
L'épargne, réserve de notre peuple
Les grandes statistiques , celles sur l'ac-

tivité des banques et des compagnies
d'assurances par exemple , sont d'une éla-
boration dif f ic i le , de sorte que nous n 'en
connaissons les résultats , année après an-
née , qu 'avec un décalage dans le temps
qui pourrait faire croire qu 'elles perdent
une partie de leur intérèt . Il n 'en est rien ,
en réalité , parce que les contingences éco-
nomiques ne se modificnt pas rapidement
— à moins d'événemcnts internationaux
de toute gravite — et que leurs répercus-
sions financières restent donc les mèmes
à peu de chose près , tant que leurs eau-
ses ne s'altèrent pas sensiblement.

Or, pour 1952, la statistique bancaire
enregistre la plus forte augmentation des
capitaux d'é pargne , en Suisse , depuis 1935.

Du point de vue des banques , on consi-
dère comme capitaux d'épargne les «li-
vrets d'épargne» proprement dit , les «li-
vrets de dépòts» ou «livrets de verse-
ments» et les «obligations de caisse» émi-
ses par Ics banques et qui sont une sor-
te de titres spécifiquement suisses .

Dc fin 1951 à fin 1952 les «livrets d'é-
pargne» — dont le nombre dépassé de
400.000 le nombre des habitants de notre
pays ! — ont augmente en capital de 513
millions de francs , les «livrets de dépòts»
de 83 millions et les «obligations de cais-
se» de 403 millions , ce qui fait en une
année un accroissement total de l'épar-
gne de 1 milliard.

Ces trois postes additionnés attei gnent
ddris les bilans des banques suisses la
somrrié iriipréssionnante de 15 milliards
427 millions , dont 9 milliards 116 millions
pour les seuls «livrets d'épargne».

Depuis 1945 , fin de la deuxième guerre
mondiale , l'augmentation de l'épargne
helvétique a été de 38 %. Il est vrai qu 'u-
ne partie de cette augmentation provient
des intérèts crédités par les banques mais
ceux-ci ne se sont montés , pour 1952 ,
qu 'à 210 millions , les reste étant vérita-

K«s>lemcnt un excédent des versements sur
les retraits de fonds.

Il faut attribuer ce phénornène réjouis-
sant à l' accroissement Constant du revenu
national , lui-mème conditionné par une
situation économique exceptionnellement
favorable depuis plusieurs années. Il est
indéniable que les gens dépensent d'au-
tant plus qu 'ils gagnent et certains vont
se lamentant sur le développement des
dépenses somptuaires : véhicules à moteur
de tous genre , spectacles , voyages , etc.
Néanmoins les chiffres sont là , qui prou-
vent que les salaires et bénéfices supplé-
mcntaires ne se dépensent pas entièrement
et qu 'une appréciable partie d' entre eux se
conserve et se stabilise dans des place-
ments tranquilles et productifs  d'intérèts.

Évidemment il est notoire que les ca-
pitaux disponibles , les «liquidités» , sont
surabondants cn Suisse et ne trouvent
pas toujours des possibilités de placements
convenablcs . Il cn rcsulte que , dans les
«épargnes» se trouvent certainement insé-
rés des capitaux d' attente qui , faute de
mieux , se logcnt dans cette caté gorie ,
mais qui ne sont pas véritablement de
l'épargne. Cette pseudo-épargne ne peut
ètre évaluée . mais elle n 'est pas d'un or-
dre de grandeur qui permette de contcster
Ics eonclusions tirées des chiffres.

Les «livret; d'épargne» , totalisent 9 mil-
liards 116 millions, sont soumis , chacun

MÉDECIN OU FUMEUR ?

Un chirurgica célèbre soignait la fem-
me d'un nouveau riche . A sa première
visite, il fut retenu à dincr par le mari.
Très inquiet , le millionnaire avait fait pré-
parer un repas ra f f iné ;  et , ayant appris
que le chirurg ien était grand amateur de
cigares , il lui offri t , aux liqueurs , les ha-
vanes les plus chers. Peu à peu , l'état de
la malade s'améliorait .  Elle était hors de
danger. Lors de sa dernière visite , le chi-
rurgien , cn prévision d' un festin, gastrono-
mique , était pratiquement à jeu n. Le repas
fut parfai t , mais le cigare que lui off r i t  le
nabad n 'était, cette fois , qu 'un vulgaire
«voltigeur». Le médecin l'examina d'un
regard critique , le tourna, le flaira , le re-
tourna , et déclara finalement :

— A vrai dire , cher monsieur , votre

le sait , à des restrictions en ce qui con-
cerne les retraits; les «obligations de cais-
se» , d'un capital global de 5 milliards 147
millions , sont des fonds déposés à terme
fixe , pour une durée qui va jusqu 'à S
ou 10 ans. C'est donc surtout sur les «li-
vrets de dépòts» ou de «versement» que
ces capitaux d'attente peuvent se piacer.
Or ces livrets ne représentent que 1.164
millions sur lesquels une bonne partie
sont indubitablement des fonds d'épar-
gne légitimes.

En passant signalons que la réparti-
tion géographique de l'épargne suisse
n 'est pas égale dans tout le pays , tant s'en
faut. Les banques et établissements spé-
cialisés des neuf cantons de Zurich , Ber-
.ne , Saint-Gali , Argovie , Vaud , Bàie-Vil-
le , Thurgovie , Soleurc et Lucerne gèrent
à eux seuls 11,9 milliards , soit le 77 % de
l'épargne accumulée par la population
suisse. On remarquera l'équilibre que cet-
te nomenclature révèle entre cantons ur-
bains et cantons ruraux , cantons indus-
triels et cantons agricoles.

