
Notre economie forme un tool
L'évolution dc notre commerce cxtéricur

de termino  dans une  large mesure le sort
de notre economie et , par conséquent , le
bicn-ètre du peuple suisse. Aucun autre
pays du monde n 'est aussi dépendant de
l'étranger que le nòtre. Et c'est pourquoi
il parait normal que l'on veuille donner
à chaque occasion la priorité à notte in-
dustrie d' exportation. Toutefois , il existe
également dans notre pays une industrie
et des métiers qui t ravail lcnt  pour le mar-
che indigène ct grande est la tentation de
mettre cn opposition leurs intérèts avec
ceux de l'economie d' exportation. Or , cet-
te opposition repose sur une méconnais-
sance des faits.

En effet , pour dc larges secteurs de l' ar-
tisanat et ce qu 'on appello l'industrie tra-
vai l lant  pour le marche intér ieur , c'est éga-
lement sur le pian dc notre commerce ex-
térieur que sont prises des décisions de na-
ture à inf lucncer  leur prosperile , car ces
hranches économi ques livrent des marchan-
discs aux milieux travaillant pour l' expor-
tation ainsi qu 'aux entrepriscs dont l' acti-
vité est liée 'au tourisme. L 'industrie du bà-
timent par exemple , que l' on déclare ètre le
type dc l'industrie travail lant  pour le mar-
che indigène , et les branches qui lui sont
liécs dépendent avant tout des investisse-
ments. Or , ceux-ci sont grandement dé-
tq fminés par la marche du commerce ex-
térieur.  Ce ne sont que quelques secteurs
spéciaux de l' agriculture qui produiscnt ,
gràce à la protection des droits de douane
et de restrictions d'importations , des mar-
chandiscs dc première nécessité dont le
besoiri reste plus ou moins Constant, qui
peuvent ètre considérés cornin e étant orien-
tés uniquement  du coté du marche inté-
rieur. Jusqu 'à un certain point , les bran-
ches de la production industriellc et artisa-
nalc qui  transforment de tels produits (in-
dustrie des produits alimentaires) relèvent
encore dan.s une certaine proportion du
marche intérieur.  Mais dans ce cas déjà ,
on constate que le chiff re  d' affaires qui
cLjj.tcrmine les résultats d' exploitation de
ces Industries de transformation , du com-
merce de détail et des intermédiaires , ré-
sulte non seulement du niveau des revenus
des citoyens qui dépend dc revolution du
commerce cxtéricur , mais aussi très forte-
mcnt du nombre des consommateurs . Or ,
celui-ci se modifie cn Suisse selon revolu-

tion du tourisme et selon le nombre d'ou-
vriers étrangers autorisés à travaillcr dans
le pays si la saturation économique gene-
rale le justifie. Le nombre des consomma-
teurs dépend donc dc nouveau dc facteurs
tenant à l'economie extérieurc.

On voit combien il est faux et dangereux
de parler , à propos dc questions touchant
à la politique économique de la Suisse ,
d' un antagonismo entre l'economie inté-
rieure et le commerce cxtéricur. En réalité
un tei antagonismo n 'existe pas. Il est vrai
que , par des mesures de protection iso-
lées , la part au revenu national dos bran-
ches oriontécs vers le marche intérieur
pourrait ètre modifiée sans qu 'il cn resul-
to des vconsóquences t r o p  préjudiciables
pour l' ensemble dc l'economie. Mais ces
mesures — ct c'est là que nombreux sont
les citoyens qui ne s'en rendent pas comp-
ie — représcntent pour l'economie entiè-
re ct par là également pour ceux qui en se-
raient soi-disant les bénéficiaires , un sim-
ple coup d'épée dans l' eau. En effet , tout
protectionnisme étendu contient le germe
d'un rcnchérisscment du coùt de la vie ,
compromct par là la capacité dc concurren-
ce de l' ensemble de l'economie et annulc
les avantages résultant de ces mesures. Des
dispositions protectionnistes extrèmes ont
pour conséquence que leurs bénéficiaires
ne déploient pas tous les efforts possiblcs
pour rationaliser leur entreprise. Or , étant
donne les liens étroits qui unissent l'econo-
mie suisse à l'economie mondiale , un re-
cul des importations dù à des mesures pro-
tectionnistes peut avoir de graves consé-
quences vu la nécessité pour nous d' ali-
mentcr le trafic réglementc des paiements ,
ce que nous ne pouvons faire qu 'en im-
portant suff isamment.  La position créan-
cièrc de la Suisse au sein de l'Union eu-
ropeenne de paiements montre que , bien
au contraire , au lieu d'importer trop, nous
n 'importons pas assez. Et c'est pourquoi le
Conseil federai fait bien de s'en tenir à sa
politique libérale en matière d' exportation ,
car sinon ce serait notre economie tout en-
tière qui en souffrirait , et avec elle donc
notre economie intérieure. Tout se tient
en matière économique et de mème que
notre economie extérieurc dépend de la
situation intérieure , de mème cette der-
nière est liée à revolution dc la première.

P. D.

LA MODE — Notre photo de gauche à droite : Fourreau du soir en tissu fantaisie
zèbre gris et noir , de Pierre Balmain au corsele! drap é en mousseline rouge. Un man-
teau du soir en lainage noir doublé de tissu zèbre l'accompagne. Robe du soir en
velours vert r-oncé, de Sinaida Rudow. Les gants et le chapeau sont en velours rou-
ge. « Charme », robe du soir en satin beige brode.

LIVRAISON A DOMICILE
Au volani de sa peti te voiture , une bra-

ve dame mule derrière une camionnettc
appartenant  au grand quotidien de la ré-
gion. Dans une courbc , elle voit un gros
paquet tomber de la camionnettc.  Cornine
elle est obligeante dc nature , elle s'arrète

ramasse le paquet , le met sur le siège ar-
rière dc sa voiture ct rcpart , se disant
qu 'elle f in i rà  bien par rattraper le camion
et pourra lui restitucr son bien. Chemin
faisant , elle trouve encore d'autres pa-
quets sur la route ct , chaque fois , elle les
recueille, tant et si bien que sa voiture
est pleine à craquer.
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LE JUBILE D'OR DE L'AVIATION - Il y a
colline de Kittyhawk, dans la Caroline du nord
« appareil plus lourd que l'air » s'eleva par ses propres moyens et demeura quelque;
instants dans les airs. — Notre photo de gauche à droite : La prise de vue du pre
mier voi. L'appareil avait été construit par les frères Orville et Wilbur Wright. Or
ville est au volant de l'avion tandis que son frère court après la machine. Les cons
tructeurs du premier avion : à gauche : Orville Wright et à droite Wilbur Wright
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a 50 ans, le 17 décembre 1903, sur la
d et devant 9 spectateurs, le premier

Quand les archéoiogues
travàiiléRi avec la compagnie du gaz

(De notre correspondant particulier)

Les Etats de New Mexico et d'A-
rizona comptent pann i les régions
ar.chéologiqucs les plus riches des
Etats-Unis. La compagnie «El Pa-
so Naturai Gas» a entrepris de
creuser à travers ce territoire un
fosse de 1,60 m. de large pour la
pose d'une eonduite qui porterà
le gaz dans la ville de San Fran-
cisco , à une distance de plus de
600 kilomètres.

