
La iutte pour le pouvoir en URSS
(De notre corrcspondant à Stockholm

Lors du dernier anniversaire de la re-
volut ion d' octobro , le président des mi-
nistres , M. Malenkov , n 'a assistè que pen-
dant vingt minutes  au déf i lé  de l' armée
rouge , pour prendre part ensuite durant
trois heures et quarante minutes  aux ma-
niféstat ions ouvrières. Comme on s'en
souvient , cotte att i tude avait incile M,
Churchil l  à déclarer par la suite aux Com-
munes : di semble qu 'un certain espoir
soit permis dans l' attente des futurs évé-
nements. »

Cet événement nous ramènc à l'année
1949, lorsque Nikolai A. Woznessensky,
membre in f luen t  du bureau politique et
directeur du pian quinquennal , fut  con-
damné par le parti pour avoir prèdi le
passage , dans un proche avenir , du socia-
lisin e au communisme. En jargon marxis-
te , une Ielle prédiction ne faisait que con-
f i rmer  un principe csscntiel de la doctri-
ne moscoutairc. En regime socialiste , cha-
cun est récompense selon son travail , a-
lors que le communisme laisse donc pré-
voir des temps meilleurs , une augmenta-
tion des produits de consommation et un
recul dc la production dc l' industrie lour-
de et de guerre. Bien que Woznessensky
alt été limogé , sa théorie a acquis depuis
lors une importance telle qu 'en octobre
1952 Staline s'occupa pcrsonnellement de
ce problème dans un article de 50 pages
publie par le «Bolschevik» en soulignant
notamment : la transition (c 'est-à-dire le
passage à des temps meilleurs) doit ètre
ajournée , le mondo capitaliste devenant
de jour en jour plus fort.

Vint ensuite .le complot des médecins
qui étaient accusés entre autre d'avoir
assassine Jdanov , le fondateur du Komin-
form et l' adversairc dc Woznessensky et
de Malenkov. Devenu su&pect à son tour ,
Boria put se justif icr en accusant un de
ses subordonnés et en déclarant plus tard
qu 'un coniplot n 'avait jamais existe.

La mort de Staline est elle-mème enco-
re entourée de mystère. Il est cependant

-«certain qu 'une crise dc Palais s'est pro-
filile entre le 21. février ct le 12 mars

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANGAISE

René Coty, indépendant, a été élu prési-
dent de la République francaise lors du
13e tour Je scrutin.

LES BONS CLIENTS

LIn client importunali certain antiquaire
depuis deux heures lorqu 'il se decida enfin
à quitter la boutique sans avoir rien ache-
té , commandé , ni mème promis. Empressé ,
le commcr<;ant lui ouvrit la porte et lui
déclara sur lc seuil , avec son plus beau
scurire : « Et merci , monsieur , d'ètre ve-
rni ¦». Co à quoi , notre homme , conscìent ,
malgré tout , de ne point méritcr tant d' a-
mabilité , fit remarquer , quelque peu con-
fus :« Ma foi , jc ne vois pas trop de quoi
vous pourriez me remercier. Je vous ai sù-
rement fait perdre un temps fou. Voyons ,

lorsque la mort du dictateur fut  annoncée
off ic ie l lement . Le 21 février , l'armée fut
mise en état d' alerte et le ministre de la
guerre , le maréchal Sokolowsky, assuma
de sa propre initiative les fonctions de
chef d'Etat-major. Une des premières me-
sures prises par le président des minis-
tres , M. Malenkov , en octobre dernier fut
d'annulcr brutalement les concessions fai-
tes à l' armée dont les représentants avaient
été nommés membres du bureau politi-
que et du comité centrai du parti .

De son coté , Beria n 'avait pas perdu
son temps pour consolider sa position.
Les gouvennements et les comités de neuf
républiques soviétiques avaient été épurés
et les principaux fonctionnaires remplacés
par dos créatures de Boria . On ne sait pas
exactement si ce dernier avait joué un ró-
le dans la revolution de Berlin , mais l'Al-
lemagne était depuis longtemps un de ses
chevaux de bataille . En tous cas , le maré-
chal Tchikov fut destitué au début de juin
cn tant que conseiller du gouvemement
dc l'Allemagne orientale. Un fonctionnai-
re civil , l' ambassadeur Semionov , pris sa
place et fut nommé haut commissaire. Le
17 juin éclataient les premières révoltes,
Une semaine plus tard , l'armée rouge in-
tervenait pour rétablir l'ordre après quoi
Beria , que l' armée n 'avait cesse de harce-
ler depuis le complot des médecins , dis-
parut à son tour.

A l'epoque où M . Malenkov devint
premier ministre , Beria se déclara ouverte-
ment partisan de la théorie de Wqznes-
sensky prévoyant des temps meilleurs.
Mais à cette epoque , le .chef jusqu 'alors
tout puissant de la police scerete , se mon-
trait déjà nerveux dans ses discours. Peut-
ètre prévoyait-il Le sort qui l' attendait.
Le procès , durant lequel le cas Beria fut.
définitivement liquide , ne devait donc
apporter aucune révélation nouvelle. Il ne
fera que confirmer les faits qui se sont
produits après la mort de Staline derriè-
re les murs du Kremlin et dont l'impor-
tance ne sera connue que d'ici quel ques
mois.

franchement , vous n 'aimeriez pas avoir
plusieurs clients comme moi , n 'est-ce pas ?

— Moi , monsieur. Je voudrais en avoir
vingt , lui rétorqua l'antiquaire. '

— Hein ?... mais pourquoi.. .
— Oh ! monsieur , vous comprenez , c'est

que j 'en ai deux cents.

AVERTISSEMENT !
Un journalistc so présente chez un pein-

tre célèbre. Apercevant , sur une chaise , un
erano et quelques os humains , il engagé la
conversation en remarquant :

— Je vois, Maitre , que vous vous occu-
pez d'études anatomiques ?

— Pas du tout , dit l' artiste. Co sont sirtr-
plemcnt les os d'un raseur qui a voulu
m 'interviewer la semaine dernière.

LE PARI
Un grand criti que londonien épousait ,

dernièrcincnt , une ravissante jeune actrice.
Il désìrait lui faire quitter la carrière artis-
tique , mais olle ne voulait rien savoir . Fi-
nalement , le jeune époux paria qu 'avcc
une seule de ses critiques il l'amènerait à
abandonner la scène.

Et il gagna son pari. Comme première
attaque , il avait écrit :

— Hier soir , nous avons assistè à la pre-
mière du Bateau des Rèves. Le principal
ròle était tenu par Miss Norris. Ainsi que
mes lecteurs le savent , j 'ai épousé Miss
Norris il y a quelques semaines. Devant
l' officier do l'éta t civil , elle déclara comme
profession : actrice. Eh bien ! après avoir
assistè à la représentation d'hier soir , je
dois constater que , ce jour-là , Miss Norris
a menti...

INGENUITE
L'infirmière demande à une jeune don-

neuse de sang qui se présente comme vo-
lontaire :

— Savez-vous à quel type sanguin vous
appartenez ?

— Bien sur , répond la jouvencelle ingé-
nument.  le suis du tvpe passionile.

__¦_

LES «POMPIERS VÒLANTS» — Les Etats-Unis d'Amérique qui sont souven
victimes d'incendies de forèt font en ce moment des essais avec des «pompiers vo
lants» , en Californie. De grosses quantités d' eau sont lancée d'un avion de transpor
quadrimoteur. L'efficaeité de ce procède est étudié par des experts. Notre photo : L'a
vion extincteur sur Té lieu |du prétendu incendie. Le nuage d'eau est très visible.

UN TRÒNE QUI VACILLE APRÈS SO IXANTE ANS

CEXUI DE L'AGA KHAN
LE RÉVEIL SOCIAL DES ISMAÉLIENS

- '
(De notre conrespondant à la Nouvelle Dehli)

Va-t-on prochainement assister
à la chute d'une antique idole ?
L'Aga Khan, le chef religieux de
la riche cammunauté des Maho-
métans ismaéliens de Bombay, du
Pakistan et de l'Est africani,
pourrait bientot perdre ses vas-
tes pouvoirs spirititela.

L'organisation 1 unie des Ismaéliens,
dans une résolution votée à l'unanimìté
après de longs débats, a demande entre
autres choses que l'Aga Khan soit tra-
dirti devant une cour de justice.

Les Ismaéliens de Nairobi , de Kara-
chi et de Bombay ont tenu des délibcra-
lions pour eludici' les difficultés pré-
sentes de la communauté ismaélienne
et demande l'abdication de l'Aga Khan
du tròne de Tlmamat (direction reli-
gieuse) ainsi qu£ la' fin de sa dynastie.

L'organisation a.'envoyé à l'Agan
Khan .une copie de la résolution'votée ,
qui dit notamment :

• « I l . y  a quelque soixante aris; votre
Allesse' accèda au tròne de l'Ima'mat en
qualité de chef de la communauté is-
maélienne. A cette epoque, votre Alles-
se ne possédait que peu de biens ; au-
jourd 'hui, votre Allesse compte parmi
les hommes les plus riches du monde.
A l'origine, vous étiez simplement un
chef religieux ; > vous ètes maintenant
devenu le dieu des Ismaéliens et la plu-
part de vos partisans vous adorent com-
me un dieu ou une incarna tion de Dieu.
Votre Allesse a recu de par ses fonctions

LA BONNE RAISON

En Sicile, sur un bac qui traverse la
rivière , un officier se trouve à coté d'un
prètre qui retient , par une corde , son
àne visiblement affolé.

— Pourquoi cet àne tremble-t-il ? s'en-
quiert l'officier.

— Vous ne trembleriez pas , vous , avec
une corde , au cou et un prètre à coté
de vous ?. répond l'ecclésiastique.

DU TAC AU TAC

L'impératrice Catherine de Russie de-
manda un jour , à une grande cantatrice
italienne de passage à Moscou , quels ap-
pointements elle exigerait pour un engage-
ment d' un an à l'Opera Imp eriai. L'artiste
indiqua une somme corrcspondant au trai-
tement de deux maréchaux.

— Pour certe somme, je peux avoir deux

religieuses d'immenses richesses, car
l'on disait à vos fidèles que plus ils don-
neraient à votre Allesse, plus leur bon-
heur serait grand au paradis. Le resul-
tai est que la communauté ismaélienne
n'a fait aucun progrès et qu 'elle est à
présent aussi peu instruite et aussi fa-
natique qu 'elle l etali au temps jadis. »

LA RÉVOLTE
GRONDE

Il est clair que la révoltc gronde par-
mi Ies partisans de l'Agan Khan . On
remarquera d'ailleurs que, pour la pre-
mière fois, le chef des Ismaéliens a re-
noncé cette année à la fameuse céré-
monie où ses sujets le placent sur un
plateau d' une baiami: et lui apportent
un poids égal d'or.

Pendant des années, Ies Ismaéliens
l'ont regarde comme leur dieu et lui
ont assuré d'immenses revenus au nom
de la religion. Ils ont maintenant le
sentiment que leur dieu ne se soucie
nullement du bien-ètre de ses fidèles
et passe la plus grande partie de son
temps dans l'agréable atmosphère de
Paris et de la Riviera.

Cette reaction parmi les Ismaéliens
est un indice de leur éveil social et ,
maintenant que la bannière est levée, la
bannière de la révolte, il semble que
l'Aga Khan ne pourra plus jouir aussi
ti anii iiiIIoinent de ses éternelles vacan-
ces en France.

S. L. Malhotra

nouveaux maréchaux , dit Catherine , cho-
quéé.

— Dans ce cas, Votre Majesté pourrait
engager doux maréchaux qui sachent chan
ter , répondit la cantatrice.

Le Iendemain , le directeur dc l'Opera lui
offrait  un contrai.

HISTOIRE AMÉRICAINE

Certains Américains , lorsqu 'ils rentrent
de voyage , cherchent à étonner leurs amis
en énumérant les personnalités qu 'ils ont
rencontrées ou , du moins , vues à l'étran-
ger. Un . industriel , de retour d'Italie , se
vante d'avoir été recu par le pape. Com-
me il se lance dans le récit détaillé de l'au-
dience, son iriterlocuteur lui coupé la pa-
role.

— Je sais, je sais, dit-il d'un ton excédé
Le pape m 'en a parie...

lin d'un ton sec.

ET TOC
Au grand désespoir des acteurs , Victo-

rien Sardou aimait à mettre en scène les
pièces qu 'il écrivait. Lors d' une répétition ,
il s'avisa de donner des indications à un
jeune acteur.

— Je vous cn supp lie , monsieur Sardou ,
lui dit un acteur chevronné . Il n 'a au-
cune expérience , et il est capable de vous
écouter...

CONCERT FUNEBRE
Un professeur de faculté vient de

mourir , ct la chorale dc l'Université
chante sur la tombe. Pour une fois , l'exé-
cution est parfaite. Alors , oubliant qu 'il
s'agit d' une manifestation funebre , le chet
de la chorale s'exclame , plein de fierté :

— Mes amis , j 'espère que nous aurons
très souvent l'occasion d'organiscr ici de
tels concerts !

Chirurgie préhistorique
Une découvert e près de Marlborough,

dans le Viltshire, conf irme l' existence de
chirurg iens préhistoriques lesquels prati-
quaient des opérations sur les crànes hu-
mains au moyen d' instruments en silex. Il
y  avait là deux tumulus , l ' un de 30 m. de
diamètre, entouré d' un fosse bordé par
un épaulement de terre, l ' autrt de 50 m.
de diamètre , de méme forme  que l' autre ,
mais avec deux buttes.

Les fouil les ont ramené au jour les
restes d' un homme du début de l' àge du
bronze , qui avaient été enterrés dans une
corbeille où l ' on a retrouvé des frag-
ments de poterle, dès silex , des os d ' ani-
maux. ' Ce genre de sépulture est , pa-
rait-il , rare en Angleterre. On pense que
le corps était brulé avant d 'ètre depose
dans le tumulus. Le crine est percé d ' un
petit trou rond et le disque ainsi enlevé,
très proprement d'ailleurs , g isait à coté
des ossements de l 'homme.