Le développement de l'épargne témoi-
gne du sens de la prévoyance , de la con-
fiance dans la monnaie et les institutions
bancaires , de la stabilite sociale et dù bien
ètre d'un peuple . L'épargne , pour autant
qu 'elle ne soit pas poussée à la par.cimo-
nie et à l' avarice , est une vertu . Mais de
plus , sur le pian économique (dont fort
peu de gens se soucient) , l'épargne pré-
sente cet avantage , pour le pays où elle
prospère , d'ètre un facteur déflatiohnis-
te.

La déflation est impopulaire , mais elle
n 'en est pas moins nécessaire pour com-
penser les influences inflationnistes d'au-
tres forces et , cn particulier , l'influence
que pourrait avoir la surabondance de
«liquidités» telle que nous la connaissons
dans notre pays depuis plusieurs années.

En effet , en soustrayant au circuit éco-
nomique une part notable du revenu na-
tional , qui , sans cela , aurait été consacrée
à l'acquisition de produits de consomma-
tion (en particulier de produits importés)
l'épargne agit sur les prix dans le sens de
la baisse. Une somme épargnée ne se
transforme pas en marchandise. Elle est
«stérilisée» , économiquement mais non fi-
nancièrement (puisqu 'elle produi t des in-
térèts) , pour un certain temps.

Et de plus , si ces réflexions nous ont
été inspirées par l'épargne telle qu 'elle
apparaìt dans les banques , n 'oublions pas
que ce n 'est là qu 'une partie de l'é pargne
du peup le suisse.

Car à l'épargne volontaire s'ajoute aussi
l'épargne forcée , celle des contributions
à l'AVS , des assurances collectives , des
cotisations à des caisses de pensions , fort
nombreuses , epargne qui s'augmente en-
core des prestations des employeurs. Et
à l'épargne volontaire qui prend le che-
min des banques s'ajoute de surcroìt celle
qui prend le chemin des compagnies d'as-
surance-vie , lesquclles gèrent des mil-
liards.

Il est normal , dans ces conditions , que
le marche suisse des capitaux soit engorgé.
Mais il est réconfortant  de constater qu 'en
dépit de certaines apparences et de certai-
nes allégations , notre richesse nationale
et singulièrement les réserves financières
de notre peuple s'accroissent d'année en
année. Dx.

épousé ne va quand mème pas encore si
bien que cela !

AH 1 CES FRANQAIS...

Un gentilhomme francais eut l'insigne
faveur d' assister à un dìner de Charles II ,
roi d'Ang leterre. A cette epoque , le céré-
monial de la Cour de Londres exigeait
que le roi fùt  servi à genoux. Charles II
attira l'attention de son invite sur cette
marque d' extrème respect, et ajouta qu 'à
sa connaissance, aucun autre souverain
n 'était l'objet de tant d'égards.

— Ah , je comprends à présent , dit le
représentant du pays où l'on sevait ap-
précier la bonne chère. Je croyais que ces
malheureux domestiques demandaient par-
don à Votre Majesté de vous présenter
des mets exécrables.

SKI ET CYCLISME — La première grande épreuve de ski de la saison a été gagnée
par Fritz Schneider (Davos) dans un concours de saut sur le tremplin olympique
de St-Mortiz. — Dans l'«américaine» de Zurich, 2e épreuve qualifiée pour le critè-
rium d'Europe, les Belges Bruneel et Acou ont obtenu la victoire. Notre photo ;
BrUneel (à gauche) et Acou à un relais.

LA belle legende du QUI
(De notre corresp

»

« Au GuT Pan Neuf ! » — Pour-
quoi la recherche du gui consti-
tue-t-elle, chez les Gaulois com-
me d'ailleurs chez tous les peu-
ples d'origine cimbrique, une des
fètes les plus sonnelles ?

Il faut, semble-t'-il , rechercher dans
la legende la réponse à cet interroga-
toire. Mais décrivons pour commencer
la cérémonie qui s'ouvrait par une pro-
cession religieuse. Venaient d'abord les
bardes, dont la fonction était de chan-
ter les hymnes. Formés en un seul
choeur, ils étaient suivis des embages
qui étaient les devins et les sacrifica-
teurs. Après ces deux groupes venaient
deux taureaux blancs destinés au sa-
crifice. Derrière eux, un héraut d'ar-
mes, tout de blanc vétu et coiffé d'un
casque ailé, portait une branche dc
verveine entourée de deux serpents . II
conduisait les novices qui suivaient, 3
druides choisis parmi le plus àgés. L'un
d'eux portait un vase plein d'eau, le
deuxième le pain de l'offrande, le troi -
sième une main d'ivoire au bout d'une
verge. Le grand-prètre (ou pontife-roi)
fermait le cortège en compagnie des au-
tres druides vètus de blanc. Les nobles
et les vilains suivaient en désordre.

Au pied du chène porteur de la touf-
fe de gui le grand-prètre disait une
prière, procédait à la cérémonie du
pain, répandait l'eau sur le feu et , mon-
tant à l'arbre , coupait le gui avec une
laudile d'or. Le gui , lance dans la tu-
nique d' un des druides, était exposé
sur un autel , une nouvelle prière était
dite , et les deux taureaux étaient sacri-
fiés. Quel sens les druides attachaient-
ils à cette cérémonie mystérieuse ? Les
dogmes, Ics préceptes, les rites du eulte
druidique sont consignés dans l'Edda.
On peut lire, au 18e chant , le récit sui-
vant sur la mort tragique dc Baldcr (le
dieu Soleil ou Béla le Sage) :

« Une nuit , Haider eut un songe au
cours duquel sa vie lui pai-ut ètre en
danger. II racontc ce songe aux autres
dieux qui convinrent de conj«rer le
perii. Ils confièrent la besogne à la dées-

HENRI FORD ET LE GENERAL

Pendant la guerre , Henry Ford jr. fut
appelé d' urgence à Washington , pour as-
sister à une conférence très importante.
Il prit donc place dans l'avion Detroit-
Washington , mais , au dernier moment ,
on le pria dc desccndre pour céder sa
place à un general qui devait se rendre

ndant particulier)

se Fréa (la Vénùs de la mythologie
scandinave) qui exigea du feu , de la
pierre , du fer , du bois , de l'eau , de tous
les métaux, des maladies, de tous les
animaux, de tous les oiseaux , de tous
les poissons, de tous les vers, de tous
les insectes, de toutes les plantes , de
tous les arbres , le serment qu 'ils ne fe-
raient jamais aucun mal à Balder.

