai-
son apparaissent de jeunes espoirs du ski de compé-
tition. L'intelligent effort entrepris par les respon-
sables romands porte aujourd 'hui ses fruits et régu-
lièrement des titres nationaux reviennent de ce còté-
ci de la Sarine. Les épreuves de Ste-Croix (qui a créé
cette année sa compétition de descente dite des Trois
pistes) , de Gstaad (Coupé Rita Hayworth , slalom
géant , le 14) , de Champéry (slalom géant de Plana-
chaux , le 15,) de Saas Fée (combine quatre les 15

et 16 etc. serviront d'ultimes entraìnements avant les
concours nationaux.

Les 21 et 22 février St-Moritz recevra les spécialis-
tes des épreuves nordiques (fond , saut , combine
deux , courses d'estafettes) alors que les champ ion-
nats suisses des épreuves alpines (slalom , slalom
géant , descente) auront lieu du 27 février au ler
mars à Andermatt , la région du pied du Gothard
convenant parfaitement à ces compétitions .

Les hótes de nos stations ne sont pas oubliés pour
autant et partout ils peuvent participer à des épreu-
ves qui leur sont réservées. Certaines sont très amu-
santes et sympathiques comme les courses «Elle et
Lui» organisées "régulièrement dans les Préalpes vau-
doises ct en Valais notamment , Ies concours de Car-
naval , etc; parmi les autres manifestations p laisantes ,
signalons les slaloms nocturnes , les descentes aux
flambeaux organisées notamment à Villars , Chàteau
d'Oex , Crans , etc.

L'hiver avancant à grands pas, déjà nos stations
annoncant des excursions en montagne , sur les gla-
ciers , sous la direction de guides , d'instructeurs de
ski. L'ère du ski de printemps , qui procure des joies
incomparables n 'est pas loin...

CHRONI QUE DE f__ BT«GK¥
LA SOIRÉE DU MARTIGNY-SPORT

f
Le Martigny-Sport qui compte principalement com-

me activité le foot-ball , donrtait samedi sa soirée an-
nuelle dans la salle du Casino-Etoile , devant une
nombreuse assistance. A cette occasion , M. Marc
Moret , son dynamique président , a salué les autori-
tés , invités et membres passifs et a souligné les di-
verses péripéties par lesquelles a passe l'equipe du
Martigny-Sport en première ligue. Il est difficile de
toujours gagner tous les matches , mais Martigny est
bien décide à reconquérir la première place au deu-
xième tour 1

D'autre part , une troupe d'amateurs de Genève
a interprete la pièce de l'auteur belge Paul Vanden-
berghe , intitulée Grìngalet qui connut un certain
succès. Au cours de la reception officielle qui sui-
vit , des allocutions furent prononeées par MM. Pier-
re Crettex et Edouard Morand , conseillers munici-
paux de Martigny-Ville et par M. Tony Moret , vice-
président de la commune de Martigny^Bourg qui a
spécialement insistè pour qua  l'instar de l'exemple
du Martigny-Sport qui réunit les joueurs sans dis-
tinction de toutes Ics communes de Martigny, la fu-
sion de celle-ci puisse se faire au cours de la pro-
chaine legislature.

Un bai , anime par l'orchestre « The Sedunys » a
termine cette soirée qui fut une réussite.

LES RÉPARTITIONS COMMUNALES
Le Conseil communal de Martigny-Ville a procè-

de aux répartitions des ' charges administràtives de la
facon suivante :

Finances , Services industriels , Assistance , Commu-
nications routières et ferroviaires : M. Marc Morand

Edilités , Forèts , Militaire : M. Pierre Closuit
Campagne et Agriculture : M. Edouard Morand

(nouveau)
Constructions : M. Henri Chappaz
Police feu et Protection aérienne : M. Pierre

Crettex
Office social et Apprentissage : M. Denis Puippe
Salubrité publique et Alpages : M. Maurice Fil-

ici,
En outre , la commision scolaire a été composée

comme suit : M. Roget Moret , président , M. le R. P.
Prieur Pignat ; Mme Fernand Germanier ; MM. Vic-
tor Dupuis , Pierre Veuthey et Pierre Crettex.

LE COMITÉ DE L'OCTODURIA
Lors de son assemblée generale , la société de gym-

nastique ì 'Ocloduria , a renouvelé son comité , dont
les membres sont Ics suivants : MM. Georges Fil-
ici , président ; Robert Moret , vice-président ; Char-
ly Parquet , caissier ; Jean Gay-Grossier , secrétaire ;
Fernand Raudis , Aloys Berguerantd , Louis Cor-
they, Paul Guex et Jean Collaud , membres.

MM. Pierre Corthey et Ernest Sidler ont été ac-
clamés membres d'honneur.

L 'Octoduria prendra en mains l'organisation de la
fète cantonale de gymnastique en 1954.

LE SKI SCOLAIRE
'Les enfants des écoles de Martigny-Ville et Bourg

sont particulièrement privilégiés au point de vue
sportif puisque des cours vont ètre organisés gratui-
tement à Verbier , à leur intcntien , pendant 4 jeudis
de suite , sous la direction competente dc M. Elie
Bovier , maitre d'éducation physique.

« Oh, e 'est '
bien gràce

%à l 'Astra!