Rest e à connaitre la raison de cette
trépanation. Il se peut qu 'elle ait été pra-
tiquée — comme de nos jours —¦ dans
un cas de maladie. Toutefois , comme on
a trouve ailleurs de semblables disques
cràniaux percés d' un trou en leur centre,
on se demande s 'il n 'y avait pas là un
vite ou une superstition et qu 'on portait
ces disques suspendus au cou comme
très habilement fai te  et les os ne portcnl
une amulette. Quoi qu 'il en soit , la tré-
panation du cràne de Marlborough a été
presque aucune trace de bavures.

LES MILANAIS PREFERENT CIRCU-
LER EN TRAM — Les trams milanais
sont maintenant pourvus de petits appa-
reils diffusant de la musique, à la gran-
de joie des petits et des grands.

FRUGALITE
Un- homme d'affaires connu pour . son

avarice avait invite Charlie Chap lin à di-
ner. Le grand artiste s 'apercut rap idement
qu 'il ne risquait pas de se surcharger l'esto_
mac. En raccompagnant l' acteur , l'hòtc
exprima l' espoir de le revoir bientot. '

— Quand aimeriez-vous revenir diner?
s'enquit-il .

— Tout de suite , si possible , dit Chap-



LES SPORTS
• HOCKEY SUR GLACÉ

Saas-Fee-Sion 3-3
Samedi après-midi , l'equipe sédunoise , pour sa pre-

ndere rencontre de hockey sur giace s'est rendue à
Saas-Fée pour y affronter l'excellente formation lo-
cale qui n 'avait succombé que de justesse face à Sier-
re (2-1) et qui avait battu Brigue par 4-2.

Les Sédunois étaient privés de Coudray et de Pra-
long retenus par leurs occupations professionnelles , si
bien que l'on dut se résoudre à fai re évoluer un cer-
tain nombre de joueurs qui disputaient pour la pre-
mière fois un match de hockey. Ils Iuttèrent avec
beaucoup de cceur et de conviction si bien qu 'après
un' début difficile le HC Sion arracha non seulement
le match mais fut encore à un rien de remporter une
victoire sensationnelle.

En résumé, belle partie de la défense où brillèrent
les anciens Lagger,. Schrceter et Debons alors que les
deux lignes d'attaque qui n 'ont pas 20 ans de moyen-
ne chacune luttaient avec courage et doivent s'amé-
liorer constamment dans le couirant de la saison.

La situation du HC Sion n est pas aussi desesperee
qu 'on a bien voulu le dire et nos jeunes joueurs locaux
risqueront de causer encore de belles surprises. Ils mé-
ritent en tout cas votre encouragement !

P. A.

Camp de ski I. P
Un camp de ski I.P. aura lieu à.Thyon du 2 au 6

janvier 1954. Il est réserve aux jeunes gens des dis-
tticts de Sion , Hérens et Conthey qui n 'ont pas la
possibilité de suivre un .cours de ski I.P. organisé
dans leur localité.

Les inscriptions doivent ètre adressées à M. An-
dré Juilland , chef d'arrondissement I.P. à Sion , ou à
l'Office cantonal I.P. pour le 30 courant ..

La finance d'inscription est fixée à fr. 20.— . Elle
sert à couvrir les frais de pension , logement , assuran-
ce , transport depuis la gare de Sion et instruction.
Des skis pourront étre remis gratuitement aux parti-
cipants qui n 'en possèdent pas .

Cours de ski aux Mayens de Sion
du 2 - 6 janvier 1953

Avis important : Pour assurer un travail ration-
nel dès le début de ce cours, les participants sont
priés de bien vouloir suivre les directives suivantes:

1. Les persoinnes se trouvant aux Mayens de Sion,
le 2 janvier déjà avant l'arrivée des cars de Sion ,
voudront bien s'acquitter de la finance d'entrée entre
7 h. 30 et 9 heures au bureau du cours à l'Hotel
Debons.

2. Les participanits . arxjvant. en cars se rendront
directement au bureau du cours pour annoncer leur
présence et pour acquitter. la finance d'entrée.

3. Le rassemblement aura lieu sur la place devant
l'hotel Debons le 2 janvier à 9 h. 15. Immédiatement
après les examens d'entrée (pour l'attribution aux
différentes classes), les classes formées commen-
ceronit leur travail.

4. Départ des cars à la Place du Midi entre 8 h. 15
et 8 h. 40. En suivant les instructions des chauffeurs
des cars, vous assurerez un transport sans encom-
brement.

5. Les personnes désirant participer partiellement
au cours peuvent s'insorirent chaque jour entre 8 h.

# SKI

__________________ _̂____H__rag-HH-B ¦__——__—

AUTO-ECOLE Camions gVoitures sp;
R. FAVRE Cars p

SION tèi. 2 18 04 MARTIGNY tèi. 61098 ||P

49

Bembo , maintenant , méditait profondément.
— Et quel rapport , demanda-t-il , voyez-vous entre

la mort de Sandrigo et le départ de la courtisane.
d'une part , et l'attaque de mon palais d'autre part ?

— Aucun rapport , monseigneur. J'ai dit seulement
coi'ncidcnce . Mais la coi'ncidence me semble curieu-
se; et je me demande si les gens qui ont frapp é San-
drigo , qui obligent Imperia à fuir , ne sont pas les
mèmes qui ont , cette nuit , voulu s'emparer de Votre
Eminence.

— Dans quel dessein , à votre avis ?
— Que sais-je , moi ? Vengeance personnelle peut-

ètre...
— Vous supposcz donc que Roland Candiano a

une vengeance à exercer contre moi ? s'écria Bem-
bo.

Le cardinal n 'eut pas plus tòt prononcé ces paro-
les qu 'il Ics regrctta amèrement. Le scurire qui se
dessina sur les lèvres de Gennaro le convainquit
que le chef de polke possédait bien des secrets

— Que m 'importe après tout ! songea-t-il avec
une sorte de rage. Demain , comme Imperia , je serai
hors dc ce cercle de fer que je sens se resserrer au-
tour dc moi . Demain j 'aurai fui  ! Demain je serai
sauvé.

— Quoi qu 'il cn soit , reprit Guido Gennaro , d'ici
peu dc jours je saurai la vérité sur cotte attaque
dont vous avez été victime. Mais en attendant , si
j 'avais un bon conseil à donner à Votre Eminence...

— Donncz , donnez...
— Eh bien ! à votre place , monseigneur, je ne cou-

cherais pas ici ce soir , ni demain , ni pendant un
mois.

Bembo se leva.
— Vous vous trompcz , dit-il gravement. Un évè-

que doit demeurer dans son palais épiscopal. Dieu ,
qui m 'a protégé cette nuit  en m'envoyant courir au

30 et 9 h. 30 au bureau du cours aux Mayens de
Sion.

6. Les 3 et 6 janvier il y aura une messe aux
Mayens de Sion à 11 h. 30.

7. Vu l'enneigement tardif le délai pour inscrip-
tion est renvoyé au 31 décembre 1953 à 18 heures.
Insoription à faire à : M. Charles Imbach, Av. Ritz ,
Sion (tèi . 2 23 80) ou après de M. Fernand Gaillard ,
Grand-Pont.

8. Si, à cause de manque de neige, le cours ne pou-
vait pas avoir lieu , le numero 11 du téléphone don-
nerait tous renseignements utiles à partir du ler
janvier 1953 à 12 heures.

Le Chef du Cours : Charles Imbach .

INFORMATIONS (|g| DU TOURING-CLUB

Section valaisanne du TCS
Ainsi que nous l'avons déjà annonce à plusieurs

reprises , la Soirée annuelle de la Section valaisanne
du TCS aura lieu le samedi 23 janvier 1954, à l'Ho-
tel de la Paix , à Sion.

Le comité , à la tète duquel se dévoué admirable-
ment M. Alexis de Courten , met la dernière main
à l'organisation des festivités, certe soirée étant tou-
jours la plus brillante , la plus merveilleuse. Elle de-
buterà à 19 h. 30 par un apéritif , offert par la Sec-
tion , servi à la Brasserie et dans les salons de l'Ho-
tel de la Paix. A 20 h., dans la grande salle, décorée
par des artistes de goùt sur , les técéistes prendront
place autour des tables fleuries , dans une ambiance
sympathique et , un peu plus tard pourront danser
aux sons d'un excellent orchestre. Il y aura des sur-
prises agréables.

Voici le menu que le comité vous propose :
Consommé Double Royal

Trutte meunière et pommes mousseline
Dindonneau de Rouen aux Marrons . ;..

Haric ots f ins  Berrkhone
Beignets Duchesse
Salade Trianon

Biscuits glaces Grand Marnier
Pélerines Sédunoises

Café  crème

Lc prix dc la carte de ila soirée est dc Fr . 13.—
(Compris : apéritif , diner , café , cotillons, soirée dan-
santc) . Ce montant doit étre verse au Compte de
chèques postaux II e 1319 à Sion. Les cartes seront
r.etirées auprès de M. Alfred Kramer , caissier . Les
inscriptions , détaillées , avec prénoms et noms de
tous les participants , seront adressées tout de suite à
M. Alexis de Courten , président , La Pianta , Sion . Lc
tout dernier délai est fixé au samedi 16 janvier. Au-
cune inscription ne pourra ètre prise en considéra-
tion après cette date en raison du manque de place.
Les premiers inscrits seront avantages , et participe-
ront à une tombola surprise. Comme d'habitude à
part le grand orchestre de la salle dc fète , un or-
chestre champètre se produira à la brasserie et Pi-
geon Haenni au bar. Le* succès de la soirée est
assuré d'avance.

LES VCEUX DU COMITÉ

A l' occasion de la Nouvelle Année , le Comité de
la Section valaisanne souhait e à tous les técéistes et
à leur famille le succès et la sante. Que 1954 apport e
à chacun joie, bonheur et prosperile !
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chevet d'un mourant à l'heure où je devais ètre atta-
que , me protégera encore. Ce soir , demain et les
jours suivants , je ne sortirai pas d'ici.

— J ' admiré le courage de Votre Eminence, fit
Guido Gennaro en s'inclinant de telle sorte que
Bmebo ne pùt voir son scurire. Mais je ferai mon
devoir en vous protégeant. J'ai envoyé vingt archers
pour monter la garde devant ce palais. Ils y reste-
ront en pcrmanence tant que tout danger sera possi-
ble.

— Cela , je l'accepte et vous en remercie , dit Bem-
bo.

Guido Gennaro prit alorS. congé du cardinal et
se retira en grommelant à part lui , tout en se frot-
tant les mains :

— Mes vingt archers monteront bonne garde, mon-
seigneur , je vous en réponds ! Avant votre départ ,
il faut que je sache si oui ou non vous ètes reste
fidèle à Altieri , si vous faite partie de la grande cons.
piration. Vous manquez à ma collection , monsei-
gneur...
Bembo ne pùt voir son scurire. Mais je forai mon
ment des pierreries qui constituaient une importante
fortune sous le plus petit volume possible. Le cardi-
nal , qui était l'homme de toutes les prévisions et de
toutes Ies précautions, avait depuis longtemps acheté ,
pour le cas d' un départ soudain , des diamants b>ats

sans aucune monture , dont il était sur , partout où
il irait , de tirer un prix égal au moins à celui de la
dépense.
, 11 placa ces diamants dans une ceinture de cuir
qu 'il ceignit autour de ses reins sous ses vètements.

Puis il brùla un certain nombre de papiers , et en
serra d' autres dans une poche du justaucorps dont
il s'habilla. Il acheva de s'équiper comme un cava-
Iier qui va voyager , suspendit à son ceinturon une
bonne épée et une dague , puis enfin , jeta autour de
lui un long regard , non pour dire adieu aux cho-
ses familières qui l'entouraient , mais pour se deman-
der s'il n 'oubliait rien.

Alors , il sortit de son palais par une porte déro-
bee , échappant facilement à la surveillance des ar-
chers de Gennaro. Une fois dehors, Bembo respira
fortement . Il marcha jusqu 'au bord du grand ca-
nal où il causa assez longuement avec un gondolier
à qui il finit par donner de l'argent , sans doute le
prix du passage de la lagune qu 'il assurait par avance.
Cette dernière précaution prise , il se dirigea vers
lc palais de l'Arétin , comme la demie de midi son-
nait à Saint-Marc.
¦ L'Arétin ne fut pas surpris de voir Bembo sitót
revenu chez lui.

Et à haute voix :
— Parbleu , j 'allais me mettre à table pour répa-

Questions pratiques
De nombreuses questions demeurent souvent sans

réponse. Pour quelles raisons , dit-on , que dans de
telles circonstances le silence est d'or ?

Craint-on cn répondant aux pourquoi qui nous
sont posés , de laisser deviner à nos semblables le
fond* de nos pensées peu charitablcs ?

Prenons , à titre d' excmple prati que , lc cas des ma-

\ Des conseils !
qui ne manquent pas ;

ì de « sei » j
J Le 'tzlayage des tapis, besogne désagréa- J
» ble, l ' est souvent encore bien p lus lorsque J
J la poussière s 'élève dans la pièce. Prenez J
J doni- Ir. précaution de Ics saupoudrer de J
? sei av ni de les balayer,  ce qui , de plus, ra- ',
? viveva leurs couleurs . !

Tàches de vin sur la mppe : vite un peu
de sei ! Le vin est absorbé par ce dernier.
Il n.- reste plus qu 'à rincer à l 'eau f ro ide .

Tàches de jaune d' oeuf  sur l 'argenterie !
Ce n ' est pas bien grave. Frottez-les avec
du sci humide.

Les objets de prille tressèe snnt ternes.
Rendez-leur leur fraicheur en Ics lavarti
avec de l' eau fortement  salée , ils seront
comme neufs.  ,

Si vous avez encore des ustensiles en
cuivre, ou si votre intérieur est pare de
rustiques objets de ce metal, nettoyez-les
avec une moitié de citron trempée dans du
sei.

Qu 'il est donc dèsagréable de se noircir
les mains en épluchant des pommes de
terre ! Plutót que de s 'arracher la peau en
les poncant, ne serait-il pas pré férable  de
tremper les pommes de terre dans l' eau sa-
lée avant d' entreprendre {' essuyage ? Vos
mains ne sont plus tachées.

_̂V**##### ***** rr###*vr*##*#vr*Nr#»rjv^#vr^_vr*vw

lades . Le médecin traitant ordonné leur transfert à
l'hòpital , à la clini que , ou mème au sana. Aussitòt
iarents , amis et connaissances , ne cessent d'accourir
au chevet des patients. Comme si leur dernière heu-
re allait sonner pour eux.