» Ceci convenu, les dieux firent des
expériences et , au cours des grandes as-
semblées ils se firent un jeu de lancer
à Balder des traits et des pierres tan-
dis que d'autres lui donnaient des coups
d'épée. Malgré tous leurs efforts , Bal-
der n'était jamais blessé et , naturelle-
ment , celui-ci en était tout heureux.

» Cependant, Loke, (le dieu du Mal)
jaloux et envieux, s'en alla, sous les
traits d'une vieille femme, au palais de
Fréa à qui elle déclara qu 'elle venait de
rendre visite aux dieux. Fréa , sans ìné-
fiance, lui demanda de quelle affaire
s'occupaient le plus les dieux au cours
de leurs conseils. « Ils s'amusent, répon-
dit la feinte vieille , à jeter des traits
ou des pierres à Balder et à lui donner
des coups d'épée , mais personne n 'ar-
rive à le blesser !» — .< Naturellement,
dit Fréa , j 'ai obtenu le serment de tou-
tes ces choses de ne jamais le blesser ».
— « Quoi , s'écria la vieille femme, vous
avez obtenu ce serment ? — >< Oui, ré-
pondit Fréa , mais j'ai oublié une piante ,
le mistiltan (gui). Aucune importance ,
d'ailleurs, car elle est trop jeune et fai-
ble pour pouvoir faire du mal.

» La vieille s'en alla et , reprenant la
forme de Loke, arrache une touffe de
gui et se rendit à l'assemblée des dieux.
Là, rencontrant Hoder , le dieu aveu-
gle, elle lui dit : Pourquoi , ne lances-tu
pas , toi aussi , des traits à Balder ? Tu
n'as pas d'armes, tiens , voici une bran-
che de gui ; lance-là à Balder, je diri-
gerai ta main . »

» Hoder prit la baguette de gui , et la
lanca dans la direction que Loke fit
prendre à sa main . Baldcr tomba fou-
droyé , traverse de part en part. »

J Roux

d'urgence à la capitale. En bon Améri-
cain , Ford descendit.

— Vous savei , dit cn route l'hòtesse au
general , le monsieur qui vous a laissé sa
place , eh bien ! c'est Henry Ford !

— Malédiction ! s'écria le general. C'est
pour conférer avec lui qu 'on m 'a convo-
qué à la Maison Bianche !

RENCONTRE

Le sherpa Tensing
VAINQUEUR DE L'EVEREST

Tout le monde connait Churchill , Ei-
senhower ou Malenkov . Tout le monde
connait le Sherpa Tensig , cet homme cou-
rageux , que rien n 'arrète et pour qui la
montagne est le seul plaisir , la seule rai-
son de vivre...

Du jour au lendemain il connut la gioi-
re. En e f f e t ,  lorsque l' on apprit , l ' an der-
nier , que notre compatriot e Lambert était ,
en la compagnie de son camarade Tensing
arrive à quelques mètres du sommet du
bien sur l 'un que sur l 'autre des deux
alpinistes.

Mais la gioire n 'a pas tourné la tète de
ce montagnard , qui, cette année. en com-
pagnie du néo-zélandais Edmund Hil lary ,
est parvenu enf in  à vaincre le Moni-Eve-
rest. Il est reste le méme. La popularité,
l 'honneur , il n 'aime pas cà. Il veut rester à
labri de toutes les réceptions. 11 est gene
quand il voit sa photographie dans les
journaux.

Cet homme n'a pas la carrure d'un lut-
teur , mais ressemble p lutei à un f a u v e  par
la souplesse de ses lignes. Il est àgé de
trente-neuf ans, et est originaire du Nepal.
Il habité depuis plus de vingt ans au plus
profond de l 'Etat du Bengale , à Darjee -
ling, sur le territoire de l' union indienne.
Fait curieux , le Nepal et l 'Inde s'hono-
rent à le reconnaitre comme l' un des leurs.
Tensig, depuis sa tendre enfance ,  a exercé
le métier de porteur dans la région de
l 'Himalaya.

Marie depuis une dizaine d'année avec
une népalaise au nom de Ang lahamu , il
il est pére de deux f i l l e s ,. Pempem et Ni-
ma , qui ont suivi leur pére dans sa tournée
mondiale après sa victoire de l 'Everest.

Tensig, maintenant , ne pense plus à ses
succès. Il veut fonder  une école d'alpinis-
mé. Souhaitons-lui plein succès dans sa
nouvelle entreprise , car nul mieux que lui
est capable , sans doute , d ' enseigner l'art
de vaincre les sommets. art d if f i c i l e , qui
demande de l ' audace, une grande force
physique et un courage comme nulle pari
ailleurs. CP.

LE MESSAGE DE NOEL DU PAPE

Pour le jour de Noél , le Pape Pie XII
a prononce son traditionnel message qui
a été retransmis par de nombreux émet-
teurs de radio. Notre photo : Le Pape
Pie XII prononce son discours dans la
salle du tróne du Vatican .

PERE ET FILS

Macdonald prend son fils par le bras :
— J ' ai à te parler.
— Oui , pére.
— Je t'ai vu hier dans un bar avec une

jeune fil le.  Tu es libre de faire ce que
tu veux , mais je te déconseille de telles
dépenses. Combien cela a-t-il coùté ?

— Pas cher , 4 shillings.
— Pas plus ?
— Non , pére , la jeune fille n 'avait pas

davantage sur elle .



LES S P O R T S
# SKI

Cours de ski
aux Mayens de Sion

Le cours organise par le Ski-Club est prèt. Pour
toutes les personnes , Ics grands et les petits , qui
ont décide de consacrar quel ques jours au grand
air et à la joie du ski , voici le décaloguc du cours.
Liscz-le bien attcntivement.