Cette enorme réalisation ne con-
cerne cependant pas l'industrie seu-
le, mais aussi les archéologues, car la
concession du droit de passage traver-
se les pays indiens de Navajo et de
Hopi et le fosse passera dans une ré-
gion qui est un véritable trésor arché-
ologique, un pays très peu exploré où
un grand peuple préhistorique a vécu.

Avant que d'énormes machines à
retourner la terre puissent entamer un
seul mètre de terrain , avant que les
marteaux pneumatiques puissent se
frayer un passage à travers le sol co-
lore, avant que d'immense grues puis-
sent soulever et mettre en place les
tuyaux de 18 mètres de long, les ar-
chéologues inspectent chaque pouce
de terrain et donnent aux hommes qui
conduisent les machines le signal de
continuer les travaux.

Le Dr Jesse Nusbaum , de Santa
Fé, New Mexico, archéologue 'officici
du Département de l'Intérieur , a pris
l'affaire en mains, avec l'appui du pré-
sident du Conseil de la Tribù du Na-
vajo et du service Indien des Etats-
Unis , il s'est mis en demeure de pré-
server l'une des pages Ics plus riches
de l'histoire des Etats-Unis. Pour ce
faire , il a dù agir selon la loi federa-
le de 1906, votée pour la préservation
des ruines antiques se trouvant sur le
territoire federai. Cette loi précise que
les recherches et les fouilles, destinées
à recueillir du matèrici scicntifi que na-
turel , doivent ètre entrepriscs par des
représentants qualifiés d'institutions
réputées. ( *

Elle arrivé enfin à une auberge devant
laquelle la camionnettc stationne. Elle en-
tre , trouve son conducteur attablé devant
cassc-croùte et commence à lui raconter la
facon heureuse dont elle a pu réparer

LES PREMIERS IMMEUBLES

LOCATIFS AMERICAINS

FURENT CONSTRUITS PAR .

DES INDIENS

Nous avons interwievé le Dr Nus-
baum. Il nous a expliqué que si les
ruines importantes sont mises à dé-
couvert, la compagnie du gaz devra les
contourner ou payer... pour qu'elles
soient soigneusement déplacées 1

Aujourd'hui, ajoute-t-il, seuls 65
km du droit de passage ont été creu-
sés et explorés. Mais ce que nous re-
cherchons avant tout dans cette ré-
gion, ce sont les restes des peuplades
Pueblo du Nord. La culture de ce peu-
ple aurait atteint son apogée environ
1000 à 1300 ans après Jésus-Christ et
s'est développée à partir de l'ère chré-
tienne.

Les Indiens Pueblo construisaient
des maisons à structure horizontale,
faites de pierres soigneusement taillées
souvent maintenues en place dans un
lit de terre cuite. Les parois intérieu-
res étaient recouvertes d'un enduit lis-
se et décorées de dessins aux pigments
naturels. Les villages étaient composés
de maison de quelques chambres avec
une seule Kiva (chambre des céré-
monies) ou de grandes constructions
à quatre ou cinq rangées de 200 cham-
bres et 20 kivas. Ce sont en somme les
premiers immeubles locatifs ameri-
cains 1

Le peuple Pueblo faisait de la très
belle polene, merveilleusement déco-
rée d'aimaux et de dessins géométri-
ques, et cela sans avoir la connaissance
du tour du potier. Habiles tisserands
de fibres végétales. Ils instituèrent une
relig ion , un gouvernement et une or-
ganisation sociale dont les vestiges
subsistent aujourd'hui parmi leurs des-
cendants établis le long du Rio Gran-
de. Pierre Vandoeuvres

ses bévucs. Mais le chauf feu r  s'exclame :
— Ah ! mince alors ! Tous les paquets

sont dans votre voiture , que vous dites ?
Mais bon sang, ma pauvre dame , je ne
les perdais pas , je les livrais.

Papa est un as
Un journal ayant lance un concours pour

enfants , intitulé : « Papa est un as» , a'pro-
mis de récompenser les meilleures répon-
ses. En voici quel ques-unes :

« On s'est tellement amusés avec papa
que je regrette bien de ne pas l ' avoir connu
plus tòt. »

« Papa est un as parce qu 'il s'occupe très
bien de nous quand maman est à l 'hópi-
tal pour avoir un bébé. J e  peux le dire par-
ce que j 'ai de l 'expérience : j 'ai huit frères
et quatre sceurs. »

« J e n 'ai pas vraiment de papa parce que
le mien est parti, mais maintenant j 'ai deux
papas , très gentils tous les deux. »

« Mon papa veut que je m'instruise. Un
jour il m'a jeté à l 'eau pour voir si je  pour-
rais nager , mais je  ne pouvais pas. Il m'a
sauvé aussi. »

« Papa est un as parce que c'est un brave
soldat. J ' avais 3 ans quand il m'a vu pour
la première fois  et il est aussi bon pour
moi que si on s'était connus toute la vie. »

« Papa est fermier.  Il sent la vache et
quand je sens une odeur de vache dans
la maison , je  sais que papa est là et je  suis
tout content. »

« Papa est un as parce que, chaque fo is
que je lui demande un sou , il commence
par raconter que quand il était petit , il ga-
gnait lui-mème son argent, mais en mème
temps il foui l le  dans sa poche et il en sort
un sou en disant que c'est la dernière
f ois . »

LE DIRECTEUR DES FINANCES
DE ZURICH CHOISI COMME

CANDIDAT AU CONSEIL FEDERAL

Les dirigeants du parti radicai du canton
de Zurich ont décide de porter le Conseil-
ler d'Etat zurichois, directeur des finances,
Dr h.c. Hans Streuli, comme candidai au
Conseil federai. Le Dr Streuli qui est
àgé de 61 ans, fait partie du gouverne-
ment ̂ depuis 1935.

LE BON REMEDE

. Un spécialiste parisien des soins du
cuir chevelu recut un jour la visite d' un
brave provincial affolé  par la chute cons-
tante de ses cheveux. Une semaine p lus
tard , l 'homme revint une seconde fois ,
ct le médecin lui dit :

— Pour vous épargner continuellemcnt
le voyage de Paris , je vous propose de,
m 'envoyer simplement , à la fin de cha-
que mois , une touffe  de cheveux que
j 'examinerai -au microscope. Je vous in-
diquerai alors par lettre le traitement à
suivre.