<un vrai
lélice que
ta salade
Y
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Les vois et les atterrassages
DU PILOTE GEIGER EN HAUTE MONTAGNE

L 'excellent pilote Geiger , bien connu pour les per-
formances qu 'il a réalisées avec son « Piper à , a al-
longé encore la liste de ses succès. Parti de Sion ,
à bord de son appareil , il a atteri à Zermatt, près de
la gare. De là, après avoir pris en charge le guide
bien connu G. Julen , il s 'est envolé en direction du
col de Saint-Théodule (3300 mètres), où il a atterri
sans di f f icul té .  Le guide redescendant à ski , M.  Gei-
ger • est reparti de Zermatt , où après avoir e f fec tué
quelques courses au Cervin , il embarqua le f i l s  ca-
det de l 'Aga-Khan , Sadri , qu 'il emmena à son tour
au Saint-Théodule. De là , Sadri-Khan est parti à
ski en direction de l 'Italie. Puis, après avoir survolé
à nouveau Zermatt , le pilote valaisan regagna sa ba-
se de Sion.

UN PONT ENTRE LE PASSE ET L'AVENIR
Il convenait dc marquer de facon symbolique le

passage d'une formule à l'autre. La Loterie roman-
de y a réussi cn choisissant dc tirer à Fribourg le
31 janvier. Ainsi , la ville des ponts fera la transition
entre le passe et l'avenir entre l'ancien billet divise
en cinquièmes (1 cinquième de 100.000 = 20.000)
et le nouveau billet divise cn tiers (1 tiers de 120.000
= 40.000).

Cette nouvelle formule est bien accueillie par-
tout , car clic permei d'augmentcr Ics chances de
lots , c'est pourquoi ceux qui désirent participer aux
émotions du prochain tirage feront bien de se hàter.

ENCORE DU NOUVEAU A ST-LÉONARD...

La découverte de la fameuse source d'eau chaude
au lac souterrain attire une foule considérable de
personnes à St-Léonard. Après le passsage des res-
capés de l'Everest , on annonce déjà ceux du pro-
fesseur Bombard ct du general Naguib. Ces deux
illustres personnages arriveront à St-Léonard, ac-
compagnés de toute leur suite , le dimanche 15 fé-
vrier. Le comité du Carnaval qui est charge de la
reception leur ont demande de participer au cortège
dc Carnaval le dimanche 15 ct le mardi 17 février
prochains. Afin de marquer plus solcnnellement
leur passage , les établissements publics seront déco-
rés à la mode orientale dès le début février. Tous
au Carnaval de St-Léonard les 15 ct 17 février.

Trains spéciaux.

Une journée de débats
au Grand Conseil

Bien qu 'elle ait compris une séance de relevée, la
journée d'hier n 'est pas de celles qui laissent au
chroniqueur beaueoup à se mettre sous la dent. Le
matin , le Grand Conseil a examiné le nouveau re-
glement sur l'engagement et le traitement du person-
nel de l'Administration cantonale. L'après-midi , il a
examiné le Reglement d'exécution de la Loi des fi-
nances. Puis , pour ne pas rester sur ces deux objets
que l'on eùt dù normalement sanctionner en une
heure chacun , le président voulut encore li quider
deux menus objets. Cela faillit mal tourner comme
l' on va voir.

Mais parlons d'abord dc la séance du matin. Les
rapports présentes par MM. René Jacquod et Othmar
Julen , au nom de la commission que présidait M.
Marius Lampert furent excellents. M. Henry Wuil-
loud fit un intcrmède , ne s'opposant pas à l'entrée
en matière , mais demandant pour les agriculteurs
une diminution des impóts. Lors du débat analytique,
on admit que les places dc fonetionnaires et d'em-
ploy és devaient normalement ètre mise au concours
par une inscrtion au Bulletin officiel ; toutefois,
lorsque la place pouvait ètre repourvue par une pro-
motion ou une mutation d'un membre de l'Admi-
nistration , un avis au sein de cette administration
suffira. Les classes seront au nombre de 20 : le trai-
tement minimum de la plus basse sera de 3600 fr.;
le traitement maximum de la plus élevée , de 16.500.
A une augmentation persistante du coùt de la vie
atteignant 5 points correspondra une augmentation
de traitement de 3 %. Après une vigoureuse inter-
vention de M. Adolphe Fux et bien que la question
ait été encore débattue lors de la discussion generale,
par deux fois l'Assemblée repousse le système de la
prime au rendement destinée à récompenser les meil-
leurs serviteurs et à stimuler les autres, dans des ca-
tégories telles que contremaìtres , comptables, etc.

Enfin l'ensemble du reglement est acceptée sans
opposition . '

Quant au Reglement de la loi des finances , discu-
tè l'après-midi, il n'y a rien à en dire : ce sont des
précisions au sujet des articles de la loi. Les contri-
buables en prendront connaissance par le Bulletin
officiel : ici , on ne pourrait que publier les articles
qu 'i'l comprend. Les débats engagés par des juristes ,
par exemple, sur la question du séquestre des sùre-
tés qui n'intércsse que de rares cas , ont leur utilité
legislative, mais ne sauraient passionner l'ensemble
des lecteurs. Le reglement a été vote sans opposition,
Les rapporteurs étaient MM. Aloys Morand et An-
ton Imsand ; le président de la Commission, M. Cy-
rille Michelet.

En deux débats consécutifs, le Grand Conseil aug-
mente le traitement fixe des greffiers : pour le (Tri-
bunal cantonal , il sera de 14.000 fr. ; pour les tribu-
naux d'arrondissements , dc 11.500 fr. (Entremont et
Loèche 10.500) .