1) Adulte comme enfant , skieur race ou débutant
au cours participeras

2) Ton temps du samedi 2- janvier au mercredi 6
janvier 1954, pour le cours du Ski-Club aux
Mayens de Sion réserveras

3) Ton inscription à l' avance auprès dc M. Char-
les Imbach , instructeur de ski , Avenue Ritz 13(
Sion , téléphone 2 23 80, souscriras

4) Chaque jour ponctuellement de 0930 à 1130,
puis dc 1400 à 1600 heures les lecons suivras

5) Ton matériel , bàtons légers , souliers graissés et
cirés , ski muni d' une fixation à tension diago-
nale bien réglée , en ordre disposeras

6) Pour les repas après des pensions des Plans ou
des Grands Mélèzes à temps t 'inscriras

7) Les cars de Cyrille Theytaz , départ tous les
matins de la place du Midi à 0815 utiliseras

8) Ta finance d'inscription au début du cours au-
près du secrétariat verseras et ainsi la tàche
des organisateurs faciliteras

9) Auprès du secrétariat établi à la Pension des
Plans tout renseignement complémentaire ob-
tiendras

10) Du soleil et de la bonne humeur plein le coeur.
de la courtoisie et de l'amabilité plein le visa-
ge , amèneras et de ce fait du cours jouiras .

Tenez-vous en à ces dix points . Les instructeurs et
les moniteurs vous attendent et se réjouissent de vous
fiire plaisir. Au rcvoir. Aux Mayens !

Cours de ski
aux Mayens de Sion

Les optimistcs ont toujours raison. En grand nom-
bre ils se sont déjà inscrits pour le cours dc ski aux
Mayens de Sion , alors mème que la neige boudait
encore sa presence. Et la voici ! Oh ! pas cn grande
quantité. Elle recouvre cependant lentement mais
sùrement les pentes de nos montagnes et il y cn aura
cn toute vraisemblance assez pour que le cours orga-
nise par le Ski-club puisse se déroulcr dans des con-
ditions favorables.

Optimistcs , Ics diri geants du cours le sont et le
restent . Ils ont tout prévu et mis au point dans Ics
menus détails Ics dispositions d'organisation. Les pro-
fesseurs et les moniteurs se sont déjà astreints à
un entraìnement collectif , afin d'assurer à chacun
des participants un enscignement dc dasse. ll y:cat
l'an dernier 230 participants , il doit y en àvoir én-̂
core plus cette année. Car le ski est bien un sport
de chez nous qui convient à notre nature et à nos
dispositions. C'est un sport qui s'adapte à tous les
àges. Que .chacun se pré pare donc à cn jouir en
connaissant toujours mieux ses finesses et ses sub-
tilités . Les optimistcs ont toujours raison . Grossis-
sez leurs rangs et inscrivez-vous sans retard auprès
dc M. Charles Imbach , 13, Avenue Ritz , Sion , télé-
phone 2 23 80. Vive le ski !

i Au UieiiH Valais, Sion
l Tel. 2 16 74

POUR VOTRE RÉVEILLON :

\jWf**4 aux c&andeiled
>
K 

—Ah ! 5a, grommelait l'Arétin qui , pendant ce
temps , arpentait la chambre avec agitation , est-ce
qu 'il va prendre logis chez moi ? Le voilà qui dort.
Comment tout cela finira-t-il ?

Bembo ne dormait pas : il réfléchissait et ache-
vait de combiner son départ. En somme il était là
en sùreté pour quelques heures; si on essayait de
l'attaquer , ce serait sùrement dans son palais. Il n 'y
avait plus qu 'à attendre la nuit et à sortir de Venise.

Toute la question était de décider Bianca.
L'Aréti n finit par se mettre c\ans l'embrasure d'une

fenètre , à écrire sur une table qu 'il avait 'tirée jus-
que-là .

De temps à autre , il jetait un coup d'ceil sur Bem-
bo , qui paraissait toujours dormir. Cependant , il
obscrva que son hòte était parfois agite d'un vio-
lent tressaillement.

Peu à peu , l'obscurité envahit la chambre. Le
soir tomba , puis la nuit vint.

L'Arétin depuis longtemps avait cesse d'écrire , et
accoudé sur la table , examinait  Bembo avec une cu-
riosité où il y avait un commencement d'épouvante.

Tout à coup, il s'apercut qu 'il ne le voyait .plus.
Le poète frissonna et grommcla un juron;  il se

leva et se dirigea vers la cheminée où il voulait al-
lumer un flambcau de ciré. Mais un main se posa
sur son bras , et il cntendit la voix rauque de Bem-
bo :

— N'allume pas.
— Pourquoi ? fit l'Arétin cn trcssaillant.
— C'est inutile. Assieds-toi -t ecoute.
Pourquoi Bembo ne voulait-il pas de lumière ?

Peut-ètre craignait-il dc laisser voir ce qu 'il avait
pcnsé et conspiré; peut-ètre craignait-il simp lement
que son rève de ténèbrcs ne s'évanouit .

L'Arétin s'était assis.
Bembo parla :

# HOCKEY SUR GLACÉ

Montana-Sion
C'est cc soir à 20 h. 30, sur la patinoire de Mon-

tana que se disputerà cc match important , première
rtneontre du championnat suisse.

Montana est très fort puisqu 'il compte une vic-
toire , entre autres , sur le Lausanne H.C.

Que feront les jeunes Sédunois face à cette re-
doutable équipe ? Notons encore que Montana est
favori du groupe , et que son premier but est d'accè-
der en ligue nationale.

Départ du car , 18 h. 30, devant le Palais du Gou-
vernement.