Satisfait , le «malade» s'en fut  dans sa
province. Régulièrement , il envoyait une
touffe de cheveux , et , régulièrement, le
spécialiste lui faisait parvenir ses prescrip-
tions. Pas une seule fois les lettres du
malade ne contenaicnt le moindre indice
de mécontentement. A la fin de l'année ,
cependant , le médecin recut la lettre sui-
vante :

— Ci-joint quelques cheveux. Malheu-
reusement je ne pourrai vous en envoyer
d' autres . Ce sont Ics derniers.



C'EST UNE BUCHE !

Mais je  pré fère  bién mieux
LA BUCHE DE NOÈL

de la

.. à Tavenue de la Gare fpj M

à la crème , f ru i t s  et liqueurs !
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Communiqués aux agriculteurs
TRAITEMENTS D'HIVER

Le moment est propicc , semble-t-il , pour faire le
point sur la question des traitements d'hiver en arbo-
ricolture fruitière.

L'année dernière déjà , nous avons souligne les re-
marques suivantes :

1) Le traitement d'hiver reste d'une importance
absolue pour les producteurs qui sont dans l'impos-
sibilité , pour une raison ou pour une autre , de suivre
attentivement le développement des nombreux para-
sites dans le courant de la belle saison et surtout
de prendre Ics mesures de lutte en temps voulu.
Les multiples sortes de cultures , qui sont l'apanage
de nos exploitations agricoles intensives , ne laissent
souvent pas aux propriétaircs la possibilité pratique ,
en été , d'effectuer tous les traitements qui seraient
pourtant nécessaires.

2) Certains parasitcs , et entre autres les cochenil-
les dont on parie beaucoup (Pou de San José , co-
chenille ostréiforme, etc.) voient leur développement
très sérieusement entravé par des traitements d'hi-
ver bien compris , au moyen d'huiles jaunes.

3) Il reste , bien entendu , que si les traitements
d'hiver sont une aide appréciable dans la destruc-
tion d'un grand nombre d'ennemis des arbres frui-
tiers , ils n 'excluent pas la pratique des applications
d'insccticides et surtout de fongicides pendant l'été.

Tenant compte de ce qui précède et surtout de nos
propres observations faites en 1953, nous recomman-
dons vivement aux arboriculteurs d'effectuer un trai-
tement insccticide .cet hiver au moyen d'huiles jau-
nes ou de carbolinéum soluble , aux doses prescrites
par les fabricants.

Pour ètre efficaces , les traitements d'hiver doivent
ètre faits d'une facon impeccable ; les arbres seront
entièrement lavés. Les traitements d'hiver ne se font
que pendant le repos complet de la végétation.

II. Jusqu 'à ce jour , notre Station portait le nom
de : «Station .cantonale d'Entomologie» .

Cette dénomination , par trop incompréhensible
pour beaucoup de personne , était fort mal retenue
et engendrait souvent la plus grande confusion.

Afin dc donner satisfaction à de nombreuses de-
mandes , nous avisons les intéressés que notre Servi-
ce s'appellerà dorénavant : «Station cantonale pour
la protection des plantes» , Chàteauneuf.

Cette dernière reste , comme par le passe , gratuite-
ment àvla disposition de tous les producteurs pour
répondre à toutes les questions concernant les ma-
ladies des plantes , de quel que nature qu 'elles soient.
Les agriculteurs ont la possibilité , également sans
frais pour eux , de faire visiter leurs propriétés.

III.  Un grief fréquemment formule à l'endroit dc
notre Service est que très souvent le soussigné étant
absent , généralement en visite de cultures , ne peut
répondre directement aux demandes de renseigne-
ments téléphoniques .

Le bien-fondé de ces allégations ne nous ayant pas
échapp é , nous venons dc mettre au point un nouveau
système d'informations téléphoniques enregistrées
qui , nous l'espérons , rendra Ics services que nous
cscomptons. Ce dernier commencera à fonctionner à
la mi-février. et d'ici-là nous insércrons dans la pres-
se un .communi qué donnant tous Ics détails désira-
bles.

IV. Nous rappelons encore notre système d'abon-
nement aux bulletins anti parasitaires que l'interesse
recoit directement , au moment voulu , par la poste.
Cette méthode garantii à l'abonné un maximum de
succès et dc sécurité dans la lutte contre les ennemis
de ses principales cultures (arbres fruitiers , vigne ,
fraises, pommes de terre) .

Mis au point cette année déjà , il a donne entière
satisfaction aux nombreux producteurs qui y avaient

souscrit. Nous reviendrons sur ce sujet prochaine
ment dans ce journal , mais d'ores et déjà , tous rcn
scignements peuvent nous ètre demandes.

Station cantonale pour la protection
des plantes : Michel Luisier.
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AIDONS LE CENTRE MISSIONNAIRE

J'avais faim...
S.S. Pie XII vient de prononcer devant Ics délé-

guès de la Conférence de la F.A.O. (Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'A gricul-
ture).

Dans ce discours , le Saint-Pére souligne avec for-
ce l' importance , l' urgence dc la lutte contre la famine
dont I 'éventualité , dit-il , «ne cesse de hanter des
mill ions d'hommes ».

En face de ce tcrrible fléau , le Pape proclamo
l'obligation de toutes Ics nations de se sentir «soli-
dairement bénéficiaires et bienfaitrices les unes des
autres ». Il ajouté :

« Le monde civilisé regarde toujours avec une pro-
fonde tristesse Ics images pitoyables des victimes de
la faim , alors que la terre est eapable de nourrir
tous ces hommes.

Supprimer défini t ivement une telle situation méri-
te bien quelques sacrifices , et justifie d'austères dé-
vouements . Le Christ ne s'est-il pas préoccupé de ras-
sasier les foules qui le suivaient ? N'a-t-il pas appris
à ses disciples la prière qui demande à Dieu le pain
quotidien ? En poursuivant le but que vous vous
ètres fixé , vous réalisez , sans aucun doute, une intcn-
tion chère à Celui qui s'est consacré au salut de
l'humanité. »

Cet appel du Saint-Pére l'avez-vous relié à celui,
combien poignant, que nous adresse le Centre Mis-
sionnaire catholique, au sujet de la situation critique
des Indes.

Tout le sud de ce vaste pays est ravagé par la sé-
cheresse depuis six ans. Les puits sont secs. Les vil-
lages se vident. Par centaines de milliers, des hom-
mes, des femmes, des enfants meurent de faim.

Et nous mangeons à notre faim, nous buvons à no-
tre soif — et parfois au delà...

Le seul gouvernement de Madras a dépensé près
de 9 milliards de francs suisses pour venir en aide
aux affamés. Le (gouvernement centrai fait tout ce
qu 'il peut, mais il est débordé.

— Mais que pouVons-nous faire, petite Suisse, de-
vant cette enorme détresso ?