On examiné ensuite la pétition des habitants de
Gamsen qui demandent de pouvoir faire commune
séparée de Glis. Mais au moment de la discussion
generale , M. Peter von Roten , qui s'était fait l'avo-

cat des requérants , demande le quorum. Catastrophe
si l'on appliquait le reglement car il faudrait procé-
der à l'appel nominai et prive r dc leur jeton de pré-
sence les députés qui ne répondent pas. M. le pré-
sident Imhof préfèrc lever la séance.

Le Conseil general se réunit
ce soir

Ce soir, à 18 h. 15, se réuniront pour la première
fo i s , les membres du Conseil general. Le président
sera nommé à l 'issue de cette séance , ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Si le temps le permet , il sera pocédé à la nomi-
nation des scrutateurs et à la formation des commis-
sions.

TOUS LES OISEAUX CHANTEURS
NE VIVENT PAS DE GRAINES

Les petits rossignols ne vivent pas dc l'air du
temps , eux qui vous font entendre des airs dc tous
les temps.

Aussi haut perchés qu 'ils soient , ils ont besoin de
votre appui.

Vous y pcnscrez dimanche, dès 16 heures , puis
que La Schola organise son loto au Café du Grand
Pont , ct vous invite à aider Ics petits chanteurs.

Beau succès d'Albert Verly
à Paris

Le Théàtre Antoine, de Paris, vient dc créer après
Genève ct Lausanne « L'Hcurc éblouissante » unc
pièce en trois actes d'Anna Bonacci , adaptée en
francais par Albert Verly. Il n 'est pas besoin de pré-
senter Albert Verly au public sédunois qui a eu
maintes fois l'occasion de l'applaudir soit comme
auteur soit comme metteur en scène. A la première ,
assistaient le Tout-Paris ainsi que de nombreux
grands aeteurs. La mise en scène du spectacle avait
•clé confiée à Fernand Ledoux et Ics décors imag i-
^és 1 par un Valaisan : M. Jean Rouvinez , de Muraz
sur Sierre. Une distribution de tout premier ordre

a permis à la pièce dc faire un magnifique départ
et Ics critiques sont unanimes à reconnaitre les réel-
les qualités dc cette adaptation.

Nos chaleureuses félicitations à ce sympathi que
auteur dramatique.

Classe 188. — Les membres de la classe 1888 sont
priés d'assister à une messe qui sera dite le diman-
che 25 janvier , à la chapelle du Grand Séminaire
pour le repos de l ame de leur cher contemporain
M. Gaston d'Allèves.

Chceur-mixte de la cathédrale — Jeudi 22 janvi er
à 20 h. 30, répétition generale au locai. Dimanche
25 janvier , le chceur chanté la grand-messe.

VENDREDI 23 JANVIER
6.45 Voulez-vous apprendre l'ang lais ; 7.00 La le-

con dc gymnastique ; 7.10 Le réveil cn musi que ;
7.15 Informations ; 7.20 Impromptu matinal ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.20 Le courrier du skieur ;
12.45 Informations ; 12.55 Au music-hall ; 13.20 Les
Bichcs ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'univer-
sité des ondes ; 16.30 Emission d' ensemble ; 17.30 La
rencontré des isolés ; 18.15 La vie universitaire ;
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 A vos ordres... si possible ;
20.05 Les perles du collier ; 21.15 Et puis après ?
22.30 Informations ; 22.35 Ceux qui travaillent pour
la paix.

« Isabelle de Chevron »
Cette pièce de Maurice Zcrmatten, pour

laquelle il a obtenu le Prix Welt 1951, sera
créée le 22 janvier à la Comédie de Genè-
ve.

S'on aura le privilège d'applaudir ce spec-
tacle le mardi 27 janvier, à 20 h. 30 au
Théàtre.

Nous reviendrons sur cette importante ma-
nifestation artistique.

|P A travers le V A L AI S
Une nouvelle échelle

de traitement
DANS L'ADMINISTRATION CANTONALE

Le Conseil d'Etat valaisan a élaboré unc nouvel-
le échelle dc traitement à appliquer au personnel
administratif. On s'est rendu compte , en effet , que
l'échclle àctuellement cn vigueur manquait de sou-
plesse avcc ses douze classes. La nouvelle en aura
vingt. Elle permettra un aménagement des salaires
cn fonction des normes pratiquécs dans l'economie
privée.

La méthode de classification introduite sera fon-
dèe sur l'analyse des fonctions. La rémunération se-
ra basée sur le rendement. Unc prime de trente
francs par mois , sera dévolue au fonctionnaire pos-
sédant de bonnes connaissances dans les deux lan-
gues nationalcs prédominantcs. La dépense supplé-
mcntairc qui resulterà dc l'adoption de la structure
des salaires et de la classification telles qu 'elles sont
proposécs par la commission instituée à cet effet et
adoptécs par le Conseil d'Etat serait de l'ordre d'en-
viron 300.000 francs . Le Grand Conseil a été appelé
à se prononccr sur ccttc importante modification.

Une amnistie fiscale
La nouvelle loi des finances du Valais est entrée

cn vigueur le ler janvier courant. A cette occasion
l'amnistie fiscale prévue pour ladite loi sera appli-
cablc à tous Ics contribuables qui , à la première dé-
claration de fortune ou de revenu auront fait con-
naitre complètement ct exactement leur situation.
Ils ne pourront pas ètre recherches pour les im-
pòts antéricurs dus au canton et aux communes sous
réserves des dispositions du droit federai.