LA VIE^f M1L1TAI RE
Nouveaux

colonels-hrigadiers
A l'occasion de la réorganisation du service de

l'aviation et de la défense contre avions , le poste du
chef de l' instruction des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions a été supprimé . L'ancien chef de
cette instruction , le colonel brigadier Pierre Magron ,
prend sa retraite à la fin de l'année , avec remereie-
ments pour les services rendus.

Dans sa séance d'avaht-hier , le Conseil federai
a promu au grade de colonel-brigadier, pour le ler
janvier 1954 :

Le commandant de l'aviation , colonel Hermann
Bachhofncr , qui , selon la nouvelle organisation du
service de l'aviation et de la défense contre avions,
assume également la foncion de chef de l'instruction
des troupes d'aviation.

Le commandant de la défense contre avions , colo-
nel Rudolf Meyer , qui est également chef de l'ins-
truction des troupes de défense contre avions. Le
commandant des aérodromes militaires , colonel Wal-
ter Burkhard , qui dirige l'instruction ultérieure dans
la troupe de l'ensemble de l'organisation au sol des
troupes d'aviation.

Mutations
dans le corps des officiers

Dans son arrété du 21 décembre , le Conseil fede-
rai a promu Ics officiers romands ci-après :

OFFICIERS SUPERIEURS
ETAT-MAJOR GENERAL

Au grade de colonel : Clottu Raymond , Berne
Follerete Charles , Berne; dc Pury Aymon , Berne.

Au grade de lieutenant-colonel : de Wcck Guy
Sion; Curti Walter , Sion ; Bullct Jacques , Estavaycr
Ic-Lac. , .

Au grade de major : Roten Ferdinand , Martigny
Ville.

...,- ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE .. „ ..,. .,,», w-, '
t-tì£B*L . «*¦*—~.. i ,-, , T, I'- X.\- " -y-l iS XX; £:..X X ^^••̂ v6

ra
4jtVve.'Cplonpl-;' LarraSud Charles , Berne

Au 'grade At colonel. Inftoteff̂ ^mm_l^Frtclf|if̂ maam^ra^F^mt^miim Maurice , Berne
r -r" J TJ •! ¦ Ri* fi; *V^ -rie , La lour-ac-reilz. , X , f  Au grade de major : Zcissig Jean , Lausanne; Ram

pcrt Olivier , Zurich 6; Rochcs Louis , Muri (BE)
ĉ »̂ ***,»'»'***v*,«s'̂ »>*v*̂ *v^̂  Edouard , Sion.ì V' .

Pour vos cadeaux... liqueurs i
La bonne vieille maison j
du grand choix... j
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PLACE DU MIDI — Tel. 2 12 22
(Livre à domicile)

Le Conseil federai a promu au grade de colonel-
brigadier : Notre photo de gauche à droite et de
haut en bas : Colonel Bachofner Hermann, com-
mandant des forces de l'air devient aussi chef de
l'instruction des troupes d'aviation. Le Colonel
Meyer Rudolf , commandant de la DCA est, en
mème temps, chef de l'instruction des troupes DCA.
Le Colonel-brigadier Pierre Magron, qui par suite
de la réorganisation prend sa retraite de chef de
l'instruction des troupes de l'aviation et de la DCA.
Le Colonel Burkhard Walter , commandant des aé-
rodromes qui prendra aussi la charge de la forma-
tion des troupes d'aviation à terre.

INFANTERIE

Au grade de colonel : Allet Louis , Sion; Bonvin
Roger , Sion; de Meuron Claude , Berne.

Au grade de lieutenant-colonel : Godet Pierre , Au-
vernier (NE).

Au grade de major : Maison René , Avully (GÈ) ;
dc Coulon Etienne , Rcconvilicr; Rcisscr Paul , Genè-
ve.

TROUPES LEGERES
Au grade de colonel : Codcrcy Auguste , Lutry;

Eichin Hans , Fribourg.

Au grade de lieutenant-colonel : Matthys Paul ,
Crans s. Nyon.

•' . Au gràde de major : Bolle Pierre , Berne; Bontcms
Emile , Lausanne.

ARTILLERIE

TROUPES D'AVIATION ET DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Troupes d'aviation. Au grade de lieutenant-colo
nel , dc Pourtalès Louis , Payerne ; Bridc l André , Lu
cerne.

Au grade de major : Wanner Jean , Genève.

TROUPES DU GENIE
Au grade de major; : Hubacher Willy, Sion ; Tor

riani André , Bienne; Billieux Gerard , St-Maurice.

SERVICE DE SANTE
Au grade de major : Thélin Paul-Henri , Montreux

TROUPES DE SUBSISTANCES
Officier de subsistances — Au grade de colonel
Béguelin Edouard , Thoune. Officier du commissa

riat : Stalder Hans , Moutier.

%:;>ê  ;
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— Je t 'avais demande deux hoses : la première , — Je veux dire que le reste du voyage m 'inquiète
'était de garder cette jeune fille chez toi pendant peu , voilà tout.
ne quinzaine de jours , et tu me répondais qu 'au — Voyons la condition.
ontact des Arétines , ce qu 'il pouvait y avoir de —Comment s'appelle celle de tes servantes à qui
op jeune fille... chez Bianca , se dissipcrait. tu as confié Bianca ?
— C'est vrai , dit sourdement l'Arétin j 'ai promis — Ferina.

eia... mais par tous les diables , j 'aime encore mieux — Tu vas l'appeler , de facon que Bianca demeure
ncourir la fureur d'un roi , et si tu n 'avais pas seule. Puis , tu m 'indi queras la chambre où elle
ayé... Se trouve. Il faut que je décide cette enfant à me
— Tais-toi , interrompit Bembo. Tu m'avais en suivre.

utre promis de faire sortir Bianca de Venise. — Que dira sa mère ? murmura l'Arétin terrifié.
— C'est encore vrai . — Nous allons justement la rejoindre. Ainsi tes
— Eh bien ! je te délivre de ces deux missions scrupules n 'ont pas raison d'ètre , dit Bembo de ce

uè je t 'ai payécs d'avance. ton de formidable ironie qui était son genre d'insul-
L'Arétin fit un bond et , attcrré , gronda : te.
— Il faut que je te rende... — L'argent que tu donnes coùte cher ! riposta
— Non , rassurc-toi ; tu ne me rcndras rien , à une l'Arétin.