— Peu de chose, il est vrai, mais ce peu, il est
capital que nous le fassions : car si tous les chrétiens
du monde s'émeuvent à leur tour et font leur pos-
sible l'Inde sera secourue efficacement, l'étreinte de la
famine se desserrera, les pouvoirs de ce pays pour-
ront se consacrer plus tranquillement à l'oeuvre de
réorganisation de l'agriculture, dont les experts pro-
clament l'urgente nécessité.

Il ne faut donc pas làcher le manche après la co-
gnée devant l'immensité de la tàche. Il faut en faire
sa perite part, simplement , courageusement, comme
chacun fait chaque jour la perite part de l'immense
besogne humaine. Le monde vit, le monde respire par
mille actes menus et quotidiens de dévouement et
de confiance. Les accomplir en Dieu, c'est leur don-
ner une fécondité souveraine : n'est-ce pas là toute
la lecon, si profondement adaptée à notre temps,
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus ?

*L'action à laquelle le Centre missionnaire nous
convie est d'ailleurs nettement définie : il s'agit de
seconder l'oeuvre de Mgr Louis Mathias , archevèque
dc Madras , qui déploie sur place d'héroi ques efforts
pour enrayer la famine. Il nous dit :

— Je suis décide à bàtir un orphelinat à Madras,
dans le faubourg de Royopurom, pour y abriter au
moins 500 de ces pauvres enfants.

Un mètre cube de bàtiment nous coùtera environ
50 francs suisses, mais si toutes les àmes généreuses
— et elles ne sont pas rares — viennent à notre se-
cours avec quelques gouttes seulement, nous réuissi-
rons certainement dans notre projet.

René Leyvraz

Ouverture des magasins
Les commercants de Sion tiennent à dcclarcr que

s'ils ouvrent Ics magasins dimanche 20 décembre de
14 h. à 17 h. 30 ce n 'est pas par « appat de gain ».

Il va sans dire que cette ouverture leur occasionne
aussi des frais . Mais les commercants n 'ont qu 'un seul
but : répondre à la demande de la population et lui
rendre service.

N 'oublions pas que les ouvriers d' usine , ceux qui
travaillent sur les chantiers de haute montagne ct bien
d'autres n 'ont guère que le dimanche dc libre.

Pourquoi vouloi r les privcr du plaisir dc venir cux-
memes choisir Ics cadeaux pour leur fami l le  ?

Nos magasins seront donc ouverts dimanche 20 dé-
cembre dc 14 h. . 17 h. 30.

Association des détaillants en textile dc Sion

Quand la sante va, tout va !
Mais pour ètre en bonne sante, il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation , en effet , pro-
voque maux de tète, lourdeurs. qu'il est si simple
d'empècher en employant, dès les premiers symptò-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, la boite de 30 dragées.
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La Cantate du Rhòne
Mardi soir , à l'Hotel de la Pianta , Ics deux ou

trois cents chanteurs qui préparaient jusqu 'ici dans
le sein de leurs sociétés respectives ,' «La Cantate du
Rhòne» , du Chanoine Broquet , se sont groupes pour
la première fois en vue d'une exécution d'ensemble.

Le Chceur mixte de M. Haenni , le Chceur des Da-
mes de M. Moreillon , la Choralc de M . Baruchet et
le Maenncrchor dc M. Amacker mirent cn common
leurs ressources sous la direction du compositeur.

Sans doute , tout n 'est-il pas au point et il faudra
dc nombreuses répétitions encore pour que cette mu-
sique d'une très haute inspiration trouve sa pleine
rcsonnance.

Déjà , cependant , on a pu se rendre compte que
l' oeuvre sonnait avec une magnif ique ampleur . Le
président du comité d'organisation de la Fète canto-
nale de chant , M. Imsand , peut donc regarder avec
confiance l' arrivcc du mois dc mai.

Conférence Guido Galgari
C'est donc ce samedi soir 19, au Casino , qu 'aura

lieu la conférence de M. Guido Calgari , professeur
de littérature italienne au Polytechnicum dc Zurich

M. Calgari est l' une des figures Ics plus artachan-
tes du monde intellectuel suisse. Ancien directeur
du studio radio-Lugano , ancien directeur du collège
dc cette ville puis de l'école normale dc Locamo , il
a succède , voici deux ans , au regretté Zoppi à la
chaire d'italien de notre école polytechnique. Mais
ce n 'est là qu 'un des aspeets de l'activité prodigieusc
de notre compatriote.

Ecrivain , i l a  signé de nombreuses pièces de théà-
tre , des poèmes , un roman , dc nombreux essais. Der-
nièrement , paraissaient ses «Routes d'Italie» .

Directeur de la «Revue dc Suisse italienne» , il a
réussi à imposer dans l'Italie entière la voix de no-
tre culture d'expression italienne.

Membre de toutes les grandes commissions cul-
turelles de Suisse , il est l'un des hommes les plus
écoutés au sein de Pro Helvetia , du Fonds national
pour la recherche scientifique , etc.

Conférencier du p lus grand taient , parlant avec
une parfaite aisance nos trois langucs nMionales , on
le voit à l'affiche dans toutes Ics villes de Suisse et
d'Italie.

C'est donc une chance qui nous est offerte ct l'on
espère que , malgré les approches de Noèl , notre pu-
blic trouvera une heure pour aller l'cntcndrc au Ca-
sino, ce samedi soir.

Vente de sapins de Noél
Un vente de sapins dc Noci aura lieu au profit

du Noèl des malades de l'Hòpital régional de Sion.
Cette vente se fera au Grand-Pont et à la rue de
la Porte-Neuve . C'est là une généreuse initiative qui
permcttra d' apporter un peu plus d'attention aux
alités qui ne pourront pas vivre cette fète en 'famille.

Commune de Sion

Congés scolaires de Noél
Villes : du 24 décembre 1953 à midi , au 7 janvier

1954, à 8 h. 30.
Banlieues : du 24 décembre 1953 à midi , au 4

janvier 1954, à 8 h. 30.

NOUS ^V^NS 
REQ

U
.< DÉPARTS POUR L'HORIZON » '

( de René Carlis
Le livre s'ouvre sur une soirée à New-York cn

fièvre. On vient de proclamer la victoire dc Roose-
velt élu pour la première fois.

Le «témoin-miroir» réfléchit sans éclairage de
faveur les tribulations de son propre personnage
pris dans les feux kaléidoscopiques d'une Améri-
que déchainée. Le récit s'écoule à toute vitesse em-
portant vers une destination insoupeonnée images
de crise , minutes historiques , fragments tragiques.

Autres départs , autres rivages. Partout le mème
monde seme de pièges , mais traverse de lueurs et
de messages.

Quel est le but suprème de l'Aventure ? N'est-cc
pas l'«autre horizon» , entrevu par intermittence der-
rière le miroir ?