Ils sont loin de se rendre compte que lc trop grand

r̂ _ _̂ _̂^r.- #̂\#.4 #̂ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂̂ _ _̂ _̂ -̂ _̂ _̂ -̂^#^̂ *̂

Pour vos cadeaux...

f MORAMIk
I *j* I __i . ' '5"%"V..T" , - <» AU SERVICE DU V E R G E R VALAISAN;;. <
j En effet, pas moins de <

| 150.000 kg. de fruits divers
» ont été achetés cette année aux producteurs J
» valaisaais par la ',

j Distillerie Morand Martigny
» pour la fabrication de ses liqueurs à base de !
> fruits du Valais !

| GRIOTINE * ABRICOTINE
» CHERRY BRANDY * FRAMBOISIE
{ MIRABELLE ir CRÈME DE KIRSCH j
> et surtout sa nouvelle création ]

\ «Willìam's Liquor»
\ Songez-y en ehoisissant vos cadeaux.

! OFFREZ « VALAISAN » j
» Vous trouvez ces liqueurs chez tous nos
? depositaires cn Valais.

nombre des visitcs fat igue , énerve les malades , ayant
besoin de repos , de calme. Et sans doute s'étonnent-
ils si lc thermomètre accuse à la f in de la journée
une rccrudescencc dc fièvre. Les infirmièrcs , les bon-
nes Soeurs , connaissent ces brusques écarts dc tem-
perature , contre lesqucls elles ne peuvent lutter , à
moins dc supprimer les visites .

Par contre , si l'hospitalisation n 'est pas jugéc né-
cessaire et que le malade peut ètre soigné à domicile ,
lc nombre dos aimables ct souriants visiteurs devient
très rcstreint , voire mème inexistant. Pourquoi cet
abandon , se demandent  les malades ? Est-ce que l'a-
mitié ne conserve pas les mèmes égards envers nos
patients soignés à la maison qu 'envers ceux des hò-
pitaux ? Croit-on que le fait d'aller saluer une per-
sonne alitéc chez elle , est moins méritoire que dc se
rendre à l'hòpital ? Ou bien n 'est-.cc pas plus facile
d'oublier nos prétendus amis , mème cn protestant
de notre indéfectible attachement ? Ignorc-t-on lc
bonheur dc celui recevant une brève visite , un petit
témoignage d' affection dc la part dc ses amis très
chers ? Il suff i t  parfois de peu dc chose , pour
scmer autour de soi un peu de bonheur , ct pro-
curcr un peu de joie. L'essentiel est d'y songer
ct de vouloir — mème au prix d'un petit effort —
y donner suite . Notre geste ne sera-t-il pas ample-
ment récompense par le visage radieux dc notre cher
malade ? Et ce sourire de satisfaction ne nous en-
couragera-t-il pas à récidiver ? Notre bonne action
n'en sera que p lus méritoire , puisqu 'cn l'accomplis-
sant généreusement , nous aurons simplement obéi au
précepte divin nous demandant  dc visitcr les pau-
vres , les prisonniers et Les malades. P.

Brume Invernale

Claire-Anne danse sur la giace.
Cett e flexible f iamme passe ,
Consume l'alpe et la forèt .
Un pan du monde disparati: ;

Dans la mobil e brume vaine
Que ta main , ó Claire-Annc , entrainé
Ainsi qu 'un adieu fa ta i
Meurl le blanc soleil Invernai ,

Puis d'un doigt debout tu relèves
Le voile, le jettes aux grèves
Verdoyantés d' un '  riòùveau ciel
Et nous rends un astre vermeil.

Vio Martin

HOTEL DU MIDI
S I O N

pour Saint-Sylvestre

Menu special
à Fr. 10.- et 13-

Se recommande : H. Schupbach

Chef de cuisine

rer les émotions de cette nuit. Merci d'ètre venu
me tenir compagnie , je vais appeler.

— N'appelle personne. J' accepte ton déjeuner , mais
je ne veux pas qu 'on me sache ici.

— Cependant on l'a vu entrer.
— Ton valet , seul , qui m 'a introduit. Tu vas

l'cnfermer quelque part jusqu 'à demain matin.
—Ah cà ! que se passe-t-il ?

— Fais toujours ce que je te dis , nous causc-
rons à table.

L'Arétin sortit de sa chambre , où avait lieu cette
conversation , et revint dix minutes plus tard en
disant :

— Je n 'ai pas enfcrmé le dróle , car il eùt peut-
ètre crié; je lui ai donne une commission urgente
pour quel qu 'un qui demeure Treviso . En ce moment
il navigue et ne sera de rctour que dans deux jours.

— C'est parfait;  maintenant , tu vas aire servir ici
le déjeuner ct tu vcilleras ensuite à ce- qu 'on nous
laisse tranquilles.

En memo temps qu 'il parlait ainsi , Bembo se ca-
chait dans un cabinet d'où il entendit son compero
donner ses ordres; le déjeuner se trouva bientot ser-
vi avec cette remarquable prom'ptitude que l'on met-
tait chez l'Arétin aùx choses de la table , affaire
sérieuse entre toutes. La salle à manger , disait l'A-
rétin , c'est la capitale d' un appartement. Pierre fer-
ma alors Ics portes et appcla Bembo qui sortit dc
sa cachette et se mit à table.

Les deux hommes se mirent à manger cn silence ,
chacun d eux occupé par ses pensées. Bembo , ce-
pendant , paraissait calme , tandis que l'Arétin deve-
nait de p lus cn plus nerveux et inquiet . A diverses
reprises , il essaya dc faire causer lc cardinal. Mais
celui-ci ne lui répondait que par monosyllabes.

Lc repas termine , Bembo s'installa près du feu
dans un grand fau teu i l  et parut s'assoupir.

( à suivre)
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I Pour remercier votre clientèle de la ;
> confiance qu'elle vous a témoignée ',

; durant l'année, utilisez les pages de •
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> que nous publierons le <
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, C'est le moyen le plus pratique de l
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| Découpez le bulletin de commende ci-dessous. J

', Veuillez insérer le texte ci-dessous dans case , au prix de <
> Fr. 5.— la case. .

', Raison sociale : ',
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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. jaune et orange)
car elles sont l'élément fondamenta! de la garantie de
10 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Refusez catégoriquement les
contrefacons dans votre pro-

pre intérèt !
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| ENTRÉPRISE DE
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| 0. KAMERZIN & FILS
TéMphwio 2 te 86 SION Con-ómlnes

j Représentants de la

; Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clocbate »

O F F I C E  M O D E R N E
E. OLIVIER- ELSIG - RUE DE LAUSANNE - SIO

BOIS DE CHAUFFAGE
£ Foyard , £ Chène , 0 Mélèze , £ Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI]! - SION
Téléphone 21247

« Bonjour... Bon An !« Donjour... Don An :... »
Passez en gaité les fétes de fin d année.,

CARTES
DE LOTO

en venie à l'Imprimerle GESSLER
SION Téléphone 219 05

EXPÉDITION PARTOUT
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La Boulangerie Pratìfori
Bartholdi-Morand - SION

vous offre :
PAJtNS DE POIRE
TORCHES -ir BUCHES fr TOURTES
PATISSERIE FINE
VOL-AU-VENT fr PATÉS FROIDS -V ĴD'̂ L̂

et t o u t  ce qu'il vous faut *fl WM W
pour les fètes ^̂ Hi [

SERVICE A DOMICILE A TOUTES W^̂ __\
LES HEURES * Tel. 2 26 60

,

lT%
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Farces -k Bombes ir Serpentins ir Confettis

«AU N A I N  B L E U »
AVENUE DE LA GARE - SION

ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

vous qui ne retes pas encore...
abonnez-vous à la .

Feuille d'Avis du valais
? (une simple carte postale suffit)

f̂ Ut̂ OdirV Due
RUE DU RHONE • SION

remercie ses nombreux et fidèles clients et s'excuse vivement auprès de ceux qui n'ont
pu ètre servis en volailles pour Noèl ir Les prie de passer leur commende pour le Nouvel-

An et les Rais assez tòt.
EXPOSITION dès le mardi 29 décembre ir Arrivages de volailles fraiches

La qualité des chocolats fins de _WW^
première fratcheur s 'achète Istillili -
toujours chez le confiseur ! ^MM Î I

Pour les fétes de fin d'année : commandez assez vite vos

Buches - Tourtes - Vacherins glaces j
Bombes, etc.

Se recommandent : les membres de la Soeiété des Confiseurs, Sion j

H. Bucheler La Bonbonnière Emile Rielle
Av. de la Gare - Tel. 2 24 69 Av. de la Gare - Tel. 2 13 66 ;

Matthey-Doret E. Schupbach
Rue de Lausanne - Tel. 2 15 62 Tea-room du Casino - Tel. 2 15 69

. — a

! Nous remercions notre fidèle clientèle et lui présentons nos meilleurs vceux pour I
I la Nouvelle Année. !

1 J !

? 

L'abonnement est servi GRATUITEMENT dès
maintenant au 31 décembre à chaque nouvel
abonné qui signe ce bulletin et verse au
compte de chèques II e 1748 « Feuille d'Avis
du Valais » la somme de Fr. 17.—.

BOHEMI D'ABOIMEfllEIIT
je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 17.— à votre compte de chèques.

(Découpez ce coupon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais »
à Sion)

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : 

La «Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine



Comment améliorer le fonctionnement
des entreprises existantes

(ou créer des entre prises nouvelles )

en tenant compte des condition s régionales et des difficultés
d'exploitation

par Pierre LAMY
Ingcnieur des Arts et Manufactures (Ecole centrale de Paris)

/ Conseil en organisation

s'ous publions un article de M. Pierre Lamy, à la s uite de deux cours-conférenccs qu 'il a donnés , en
cvrier 1953, à Sion, organisés par l'Union des sectio ns valaisannes dc la Soeiété suisse des Commercants,
ivec la collaboration de la Chambre valaisanne du Commerce, l'Union des industriels valaisans et l'As-
ociation valaisanne de recherches économiques ct sociales. Ces deux cours-conférenccs ont connu un .
;rand succès.

Dans cette étude , je me Domerai à rappeler ceux lequel on puiscra pour satisfaire Ics comman-
ics points que j 'ai soulcvés au cours des récentes des recues des clients ;
ournécs d'études à Sion. — achats ou miscs cn fabrication déclcnchés au

1. La création d'une entreprisc nouvelle ; fur ct à mesure dc la reception dc comman-
2. Lc contróle qualitatif des fabrications ; des-clients;
3. Les prix dc rcvient (écots) ; — solutions mixtcs.
4. Les problèmes du personnel ct dc la main-d'ceu- 6 Le K cyck _ normal cntrc Ia r éCCption d' un prò-

vrc ' . duit (matières premières ou produit fini) et la
I LA CRÉATION facturation au client , cn précisant Ics conditions

D'UNE ENTRÉPRISE NOUVELLE - pr0 ,bableS dc règlcmcnls des clients.
(Juana vous aurez rcpondu a ces six questions ,

11 m'est arrivé à plusieurs reprises d'ètre consulte vous sercz cn mesure d'abordcr la phasc suivante :
. propos de la création évcntucllc d'une entrepri- B. Les moyens à mettre en oeuvre
e. Après étude , j 'ai conclu tantòt : « marchcz », ct H vous faut prévoir , fùt-cc approximativement ,-
antòt « halle 1 cassc-cou ! » l'importancc des « moyens » à mettre cn ceuvre.

Lorsque l'on étudic l' opportunité dc la création Ccs moyens , jc le rappcllc , appartiennent à cinq..
Cune entreprisc,ct Ics caraetéristiques a prévoir pour catégories , dont la première permet dc disposcr des/
ette entreprisc , il est bon d opércr suivant certaines quatres autres : t
ègles qui , bien entendu , varicnt d'un cas à un au- ] ¦• 'cs capitaux ;
re , mais qui peuvent s'inspircr cn general des idées 2. Ics terrains et Ics bàtiments ;
xposécs ci-après. J - 'c materie! ; '._

4. Ics marchandises ; ) ,  _
A. L'objet ct les caraetéristiques gcncralcs 5. 'c personnel.

, ,, . . A propos de ces moyens , on peut notcr quelquesdc 1 entréprise cnvisagee ' ' r x 'remarques : . _ ,
II . faut d' abord essayer dc definir , avcc lc mini- ;

„um d'imprécision , l' objet ct Ics caraetéristiques gè- 1. Capitaux. L'argent , qui est lc nerf dc la guerre,
léralcs dc l'entreprise cnvisagéc dans Ics premiers est aussi la seve nourricièrc dc toute entreprisc. I
nois dc son existence , puis dans Ics étapes ulte- Il est bon d'avoir une trésorcric large, surtout dans
icurcs : 'cs débuts clu fonctionnement d'une maison. Pour

1. Quels produits ou quels services elle doit prò- obtenir ccttc aisancc , il y a plusieurs moyens , c,t
curcr à ses clients . notamment ceux-ci :

„ ,-. _ ._. ' . i ii _._ ._ /¦ _. . ' ¦ — réduire Ics stocks dc matières premières , dc2. Comment sera constituée la clientele (categorie , . . _ _ ¦ __ /• "' ¦ '.. .. , .. . .  .... . produits cn cours ile transformation (consc-
ie clients, nombre par categorie , répartition geo- r ,, , , . _ , i r. e., .  . „ , ,,_ , , , quenec d un bon planning) et dc produits ti-
graphiquc) ; quelles modalites de vente : vente n . _ o .> _

aux consommateurs, aux détaillants , aux gros- . . ' . .
.. . j  — taire appel aux banques. isistcs , ventc dircele , ventc par correspondancc , . « _.. - . . , . - c ¦

La solution qui consiste a imposcr aux tournisscurs?ventc par représentants. , . , , . , . ' . . , .. ,
_ r e ¦¦¦• ¦ ® es reglcmcnts a long terme ct a exiger des clients

3. L importance des ventes : (jcs pai em cnts à court terme est dangereuse. £— en unités par genre de produit ou dc scr- . ¦ ; j
vice : pièce tonne . mètre cube , "degré-hecto- _ Terrains et bMimcritsr S&^cz très' prudeSts M

^ 
litre tonnc-kilométnque, etc. ; ce quj  conccrnc lcs tcrrains ct lcs bàtiments nWcssai',
en trancs. res __ l' exp loitation cnvisagéc. C'est , des cinq moy,'