andition , une seule. Bembo haussa Ics épaules et continua :
— Parie... — Ainsi donc , tu appelles Ferina , tu me montres

. . . . .  , la chambre où est enfermée Bianca; jc la décide , et— Voici : j ai résolu de quitter Venise des ce alors tu nous fais sortir sans -on nQUS voic3,r . Ne t «dame pas e est mutile. Mon départ est _ Cest bicn Demeurc ici unc minutc.
eccssa.rc et irrevocablc. Je veux emmener Bianca L-Arétin s'6loigna.
vec moi. Ma gondole m attend à quelques pas de Bembo s'était leve
>n palais pour me faire traverser la lagune. Une „ at tendi t  ,e cffiur ba t tant  ,c vj sagc convulséns la je suis sauve. tc, enfj n qu .j, était apparu =, Bianca dans Ics pro.
— Sauvé ! fondeurs dc la forèt.
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UNE SPÉCIALITÉ ORIENTALE
DE LA BERGÈRE

Officier du commissariai : Au grade de lieutenant-
colonel : Handschin Frédéric , Neuchàtel ; Schneider
Rodol phe , Bienne; Zimmcrmann Louis , Satigny (GÈ)

Quartiers-maitres : Au grade dc major : Loup Phi-
lippe , Jussy (GÈ) ; Martin Daniel , Lausanne.

TROUPES DES TRANSPORTS AUTOMOBILES
Au grade de major, : Luchsingcr Willy, Genève ;

Burger Alfred , Lausanne; Schaeublin Frédéric , Bé-
vilard J-B ; Dubois Fernand , St-Imicr; Addor Gus-
tave , Lausanne.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de major : Derivaz Simon , Genève ;
W uilloud André , Fribourg ; Cornamusaz Henri.
Pompaples.

SERVICE DU MATÉRIEL

Au grado dc major : Roulct Théodore , Morgcs ;
Koch Eric , Bienne ; Amez-Droz Henri , Berne.

OFFICIERS DE MOBILISATION

Infanterie. — Au grade de colonel : Rochat Jean ,
St-Blaisc; Du Bois Pierre , Neuchàtel ; Sunier Willy,
Oourtclary. » ' , ì; Xsv.  - , f l ~.~j

Officier du train. — Au grade de licut.-colonel :
Clémenzo Frédéric , Ardon.

Infanterie. — Au grade de major : Grosjean Geor-
ges , Chène-Bougcries ; Reitzcl Franz , Aig le.

Troupes légères : Eggli Edouard , Fontaines (NE) ;
Domenjoz Pierre , Pully;  Clottu Bernard , St-Blaise;
Tuchschmid Max , Genève.

Artillerie; : Dunant  Jean-Jacques , Lausanne. Jfc-
Troupes du genie : Houmard Maurice , Moutic?-"

Service de sante : Mariéthod Pierre , Vouvry ; Pa-
che Henri , Yverdon ; Naville Emile , Affoltcrn.

ETATS-MAJORS TERRITORIAUX

Infanterie. — Au grade de colonel : Barbier An-
dré , Genève.

Troupes de protection antiaériennc. — Au grade
dc lieutenant-colonel : Laruc Emile , Genève.

Infanterie. — Au grade de major : Métraux Pierre,
La Sarraz.

Troupes légères : Vidoudez Pierre , Aedèue.
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DROGUE RIE

Quelques minutes plus tard , l'Arétin rcparut et

— Viens.
( à suivre)

POUR vos ACHATS Beau choix
en droguerie, une s e u l e  {Jg f l o U T S

adresse :
toujours aux meilleurs

prix
CYCLAMEN
nu choix 3.50

! ZAmmlSàmmmmtiM AZALEE et PI.ANTES
9z_____^E_£_H_^ES3

, , VERTES4, rue de Lausanne
tél. 2 13 fil OEILLETS et ROSES

_ Au bon
A vendre deux JardÌnÌ6r

ches Tél- 226 41
__ . . SERVICE-A DOMICILE

-
A vendre deux

vaches
bonnes laitières. S'adr.
à Publicitas Sion sous
chiffre P 15296 S.

On cherche a louer

vache
laitière pr 2 mois. Tél
4 41 60.

Jeune fille
ayant connaissances de
la vente, cherche place
dans magasin. S'adres.
au bureau du j ournal
sous chiffre 6054.

On cherche pour entrée
immediate

apprentie
vendeuse

pour l'alimentation. Se
présente!" entre 10 h. et
12 h. à l'épicerie Dé-
caillet , Grand-Pont , à
Sion.
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Nouvel-an au magasin

^
POISSONS FRAIS _\

y^rbchgfpi
DINDES - OIES - POULETS

POULARDE DE ERESSE
GIGOTS - SELLES DE CHEVREUILS

FAISANS ET PERDREAUX
ESCARGOTS - HUITRES - MOULES

CREVETTES FRAICHES
SAUMON - FILETS DE SOLE

TRUITES VIVANTES

Comniandcz assez tòt pour ètre mieux servis

Timbre 5 % et livraison à domicile
Tel. 2 28 G6

Se recomande : J. Rochat

l
~V^̂ W>^W^>^-W>«^̂ <w^w^w .ww w» w» w ww» w»_r w ^ w w » » » »-—¦ ».»¦».__».•¦¦»¦¦— — »

Pavillon des Sports
SION

B A L
J ST-SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

Orchestre italien -k Gaìté ir Ambiance
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Louis V I S I N A N D
Machines agricoles et viticoles

Route de Bergère - Caso postille 3
VEVEY 1

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances les vceux Ics meilleurs p o u r

l'an nouveau
j. . ì i  ' 
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CAFÉ-RESTAURANT DE

Champlan

Bai de la St-Sylvestre
Se recommand e : G. Granges-Balmaz

BONS VIE UX
avec nos cartes de voeux

CARTES DE NOUVEL-AN

10 cartes et cnvcloppes ,

le paquet 35 Ct.