Un volume de 296 pages in-16 Jesus de la S.I.P.E.
119, rue dc Grenelle , Paris (9c) ct 22 . boulevard
Thonon-lcs-Bains , éditeur.

« LA MUTUALIT É ROMANDE »
Sommaire : Editorial : L'extension des prestations

de l' assurance-maladie est à la portée de toutes les
sociétés de secours mutuels. L'O.M.S. s'occupe acti-
vcment de la poliomyélite. Le docteur Albert Schwcit-
zer. Le film de la vie. Questionnez , on vous répon-
dra 1 La Mode. Les propos du cordon bleu. Allo.,
i'écoute. La penicilline. Mots croisés .

? Bijouterie
l ĵAHorlogerie
^r^Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Jeudi 17 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le
quart d'heurc du sportif;  12.35 Le duo pianistique
Ivor Moreton et Dave Kaye; 12.45 Informations; 13.00
Bon voyage Monsieur Dumollct !; 13.10 Du film à
l'opera; 13.55 Le Secret de Suzannc; 16.30 Thè dan-
sant; 17.00 Vos refrains favoris; 17.30 Chant et pia-
no; 18.15 Le plat du jour;  18.30 Portraits sans vi-
sages; 18.50 La session d'hiver des Chambres fédé-
rales; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du temps; 19.40 La Chaine du bon-
heur ;  20.00 Le feuil leton : Le miraclc des clo.chcs;
20.30 Avec plaisir; 21.30 Concert ; 22.20 Rondo a
capriccio , op. 129, Beethoven; 22.30 Informations;
22.35 Mon dcmi-sièclc ; 23.00 Paul Norman ct son
orchestre.

* • • • • • • • • • • • •

* *
: Lundi prochain \
* *
* • *

* Notre numero *

* SPECIAL de ** *

NOÉL
* ** *
G r a n d  choix de sapins de Noél

k
Givré ou naturel dep. Fr. 1.—

QUE DE BELLES CHOSES
A BON MARCHE

« A U BO N J A R DI N I E R »
SERVICE A DOMICILE - Elysée - Tel. 2 26 41

A vendre très joli

Ut d'enfant
complet , en parfait état
S'adr. après 5 h. con-
fisene Matthey-Doret,
tèi. 215 62.

A vendre

porc
de boucherie, 150 kg.
environ , fr. 3.— le kg.
Pr renseignement s'a-
dresser au 2 22 64.

A vendre à S i o n  en
bordure de route can-
tonale une

vigne
de 2.700 toises, récolte
réservée pour capsule
dorée Pinot , Rhin, Pen-
dant , Malvoisie. Pou r
trai ter s'adr. à Miche-
loud Cesar, agt immo-
bilier, Elysée 17, Sion.

A vendre à Sion en
bordure de route can-
tonale une

vigne
de 1.400 toises, récolte
réservée pour capsule
dorée. Fendant . P o u r
trailer s'adr. à Miche-
loud Cesar, agt immo-
bilière, Elysée 17, Sion.

t ^

AL.
La bonne confection

a

A vendre

gustare
50.— . S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
6046.

Terrains
agricoles

On cherche à acheter
propriétés d'une cer-
taine importance, arbo-
risées ou non , de pré-
férence dans le district
de Martigny. Faire of-
fres détailées par écrit
en indiquant surfaces
et prix , Publicitas Sion
sous chiffre P 14930 S.

Déménageuse
se rendant à Genève, le
18 crt et à Rappers vvil ,
le 28 crt , prcndrait mo-
bilier détail pr aller et
le retour. Antille, dé-
ménagements, tèi. (027)
5 12 57 ou 5 13 20, Sier-
re.

Chambre
à louer, avec eau cou-
rante. Avenue de la
Gare 11, ler étage.

On cherche à acheter
une

vigne
de 1.000 à 2.000 toises,
région Sion à St-Léo-
nard . S'adr. par, écrit
P 14953 S, à Publicitas
Sion.

Jeune homme sérieux,
possédant permis A D
cherche emploi comme

chauffeur
év. aide. S'adr. au bu-
reau du journal s o u s
chiffre 6037.
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UNE QUALITÉ, MAIS LA MEILLEURE...

POUR LES FETES :
offrez de la parfumerie
le Salon C AR L O  - Sion

Rue de Lausanne, tèi. 2 29 07
SERA EN MESURE DE SATISFARE TOUS
LES GOUTS.

••̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ immmm^mafmmmmmmm^mKmtm

A louer à Sion, un

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine, bains,, WC séparé, fri-
go, machine à laver, chauffage general, Fr.
195.— eniti-ée fin février 1954. S'adresser par
écri t sous e hiffre P 527-4 S, à Publicitas
Sion.

%

volatile pour les fètes : 1 ¦—
net

POULETS DANOIS, ler choix, le Vz kg 3.70
POULARDE HOLLANDAISE, ler choix, le Vz kg 4.30
DINDE YOUGOSLAVE, ler choix, le l/8 kg 3.60
POULE DANOISE, ler choix, le Va kg 3. 
CARNARDS, ler choix, le Vz kg 3.70
OIES POLONAISES, ler choix, le Vz kg 3.6Q

Passez vos commandes assez tòt. Merci

Beau bouc louex
(3 ans) b l a n c , sans
come, à vendre p o u r
la montagne. S'ad. à
V. Vonlanthen, Grand-
vaux (Vaud).

Appartements moder-
nes de 3Vi et 4%
chambres , avec tout
confort , par mois , Fr.
130.— et 150.—. Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas . Sion.Box (Garages )

à louer , conviendraient
également pour atelier ,
dépòt , etc. Fr. 25.—
par mois. Ecrire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre P 12098 S.

A louer Belles noix
chambre meublée. Li-
bre début janvier. Pa-
peterie Pfefferlé, Sion,
ler étage.

du pays, blanches et
saines, Fr. 1.25 le kg.
E. Andrcazzi , f r u i t s ,
Dongio (Tessin).

Société Cooperative
de Consommation

Magasins : Place du Midi — Grand-Pont
Tel • 2 1S 53 2 29 8"!

Chàteauncul
2 28 01

JWWWJWWWWWWWJWW#

Des vètemenis de qualité avantageux!
1500 MANTEAUX

500 complets 500 pantalons Idep- F 12S- dep' F 29~ W dan&mtK
15. BLOUSES ET CHEMISIERS dep. Fr. 9. ROBES DE CHAMBRE, Fr 29. 