.4. La facon d'obtenir Ics produits à vendre : par Cns dont on dispose , colui sur lequel il est le plus
achat ct transformation dc présentation ou dc dangereux de jouer si lc besoin s'en fait sentir,
logcment ; par l' achat dc matières premières et , j
transformation industrielle. 3 Matériel. En faisant l'évaluation du matériel né;

5. Lc monde dc fonctionnement : ecssaire à l'exploitation cnvisagéc , cssaycz dc disccr-
— achats ou miscs cn fabrication cn vue d'a- ncr dc quel coté se trouve , pour vous, lc maximum

limcntcr un magasin dc produits finis dans dc chances dc succès :
; — matèrici extrèmement moderne , automatique ,

•#<* *̂̂ *̂ »̂ *̂ *̂ *̂ ****«̂ ••̂ «̂ »̂ »̂ «̂ ***^  ̂ précis , qui cxécutc un travail remarquable ct dont
', j  lc prix dc rcvient est modéré si votre carnet de

<4/*"*\E" 0 "iÉflK JI 5 commandes est suffisamment gonfie pour assu-
1 3O0 1953 1953 I5f3****» * 

rcr  un nom bre d'heures de travai l  hebdomadai-
! j  re et annuel important , mais qui nécessite qucl-

POUR LA ST-SYLVESTRE, LE RESTAURANT 2 quefois tant comme main-d 'oeuvre productive
! ? que pour Ics travaux d' entretien ct dc répara-

I . .WT lla_»n«r KlAititAnHiniiA 2 tion , un personnel particulièrement évolué , que

(III V PflY MìiPPflllllIPPS 
l'on ne trouve pas toujours facilement;

11 UÀ I lOUA IH 111 1 ulllllOl U s ~ materici  classi que , qui  cxécutc un t rava i l  cor-
! 2 ' rect , dont l'amortissement est négligcablc et qui

a tout prévu pour; vous faire oublier vos sou- ? s'accommodc d'une main-d'ecuvre facile à recru-
cis de 1953 et entrer joyeusement dans l'an ? ter.
nouveau ~k Voici son MENU , avec cotillons , ? En pratique , vous screz amenés peut-ètre , pour cer-

ei 18 fr. ij tains ateliers , à pcnchcr vers la première solution ,
| ' J| et pour d'autres vers la deuxième.
I Truit es aux .amandes i|
J J 4. Marchandises. bes marchandises se composcnt
| ' ]' des matières premières , des produits cn cours dc trans-

Consommé au Pdrto 2 formation ct des produits finis.
! . *$ l

Aspcrc cs cn mitaine 2 ¦*¦ ^crsonnc'- La prcvision du personnel nécessai-
i Sauce mayonnaise ì Tc - cn quantité ct cn qualité , est toujours une opera;
' j  tion delicate. Il faut , bien entendu , scinder lc problè-
* zi. ; 7 .' 1. . t
| -, \ '. ¦ .. J me , en distinguant :
, !_ : poulel sauce creme i _ , , , _ , . ;

2 a) lc personnel dc fabricat ion_ i Z '
! M 2 b) le personnel dc ventc (éléments intérieurs et
| Petits pois f i n s  au beurre i éléments extérieurs ;
! ^Jj- 2 

e) le personnel administratif .

Pommes frites \ 
Po"r ch^

uc sc
.
ct

\
oìì ' a ' ,b ct c' il faudra Pròvoir :

1 2 — le personnel des cadrcs ;
! . " 2 — le personnel subalterne.
I "• " .¦;. Salade 1

; fr l \ f  ; -1
[ Mcringucs glacées Chantilly J |

DANSE • MUSIQUE • COTILLONS j 1 E J" HBi G Ali
Rcservez vos tables au 2 28 39 5 ¦¦ n %0 §yt\ W §99 IH %k9

A minuit une surprise vous attend j G. de PREUX

ler janvier 1954, de 15 h. à 19 h. j GRAND ASSORTIMENT
Thè dansant 2 ,. -.! | Liqueurs - Champagnes

I . ,, ,, , AftAntinn ' ì VÌHS - SpiritUCUXDu 26 dee. au ler |anvier MlI*Bnllun « 2 :  r

; Huitres 2 j RUE DE CONTHEY - Tèi. 2 20 IG
! (portugaises vertes de claires) 2.50 V2 ^z- J
> ¦ 

. .' ' _ ._ _ _  ...:..v . . ; . .. ' ;... .

Ccttc prévision soulève dc nombreuses questions ,
que jc traitcrai plus cn détail dans lc chapitre IV dc
la présente étude.

C. Lc compie d'exploitation
prévisionnel

Ayant préalablemcnt definì l'objet de l' entreprise
cnvisagéc, ses caraetéristiques généralcs ct Ics moyens
à mettre cn oeuvre, vous screz en mesure d'ébauchcr
un compte d'exploitation prévisionnel.

— Au débit , toutes Ics charges probablcs d' exp loi-
tation , ventilécs le plus possible :

1. consommation dc matières directes ;

2. frais dc main-d'oeuvre productive , atelier pai
atelier ;

3. charges sociales corrcspondant au poste 2 ;

4. frais géncraux industriels autres que lc poste
3 ventilés cn :
— part des appointements direction ct cadrcs

y compris Ics charges sociales ;
— amortisscment du matèrici ;
— entretien ct réparation du matèrici ;
— autres frais genéraux industriels ;

5. frais genéraux administratifs ct commerciaux
fixes ventilés cn :
— part des appointements direction ct cadrcs ,

ct fixc alloué aux représentants , y com-
pris charges sociales ;

— frais dc bureau ;
— frais dc publicité ;
— frais dc distribution ;
— autres frais administratifs ct commerciaux

fixes ;

6. frais financiers ct frais dc constitution dc so-
eiété (très approximativement) ;

7. frais genéraux commerciaux variablcs, venti-
lés cn :
— commissions aux représentants ct charges

sociales correspondantes ;
— taxes ;
— divers.

— Au crédit , lc montant probablc des facturations.
Bien entendu , tous ces montants seront approxima-

tifs et pourvus chacun d'un coefficient de sécurité suf-
fisant. Mais , mème imprécis , ce compte d exp loitation
prévisionnel vous montrera comment se présente l' en-
treprise cnvisagéc (bien ou mal) et , lc cas échéant , « où
le bài blcssc ». Vous sercz alors cn mesure, seul ou
avcc l'aide d'un spécialiste , d' en déduirc toutes Ics
conclusions nécessaires quant aux décisions qu 'il con-
vieni dc prendre pour la constitution évcntucllc dc
l' entreprise.

D. Lcs progranmics ct l'aspcct juridique
de la question

1. En supposant que vous aycz décide de réaliser
votre projet dc constitution d'entreprisc, il vous faut
alors procéder à l'claborati on dc programmes :

— programme dc ventc ;
— programme dc fabrication ;
— programme financier , y compris la notion des

impóts.
Chacun de ces programmes pourra etre subdivisé

ct donner naissance à deux évaluations : "
— une pour la période dc démarrage ;
— une pour la période normale
En ce qui conccrnc le programme financier , il est

désirable , si vous cnvisagcz dc demander l'aide d'une
banque , que vous puissicz exposcr à son service d'é-
tudes ou à un organismo extérieur d'expertise attaché
à ccttc banque Ics caraetéristiques de l' entreprise cn
cours dc formation. Il est normal que la banque pos-
sedè tous Ics renseignements nécessaires , qui lui pcr-
mcttront d'ailleurs, bien souvent, dc vous conseiller
utilcmcnt.

2. Lc moment sera venu , dans ces conditions , dc
vous préoccuper dc l' aspcct juridique dc la question :
l' entreprise scra-t-clle constituée sous forme dc soeié-
té ct, dans I' affirmativc , quel type dc soeiété , ct avcc
quel capital ?

Vous n 'avez plus qu 'à procéder à la constitution dc
l' entreprise ct à son démarrage. Vous n 'essuicrez pas
un échee , car vous aurez « pensé » votre affaire cn
temps voulu.

II. LE CONTRÓLE QUALIFICATA
DES FABRICATIONS

Lc problème du contróle qualitatif des fabrications
est un dc ceux où l'on voit , cn pratique , commettre
des erreurs trop fré quentes .

Ces erreurs sont de quatre sortes :
— excès dc contròlcs ;
— insuffisance dc contròlcs ;
— contròlcs mal situés ;
— conclusions crronées.
Selon le tempérament du chef d'entreprisc 011 de la

direction , l' usine procède cn effet  :
— comme si chaque opération devait faire l' objet ,

après coup, d' un ' contróle qualitatif (excès de
contròlcs) ;

— cornine si un contròie en fin dc circuii suffisait
(insuffisance dc contròlcs) ;

— comme si remplacement des postes dc contróle
pouvait étre laisse au gre du hasard ou dc la fan-
taisie des contròleurs (contròlcs mal situés) ;

— comme si tout défaut constate devait automati-
quement cntraincr lc rebut dc la pièce defec-
tucusc (conclusion erronee).

J' ai déjà cu l' occasion d'exposer que , dans dc nom-
breuses industries (notamment Ics branches annexcs
de l'horlogerie), il faut  créer , dans l' entreprise , une
véritable psychosc des rebuts ct déchets. Souvent , mè-
me, il est parfaitement « payant ¦» de charger un des
collaboratcurs de la maison dc l' ensemble du problè-
me des rebuts et déchets.

Quoi qu 'il cn soit , voici quelques règ les élémentai-
res dont , dans la plupart des cas , l' app lication vous
rendra de grands services :

a) Piacer Ics contròlcs qualitatifs :
1. dès l'arrivée des matières premières ;
2. avant chaque opération coùteusc ;
3. après chaque opération delicate.

Pourquoi ? Parce que :
\ . 

¦ •

1. Il est contre-indiqué de payer au fournisscur ct
de lanccr dans lc circuii dc fabrication des pièces
qui ne peuvent donner que des rebuts ultéricurs.
Lcs matières premières défcctucuscs qui ne pour-
raient pas donner lieu à des recupérations possi-
bles devron t ciré refusécs ;

2. il est maladroit dc dèpenser une somme impor-
tante en matières premières ou cn main-d ' oeuvre
sur une p ièce qui est déjà défectucuse avant l'opc-
ration considéréc ;

3. il est sans doute rentablc de prévoir un poste dc
contróle après une op ération delicate qui risque
d'entraìncr un pourecntagc important  dc rebuts.

b) Distingucz Ics contròlcs par prélèvements (ou
sondages) ct Ics contròlcs dc toutes Ics pièces.

Opércz cn general par prélèvement après une
opération qui a mis cn oeuvre un outillagc ou un
montagc mécanique qui risque dc se déré glcr.

Lc contróle dc toutes les pièces se justific plu-
tót aux cmplaccmcnts qui ont été recommandés
plus haut , lorsqu 'il s'agit d'opérations à prédo-
minance manucllc .

e) Conficz lc soin du contròie à un personnel qui
dépende de la direction , ct non pas dc l' atelier,

Il est cn genera l malvcnu d'ètre à la fois juge
ct partie . Et vous évitcrcz ainsi bien des difficul-
tés psychologiqucs. (a suiVre)

fa r;k(̂ ^rjelî jmsje
Le radio-message de Noél

. de S. S. Pie XII
Jeudi 24 décembre , cn fin de matinée , Sa Saintcté

Pie XII a prononcé , cn présence du Sacre Collège ,
qui était venu lui présenter ses vceux, par l'cntrc-
misc de son Doyen , Son Em. lc Cardinal Tisscrand,
un Radio-Mcssagc , à l'occasion dc Noci. Cette allo-
cution pontificale se rangc parmi les plus graves ,
mais aussi Ics plus riches dc doctrine ct de sugges-
tions que l'actucl Souverain Pontifc ait prononcés.

Etudiant tout d'abord la place de la technique
dans lc monde, le Pape Pie XII s'est employé à dé-
montrer comment la technique était en somme la
suite normale dc l'oeuvre du Créatcur ct combien
clic était en cllc-mcme un hommagc au Tout-Puis-
sant. Il cn a déduit que l'Eglise Catholique aimc et
favorisc Ics progrès humains , qu 'elle ne condamné
point du tout Ics progrès techniques , mais qu 'elle
souhaitc en voir une utilisation toujours plus ra-
tionnclle ct toujours plus conforme à la volonté
divine. _

Cependant , a dit Pie XII , il parait indéniablc que
ccttc technique peut se transformcr dans certaines
circonstances en un grave danger spirituel pour
l'homme, lorsque celui-ci cn tire un sentiment d'au-
to-suffisancc. Car l'homme , domine par l'esprit tech-
nique , trouve difficilcment le calme, la serenile , l'in-
tériorité requiscs pour reconnaitre le chemin qui
méne à Dieu , s'il ne s'attachc pas à comprendre
que la technique n 'est pas tout dans le monde. Au
tcchnicicn qui veut échappcr à cet amoindrisscment ,
il faut souhaitcr non seulement une éducation dc
l' esprit cn profondeur , mais surtout une formation

^reli gieuse qui lui fera découvrir la richesse des réa-
lités surnaturclles ct leur primauté sur la technique.

Parlant ensuite des relations entre la technique
ct la paix internationale , Jc , Souverain Pontifc a
invite le monde à ne pas • considérer la technique
cornine quelque chose d'autonome ct comme une
fin en soi. Il a par contre admirablcmcnt exposé
comment la dignité du travaillcur ct dc sa famille
exigeait absolument que le travail ne soit pas or-
ganisé seulement en vue dc la productivité , mais
qu 'il tienne compte des nécessités supéricurcs des
individus ct dc la famille. Il y a d'ailleurs de gra-
ves dangers , mème d'ordre purement humain ct tem-
pore!, à exagérer la technique ct à ne considérer
l'existence que comme une formule mathémati que
ct un problème dc productivité.

Dans une dernière partie , Sa Saintcté Pie XII a
traile dc l'organisation de l'Europe. Après avoir
décrit le matcrialismc qui cnvahissait ce continent,
comme il en cnvahit d'autres avcc des dangers tout
aussi grand , il s'est attaché à montrer que chaque
fois que l'on avait voulu procurcr la paix au mon-
de par une solution purement technique , 011 avait
hélas cheminé sur une fausse voie. C esi ainsi qu 'il
y a cent ans , on avait formule lc slogan : la paix
étcrncllc par la liberté du commerce.