CARTES DE VOEUX

10 cartes et 10 cnvcloppes cn

couleur, le paquet 45 Ct.

CARTES POSTALES EN COULEURS

6 cartes pour 40 Ct.

• •••••••
CHAQUE ACHAT

UNE BONNE AFFAIRE

• •••••••

S I Ò N 
E. Constantin et Fils

NOS MAGASINS RESTERONT

FERMKS LE SAMEDI 2 JANVIER

TOUTE LA JOURNÉE

*!itmtAm*!x mmmmwmmw&mnmvmmmvamm

Employé de bureau
au courant de tous les travaux de bureau , trou-
verait emploi immédiat dan s importante entre-
prise de la place. Branche : construction. S'a-
dresser par écrit au bureau du journal sous
chiffre 6053.

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 .

Rcfusez catégoriquement Ics
contrefacons dans votre pro-

pre intérèt !

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

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

Li ̂ m ON NE PEUT PAS TOUT f :

k 1 ^'a'T Mais quand on a

*tf *\ni L A C T U S A  l

I o n  
a un bétail

EN PLEINE SANTE, BIEN EN CHAIR
ET RENTABLE
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Cercle de l'Union - Vétroz
; TOUTE LA NUIT : J

BAL DE ST-SYLVESTRE
; avec l'orchestre luccrnois SOMMER-SEPPS ]

; * *• ;
Nouvel-An

. Dès 16 h. '<
> <

Thè dansant \
• En soirée \

B A L  :
. <
> avec l'orchestre sédunois THE SEDUNYS <
> <
> <
[ Radette servic au caveau + Toute la gamme J
> des consommations aux prix habituels. <
y <

> v "" 
<

I Entrée Er. 2.— \
y . - . . - ,
, 1

VOULEZ-VOUS
éviter , diminucr , sopprimer les ennuis, Ics soucis , Ics
pertes , les mauvaises affaires , Ics impóts dispropor-
tionnés,
améliorer le rendement de vos affaires ct votre si-
tuation ?

Alors, adrcssez-vous à VOtt' G
conseil commercial

Le spécialiste qui travaille dans votre intérèt !
F. Colliaud EXPERT-COMPTABLE Vevey
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A V I S
Les magasins dc radios ct dc disques désignes
ci-dessous seront fcrniés le samedi 2 janvier
1954 :

HALLENBARTER & Ci2
MICHELOTTI « Radio Electra » . .
FÙCHSLIN
MARCEL EMERY

, 

Institut de Commerce de Sion
$__ì_ \ 

~ ' ~  
| 9, Rue du Collège S6£ffi8@3

COURS COMMERCIAUX COMPLETS de fi et 9 mois
Formation de sténo-daetylegraphes

(Diplómes ds langues et de commerce)
. Seetions pour debutante et élèves avancés

H nouveaux cours : 7 janvier ¦
Demandez le programme d'études à la direction

Seule adresse : Dr ALEXANDRE THELER
tèi . appari. (027) 2 14 84
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\ -̂ Zcz/c/feJ
'c/cy i&zf

S l O \



CHRONIQUE DE MONTHEY
Au seuil d'une nouvelle année
Les vieillards aiment parler de ce qui fut. Comme

on Ics comprend dc se souvenir de leur jeunes se
quand Ics reins sifflent , les jambes flageolent et
qu 'il faut ajuster d'inconfortables bésicles sur un
nez goutteux pour mieux lire sa fidèle Feuille d'Avis
du Valais. C'est un peu avec ce sentiment qu 'en
voyant filer les semaines et les mois on jette un
coup d' ceil rétrospectif sur ces jours qui font une
annee.

Les mois n 'ont pas de fin quand on attend la paie.
Mais cn fin de compte , ils se sont évanouis avec
une vitesse vert igineusc. A 'la première ride s'en
ajoutent  d' autres , accompagnées de cheveux blancs
Voilà les effets du souvenir , cettte mélancolie inutile
qu 'il faut efffacer . Alors , au moment de se lance r
béatement dans l'inconnu d'une nouvelle année , vite
un petit saut en arrière.

Elle fut froide , cette année 1953 et la giace dont
elle gratifia nos hockeyeurs leur permit de se remettre
en selle pour pratiquer un sport populaire. Ah !
Ics belles nuits scintillantes , les ciels bleu sombre
troués d'étoiles , les clairs de lune romantiques que
l'on n 'avait vus depuis longtemps, Carnaval étendit
Li magie de ses mystères dans toutes les rues bruis-
santes de vie et dc musique.

Puis ce fut  le printemps , ses petits iceberg voguant
sur les étangs , les premières fleurettes étoilant les
prés encore jau nis et sales. Déjà Monthey s'était
mis à la tàche. Il fallait organiser ce Tir Cantonal
sur les résultats duquel personne ne se faisait d'avan-
ce grande illusion. Il planait au-dessus de chacun
une sorte de sentiment du devoir à accomplir , sans
qu 'un enthousiasme délirant n 'ait enrobé ces multi-
ples activités. Le jour venu , Monthey eut grande al-
lure et les Autorités en haut de forme et jaquettes
nous firent l'honneur d'arpenter nos pavés en projc-
tant des sourires charmeurs et des saluts bienveil-
lants à chaque rang ée de spectateurs. En toute bonne
justice , je dois avouer qu 'ils furent ovationnés. Quelle
fète ! Musique, art choral avec ces « Couleurs de
la vie » dues aux talents réunis de MM. Maurice
Zermatten et Charly Martin firent frissonner la mul-
titude des échines sentimentales qui se pressaient dans
la halle des fètes. Puis , l'une après l'autre les cara-
bines se turent , les cibarres aux blouses rouges ren-
trèrent chez eux et les as tireurs purent aligner
sur leurs étagères les prix gagnés en frappant d'un
air satisfait le coté gauche du paletot où se trouvait
leur portefeuille et les sommes rondelettes encaissées.
Le Tir Cantonal , lui , en est au déficit , maladie chroni-
que de ces grandes fètes. La radio , les scooters et mille
autres amusements en ont diminué les attraits.