T A P I S  D ' O R I E N T

POUR DAMES ET JEUNES FILLES, sport et
habillé, dep. Fr

1000 robes
NOUVEAUTES JERSEY - LAINAGE - HABILLE
COCKTAIL

JUPES, dep. Fr

Confection sur 2 etages

88.—

gràce à nos grands magasins à l'ETAGE Ex igez . ,,achat le bon dc
garantie B O S T I T C H

POUR HOMMES ET JEUNES GENS, mi-sai- POUR GARCONS ET FILLETTES, manteau O F F I C E  M O D E R N E
son et chaud, dep. Fr 98. chaud, dep. Fr 48. j L_ OLIVIER .ELSIG . RUE DE LAUSANNE - SION

expose son nouvel arrivage de

à la Droguerie du Rhòne, H. Gross, Avenue
du Midi.L A U SA N N E  du Midi.

11, rue Hai di man d - face Pamblanc II Entrée libre
B Envoi à choix sans engagement. ù

^::- '.
:V?"
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¦' Téléphone (027) 217 77.
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Offrez 
^ce qu'il y a

de meilleur

POUR LUI : *

Les belles
chemises 5f

« RESISTO »

LES CRAVATES
de bon goùt )f

LES CHAPEAUX 
*des meilleures

marques, etc. 3f

Nos magasins
sont ouverts diman- Jf
che 20 décembre j

de 14 à 18 h.

Vous ferez preuve
de goùt en offrant j .

des cadeaux -j_
signes

*ù

UNE QUALITÉ, MAIS LA MEILLEURE
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Pour 

vos petits...

~ \B\| P̂ \ une 'use. des patins,
. \ des skis

J E T E Z  UN C O U P  D ' O E I L  A N O S  V I T R I N E S

9/ ff "̂Wf /|̂ 3i_,

Av. du Midi Tel. 2 10 21

HERMES
tato

230

La machine à ecrire
est la plus
petite el
la plus le-
gère ma-

chine à ecrire dii monde.

Gomme les grandes ma-
chines, elle possedè une
belle écriture, un clavier
norma*!, un doublé inter-
ligne et le retour automa-

^«•¦̂  tique du ruban.

Construite en acier, elle ne pése que 3 kg. 750
et n'a que 6 cm. de haut. En voyaze et partout,
toujours un courrier propre.

Seulement' Fr.

Essayez a notre magasin une

MfcLflW
""f NT CONCl^

PQUP y*W

PUFF
UNIVERSELLE

Simple à manici-...
D'une régularité absolue...
D'une construction solide...
D'une renommée mondiale...

Agence

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tel. 2 17 69

VEAUXsPORCElET

ZI

On cederait
contre bons soins et
une valeur de 100.—
(pay ée 300.- à l'àge de
2 mois) mais hors de
Sion , jolie chienne
chow-chow , àgée de 3
ans et possédant pedi-
gree d'ascendance. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre
6010.

HERMES
Agence pour le Valais babu

OFFICE MODERNE - SION
E. Olivier-Elsig

B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSAIE L'ADOPTÉ !

N'employez ,pour les agrafeuses BOSTITCH que les
agrafes BOSTITCH d'origine (emb. ja.une et orange)
car elles sont l'élément fondamental de la garantie de
10 ans déliyrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Refusez catégoriquement les
contrefagons dans votre pro-

pre intére! !

E x i g e z  à l'achat le bon dc
garantie B O S T I T C H

A vendre _,

3 machines
à tricoter

« Dubied » . S'adr. chez
di Francesco, Grand-
Pont 9, Sion.



On craint à Londres
que les déclarations de

M. Dulles
NE FASSENT MALADROITEMENT LE JEU

DE LA DIPLOMATA SOVIÉTIQUE

Les déclarations de M. Poster Dulles ont
provoqué dans l'opinion britannique une in-
quiétude manifeste. On craint qu'elles n'aient
en Europe l'effet conti-aire à celui désiré et
qu 'elles ne fassent maladroitement le jeu de
la diplomatie soviétique.

La discrétion des milieux officiels va de soi.
Mais Porgane conservateur « Dai' p y Tele-
graph » sous le titre « L'agonie de M. Dulles »,
n'hésite pas à souligner que la menace faite
par le secrétaire d'Etat — qui , au demeurant,
ne semblcnt pas savoir précisément lui-mème
comment l'exécuter — constitue une faute
grave. « Comme M. Bidault l'a montre , elle
n'améliorera pas les chances de ratificatimi
du Traité de Paris, écrit Péditorialiste, et' elle
pourra méme embarrasser en Europe les par-
tisans de la Communauté de défense et les
amis de l'Amérique. »

» Aussi certains soient-ils de l'affeetion pro-
fonde de leurs parents, poursuit le journal , les
enfants n'ont jamais été convaincus par l'af-
firmaition que ceux-ci , en leur donnant la
fessée, souffrent bien davantage encore. Ce
sont là des choses qu 'il vaut mieux ne pas
dire. »

Le « Manchester Guardian » pour sa part ,
remarque que « le suicide de l'Europe , selon
les tennes de M. Dulles, serait aussi le suicide
des Etats-Unis ». L'impaticnce compréhensi-
ble du secrétaire d'Etat américain ne justifie
pas, aux yeux de Porgane liberal , la menace
sérieuse quii a proférée. « Ce serait folie dc
détruire tout ce qui a été fait depuis 1950 poni-
la défense de l'Europe, simplement parce que
le désaccord subsiste dans Pimmédial sur le
réarniement de l'Allemagne. »

T̂ONIQU E
^̂ V.̂ ^^̂ K̂ uKANGERE

L'authenticité
DES MIRACLES DE LA VIERGE EN PLEURS

DE SYRACUSE

'.(Kipa) La Conférence des Evèques de Sicile réunie
en session ordinaire à Bagheria , sous la présidence
de Son Em . le Cardinal Ruffini , archevéque de Pa-
lerme , a publié un communiqué sur les événements
dc la Vierge en Pleurs de Syracuse. Ce communiqué
affirme que , après avoir pris connaissance des té-
moignages et des documents orig inaux concernant
ce phénomènc extraordinaire de la statue de la Vier-
ge en pleurs de Syracuse , constate les 29, 30, 31 aoùt
et ler septembre 1953, et après avoir entendu un rap-
port sur la question de Son Exc. Mgr Baranzini , ar-
chevéque de Syracuse , les Autorités ecclésiastiques
ont conclu , à l' unanimité , à la réalité des faits enre-
gistrés . Ils invitent dès lors les fidèles à témoigner
de leur esprit de pénitence et d'humilité en concor-
dance avec les événements extraordinaires de Syra-
cuse.

BELGRADE

Un mort sort de sa tombe
Un « mort » est sorti de la tombe qu 'il s'était creusée

il y a huit ans , pour échapper aux agents nazis qui,
craignait-il , allaient venir le fusiller parce qu 'il avait
deserte de la Wehrmacht pendant la guerre.

Anton Kamenik. 53 ans, un Slovène du village de
Zrece, près de Celje, avait été mobilisé dans la Wehr-
macht , après l 'incorporation au Reich hitlérien de sa
région natale. Mais il avait deserte peu avant la f in  de
la guerre, au cours d ' une permission.