Mais , a dit le Pape , aucun matcrialismc n 'a ja-
mais été capable d'instaurcr la paix , car celle-ci
est avant tout une attitude de l'esprit ct cn second
licn seulement , un équilibre harmonieux de forees
extéricurcs. Cesi pourquoi la Paix cn Europe doit
ètre envisagée sur un pian beaucoup plus élevé
que celui des intéréts temporels. Il est urgent a
souligne Pie XII , que l' union continentale, se fassc
cn Europe et que Ics hommes politiques passent à
l'action sans s'arrèter à des risques cxagérés , pcn-
sant que sii . y a des risques, ce sont des risques
nécessaires , adaptés aux possibilités préscntcs ct rai-
sonnablcs .

Traitant dc l' action à conduire à l'intérieur des
nations d'Europe , le Souverain Pontifc a insistè sur
la mise en pratique dc la doctrine sociale chrétienne,
qui a fait ses preuves. L'homme politique qui aban-
donnerait  la base solide de l' expérience objectivc ct
se lancerait en des formules utop iques , péchcrait
gravement contre l 'humanité.  La vraie démocratie
peut réaliser la liberté tout cn respectant Ics droits
d'autrui.

Avant dc donner sa Bénédiction , Pie XII a exalté
dans une magnifique conclusion le róle que Ics
chréticns devaient faire jouer dans le monde à la
vérité et à la charité.
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Programme M e n u :

L'Hotel voiis invite à la Sélcctions dc Hors d'Oeuvre riche

Soirée de Réveillon *
« Galantincs « Maison » truffées

agremen ce Médaillon de foie-gras dc Strasbourg
aux sons de l'Orchestre cndiablé cn Bellevue

« Mélody 's », dc Genève - Anchois sur canap é
, Gelée au Marsala

Décoratcur : Roland Dcy eie.

Cotillons ct surprise "*"

Extraits dc Charolais au Porto
Paillettes au Sbring

Dès 20 heures : ,

DINER DE GALA "*a ^e'
nc de Rivière cn promenade

™ *¦*•*¦"* Sauce Mousse;inC i pommcs vapeur

* Prix du menu avcc entrée à la Soirée :
, La Royale Poulardc dc Eresse dorée

Fr . 15.— au Vieux Martel
' • ¦ . , . . Petits Pois très fins des Gourmets

(Service compris) Croqucttcs fincs bouches •
Salade Dcmidoff

On est prie dc réscrver Ics tables au ,
Bureau dc l'Hotel , Tel. 2 20 21

1 La Divine Pèchc Mclba
Tenue dc soirée désiréc Lcs Pèlerines Sédunoiscs

Pour vos salaisons
et boucheries

Nous vous o f f rons  :
i

Canard et coin sans os, Fr . 5.50 à 6.— le kg
Bceuf à saucisses sans os i Fr. 4.— le kg
Livraisons franco contre remboursement.

f j & l

Les manuscrits
des annonces doivent ètre très lisiblcs,
si possible ccrits à la machine. Il en est
de mème pour les communiqués et les
textes adressés au journal. Nous ne pre-
nons pas la responsabilité d'erreurs ou
de fausses interprétations dues à des
manuscrits incorreets.

Boucherie  O. Neuenschwandcr S.A. Genève. BBJBSRf^!Ŝ ^^weKPR^'^'%^^wK_^^'
;
''?'i

17 . avenue du Mail Tel . (022) 4 19 94 ĵj ^̂ J ĵj ^g^̂ j ĵ ^^g ĵ ^
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Diner aux chandcllcs *̂  * 9ae9 
~

>

aux sons de l'orchestre «New Stompcrs»
ct ses attractions.

Prix du menu avcc entree au bai : Fr. 15.— 5ur demande :
Service compris .

La Terrine ct pàté du chef
Lc homard à la Parisienne

Lcs Canapés dc caviar

Famille A. Gruss Téléphone 2 17 61

i

Cheveux
Nouveaux produit bre-
veté. Nourrit et donne
la vie et l'éclat à tou-
tes ehevelures défi-
cientes. Ote les pelli-
cules, arréte la chute
et fait pousser rapide-
ment les cheveux. 2
applications : ler effet.
Nombreuses attesta-
tions de coiffeur, etc.
à disposition .

A SION, Hotel du Midi ,
les mercredis dès 14 h. 30.

A vendre près de Sion

terrain arborisé
en eultures commercia-
les, 1 hectare. Un ver-
ger arborisé se prètant
pour place à bàtir , à 2
minutes d'une g a r e .
S'adres. sous c h i f f r e
P 14816 S, à Publicitas
Sion.

N'ATTENDEZ PAS...
Apportez vos annonces

tout de •aite

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

La bonne confection
J

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
Iants, et de re-
to urner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-

\__\\ tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour posfuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

. VALAIS

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'
Imprimerle
GESSLER

Sion

Maculalure
A vendre toutes quan

tités. Imprimerle Gessici
Sion.

CINEMA LUX

LUNDI 28, MARDI 29 ET MERCREDI 30 DÉCEMBRE A 20 h. 30

trois dernières séances du magnif ic ine  spectacle musical

Lfi S R MB D OS I
Un roman d amour inoubl iablc  avcc

DANIELLE DARRIEUX et ROSSANO BARAZZI

Un f i l m  parie frangais
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Réveillon St-Sylvestre i
1953-1954 j

[ HOTEL j
\ DE LA j

\ PLANTA
S I O N  \

i ' _ &l .? Grande soirée traditionncllc J
s Orchestre The Scduny 's d^ns sa nouvelle formation , 7 musicicns «

5 ì? Diner dès 19 h. 30
? ' (( Menu Fr. 15.— ... y compris service et entrée au bai k
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_ \ Menu l ']
l ì  ì <
f ] i  Le médaillon dc foie gras t ruffe  2 ?
? ' z à la gelée fine champagne '_ - .. j  i
l 2 Garniturc dc délices des gastronomes J e

J Le consommé doublé en tasse _ |
» |; Lcs brindillcs au poivre rose ? *

I

Lcs suprèmes de Sole Bourguignone 2 (

•. . j ' I
La reine de Eresse dorée Chàtclaine 2 <

Les risolles Parmcnticr ? (
La salade Cendrillon • ' ? i

Lc biscuit glacé Jamai'ca s i
Les frivolités dc l' an nouveau S J

i ' . *~~~~~~~~~~~~~~~ <
Réscrvcz vos tables assez tòt. Téléphone 2 14 55 <j

i A ^mtUerttió4t ! ì
\ | Samedi 2 janvier GRAND B A L  ì j
> \ Orchestre «Sedunv's» 2l ì  !¦•¦ ¦ ' ¦¦ « ¦ 

• . |
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? 

, •
¦ • ¦ ¦

¦
¦

. ¦ ' !

Oi<3r<330§ermO§Or<3gC^^

••••••••••••••••••••••••••••• c««a«««_e«««««9.«e««_««<

MATHIEU SCHINER \
| au gouvernail de l'Occident 5
? Dr W. Ebener J
! . Jt Récit de la vie du fameux cardinal - Un volume broché de 265 pages j
! ' !' EN VENTE : • r, ., J
| IMPRIMER!E GESSLER & Cie - SION
! au prix special de Fr. 2.50
I (LIQUIDATION DE STOCK) <
| } ' ' f
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Bon appetii...
' Nous avons préparé pour vous dc 4
I succulentes spécialités pour Saint-Sylvestrc : 4

• Jambon roulé <
• Saucissons vaudois extra {
• Charcuterie fine J

Se recommande : BOUCHERIE-CHARCUTERIE WENGER _
> Avenue Tourbillon, Téléphone 219 89 _
> (Voyez notre vitrine) *
! ' 4
**. *. *+.o.o.o.o.*.o.o.*. o.o.+.*. e . o^o o .*. *. *. *. *. *. *. +.

^*. ~. *. *. *. *. *. *. *. *. -. - 
_. _. _. _. 
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Après quarante années passées
au service de la Confiédération,
le Colonel Francois Kuntschen,
directeur du service federai des

eaux, prend sa retraite.

Né à Sion en 1888, Francois Kuntschen frequenta
Ics éeoles de sa ville d'origine , notamment le Collège
.classique qu 'il quitta avec le titre de bachelier en
1907.

Après une année de préparation technique , il en-
trai! à l'Ecole polytechnique federale à Zurich , d'où
il sortit en 1912, muni  du diplòme d'ingénieur civil.
Déjà à son entrée au «Poly», dont il passa brilla-
ment l'examen d'admission , il avait attiré sur lui
l'attention de ses futurs maitres , notamment de son
professeur dc mathématiques qui eut souhaité lc voir
se vouer aux sciences exactes .

Dès 1913, Frangois Kuntschen fait partie de la bel-
le équipe des travailleurs qui percèrent le second
tunnnel du Simplon. En 1919, il passe au Service
fèdera! des eaux , où on lui confia la mème année la
direction de la 2e section d'hydrographie. De son
passage à ce poste , il a laisse , entre autres , dans une
publieation sur l'étude des méthodes de jaugeages ,
un document classi que de grande valeur. Appelé en
1928 à la tète de la section pour la navigation et les
usines hydrauliques , il déploya dans sa nouvelle
fonction une activité des plus fructueuses. C'est d'a-
bord la préparation de la do.cumentation technique
qui precèda l'aboutissement heureux des pourparlers
entre la Suisse et l'Allemagne sur la régularisation
du Rhin entre Strasbourg et Bàie et gràce à laquelle
nos importations annuelles par cette voie d'eau ont
déjà largement dépasse les 4 millions de tonnes.
L'étude publiée à cette occasion sur la «Régularisa-
tion du Rhin» connut un vif succès . Puis ce fut cet
ouvrage magistral sur «Les forees hydrauliques dis-
ponibles de la Suisse , considérées au point de vue
des possibilités d'accumulation pour la production
d'energie d'hiver» , publie en six volumes qui paru-
rent successivement au cours des années 1932 à 1945.
Mais , ce fut  aussi , en 1942 , la communication sur le
«Projet d'aménagement de la voie navigable du
Rhin.de Bàie au lac de Constance» dont les résul-
tats ont servi de point de départ aux études actuelle-
ment en voie d'achèvement sur le coté economique
de cette voie d'eau. Cette. publieation a été complé-
tée par la communication parue cn 1949 sur l'aména-
gement du palier de Rheinfelden . Il convient de men-
tionner encore la «Statistique des usines hydrauliques
de la Suisse» arrètée au ler janvier 1947.

Avec le déclenchement des hostilités en 1939, l'è
conomie hydraulique du pays fut  bientot mise à for
te contribution ; la situation du marche de l'énergi-
éiectrique se fit d' autant plus précaire que la con
sommation d'energie éiectrique ne cessait d'augmen
tei au fur et à mesure que diminuaient Ies importa

tions de .combustibles. Ce fut  la période des restric-
tions. Et , c'est alors , en 1946 que le Conseil federai
fit appel à Frangois Kuntschen pour lui confier la
mission de vice-directeur et le charger d'établir un
pian d'aménagement general en vue d'assurer une
mise en valeur progressive et rationnelle des forees
h ydrauliques encore disponiblcs dans le pays. Il lui
confia également toutes les tàches attribuées au Ser-
vice des eaux en matière d'utilisation des forees hy-
drauliques. Une année et demie plus tard , Frangois
Kuntschen prenait la direction de l'ensemble du Ser-
vice. On se fera une idée de son activité à ce poste
dc commandé de l'economie hydraulique si l'on con-
sidère que sous sa vigoureuse impulsion la produc-
tion annuelle d'energie hydroélectrique a pu ètre
augmentée , depuis 1926 , de plus de 3 milliards de
kWh . et que les usines actuellement en construction
apporteront un accroissement annuel de 3,6 milliards
dc kWh . Parmi les plus grands de ces aménagements
mentionnons le plus important , celui de la «Grande
Dixence», réalisation à l'échelle américaine dont
Frangois Kuntschen fut l'inspirateur . „

Sur le pian suisse mentionnons encore l'achève-
ment des travaux suivants : la régularisation du lac
de Zurich; les études prescrites par l'arrèté federai
du 16 décembre 1947 d'un pian d'aménagement des
eaux entre le lac Léman et le Rhin; la .construction
d'un nouveau laboratoire de tarage des moulinets.

Sur le p ian internationai il déploya également une
activité aussi intense que feconde. Il était membre de
la Commission des travaux pour la régularisation du
Rhin entre Strasbourg et Bàie ainsi que de la Com-
mission de surveillan.ee de l' usine de Kembs; mem-
bre également des Commissions pour l'aménagement
du Rhòne et la régularisation du lac Léman , pour la
navigation lac Majeur-Adriatique et la régularisa-
tion du lac Majeur , pour l'utilisation des forees hy-
drauliques de la Tresa , pour la régularisation du lac
de Constance, pour l'utilisation des forees hydrauli-
ques du Rhin entre Bàie et le lac de Constance, pour
l'aménagement des forees hydrauliques du Reno di
Lei et du Spòl , pour l'aménagement des forees hy-
drauliques de l'Inn. Il fut premier délégué suisse
à la Commission internationale permanente des con-
grès de navigation à Bruxelles , délégué de la Con-
fédération suisse au Comité de l'électricité de l'Or-
ganisation europ éenne de Coopération economique
à Paris (QECE) et de la Commision economique
pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies
à Genève (ONU). Enfin , il a représente le Service
federai des eaux au Comité national suisse de la
Conférence mondiale de l'energie qui l'a nommé
«membre isole» en remerciement des éminents ser-
vices rendus . Par ailleurs , le Conseil federai l'a prie
de continuer à le représenter à Paris (OECE) et à
Genève (ONU) .

Ajoutons , que pendant les années de guerre, le
colonel Frangois Kutschen assuma, au surplus , les
fonctions de chef du genie de la lère division.

Cette longue énumération .permei de se faire une
idée sur la multiplicité des attrrbutions et la diversité
des tàches qui incombèrent au directeur du Service
federai des eaux. C'est aussi gràce à ses aptitudes
remarquables , à sa belle intelligence , son esprit sim-
plificateur , son bon sens inné , sa logique jamais en
défaut que Frangois Kuntschen a pu surmonter toutes
les difficultés de sa charge et mener à bien la lourde
mission qui lui fut confiée . Mais , c'est plus encore
à ses hautes qualités morales qu 'il faut attribuer ses
succès . Dans sa grande modestie , il a été avant tout
profondément humain et plein de bienveillance en-
vers chacun. Sa droiture et son impartialité lui ont
valu l' estime et l'attachement de tous ceux qui eu-
rent le privilège de travailler avec lui. De cceur nous
lui souhaitons une longue et belle retraite ensoleillée.