Cette amnistie est également accordée pour les
impóts fédéraux , sous réservé toutefois du rappel
simple pour Ies impòts non prescrits. On est curieux
de savoir combien dc milliers de francs supplémen-
taircs tomberont dans les coffres-forts de l'Etat à
l'occasion de cette amnistie fiscale.

Allocations de renchérissement
Le Conseil federai a approuvé le projet d'arrèté

federai — et le message que l'accompagne — au
sujet du versement d'̂ illocaitions dc renchcrilsse-
mcnt aux pensionile * dc l'assurance nationale con-
tre le saccidents (Suva), de l'assurance militaire et
du service civil du travail.

D'après ce projet , l'allocation sera de 40 % de la
pension annuelle, dans les cas où cellc-ci date d'a-
vant le ler décembre 1941, de 35 % pour les cas
antéricurs au ler janvier 1943 et de 10 % pour Ies
cas postérieurs au 31 décembre 1942 mains anté-
ricurs au ler janvier 1946.

Seule auront droit à cette allocatici! Ics pension-
nes dont l'incapacité de travail est d'un tiers au
moins, ainsi que les veuves el Ics orphelins.

SALVAN

Décès d'un guide
A Salvan est decèdè à l' àge dc 92 ans , M. Mauri-

ce Décaillet , guide. Le défunt était non seulement le
doyen de sa commune mais le doyen des guides va-
laisans ct probablement aussi des guides suisses. Très
connu dans le monde entier , il était de l'école des
Javelle et des Rambert. Son épouse devient , par la
mort de son mari , doyenne dc Salvan. Chose extrè-
mement rare , ce couplc allait fèter cette année ses
70 ans dc mariage.

REVEfLLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f a u t  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle force:
n'atteint pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire
à vos intestina. Végélales , douces , elles font  couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

Une éclipse de lune
; Cesi dans la nuit du 29 au 30 janvier ]
) qu 'aura lieu la prochaine éclipse de lune. ]
! Elle commencera à 22 h. 45 et a t tenui la  son !
I milieu à 22 li. 47. <
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ST-LÉONARD

Le candidat radicai
AU CONSEIL D'ETAT

Le comité centrai du parti radical-démocratique
valaisan s'est réuni à Sion sous la présidence de M.
F. Germanier. Il a décide de proposer à l'assemblée
des délégués dc revendiquer un siège au Conseil
d'Etat ct dc présenter la candidature dc son repré-
sentant actuel au Conseil d'Etat , M. Marcel Gard.

THÉÀTRE DU COLLÈGE DE ST-MAURICE

« Le Bourgeois gentilhomme »
Après une longue et minutieuse préparation , Ics

étudiants du collège de St-Maurice , donneront leur
spectacle annuel les ler , 7 et 8 février prochains. Ils
ont choisi et monte sous la direction de Claude Ma-
riau , du Théàtre Municipal dc Lausanne, Le Bour-
geois gentilhomme , de Molière.

Tout a été splendidement prépare pour plaire aux
yeux et pour charmer Ics oreilles. Les ballets qui
agrémentent la pièce ont été réglés par Mlle Jac-
queline Thévoz , bien connuc à St-Maurice. L'Or-
chestre du collège , dirige par M. le chanoine Pas-
quier , qui remporta un si grand succès l'année der-
nière dans Oedipe-Roi, accompagnerà Ics danses ct
Ics chants. Le ròle du Bourgeois sera tenu par M.
Pierre Raboud , pharmacien à Monthey. Et nous
avons la conviction qu 'aux éloges que cet amateur
vient de récoltcr dans Asmodée dc Mauriac , s'en
ajouteront bien d'autres. Des actrices ayant déjà fait
leur preuve sur les tréteaux de la cité voisine prète-
ront leur gracieux concours .

Si bien encadrés , les étudiants se surpasseront pour
ne pas rester inférieurs . Tout fiers d'ètre promus
« Maitres » des bonnes manières , ils enseigneront
avec une persuasion remplies de malice les qualités
indispensables au gentilhomme.

Les décors , style Louis XIV , brosses par M. le cha
noine Deny Terraz , et les costumes étincelants sor
tis de chez Magnenat , de Lausanne, ajouteront en
core au charme du spectacle.

L 'Agaunia , chargée d'organiser la représentation

Au Café du Grand-Pont
Dimanche 25 janvier

dès 16 heures

LOTO de la SCHOLA
Dès 11 heures Loto-apéritif

TOUTES LES ANNONCÉS
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

# N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX. g

S
DONNEZ-LEUR A MANGER ! J_
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ainsi que tous les aeteurs comptent méritcr unc fois
de plus la sympathie des spectateurs qui les hono-
reront dc leur présence.

Dès maintenant , choisisscz vos dates , le 1, le 7
ou le S février.

£a wde î *•>
DANGEREUSE T̂ -%

Les moutons de Panurge
Il y a quelques semaines Ics journaux se sont fait

l'écho d'un étrange accident survenu à un passage
à niveau non gardé. Un automobiliste venait dc s'ar-
rèter réglementaircmcnt devant les signaux lumineux
en action lorsqu 'il fut dépasse par un motocycliste
qui apparemment se moquait bien dc cet avertisse-
ment. Le condueteur de l'automobile crut pouvoir
faire la mème chose. Résultat : une collision grave
avec le train.