Or, après la f i n  des hostilités , le bruit courut dans
le village que les Nazis allaient revenir et ' tirer ven-
geance de ceux qui avaient enfreints leurs ordres. Ka-
menik se sauva dans la forèt ,  se creusa un abri souter-

|2*cS5E r̂TBFnB |
Vu le très grand succès

P r o l o ng a t i o n
du grand film musical EX TECHNICOLOR

LES CHAUSSONS
ROUGES

Une pathétique histoire d amour

CE SOIR JEUDI A 20 H. 30 DERNIÈRE SÉANCE

rai'n et , arme de deux revoh 'ers, d'un fusil  et de deux
grenades à main , il s'apprèta à vendre chèrement sa
vie. Et il vécut ainsi dans son abri jusq u'au moment
où , a la f in  de la semaine dernière, des agents de po-
lice l'y  découvrirent, crasseux , couverts de poux , in-
vraisemblablement pile par manque de soleil , les
poumons atteints faute  de grand air.

^4près avoir été interrog é par un commissaire de po-
lice, Kamenik f u t  ramené à son village natal . Il ne
connaissait pas les uniformes que portait depuis la
guerre la police yougoslav e et, pendant une partie de
son interrogatoire , il crut qu 'il avait a f fa i re  à des agents
nazis venus pour le tuer.

Ces huit demières années , Kamenik vécue de la
nourriture que lui four.nis sait sa sceur, qui vivali à la
lisière de la forèt et qui seule partageait son secret. Le
malheureux venait la chercher à nuit close.

Quelques-uns de ses parents et alliés se méfiaient
bien de quelque chose , mais ils craignaient de dénon-
cer Kamenik , ayant officiellement annonce son décès
aux autorités , il y a huit ans. Une messe de requiem
avait mème été dite à sa mémoire ,,?n l 'églis e du villa-
ge.

TEHERAN

M. Mossadegh est plein
de prévenance pour son gedlier

M. Mossadegh a termine son plaid oyer en déclarant
qu 'on ne l'avait pas laissé parler et que s 'il était venu
aux deux demières audiences , c'était parce qu 'on l 'a-
vait menace de l 'y conduire enchainé. « J e suis venu
car j 'ai voulu éviter de déranger l'homme qui devait
me passer les chaines » a-t-il ajouté.

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis •
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèa. post. Ile 1748

COUP D'<___7« Z>E"- SUR LA PRESSE

D'un journal à Vanire
L'hésitation de la France
à l'égard de la C. E. D.

Commentali! ce qu'il appelle « la répugnance
fondamentale de la France à accepter l'Alle-
magne comme partenaire arme, le T I M E S
écrit : (

Celle hésitation entre le cadre general de la para-
lysie de la politique francaise. Le moyen de vaincre
cette paralysie n 'a pas encore été trouve.

L 'incertitude au sujet de la prochaine mesure à
prendre dans l 'organisation défensive de lAli anti-
que continue à handicaper les stratèges de l 'Alliance.

Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la France ont
eu raison d' o f f r i r  de rencontrer les Russes a Berlin
dans trois semaines.

Mais si les Russes acceptent et que la conférence
ait lieu , les puissances occidentales se trouveront dés-
avantagées à cause de l 'incertitutde qui règne au sujet
de la contribulion allemande à la défense et des réac-
tions franca ises à cette contribulion.

La conférence de Berlin
sera-t-elle retardée ?

Jean Fabiani regrette, dans COMBAT, que M.
Laniel n'ait pas propose de retarder la confé-
rence à quatre, qui doit avoir lieu à Berlin le
4 janvier, puisque la France, à ce moment, se-
ra dotée d'un gouvernement intérimaire.

M. Laniel , comme tous les sages , sait se contenter
de peu. Libre à lui de se déclarer satisfait. Mais la f i-
xation de la conférence des Quatre au 4 janvier est
sans doule l 'injure la plus grande qui pouvait nous
étre infligée.

Le nouveau président de la République entrerà en
fonclions le 17 janvier , et ce jour-là le gouvernement
sera démissionnaire. La situation politique actuelle et
les incertitudes sur la majorité susceptible d 'investir
le successeur de M. Laniel sont telles que la crise ne
sera pas facilement résolue.

Le 4 janvier , a Berlin , la France serait donc repré-
senléê  par un gouvernement virtuellement démission-
naire ct prati quement charg é d' expédier les « af fa i res
courantes » depuis le 17 décembre.

Est-il une facon plus désinvolte de proclamer à la
face du monde que la France n 'a rien à faire dans
cette conférence à quatre puisqu 'il est admis qu 'une
personnalité sans mandai pourra la représenter ?

Moscou ne pense pas (actuellement) ainsi et la

Isidoro et la... chéchia !

Pravda laissé entendre que le gouvernement de l 'URSS
proposera une date pl us éloignée, af in  de permettre à
la France d 'ètre valablement représentée.

Il aurait mieux valu pour notre pays que cette ini-
tiative vienne de nos représentants aux Bermudes.

Mais ce n 'est pas une raison parce qutelle Vieni de
Mais ce n 'est pas une raison parce ; qu 'elle vient de

France aux impératifs de Washington et de Londres.
N 'en déplaise à MM.  Laniel et Bidault .

Comment rassurer Moscou ?
Charles Ronsac, de FRANC-TIREUR, exami-
ne les offres que les « Trois », d'accord avec
M. Adenauer, sont préts à faire à l'URSS pour
la rassurer sur le danger allemand .

Comment rassurer l 'URSS , tout en lui enlevanl un
question qui , en dehors de celle des élections géné-
rales en Allemagne, se posali aux « Trois », aux Ber-
mudes , en prévision de la conférenc e à quatre.

Cette question est devenue encore plus sérieuse de-
puis que le Kremlin a décide de torpiller la CED en
faisant pression sur la France.

Déjà , dans leur communiqué des Bermudes et avant
d 'évoquer leur réponse à Aloscou, les « Trois » avaient
souligne leur désir de donner à « toutes les nations »
la certitude qu 'elles n 'ont à craindre aucune agression.
Les mots « garanties contre Vagression » figuraient
méme dans le communiqué.

De'son coté , le comité des ministres du Conseil de
''(Europe adoptait, samedi , la résolution Spaak re-
commandant notamment l 'octroi de garanties à l 'URSS
au moyen d' un pacte de sécurité mutuelle. dans le
cadre des Nations Unies.

Il s'agissait de trouver la forme que pourrait pren-
dre cette garantie en tenant compte de l 'inquiétude
qu 'inspire officiellement à l 'URSS la perspective du
réarmement allemand dans le cadre européen.

L 'Allemagne occidentale ne pourrait, il est vrai, agir
seule , sans l'accord de la Communauté europeenne et
du Conseil de VAtlanlique. Mais on pouvait craindre
qu 'elle ne se serve un jour de sa nouvelle puissance
militaire pour tenter d' entrainer la coalition dans une
aventure de reconquète à l 'Est.