Dans l'aviation
M. Tello Diepold , de Sion , après avoir passe avec

succès les épreuves imposées , a obtenu sa Iicence de
pilote avec droit de prendre des passagers à bord.

Les bons patrons
Les ouvriers de l'Entreprise de Gypserie - peinture
Blanc et Due , à Sion , remercient bien sincèrement
leurs patrons pour le magnifique diner de fin d' an-
nce , gracieusement offert.

Un beau cadeau de Noél
L'industrie de l'Aluminium SA. à Chippis a fait

don à l'Hòpital Régional de Sion d'une somme de
Fr . 20.000.— pour son agrandissement. Le Comité de
l'Hòpital au nom de la population des trois dis-
tri.cts du Centre remercie sincèrement la Direction
dc la Soeiété pour cette généreuse participation.

Un départ
Nous apprenons que M. de Preux , actuellement à

la tète de la Cooperative de Consommation de Sion ,
vient d'ètre appelé à un poste de confiance auprès de
la direction de la Maison Pellissier et Cie à St-Mau-
rice. Nos félicitations.

Tamponnement de voitures
Le jour de Noèl deux automobiles , dont l'une était

pilotée par un Vaudois , sont entrées en collision au
carrefour de Piatta. Le choc se solde par des dégats
matériels. Un des automobilistes n 'avait pas obser-
vé les signaux de celui qui le précédait.

Vilains sires
Un individu , après avoir pay é à boire à quel ques

jeunes gens , a tenté de les entrainer au jardin public
Mais il fut  dénoncé . La police s'occupc de lui .

Au pont du Rhòne , une jeune femme avait pris
place dans une voiture. Le cònducteur tenta d'abuset
d'elle. Ne parvenant pas à ses fins , il la jeta hors
du véhicule d' une fagon particulièrement brutale. Les
cris de la femme attirèrent des piétons. L'automobilis-
tc disparut aussitòt.

Des jeunes gens.sans foi , ni morale , se sont em-
parés d' une tire-lire fixée à l' arbrc dc Noél de la rue
dc la Dixence. Ils ont emporté le contenu pour faire
ripaille.

Un voi dans un café
Dans un café de Sion , un voi de 250 francs vient

d'ètre constate au préjudice du propriétaire dc l'é-
tablissement . L' enquète , confiée à la police de sùreté ,
est en bonne voie et l'auteur du forfait  sera bicntót
démasqué.

Messes de minuit
Avec bcaucomp de ferveur la population a parti-

eipé aux Messes de minuit , soit à la cathédrale às
Sion , où S. Exc. Mgr Adam a prononcé un sermon
écouté avec ireoueillement par les fidèles qui ont pu
emtendre aussi le Chceur mixte de la cathédrale diri-
ge par M. Georges Haenni. Les paroissiens du Sacré-
Chceur écoutèrent les chanteurs de la Schola. Chez
les RR.PP. Capucins il y avait beaucoup de monde
aussi, de mème qu a l'église de Don Bosco.

La ville, toute en lumière, gràce à l'intelligente ini-
tiative de nos cornmergants avait un aspect heureux
et bien dans l'esprit de Noel par ses lampions et ses
sapins allumés contre les fagades et aux carrefours .
Excellente idée que celle du sapin de la rue dù à
l'initiative de Mlle M.-R. Zingg. Sion a bien marque
le temps de la Nativité.

, 1

Placide Cappeau
en diligente...

Le 3 décembre 1847, aliami de Macon à Di-
jon pour les besoins de son commerce de
vins, Placide Cappeau, négocianA à Roque-
rnaure et poète meridional, écrivit dans la di-
ligence un poème qui lui avait été demande
par son, cure pour ètre chante à la messe de
minuit par Mme Laurey. Celle-ci était fem-
me de l'ingénieur Laurey qui suspendait alors
un pont sur le Rhòne, près de Roquemaure ;
et le ménage était en assez bons termes avec
le compositeur Adam, l auteur de Si j 'étais
Roi , pour qu'il fit aussitòt la musique du Noel
dont Cappeau avait drayoniné les strophes.

Minuit chrétiens, c'est l 'heure solennelle
Où dans l 'heureux Bethléem, vint au jour
Le messager de la bonne nouvelle
Qui f i t , des lois de sang, h loi d'amour.
Le monde entier tressaill e d' espèrance
A cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peupl e, à genoux ! Attends ta délivrance !
Noel , Noel ! Voici le Rédempteur.

L'intelligence et le coeur
L'intelligence humaine est grande. Elle a vaincu

la matière inerte. Elle a exploré les pòles. A l'étoile
la plus .lointaine , elle peut dire : « j e connais son his-
toire ». Mais l'intelligence , sans les qualités du cceur ,
gst incomplète , parfois plus nuisible qu 'utile. Les
engins meurtriers de la guerre qui brùlaient , asphy-
xiaient , broyaient en sont la preuve. On ne dira
jamais assez de bien du coeur. Son royaume est le
sublime. Par ses intuitions magnifiques, il est supé-
rieur à l'intelligence . La mère , au chevet de son en-
fant malade , a souvent des impressions plus exactes
sur l'état de sa sante que le médecin appelé à don-
ner ses soins .

Sans doute , un Isaac Newton , arrachant aux sphè-
les célestes ses secrets , est grand. Mais plus grand en-
core est un Saint Vincent de Paul , car son action est
plus feconde.

Ce sont vers les ressources du coeur que se tour-
nent tous nos espoirs. Ce sont pour toutes ces bètes
martyrisées , qui donnent à notre triste humanité des
exemp les de bonté et fidélité sans bornes , que nous
appelons de toute notre àme le règne du coeur sur la
terre. Pour ces ètres muets qui , souvent ne connais-
sent de l'homme que les coups , la brutalité , la souf-
fran.ee . De l'homme qui ravit injustement leur part
d'air , de repos et leur courte joie de vivre . Faites
comprendre aux réyoltés , aux malheureux de la vie ,
que la pitie envers les animaux n 'est pas une insui-
te à la misere humaine : qu 'elle conditionne au con-
traire Ies règles de l'Universelle Bonté. Et l 'homme
sera alors vraiment le roi de la Création , car il y a
dc véritable royauté que celle du Cceur.

(par Marguerite Mesureur)
Ligue Valaisanne pour la protection des
animaux , Section de Sion.

St-Sylvestre
dans nos etablissements

Il faut  savoir sortir de temps à autre pour bien
manger et se divertir. Les fètes de l'An nous en
donnent l'occasion . Aller au restaurant , à l'hotel ,
dispense Madame de certaines servitudes et convieni
à Monsieur également.

Pour bien passer la soirée de St-Sylvestre , con-
sulte! les menus offerts par nos restaurants et nos
hótels. Voyez ceux de l'Hotel de la Paix , de l'Ho-
tel de la Pianta , de l'Hotel de la Gare , de l'Hotel
du Midi , du restaurant de la « Croix Federale », du
restaurant « Les Vieux Marronniers », de l'Hotel du
Soleil , etc.

Réservez votre tabl e dans l'un de ces etablisse-
ments . Vous passerez une brillante soirée pour fran-
chir le cap de la Nouvelle Année dans une am-
biance optimiste. A Nouvel-An , on peut se permet-
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Ì Tel. 2 16 21
t
i

Dès 18 h. : Buffet froid
¦
' Hors-d'oeuvre riche
i

i Homard
i
i

] Huitres
i

I Foie gras de Strasbourg

Caviar Mallasol sur Toast
t 

'

! Poulet froid
i

i Roasbeef froid
t
t

t [

Nos fameuses grillades :
Chateaubriand - Poulets , ete.

t i
i i

! DESSERT :
I i
t f .
] Crèpes Suzette - Pèches flambées, etc.
i i
i *i «

J J. ELSIG-BEYELER j
I . I
I , I

» Nous présentons à nos clients, amis et connais -
1 sances , nos meilleurs vceux pour la Nouvelle
» Année ¦
t i
, (
t i
* t
i
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UNE SPÉCIALITÉ ORIENTALE
DE LA BERGÈRE

tre un bon coup de fourchette piquée dans les dé-
lices que nous offrent Ics hóteliers et restaurateurs
sédunois. Entrons joyeuscment dans l' année qiri
vient.

Noél à l'Harmonie...
Mardi dernier Ics membres de l'Harmonie Muni-

cipal e ont été réunis pour la dernière répétition de
l' année. A la fin dc cellc-ci M. le Président Taver-
nier adressa des vceux au Directeur et à tous les
membres pour l' année à venir , puis gràce à la géné-
rosité de quel ques donateurs , membres de la Soeié-
té et non membres , un vin chaud fùt  servi ainsi que
des torches.

Pendant ce temps le Pére Noel fit  une visite à
nos musiciens et quelques jeunes firent des produc-
tions très goùtées. Cette petite manifestation prouva
le bon esprit qui règne dans notre Harmonie et
contribua sans doute à renforcer encore les liens
d'amitiés entre musiciens.

... et Nouvel-An
Le jour de l'An cornine de coutume l'Harmonie'

recevra Ics autorités cantonales et municipales de-
vant l'Hotel de ville à la sortie des offices puis elle
donnera une aubade aux deux Présidents , de la
Municipalité et de la Bourgeoisie , ct enfin au nou-
veau Président du Tribunal cantonal , M. Victor de
Werra.

Dans nos sociétés...

Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi 31 décem-
bre , à 24 h., messe de minuit et Te Dcum. Vendredi
ler janvier , fète de la Circoncision, à 9 h . 30, grou-
pe St-Grégoirc. A 10 h., Grand-Messe.

Chorale Sédunoise — Ré pétition , mardi , à 20 h . 30

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

LUNDI 28 DÉCEMBRE

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 11.15 La coupé Spengler ; 12.45 Informations ;
12.55 Vive la fantaisie; 13.30 Pages brillantes de Ros-
sini ; 16.30 Thè dansant ; 17.30 La belle histoire de
la transhumance ; 18.05 Pierre Micheloud ; 18.20 Dans
le monde méconnu des animaux ; 18.30 La palile et
la poutre ; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Vedettes à Radio-Lausanne en 1953; 20.40
La terre a tourné en 1953 ; 22 .30 Informations ; 22.35
La Walkyrie.

MARDI 29 DÉCEMBRE

7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Refrains du matin ; 11.15 La coupé Spengler ; 12.45
Informations ; 12.55 Succès du jour ; 13.25 Le cure de
Cucugnan ; 13.35 Oeuvres de Gabriel Fauré ; 16.30 Pe-
tits bouquets de mélodies frangaises ; 17.20 La ren-
contre des isolés; 17.40 Femmes artistes; 18.30 Musi-
que légère modern e ; 18.55 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.26 Instants du monde ; 20.10 Margot ;
22.30 Informations ; 22 .35 Donnez-moi la main mani'-
zelle.
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I Au UieuK Mais, Sion
1 Tel . 2 16 74 ;
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PROBLÈMES ENFA.NTINS
PROBLÈMES GRAVES

L'incontinence
Que de problèmes peut créer dans un

foyer la présence d' un bambin qui mouil-
lc son lit ! Généralement , on invoquc
différents motifs , on recherche vainement
un moyen , alors qu 'une survcillance stric-
tc remédicrait sans peine à cet état dc cho-
se.

Normalcment , un enfant  de deux ans
est propre , la nui t , à condition qu 'on son-
gc à le lever une fois entre dix et minuit.
Un bambin dc cet àge dori environ dou-
ze heures par nuit ;  il est impossible de
lui demander de se retenir aussi longtemps
à moins dc réduire la quanti té  journalierc
de liquide , ce qui est cruci ct malsain.

Dans bien des familles , lorqu 'un en-
fant mouille son lit , la nuit , on se con-
tente tout simplement de lui supprimer la
boisson à partir de quatre heures de
l'après-mid i ct de lui donner , en guise dc
soupe , un repas épais compose de pud-
ding ou dc flocons. Ce système n'est pas
bon pour la sante . Un enfant doit boire
six à huit décis par jour répartis en lait ,
eau , jus dc fruits , potages , etc. Certains
ont mème besoin de plus , suivant la saison
ct l' alimcntation. Un enfant qui a soif
mangc peu et élimine mal; ce sont là deux
facteurs qui  jouent un grand ròle sur sa
sante et son comportement.

Il se peut que l'enfant utilise l'incon-
tinence pour se rendre intéressant. On
s'en apergoit assez vite , car non seule-
ment ce cas survicnt à la suite d'un évé-
nement affectif , principalement la nais-
sance d' un petit frère ou d'une petite
sceur , mais on remarqué que l'enfan t re-
commence à mouillcr après avoir été pro-
pre pendant un temps plus ou moins
long ; ceci pour une seule ct uni que rai-
son : il croit qu 'on l' abandonne.

A partir dc trois ans , un enfant habitué
à ètre leve une fois dans la soirée com-
mencé à pouvoir «tenir» toute la nuit
ct se révcille tout seul , lorsque le besoin
s'en fait sentir. Mick

Dans la police cantonale

Le cap itaine Casimir Rey ayant démissionné ct
quitte le corps dc la police cantonale pour accepter
la direction des cours commerciaux , il a été rempla-
cé par M. Taramarcaz , qui a fait d'cxccllentes études
di polke scientifi que ct dc nombreux stages auprès
des meilleurs spécialiste s cn Suisse ct à l'étranger.

Nous souhaitons une heureuse carrière à M. Rey
dans ses nouvelles fonctions et à M. Taramarcaz ,
dont les compétcnccs sont connues , la bienvenue à
Sion où il pourra mettre au service de son canton
ses belles qualités de policicr scientifi que.

Grandeur et misères de l'Italie
De crainte de paraitre céder à un enlhousiasme pas-

sager, nous n'avons pas parie tout de suite des deux
remarquables conférences que M. Guido Calgari , pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique federale , est venu don-
ner en l'Hotel de la Pianta samedi 19 décembre, sous
les auspices de M. le consul d'Italie Odoard'o Masin i
et de la jeune section valaisanne de la « Dante Ali-
ghieri .. Le temps a passe et n'a pas effacé l'impression
première. Loin de là. Il se confirme chaque jour da-
vantage que M. Calgari a su non seulement intéresser
mais surtout charmer ses auditoires.