Ce cas n 'est pas rare : bien des conducteurs pensent
que «ce que d'autres font , je puis le faire aussi».
C'est là une mcntalité fort répandue parmi les usa-
gers de la route. Tel dépasse à un endroit sans vi-
sibilité : fort bien , on l'inule. Tel autre roule à unc
vitesse excessive sur unc route dangercuse : on s'a-
muse à ne pas le perdre de vue. Jeu dangereux s'il
en est et où l'on risque de perdre aussi souvent qu 'à
celui de la roulette !

Aussi étrange que cela puisse paraitre , il n 'est donc
pas inutile de rappeler une fois dc plus que , dans
la circuiation routière , il est faux et fort peu raison-
nable de se laisser entrainer à suivre le mauvais
exemp le des autres. Laissez-les donc se livrer seuls
à leurs prouesscs : elles n 'impressionnent qu'cux-mè-
mc et finissent souvent... dans le fosse.
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nos VEDETTES
vente autorisée jusqu 'au 31 janvier

n _ _ f _ C0MPLETS SOLDES
m\ fil à fil pei gné pure laine BAGNES
LtWU dep. 125 — dep. 125.— dep. 95.— .

Flanelle 75.—

QfS_ì VESTONS SOLDES
/il ; VELOURS
LUU 48.- SS.- 78.- 58.-

infì fl PANTAL0NS SOLDES
: ,  ' pour le travail pour la ville

IUUU dep . dep. 24 à 68-

infili CIIEMISES SOLDEES
! V de ville militaire sport Popeline

|y%lU dep. 10. 12.90 dep. IO. - dep. 12 —

R A R A I S  S E N S A T I O NN E L S
à TOUS NOS RAYONS AA ó̂

de 10 % à *_U SO

km Galeries Sédunoises I
_. RODUIT a Cie - Avenue de la Gare

Ot&d aUided auan>ta$eu&
BANANES I kg. 2.15

Oranges blondes kg. -.65

Choux-fleurs kg. -.95

Oeillets pce -.25

Schroeier Frères
Rue de Conthey, téléphone 2 2164

Avenue dc la Gare , téléphone 2 25 32

I >

Importali! !
Le tirage du journal étant avance , nous pri_ns les

annonceurs d'apporter leurs textes plus tòt.

Dernier déla i de reception :

la velile du tirage

à cinq heures
(Faire-part mortuaire : 9 h. le jour du tirage)

N.B. — Los communiqués des sociétés et les textes rédac»
tionnels doivent ètre remis également la veille du tirage.
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ABONNEZ-VOUS A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

CHAMBRES
meublées et non meublées.

Faire offre au bureau
du journal sous chiffre
5586.

A vendre ou échanger

2 mules
pràmées

d'une année

1 mulet
de 2 ans et un mulet de
3 ans, très sages.

E. Roh , Granges, télé-
phone 4 22 55.

Sténo-c__c_ylo
avec pratique ct qualifiée
est chcrchée par impor-
tante administration de la
place de Sion. Entrée à
convenir.

Faire offres case posta-
le 52168, Sion.

Jeune falle
minimum 18 ans deman-
dée pour aider au ménage
et au café.

Adresser référence et
photo à Mme Formica ,
Café des Alliés, Pontaise ,
Lausanne.

CHEMISERIE cherche

agents (es )
régionaux pour la venie
de ses articles à la clien-
tèle particulière. Occupa-
tion fixe ou accessoire.

Ecrire sous chiffre P 72-
2 V., Publicitas , Vevey.

Jeune homme actif , tra-
vailleur et sérieux , (18 à
25 ans) désirant se faire
situation dans la

représentation
aux privés

est prie de faire offres é-
critc sous chiffre P 1595
S, à Publicitas , Sion .

ETRE
CHEZ SOI ! ! !

dans un appartement pos-
sédant tout le confort mo-
derne : dévaloir , eau chau-
de et chauffage general ,
très beau balcons enso-
leillés . — Isolation con-
tre le bruit très poussée ,
garages , locaux pour bi-
cyclettes , pousscttes et
scooters , pour une men-
sualité

minimum
Gràce au système loca-
lion-achat.
1) Appartements de Wi,

2>_ ,  3%, 4 chambres .
2) Locaux pour bureaux ,

dépóts , magasins, ateliers
sur route cantonale.
3) Construction de vil-

Ias , location-achat.
Dans les localités de

Sion , Martigny ct St-Mau-
rice .
Tous rensèignements : Sté
Belles Roches S.A., Sion
Tél. (027) 2 12 19 - 2 22 22

(Heures repas et soir) :
2 23 19

On cherche

jeune lille
pour faire le ménage et
aider au magasin.

S'adresser sous chiffre
P 1597 S. Publicitas. Sion.
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Jeune fille , cherche pia

ce comme

APPRENTIE
VENDEUSE

ou dans Tea-Room.
Offres sous chiffre P

1616 S. Publicitas , Sion.

A vendre

konne
VACHE

3e veau , terme 20 février.
Eventuellement échange
contre une pour la bou-
cherie.

Téléphone (027) No
4 31 77.

4 bonnes

ef.euilBeuses
sont demandées chez

Edouard Boriai , Palud
10, Vevey (Vaud).