C esi pour réduire ce risque au minimum et rassurer
ainsi en méme temps l 'URSS et la France qua  été
imag inée une formule très simple : en échange de l 'ac-
ceptation de la CED par Moscou , l 'Allemagne fede-
rale prendrait l ' engagement , garanti par les « Trois »
ne de jamais recourir à la force  pour modifier le statut
acrue/ et recouvrer les terrìtoires perdus.

Encore 3 avions à réaction
victimes d'accidents

Un avion à réaction du type . Gloster Meteci- », de
la base aérienne de Leewarden, dans le nord de la
Hollande, s'est écrasé, hier après-midi dans le Zuider-
zee au cours d'un voi d'entraìnement. Le pilote a été
tue.

Un chasseur à réaction « Sabre » des forces aérien-
nes canadiennes, s'est écrasé dans un champ, près de
Loughborough, dans le Lcicertershire, hier après-mi-
di. L'appareil a explosé et le pilote a été tue. Il ap-
partieni à la base de North Luffenhain (Ruthland).

Un avion à réaction « Vampire » s'est écrasé, hier
après-midi sur une ferme près de Mold , dans le Flints-
hire. Le pilote a été tue.

C'est le sixième avion à réaction accidente mercre-
dit. Le brouillard est la cause princi pale de ces acci-
dents.

WASHINGTON
Condamné avec les Rosenberg
l'« espion atomique » fait appel

une seconde fois
Marion Sobol l , condamné à trente ans de prison pour

espionnagc atomique , a fait appel mardi auprès de
la Cour suprème des Etats-LInis. Il avait été condamné
en mème temps que Julius et Ethel Rosenberg, exécutés
le 19 juin dernier , et un premier appel , interjcté par
lui , avait été rejeté par la Cour d'appel federale de
New-York .

MOSCOU

Le proces Béria s'ouvrira bientót
Selon la presse soviétique, le proces Beria s'ouvri-

ra très prochainement. Selon J'acte d'accusation pu-
blié par la presse soviétique, Béria est accuse d'acte
crimine! contre le parti et l'Etat et aussi d'avoir
place de ministère de l'intérieur au-dessus du gou-
vernement soviétique.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
Une exposition

CONSACRÉE AUX SANCTUAIRES MARIAUX
DE SUISSE

(Ki pa) La paroisse d'Estavayer-le-Lac préparc ,
pour otre inaugurée le ler mai 1954, une Exposition
consacrée aux Sanctuairc s érigés en Suisse cn l'hon-
neur de la Sainte Vierge. Son but est , dans le cadre
dc l'Année Mariale , de présenter une vue d' ensemble
des sanctuaircs mariaux de Suisse , tant des lieux im-
portants de pèlerinage que des plus humbles cha-
pclles . Toutes Communications , photograph ies ex-
térieurcs et intérieures ainsi que toutes notices peu-
vent ètre envoyécs à l'Exposition des Sanctuaircs
Mariaux de Suisse , Greche Catholique , Estavayer-le-
Lac.

CANTON *<3 1Du VALAIS
A LA FORCLAZ

Une auto dévale la pente
sur 40 mètres

UN MORT - DEUX BLESSÉS

Une jeep de l'entreprise Quennoz, de Conthey, pi-
lotée par M. Edward Gillioz , de Lavey, dans laquelle
se trouvaient deux passagers, Mlle Grognuz, de Mar-
tigny-Combe et M. Georges Evéquoz , de Conthey,
descendait, hier , en fin d'après-midi , l'ancienne route
de la Forclaz.

Entre les villages de La Fontaine et des Rappes. le
véhicule heurta le mur , .tout à fait sur sa gauche, sortii
de sa route et roula plusieurs fois sur lui-mème sur
une distance dc quarante mètres.

Des secours fu rent immédiatement organisés, mal-
heureusement trop tard pour le chauffeur qui avait
été tue sur le coup. Agé de 35 ans, il laissé quatre or-
phelins.

Quant aux deux passagers, le docteur de Lavallaz ,
les fit transporter à l'hópital de Martigny par une am-
bulance Balma. Mlle Grognuz a une forte comtnotion
et une fracture d'un bras ; M. Evéquoz souffre égale-
ment d'une commotion et d'une distorsion d'un genou.

La jeep est hors d'usage.

Tombola des Syndieats chrétiens
Voici la liste du tirage de la Tombola des Syn-

dieats chrétiens de l'Arrondissement de Sion ct En-
virons , en faveur de la Fète de Noél des enfants.

Le No 1070 gagne Fr. 500.—
Le No 2661 gagne Fr . 200.—
Le No 2225 gagne Fr. 100.—
Le No 3632 gagne Fr. 50.—
Les numéros terminés par 433 gagnent Fr. 20.—
Les numéros terminés par 761 gagnent Fr. 10.—
Les numéros terminés par 176 gagnent Fr. 10.—
Les numéros terminés par 13 gagnent Fr . 5.—
Ces lots peuvent ètre retirés contre préscntation

des billets gagnants au secrétariat des Syndieats
chrétiens , Bàtiment de l'Elysée , 17, Sion , jusqu 'au
15 février 1954..

Le tirage de la Tombola s'est effectué comme pré-
vu , le 15 décembre 1953, par devant Me Michel Evé-
quoz , Notaire , Sion.

Le Comité d'Arrondissement remercie toutes les
personnes qui ont témoigné leur sympathie aux Syn-
dieats chrétiens à l'occasion de leur Tombola de
Noèl. Le Comité d'Arrondissement

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE
Une auto tourne fond sur fond
Circulant en voiture au fon d de la route de Piatta ,

M. A. Bonvin et le Dr Pierre ( alpini , président du
Conseil general ont voulu éviter un char. En allant
plus à droite la volture a accroché une borne et a
tòurné fond sui- fond.

M. le Dr Pierre Calpini a dù ètre transporté à l'hó-
pital régional. Il a le stermini enfoncé, des plaies et
des blessures. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

LES SPORTS

Le cours des jeunes espoirs
Sous les auspioes de la Fédération Suisse de Ski

et sous la direction dc l'Association Regionale Ro-
mande des Clubs de Ski et dc son directeur tech-
nique , M. Jean Germanier , le cours des jeunes es-
poirs de l' ouest debuterà le 26 décembre aux Ro-
chers dc Naye . 40 skieurs dc 15 à 22 ans , représen-
tant Ics cantons de Vaud , Fribourg, Genève , Neuchà-
tel ct Valais , y prendront part.

G. Schneider , A. Bonvin et Talon fonctionneront
comme instructeurs pour Ics disciplines alp incs pen-
dant que Mathys s'occuperà des sauteurs et Duvoi-
sin des coureurs de fond.