Grace à l'initiative de M. Mario Possa , professeur
au collège et président de la « Dante Alighieri • , à
Sion , nos étudiantes et nos étudiamts ont eu le plaisir
d'entendre, après un commentaire approprié et des
plus instructifs, .urte leeture magistrale de quelques ex-
traits importants de la Divine Comédie. Il faut remar -
cier M. Calgari d'avoir , par une diction et une articu-
lation parfaites, rendru sensibles à des oreilles encore
bien inexpertes les beautés cachées et parfois diffici-
les de la Iangue du divin poète.

De meme le soir . Il s'agissait ici , non plus de cette
belle Renaissance, mais diu temps présent. Et cette fois
le conférencier avait choisi de s'exprimer dans notre
Iangue. Il le fit avec toute la chaleur de l ame meri-
dionale , mais aussi avec la science d'un polyglotte ac-
compli . Quel régal que d'entendre une telle aisance
jointe à tant de simplicirté ! Et comme ce témoignage
humain a trouve de résonnance en nos cceurs ! Cette
Lucanie inconn/u>e des Italiens eux-mèmes, ce pays
déshérité aux coinfins de la Calabre nous est mainte-
nant, sinon familier, du moins très proche, et bon nom-
bre d'entre nous ont décide d'aller un jour rendre vi-
site à ses populations troglodites, à ses marais et à
ses collines pelées. Surtout nos formons le voeu que
les efforts des personnes désintéressées et généreuses
comme notre conférenicier , aboutissent à sortir ce pe-
tit peuple besogneux de la misere sordide où il vègete.

Si le Christ s'est arrèté à Ebo'i, comme le prétend un
proverbe lucain, ne nous appartient-il pas de contri-
buir, si peu que ce soit, à l'y apporter ? Avec beaucoup
de gràce, M. Calgari nous a glissò cette inquiétante
question et c'est la « Dante Alighieri » et son président
qui ont eu l'honneur de lui en fournir l'occasion. A
nous de voir...

Une heureuse initiative
La population sédunoise a été réellement surprise

en bien cette semaine, en constatant que les autorités
municiples avaient pris l'initiative de supprimer le
transformateur qui encombrait le passage qui, depuis
l'avenue de la Gare conduit a la clinique generale.

Nous espérons cependant que les autorités munici-
pales ne s'en tiendront pas là et que bientot ce passa-
ge, décidément trop étroit sera elargì de fagon à y
rendre la circulation aisée et agréable.

r>€ V'*<#># #̂>-̂ -̂ # _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^-^r*- _̂^_^_ _̂ _̂ _̂^^

Cale-Restaurant des
Mayens GRONE

Téléphone 4 21 42 ;

Dìner-révcillon dc 20 h.
• Jour dc St-Sylvcstrc

Riches mcnus J

' Ses vins — Sa cuisine !

| Se recommande : Jos. Maye, chef de cuisine J

Réscrvcz vos tables à temps

r

Saint-sylvestre !
Pour garnir  Ics plats de votre Réveillon ,

n 'oubliez pas Ics produits valaisans !

Jambon - Viande
séchés à l'air

Spécialité de pàté froid

" B O U C H E R I E  — S I ON
Téléphone 21» 54

NOUS4|/£N,5 REC U
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LE NUMERO DE NOEL DE « TREIZE ÉTOILES »

Plus somptueux encore que d'habitude et particu-
lièrement volumineux, le numero de Noèl de « Trei-
ze Étoiles » vient de sortir de presse avec une riche
couverture de couleurs.

Outre ses chroniques traditionnelles, il renferme de
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SION -k CAFÉ DE L UNION

AU SON DE L'ACCORDÉON
VOUS PASSEREZ UN AGRÉABLE

RÉVEILLON

P. DELACOMBAZ-REYNARD
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mCed belati

de (ète...
se tcrminent par un dessert surfin de la bou-

langerie-pàtisserie

W. T R A C H S L E R
succcsscur dc X. Hess , Rue dc Conthey, Sion ,

télé phone 2 16 20. — Tourtc , tiesse , buche ,

biscuit maison , vacherai , praline maison , ',

notre véritable pain parisien

Service à domicile impeccable. — On expé-

die partout. ì
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On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis •
à n 'importo quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. Ile 1748

Ha Mute
DANGEREUSE

L'urgente nécessité
d'un éclairage arrière

des bicyclettes
L'intensité de la circulation ne cesse d'aug-

menter, et avec elle le danger sur la route. Il
est part:culicrement grand pour les cyclistes.
Depuis quelques mois plusieurs associations
routières ont entrepris des efforts répétés pour
rendre obligatoire I'éclairage éiectrique des
bicyclettes. L'oeil de chat rouge actuel , mème
s'il est propre et réfléchit bien la lumière, ce
qui est le plus souvent une exception , s'ave-
re complètement insuffisant. Il est indispen-
sable que tous Ies véhicules : autos, camions,
tracteurs, chars tirés par des chevaux , motos,
scooter , cycles à moteurs auxiliaires, bicyclet-
tes soient équipes d'un feu arrière d'une in-
tensité lumineuse suffisante pour étre vu à
une grande distance. C'est une précaution
élémentaire qui va de soi pour tous les véhi-
cules et il est diff ici loinent  compréhensible
que nombre de cyclistes se refusent d'admettre
sa nécessité. C'est avant tout leur vie qui est
en jeu. Lors d'un aceident auto-vélo, celui qui
est le plus exposé , c'est bien le cycliste.

Me Edmond Gay , président de la commis-
sion nationale de èirculation de l'ACS, disait :
« Si les automobilistes demandent avec forco
que les cyclistes ne puissent par exemple cir-
culer deux de front , ou qu'ils soient contraints
de se muni r  d'un éclairage arrière , c'est avant
tout dans l'intérèt des cyclistes ! Lorsqu'un au-

'¦ tomobiliste fauche un cycliste que lui dissi-
• mulait une nuire noire, la victime , en gene-
ral, ce n 'est pas l'automobiliste, mais le cy-
cliste. »

beaux articles de circonstance comme les « Vacances
à la montagne » de Corinna Bilie, un conte de Noèl si-
gné Jean Follpnier , une grande nouvelle inèdite d'An-
dré Closuit, ainsi qu'un reportage sur les nouveaux
sarictuaires de la région de Nendaz, une analyse du
noùvéau livre de Lucien Lathion sur J.-J. Rousseau
et le Valais, par M. Zermatten, une étude historique
sui. le. grand Stockalper , une commémoration du 25e
anniversaire des Amis de l'Art , rubrique musicale de
Jean Daetwyler.

Abondan\ment illustre, ce numero consacre encore
de helles pages à l'actualité valaisanne et il offre en
outire à ses abonnés, anciens et nouveaux, un grand
corjcours typiquement valaisan et dote de superbes
prij c -tels qu'un séjour d'une semaine à Verbièr , un
fromage de Bagnes, un nappage d'Evolène , etc.

ì La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se- j
moine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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Michel Coudray
VINS * LIQUEURS
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CANTON*<3|DU VALAIS
Le froid et la neige

La temperature a brusquement baisse le jour de
Noél dans la plaine du Rhóne où le beau temps
cependant , continue à régner. A Sion, sous la gare
dans les Iles , on notait —6 à —8 degrés.

A Montana , il y a une légère couche de neige
Dans le Haut-Valais, elle est plus abondante et ac-
cuse au moins 30 centimètres dans la région dc
Saas.

ORSIÈRES

Un nouveau notaire
M. Aloys Copi, député d'Orsièrcs au Grand Con-

sci!, vient dc subir brillamment les épreuves impo-
sées pour l'obtention du brevet de notaire.

EXTRAITS D'UNE DÉCLARATION
DES CARDINAUX ET ARCHEVÈQUES SUR LE

Problème de l'acoolisme
Afin dc sauvegarder l'avenir de notre patrie , la

sante de la race , la dignité de la personne humaine ,
la moralité de la jeunesse , la stabilite d'une famille
unie et feconde , nous jetons un cri d'alarme devant
les ravages effroyables de l'alcoolisme dans notre
pays. Il est grand temps que l'opinion publi que soit
alertée et prenne conscience de l'étendue du fléau.

Les intéréts particuliers ne sauraient ètre ménages
quand le bien publique est cn jeu. L'exploitation d'un
vice d'une faibiesse humaine est un scandalo que
l'honnéteté réprouve sévèrement et que la morale
condamné. La législation contient des prescri ptions
sévèrcs et de sages mesures qu 'elle doit . appliquci
ct perfectionner encore.

Nous demandons qu 'une action educative soit en-
treprisc par les mouvements d'Action catholique , les
ceuvres sociales , les établissemens scolaires , la presse
pour faire connaitre les répercussions néfastes de l'al-
coolisme.

Tous les milieux sont atteints. Et , fait nouveau , sin-
gulièrcment troublant , des jeunes filles , des femmes
semblent inconscientes du danger qu 'elles courent.

Que les militants et Ies militantes de l'Action ca-
tholique aient le courage d'organiser la libération
de la servitude que fait peser sur des réunions mon-
daines ou familiales l' abus des cocktails et autres
boissons funestes.

Ce ne sont pas des discourcurs qui feront reculcr
le fléau. Ce sont des soldats. Et , on est soldat et
ccmbattant contre le fléau , quand on fait un acte ,
un sacrifice contre lui en faveur de l'abstinence,
Nous sommes profondément heureux de cette décla-
ration des Cardinaux et des Archevèques. Ces émi-
nents dignitaires de l'Eglise catholique ont bien vou-
lu signaler le perii alcoolique. C'est pourquoi nous
souhaitons qu 'on ne se contente pas de parler , mais
qu 'on se ligue.

Les personnes qui s'intéressent au mouvement chré-
tien et social de la Croix d'Or peuvent s'adresser no-
tamment aux dirigeants des sections localcs ou aux
dirigeants cantonaux qui sont les suivants :

L'Abbé Lugon , Aumònicr cantonal;
Louis Tonossi , Sierre;
Mlle Solange Farquet , Martigny-Ville , secrétaire
cantonale :
Alois Gremaud , Monthey ;
Pierre Mabillard , Granges;
Alphone Loutan , Sion , président cantonal;
Pierre Antoine Bagnoud , Ollon sur Sierre.

S.A.S

Cartes de vceux
livrées !
très rapidement par I' i
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Au treizième tour
Le chiffre a porte bonheur : la France a un

président de la République. C'était le dernier
moment pour le faire ; Noci était à la porte,
il a fallu se décider. Bon prince, le peuple a
attentili . Aucune grève n'est venue troubler
l'ord re public : la cessation du travail de la
part des membres du personnel des aérodro-
mes et les perturbations dans le service pos-
ta! sont fort peu de chose en regard de ce
qui aurait pu se produire.

Le choix opere surprendra quant au noni
du candidai. A l'étranger tout au moins M.
Coty n 'est pas connu comme MM. Laniel ,
Naegclen ou mème Jacquinot. Mais le nouvel
élu , qui s'appuie sur une confortable majo-
rité de 477 voix alors que la majorité absolue
était de 436, représente le centre-droit. Or , la
France a vote centre-droit aux dernières élec-
tions. M. Coty représente donc bien la ten-
dance voulue par l'électeur. En outre, M Co-
ty est membre du Conseil de la République.
Il en est mème l'un des vice-présidents.

La Chambre haute a perdu beaucoup de
son importance depuis 1946.. Le Sénat auquel
elle succédait après l'interrègne que l'on sait
était beaucoup plus influent . L'Assemblée na-
tionale s'est attribuée le quasi monopole de la
législation, si l'on peut dire en simplifiant un
brin. Les sénateurs d'aujourd'hui estiment
qu 'il est grand temps de revaloriser les pou-
voirs de la Chambre dont ils font partie. M.
Coty s'est fait en quelque sorte le champion
de cette idée. Il a préparé , dit-on , un projet
de revision de la Conrìtitution en ce sens. C'est
dire s'il est aussi l'élu du Sénat.

Le sénateur de la Seine-Inférieur a 71 ans.
II a représente ee département pendant tren-
te ans. Au Conseil de la République , il est con-
nu comme un homme pondéré, un spécialiste
des questions constitutionnelles qui s'est tou-
jours prononcé en faveur d'une plus grande
stabilite gouvernementale. En dépit de son
àge et de la tàche écrasante qui l'attend , il est
disent ces amis, de taille à succèder dignement
au président Auriol .

Celui-ci va rentrer dans son Midi natal
après avoir particulièrement bien servi la
France. Il laisse à M, Coty une charge qu 'il
a su rendre plus importante encore que ne le
prévoyaieni les pères de la Constitution. L'ex-
elusive prononcée contre lui par certains dé-
putés ne l'aurait de toute évidence pas empè-
ché de rester à son poste s'il l'avait voulu .

M. Coty a réussi là où son collègue de parti
Laniel avait éclioué. Les radicaux ont cesse
leur opposition contre un indépendant au mo-
ment où celui-ci ne s'appela plus M. Laniel.

M. Naegelen a eu contre lui , si l'on peut
dire , l'appui des communistes. Le centre-droit
n 'en a point voulu . Les socialistes ne pouvaient
se trouver dans l'opposition et du méme coup
faire élire le chef de l'Etat parmi leurs can-
didats. 'Cette erreur a été grande de consé-
quences : on ne quitte pas une majorité gou-
vernementale sans riquer de voir les adver-
saires politiques faire front contre toute pro-
position du parti sorti de la coalition.

La comédie de Versailles , cornine ont dit
certains , est terminée. Là France a-t-elle pour
autant retrouvé sa stabilite ? On ne peut le
dire maintenant. La formation du prochain
gouvemement le montrera. Le jeu des partis
voudra-t-il qu 'une équipe ministérielle se
fo rme sur le centre-droit ? On peut le penser.
La lutte qui s'est déroulée à Versailles s'est
terminée par la fixation d' une majorité qu 'ont
appuyé nombre de radicaux. Lors de la for-
mation d' un gouvernement auquel ils parti-
ciperaient cornine ils ont partieipé à ceux qui
se sont suivis dès la Liberation , les amis de M.
Queille auront un mot à dire. Ils seront les
arbitres de la situation . On veut espérer que
leurs dissensions ne formerà pas une barrière
à la mise sur pied d'une équipe homogène.
II faut maintenant que la France soit gou-
vernée. II faut que l'élection de Versailles soit
le dernier exemple de cette confusion qui in-
quiète les véritables amis de la France. Il est
inutile de revenir trop longuement sur les pé-
ripéties de la lutte : le fait est que les treize
tours de scrutin n 'ont pas grandi la confiance
que M. Pinay notamment aimerait tant réta-
blir en faveur de son pays aux remaquables
ressources d'energie , d'optimisme aussi.