La bonne confection

ILLETCAFE FRAÌS
A louer ©_$_ e emploi à Sion

On cherche pour entrée ler mars ou ler avril au
plus tard

APPARTEMENT
de 3 pièces , hall , confort

S'adresser Maison Dayer
Champsec , Sion.

Magasin de la Place
cherch e

¦Senne Anonime
de 16 à 18 ans comme
commissionaire.

Faire offres sous chiffre
P 5-165 S, Publicitas , Sion.

On cherche travail à la

Journée
pour repassage et travaux
de ménage ; à la mème a-
dressc , raccommodages.

S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P 1596
S.

oecaszons
A vendre , bas prix , man-
teaux hommes , dames
jeunes gens et enfants
costumes , jaquettes et ro-
bes lainage. ,

Camille Sauthier , Véte-
ment d'occasion , Rue du
Rhóne. Sion.

SECEETAISSE-COMPTAELE
connaissances exigées : allemand , comptabilité Ruf ,
sténo-daety lo.

Emploi stable, de confiance et d'Avenir pour per-
sonne (femme) capable travailler seule. Bon salai-
re.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo ,
à Publicitas , Sion , sous chiffre P 1619 S.

Avantageux !
FROMAGE GRAS

bien sale , par 5 kilos, le
kg. Fr. 4.20 franco. Par
pièces de 9-12 kg., le kg.
Fr. 4— • Pour commande
plus importante , deman-
dez offres spéciales.

Se recommande : Lat-
terie Odon GROSSRIE-
DER , fromages , Villarsel-
le-Gibloux (Fbg) Télé-
phone (037) 312 49.

A vendre à Savièse

MAISON
moderne

2 appartements de 3 piè-
ces ; magnifique situation
avec grand jardin arbori-
sé en plein rapport ; con-
viendrait pour vacances.
Bas prix.

S'adresser à Me J.-J. Ro-
ten , Sion.

A vendre

accordéon
diatonique avec 5 regis
.res , belle occasion.

Téléphoner au 2 22 49.

ABONNEZ -VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

ce



FIN DE L'ÈRE DÉMOCRATE AUX USA

•
M. Truman a bien mérite

du monde occidental
•

21 millions de p ostes de télévision , soit
65 millions de pe rsonnes ont assistè aux cé-
rémonies qui marquerent l'entrée en fonc -
tion du président Eisenhower. On ne trou-
vait plus une place dans tout Washington
où les fè tes  se sont succédées. Un peup le
entier , et avec lui plus dc la moitié du mon-
de, avait les yeux tournés vers l 'avenir , vers
les premières actions d' un g enera l valeu-
reux devenu chef de la p lus puissante na-
ilon du monde. Déjà on se demande si le
président Eisenhower entretiendra d'excel-
lentes relations avec le Congrès dont la fa i -
ble majorité républicaine contraste avec le
succès personnel enorme remporté p ar le
chef de l 'Etat lors des élections du 4 no-
vembre. La prudence veut que l'on atten-
de de voir à l 'oeuvre les républicains , dont
presque tous les députés et sénateurs f on t
pour la première fo is  connaisance avec
l'exercice du pouvoir ; sauront-ils montrer
les qualités nécessaires aux dirigeants d' un
grand pays 7 Comme le disait Sam Ray burn
le chef du groupe parlementaire démocra-
te et ancien président de la Chambre des
Représentants : N 'importe quel ine peut
enfoncer une porte de grange , mais pour
la remettre en place , il fau t  un menuisier ».
Unc fo is  la « lune de miei » du nouveau
président terminée, on verrà ce qui resterà
de la grande alliance républicaine. Rien ne
nous autorise toutefois à penser que M.
Eisenhower ne gardera pas la haute main
sur la direction des af fa ires .  Au contraire ,
la nomination d'un ministre du travail choi-
si dans les rangs des démocrates ne peut
que nous confirmer dans l 'opinion que le
nouveau président , quelque soit la ferme-
tè dont il devra faire preuve dans tous les
domaines, ne bouleversera pas les grandes
lignes de la politique intérieure et extérieu-
re des USA.

Mais au moment où prend f in  le trop
long interrègne américain , à l 'instant . où
Washington voit s'installer son nouveau
« Mr Président », il serait ingrat de ne pas
jeter encore un coup d' ceil sur l'activité de
celui qui quitte la capitale des USA pour
renfrer dans son Missouri natal , à l 'homme
qui redevient un simple cit oyen : Harry
S. Truman.

Dans une longue lignee des présidents des
USA , M , Truman occupé une p lace à part.
Il représente pour . la première fois  l 'Amé-
ricain moyen. Il n 'est ni le membre d'une
famille influente comme les Hoover , les
Roosevelt ou les Taf t ,  ni un militaire. Son
grand-pére s'était installé lors de la guerre
de Séccssion , dans cette piate re'gion de
Grandview' (Missouri). Venu avec le mo-
deste char des pionniers , il y  fonda une
ferme  où Harry apprit à manier la charrue
et à semer. Si bien mème que Mme Tru-
man mère disait du fu tu r  président que dans
tout le districi, personne ne savait tirer dès
sillons aussi nets et aussi droits. M.  Truman
va maintenant installer , à un kilomètre a
peine de sa demeure, une bibliothèque qui
porterà son nom. Les amis du président ont
déjà réuni près de la moitié du million de
dollars nécessaire. On trouvera dans cette
bibliothèque — qu 'il o f f r irà  au peuple amé-
ricain — des centaines de documents, car-
hets , notes, souvenirs , papiers personn els,
cadeaux , livres qui rappclleront les huit an-
nées que M .  Truman passa à la tète de
l 'Etat.

Mais tous ces documents ne relateront ja-
mais assez le courage de l 'homme qui , en
face  des décisions Ics plus graves pour le
monde entier , n'a pas hésité. S U  n 'a pas
marqué dc l' empreinte de sa personnalité
l'epoque que nous venons de vivre , il a su
au moins ne pas se laisser dominer par les
événements. 11 a su aussi — cf ce f u t  là sa
grande qualité d 'borrirne d 'Etat — s'enfourer
de personnalités très capables : Marshall ,
Lovett , Harriman et Acheson que l ' on a à tort
tant critique ; Harry Truman a rendu leur
loyauté par sa confiance.

M.  Truman s en va après avoir consacré
unc activité intense au service de son pays.
Il a bien mérite du monde occidental. Le
chroniqueur neutre n 'a aucune raison de ca-
cher son respect pour l'ancicn fermier in-
connu devant lequel, au delà des luttes po-
litiques , des millions d'ètres se découvrent.

H. L.

SON EM. LE CARDINAL RONCALLI
DEVIENT MEMBRE DE L'ACADÉMBE
DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE

(Kipa) Son Em. le Cardinal Roncalli , Pro-Nonce
en France, sera recu jeudi 22 janvier à Paris comme
membre de l'Académìe diplomatique internationale
A cette occasion , le nouveau Cardinal fera une com-
munication devant l'Académie sur «La mission di-
plomatique du Saint-Sièse dans le monde».
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L'empire du soleil Ievant redevient un concurrent rcdoutable sur le marche mondial. Il ne fabrique
pas que des jouets, mais son industrie lourde, cette locomotive lourde pour le Chili en témoigne, est
capable de faire aussi bien que celle des occident aux. I
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Moscou prepare la rupture
avec Israel

Une violente attaque du Kremlin contre Israel
est publié dans le « New Times », brochure du mi-
nistère des affaires étrangères soviétique.

L'article en question qualifié M. David Ben Gu-
rion, premier ministre d'Israel, et son ministre des
affaires étrangères, M. Moshe Sharctt, d'« cxécu-
teurs » de l'espionnage américain en Union soviéti-
que.

Pour les observateurs diplomatiques dans la ca-
pitale britannique, les buts de cette campagne cn
Europe orientale viseraient :

1. l'élimination de toute représentation diplomati-
que juive en URSS et dans les démocratics populai-
res ; ' ..

2. la création d'une preuve de l'amitié soviétiqpe
polir les nations arabes, en intei -disant aux émi-
grants juifs de l'Europe orientale de se rendre en
Israel.

La rupture des relations diplomatiques avec Is-
rael est là conclusion logique — du point de vue so-
viétique — de cette campagne, en raison de la posi-
tion speciale dont jouissait la représentation diplo-
matique d'Israel en URSS et dans Ies démocratics
populaires. En effet , contrairement à tous les autres
diplomates étrangers, Ies missions israéliennes ont
joui jusqu'ici de facilités spéciales pour l'obtention
d'informations sur Ies développements internes de
l'Europe orientale.

Le jugement du procès
de Schirmeck

SIX CONDAMNATIONS A MORT

Le Tribunal a rendu mercredi son jugement -dans
le procès dc Schirmeck. Buck et Nussberger soni
condamnés à mort, Muller à 20 ans de travaux for-
ces, Giegling à 10 ans de travaux forces, Weber à
15 ans de travaux forces et Hoert à 5 ans de pri-
son.

Le Tribunal dans son verdict du procès a con-
damnc par contumace à mort: Edgar Kretzer, Ernst
Maier, Walter Spechi, Robert Munsch. Aux travaux
forces : 20 ans, Walter Baehr et Johann Krauss.

COUP D'<^S_J>EIL SUR LA PRESSE

D 'un
POURQUOI STALINE A-T-IL LANCE
L'AFFAIRE DES
« MÉDECINS ASSASSINS»?

Oreste Rosenfcld révèle, dans <• Le Populaire »
les raisons pour lesquclles Staline a jugé bon de
lancer l'affaire des « médecins assassins"» de Mos-
cou.

Or toutes les \-ictimcs des « médecins assassins »
sont des personnalités qui avaient, à des titres di-
vers provo que le courroux de Staline.

En faisant porter la responsabilité de ces crimes
à Yagoda et à Béria , le maitre du Kremlin se débar-
rasse des chefs  dc police qui ne lui conviennent
plus et fournit  à l'opinion russe émue par tant de
disparitions troublantes , une explication de nature à
éloigner les soupfons dc sa propre personne.

Aussi lactuelle a f fa i r e  des médecins s 'inscrit-el-
le dans le cadre de la grande épuration qui est en
train de s 'accomplir cn URSS , dans les « démocra-
tics populaires » et dans les partis communistes oc-
cidentaux. •

En 1936-1938, pour assurer sa propre dictature,
Staline a liquide; par le moyen des purges , toute
la vieille garde leniniste qui pouvait le gèner.

A présent , pour assurer la dictature de son éven-
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UN COUVENT DE DOMINICAINS
INDIGÈNES AU CONGO BELGE

(Ki pa) Dimanche 15 février , aura lieu à Viadarna ,
au Congo belge, dans le Vicariai Apostolique de
Niangara , l' inauguration du premier Couvent de Do-
minicaines indigènes. La cérémonie sera présidée par
le Rme Pére Suarez , Maitre General des Frères Prè-
cheurs. Le R. Pére Gobcrt , Supérieur '.e la Province
belge des Dominicains sera également présent . A cet-
te occasion , 9 Frères clercs et 20 Frères lais se pré-
sentcront pour la vèture.