Jean Heer

l La Distillerie D U B U I S  j
v vous recommande ses spécialités en <

l liqueurs fines <
? Un coup d'ceil à notre vitrine vous aidera à <
? choisir le cadeau qui fera plaisir... '
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La catastrophe ferroviaire de
Nouvelle-Zélande

Cesi à 166 morts que s'élève jusqu 'à présent le
bilan de la catastrophe ferroviaire de Taihape , à 300
km. environ au sud d'Auckland.

C'est M. Holland , lui-mème , premier ministre de
la Nouvelle-Zélande , qui a annonce , vendredi à midi ,
ce bilan provisoire , ajoutant qu 'il n 'était pas définitif .
II y avait 267 voyageurs dans les 6 wagons de l'ex-
press qui sont tombes dans la rivière. L'un d'eux a
été retrouvé à plusieurs kilomètres du lieu de l'ac-
cident et un certain nombre de cadavres ont été em-
menés par le fleuve jusqu 'à une vingtaine de kilo-
mètres. , . . .

Le premier ministre a ajouté que l'accident avait été
ptovoquée par une trombe d'eau qui emporta le pont
juste avant le passage du train.

PARIS

Les prètes-ouvriers
doivent cesser leur activité

Le 14 novembre, les cardinaux Gerlier, l'archevé-
que de Lyon, Lienart, évèque de Lille et Feltin, arche-
véque de Paris, publiaient à leur retour de Rome
où ils avaient entretenu le souverain pontife de la
question des prètres-ouvriers, un communiqué dans
lequel, après avoir constate que «l'expérience des prè-
tres-ouvriers ne pouvait ètre maintenue dans sa for-
me actuelle », ils précisaient que l'Eglise envisageait
volontiers «que des prètres, ayant donne des preu-
ves de qualités suffisantes maintiennent un apostolàt
sacerdotal en plein milieu ouvrier ».

Suivaient, énumérées en vingt points, les conditions
générales dans lesquelles l' apostolat ouvrier pourrait
continuer, étant bien entendu que «des recherches
vont se poursuivre avec le Saint-Siège pour préciser
les modalités d'application de ces mesures». La dé-
claration des cardinaux avait été rédigée à Rome et
le Pape en avait approuvé la teneur.

Or, on vient d'apprendre que la Compagnie de
Jesus *n France a recu du general des jésuites, le-
quel tient ses instructions directement de la curie ro-
maine, l'ordre de rappeler purement et simplement
ses prètres-ouvriers. Il ne s'agit pas, cette fois-ci,
d'une modification des modalités dans lesquelles
doit s'exercer l'apostolat ouvrier, mais bien d'un ag-
rèt brusque de l'activité de ces prètres, qui sont, Be»_-
ble-t-il, un peu plus d'une dizaine pour toute la Fra**,
ce. i* -ri '

NAIROBI 
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Lord Wawell tue par les
Mau-Mau

Lord Archibald Wawell , àgé de 37 ans, qui servali
comme major dans le premier bataillon du « Black
Watch Regiment », au Kenya , a été tue , jeudi , dù
cours d'un engagement avec une bande de Maù-
Mau. ì '¦¦'.

Le lieu de la rencontre était situé à 40 kilomètres
au nord de Nairobi. Un officier indigène a été égale-
ment tue et six agents de police blessés. Les terro-
ristes Mau-Mau ont eu cinq morts et ont laisse qua-
tre prisonniers aux mains des Anglais. - -\ .

Lord Archibald Wawell était le fils unique du pre-
mier lord Wawell , qui se distingua en Afrique du
Nord au cour de la deuxième guerre mondiale et qui
fut  plus tard vice-roi des Indes.

ANNEMASSE •'-;'>"

Chute mortelle dans le massài
du Mont-Blanc

Alors qu 'il excursionnait dans la région du giacici
des Bossons , dans le massif du Mont-Blanc , un ou-
vrier du Métropolitain dc Paris , M. Roger Waterlos,
àgé de 18 ans , habitant Anthony, dans le départe-
ment de la Scine, a glissé le long de la morainc et
fait une chute de 150 mètres.

Son corps , écrasé sur le glacier , a été récupéré
par les guides de Chamonix , qui ont ramené sa dé-
pouille dans la station.

CHRONIQUE O SUISSE
LAUSANNE

Mort de Joseph Turczynski
Dans la nuit de samedi à dimanche est decèdè ,

dans une clinique de Lausanne , M. Joseph Turczyns-
ki , pianiste polonais de renommée internationale.

Né en 1884 à J itomir , il fut  l'élève de Busoni , à
Berlin , debuta en 190S et fit de grandes tournées ar-
tistiques . Il fut nommé ensuite professeur au Con-
scrvatoire de Kiev et , depuis 1920, à . celui de Varso-
vie. Depuis 1936, il* fut collaborateur de la nouvel-
le édition des ceuvres de Chopin publiées sous le
patronage de Paderewski , par l'Institut Chopin de
Varsovic. La seconde guerre mondiale surprit Jo-
seph Turczynski à Morges , où il s'établit. Il donna
de nombreux concerts dans toute la Suisse, en France
et en Angleterre. En 1950-51 , il fit une-grande tour-
née en Amérique du Sud. Joseph Turczynski était un
éminent interprete de Chopin. Il a eu de nombreux
élèves, dont un grand nombre de pianistes de renom.

Rappelons que M. Joseph Turczynski a donne un
ou deux concerts à Sion où il était connu.

BERNE

Baisse du prix des ceufs
Le Service d'informations agricoles communiqué :
Par suite de la temperature très douce de cet hi-

ver , la saison de la ponte s'est trouvée, en Suisse
comme à l'étranger, avaneée. Il y a dès lors des
ceufs du pays en quantité suffisante dont les prix
ont été abaissés de 3 ct. Les oeufs du pays sont ain-
si moins chers que les années précédentes, vers fin
janvier.

MURI

Un pére de famille tue d'un coup
de hache

Lcs frères Buetler , d'Auw , dans le canton d'Ar-
govie, ont eu une violente altercation qui vient d'a-
voir un tragique dénouement. L'un d' eux , domestique
de d'autre , ayant frappé sa belle-sceur avec un outil
au cours d'une dispute , son fière lui fit des repro-
ches à son retour. Il s'empara alors soudainement
d'une hachc et lui en porta un coup à la tète. La
vetime devait succomber jeudi à sa blessure. Elle
laisse une famille de six enfants.

Le meurtrier a été arrèté. Il souffre de troubles
mentaux.

_b

CANTONl̂ lw VALAIS
SIERRE

Terrible aceident au
Bois de Finges

Une automobile sierroise , dans laquelle avait pris
place M. Gaspard Guntern, circulait à la sortie est du
Bois de Finges. M. Guntern remarqua soudain un cy-
cliste étendu sur le sol. il fit arrèter l'auto dans la-
quelle il se trouvait et alla se rendre compte de l'état
du cycliste. Ce dernier, M. Joseph Bovet , agriculteur ,
marie, pére d'une nombreuse famille, domiciliò dans
Ies environs, se releva péniblement devant M. Guntern.
A peine était-il debout qu 'une voiture conduite par
un habitant de Vétroz survenait en sens inverse. Le
cònducteur, surpris par la scène stoppa brusquement.
Mais son véhicule derapa et atteignit M. Bovet , lequel
hit tue sur le coup. M. Guntern fut également touche
et blessé Iégèrement. La police cantonale s'est rendue
sur place tout de suite pour procéder aux constatations
ef aux formalités d'usage. Elle établira un rapport
pour déterminer les responsabilités.

RANDOGNE

Jubilé d'argent
On nous écrit :
Il y a 25 ans cette année que Mme Marie Vo.cat-

Florey et M. Pierre Clivaz-Kittel sont au service de
là Municipalité de Randogne , l'une en qualité d'ins-
titutrice et l'autre en qualité de teneur des registres.

Pour marquer cet événement comme il se doit ,
l 'Administration communale organisa mardi dernier
une petite reception d'honneur des jubilaires ; d' aima-
bles paroles furent prononeées par M. le président
Pi along et M. le Juge Cyprien Vacai, à l'adresse
des jeunes vétérans; un plateau d'étain et une chan-
nc leur furent remis pour marquer l'événement et la
reconnaissance de la population rarfdognarde.

Nous présentons à Mme Marie Vocat-Florey et à
M. Pierre Clivaz-Kittel nos meilleurs vceux à l'occa-
sion de cet anniversaire .

CONTHEY

Le feu détruit une grange
Aux Mayens de Conthey, le feu a complètement

détruit une grange appartenant à M. Jean Germanier ,
de Conthey. Une enquète a été ouverte pour con-
naìtre les causes du sinistre.

PONT DE LA MORGE

Une voiture pilotée par M. Leon Fournier est
sortie de la route près du chemin des Chevaux. On
dép lore des dégats matériels , mais pas d' accidents de
personne.

RIDDES

Brùlée mortellement
A Riddes , Mme Antoinette Gillioz , originaire d'I-

sérables , àgée de 90 ans , habitant chez sa fille , s'est
approchée d' un fourneau et ses habits ont pris feu.
Elle fut  horriblement brùlée.

Malgré les soins qui lui furent prodigués , elle ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

EVIONNAZ

Dérapage
M. Ferrier , domicilié à Genève, circulait avec son

auto en direction de Martigny. La machine fit un dé-
rapage et un tète-à-queue. Finalement, elle sécrasa
dans un fosse. Les occupants sont indemnes, mais le
véhicule est démoli .

Une collision
Pres du pont de bois de Monthey, une automobile

pilotée par M. E. Rithner est entrée en collision avee
une moto sur laquelle se t rouvait M. Mottier , de
Choèx et un passager. Ce dernier a été blessé.

VAL D ILLIEZ

De la casse
Une fourgonnette , conduite par M. Charles Juat , de

Champéry , est entrée en colliUon ensuite de dérapage
avec une voiture qui venait en sens inverse près de
Val d'Illiez . Cette dernière était pilotée par M. André
Schwar. de Vevey . On déplore des dégats matériels
appréciables. Un seul passager de la machine valai-
sanne a été Iégèrement blessé.

MONTHEY

Pour les usagers du « Tonfati »
Des démarches ont été entreprises pour que le

nombre d'arrèts des trains directs soient plus nom-
breux en gare de St-Maurice, afin de permettre une
meilleure liaison St-Maurice-St-Gingolph sur la li-
gne du « Tonkin ... II faut espérer que la direction des
CFF tiendra compie du désir légitime des habitants
de cette région .

Morts pendant les fétes
A Ardon a été ensevelie Mme Celina Fumeaux , née

Antonin. Elle avait 72 ans.
A l'àge de 82 ans est décédée le jour de Noèl Mlle

Célerine Lenfat. Elle a été ensevelie à Martigny.
A l'àge de 87 ans est décédée à Martigny-Bourg,

Mme Emma Darbellay, née Schlatter.
A Vex , vient de mourir le jeune Claude Pitteloud ,

fils de David. Claude Pitteloud avait 18 ans.
Aux familles endeuillées, nous présentons nos sin-

cères condoléances.

VEX

t Claude Pitteloud
Samedi , la jeunesse de Vex ainsi que toute la po-

pulation furent jetées dans la consternation en appre-
nant le décès premature dc M. Claude Pitteloud.

La nouvelle se ré pandit comme une traìnée de
poudre et personne n 'osait y croire.

Il était le fils aìné d'une honorable famille bien
connue et estimée à Vex , Sion et environs.

Le jeune Claude n 'avait que 18 printemps . Il fai-
sait la joie , le bonheur et l' admiration des siens et
était le boute-en-train de ses compagnons de travail
et de loisir.

D'un caractère intelligent, jovial et . frane , avec
une nature gaie et entrainante , il savait trouver pour
chacun le petit mot qui ramène de nouveaux amis.

Claude , tu n 'es p lus , mais ton souvenir demeure-
ra à jamais.

Tu as supporté avec un courage admirable de ter-
ribles souffrances qui sont le prix de ta béatitude
éternelle et du haut de la celeste patrie , jette un re-
gard de compassion sur tes amis et ta famille si
crucllcment éprouvés.

Qu 'elle daigne écouter ici I' expression de nos con-
doléances émues . ¦, '$_ __,

Au Revoir Là-haut I Un jeune

t
Madame Andrée Delaloye ct ses enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Gustave Delaloye-Broccard ,

leurs enfants et petits-enfants , à Ardon , Sion , Neu-
chàtel , Berne et Fribourg ;

Monsieur Paul Delaloye-Gaillard ct ses enfants ,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Henri Delaloye-Delaloye,
leurs enfants et .petit-fils , à Ardon et Full y ;

Madame et Monsieur Paul Putallaz-Delaloye et '
leurs enfants , à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Albert Gaillard-Delaloye et son fils , à
Ardon ;

Monsieur et Madame Marius Delaloye-Bérard ct
leurs enfants , à Ardon ;

Monsieur et Madame Gabriel Delaloye-Delaloye
et leurs enfants , à Saxon ;

ainsi que les familles parentes ct alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de'
MONSIEUR

Joseph DELALOYE-PONT
leur cher pére , bcau-père , grand-pèrc , arrière-grand-
père , onde ct cousin , que Dieu a rappelé à Lui lc
27 décembre 1953, dans sa 91 e année , muni des Sa-
crements de notre Sainte Mère l'E glise .

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mardi 29
décembre 1953, à 10 heures.

R.I.P.

(Cet avis tient lied de faire-part)

Monsieur £ugéne STUTZ \et famil le , à Sion,
profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie refues à l'occasion de leur grand deuil,
adresseht à toutes les personnes qui y ont pris part,
I ' expression de leur reconnaissance émue.

Un merci particulier au Département militaire
du canton du Valais, à la Place d'armes de Sion
et à la Soeiété des cafetiers.