DÉPART DE SOEURS D'INGENBOHL
POUR LES MISSIONS

(Kipa) A Ingenbohl , vient d'avoir lieu , à la Mai-
son-Mère des Sceurs dc la Saintc-Croix , la cérémonie
d'adieux de quatre missionnaires , trois reli gieuses et
une laique. Il s'agit des Révérendes Sceurs Fidclis ,
Eleonora et Willigis ainsi que dc Mlle Alice Rast ,
docteur cn médecine de Meggcn (Lucerne) qui vont
partir pour Ics Indes par Trieste. C'est la première
fois qu 'une femme suisse médecin accompagné des
Sceurs d'Ingenbohl dans leurs Missions.
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ManiSesÉation contre Ea remise
de 50 milliards à Krupp

Une manifestation ,dj8 protestation contre la remise
de ses usines à Alfred Krupp, organisée par un grou-
pe d'ancicns combattants, dc résistants, déportés ct
prisonniers sans distinction d'opinion politique ou
religieuse, s'est déroulée à Paris, Avenue des Champs
El ysées. En tète du cortège, des anciens déportés por-
tent unc pancarfe avcc ces mots : « Contre les 50
milliards à Krupp ».

avec chaque paquet de «CAFE V1ENNOIS»
Jusqu 'à nouvel avis...

500 gr. de sucre

en venie dans toutes les bonnes
épiccries.

journal à l'autre
tuel successene , Staline est en train de liquider tous
ceux qui pourraient contcstcr son autorité.

EISENHOWER N'A PAS RENDU
SA DERNIÈRE VISITE DE POLITESSE
A TRUMAN

Rompant avec une tradition pourtant bien établie ,
Eisenhower ct Truman ne se sont pas rencontres
pour la visite d'adicu que fait le nouveau président
à celui qu 'il remplace la veillc de son installation.

Nul n 'a donne d' explication à cette abstention , si
bien que l'on ignore si c 'est le président Truman qui
n 'a pas invite Eisenhower ou si c'est celui-ci qui a
neg ligé dc se rendre à l' invitation qui lui a été faite.

LES AMÉRICAINS S'APPRÉTERAIENT
A ÉDIFIER UNE NOUVELLE BASE
AÉRIENNE AU GROENLAND

Selon le journal norvégien ,,4/renposfen , Ics Amé-
ricains s'apprèteraient à édifier un nouvel aérodro-
me au Groenland , près dc la station météorologiquc
de Broenlund Fjord , située dans la partie meridio-
nale de la terre dc Pcary, au nord du S2e degré de
latitude.
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Violent incendie
Un incendie a celate hier inalili dans unc ailc

jouxtant la Konradstr. de la fabrique Reishauer ou-
tils S. A., il a cause des dégats pour environ un
million de francs.

Le feu a été découvert dans Ics ateliers dc la ser-
i-iireric situcs au ler étage. Il s'est propagò avcc une
Ielle rapidìté, que bientót toute la facade longue de
50 m., s'est transforméc en un mur de flammes. La
chaleur était si forte que les carreaux des fenétres
des maisons placécs vis-à-vis ont éclaté, que des
soufflures se sont formécs sur les boiseries de ces
maisons.

Le garde du feu ct la Cie 7 des pompiers ont
combatto le feu , qui toujours recommencait, avcc
plus dc 12 lancés. En outres. une épaisse fumèe s'é-
chappait du foyer. Les ateliers du ler étage ci la
cantine située au-dessous ont été complètement dé-
truits. Des machines de précision rcstécs dans les
flammes représentent à elles seules une perte dc
500.000 à 700.000 fr., à cela s'ajoutent encore Ics dé-
gats subis par les bàtiments et se montant à plus
dc 200.000 fr. On ne connait pas encore la cause du
sinistre.

La situation sur les lieux de l'incendie a élé pen-
dant un certain temps extrèmement critique par
suite de la rupture d'une eonduite de gaz. Hcureu-
scment, le gaz qui s'en échappait a pris immédiate-
ment feu ct l'explosion a ainsi été évités. Quatre
heures encore après le début de l'incendio le toit
recommencait à brùler.

A BÀLE

Arrestation d'un meurSràer
La police bàloise a réussi à arréter dans la nuit

de mardi à mei-credi à Niederranspach sur territoi-
re alsacicn voisin de la frontiere le denominò J. Jo-
seph , Allemand , 22 ans, qui avait loué une cham-
bre à Bàie, sans s'èlrc annonce à la police. Après
avoir nié, il avoua qu 'il avait atlaqué Ics époux
Fuchs dans leur lit , qu 'il les avait frappés avec une
hache, qu 'il avait volé une somme assez considérable
dans la caisse d'épargne ct de prèts gérée par Fuchs.
Chez une amie de Joseph, habitant Bàie, on a trouve
140.000 fr. francais et une somme de 700 fr. suisses
que le couplc avait déjà changée. Alfred Fuchs, la
victime, àgé de 02 ans, a succombé à ses blessures
alors que sa femme souffre d'une fracture du cràne.
Le meurticr sera remis aux autorités franjaises
après quelques formalités.