Une fète chasse l' autre. Au claquement des carabi-
ncs succèda bientót les pétarades des motos venues de
tous les coins de l'Europe , sauf de la Russie , bien enten-
du. D'un jour à l'autre Monthey se vit envahie pac ifi-
quement par plus de 5 000 visiteurs aimables et sou-
riants accourus participer au Rallye international des
motocyclistes. Succès inattendu et embarrassant pour

et 'hò-wet- j &n,
i
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Tel. 2 1G 21

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

Homard

Huìtres

Foie gras de Strasbourg

Caviar Mallasol sur Toast

Poulet froid

Roasbeef froid

Nos fameuses grillades :
Chateaubriand - Poulets, etc.

DESSERT :

I Crèpes Suzette - Pèches flambées, etc.

! J. ELSIG-BEYELER

I Nous présentons à nos clients , àmis et connais- i
| sances, nos meilleurs vceux pour la Nouvelle
', Année

fc ¦ C\ X^P^^n' % ÉK£.: EPICERIE

. Ce que vous ne trouviez qu en ville
.1 
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""S. seulement, vous le trouvez maintenant
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LVENUE DE LA GARE (angle chemin des Creusets)

le.s organisateurs qui n 'avaient pas attendu autant
d'arrivée. Finalement tout se passa le mieux du monde
et les langues les p lus diverses se marièrent heu-
reusement et sans chahut dans la marèe des bruits.

Il était temps de penser au repos . On poussa des
soupirs de soulagement . La. ville se vida de ses habi-
tants et c'est ainsi que le Premier Aoùt dut faire les
frais de la détente. Mème l'Harmonie crut de son
devoir de disparaitre dans la nuit pour ne pas mouiller
ses instruments et les poumons délicats de ses mem-
bres dans une manifestation patriotique certes , mais
favorisée d'une belle pluie et ayant surtout le tori
de suivre les deux autres à bout portant. Par bonheur,
tout finit dans les rires et la prochaine revue eut un
sujet de plus .

Dans cette inlassable ronde des saisons , l'automne
s'approcha à vive allure. Les Jeunes conservateurs
y allèrent d'un congrès cantonal bien organise , pen-
dant que les foot-balleurs juraient de monter en
première ligue , quitte à mourir sur la touché si le
besoin s'en eut fait sentir. Heureusement , le sacri-
fice suprème ne dut pas ètre consenti. Mais on en fut
bien près , et tous les Montheysans avec , qui mon-
trent depuis ces combats mémorables des troubles
cardiaques prononcés. Les nageurs, Ce-Na-Mo pour
lts intimes , eurent également les honneurs de la pro-
motion , ce dont il faut les féliciter . Les gymnastes
aussi , à Genève , récoltèrent des palmes à revendre.
On ne put les ovationner , car la route faisait payer
un lourd tribù à la vie le mème soir. Deux morts
et quatr e blessés , tei fut le bilan de cet accident des
Giettes que l'on n 'oubliera pas de sitót. Il faut dire
aussi que l'intense circulation qui anime nos rues cause
de fréquents accidents. Le moteur dévore l'homme.
C'est un serviteur bien dangereux , .comme l'argent du
reste. Mais qui pourrait s'en passer !

Nous voilà au terme de cetfe rapide évocation.
Année paisible quand mème à l'échelle de ce petit
coin de terre qui borde la Vièze. Des visages ont
disparu , d'autres les ont remplacés. Les directeurs
de musique ont fait peau neuve , M. Bujard ayant
été élu directeur de l'Harmonie , alors que M. Labie
devenait celui de la Lyre. La Chorale elle-mème en-
gagea une nouvelle baguette dans la personne de M.
Fornerod neveu du célèbre critique musical. ¦

Comme sur la toile de l'écran , 1954 s'approche
aussi ful gurant qu 'une étoile qui plonge sur votre
tète. Attendons-en le meilleur , puisque l'avenir est
à l' optimisme , à moins d'ètre d'un naturel chagrin.

Ombres dans l'amitié
Genève-Valais ?

Les Confédérés nous donnent volontiers des con-
seils. Par ailleurs , ils prospcctent notre marche et
cxécutent de gros travaux en Valais.

C'est la loi des échanges commerciaux . A condi-
tion bien entendu qu 'il y ait égalité dans les échan-
ges.

Malheureusement lorsque les Valaisans tehtent
de s'ouvrir un chemin en Suisse , les portés se fer-
ment trop facilement.

Un incident significatif au Grand Conseil de
Genève a permis à M. Henri Roh , directeur de la
Société de recherches économiques et sociales de
faire une mise au point dans la «Suisse» de diman-
che.

L'article dc M. Roh interesserà certainement nos
lecteurs. Nous le reproduisons ci-aiprès :

L'amitié Valais-Genève est traditionnelle.
Est-ce peut-ètre parce que les Valaisans vivent en

nombre à Genève ?
Est-ce aussi l' influence intellectuelle exercée par

Genève sur les Valaisans — toujours nombreux —

centre cette adjudication . Il a relevé , entre autres ,
que les salaires versés par l'entreprise valaisanne
r 'auraient pas été ceux du contrai collcctif.

En réalité , à la suite d'une enquète , l'entreprise a
verse les salaires contractuels. Dc plus elle a dù se
résoudrc à déplacer à Genève de la main-d'ceuvre
valaisanne étant donne qu 'elle n 'a pas trouve le
personnel suffisant sur place malgré une interven-
tion auprès des syndicats ouvriers.

L'interpellation surprend d' autant  p lus que l' af-
faire n 'est pas très importante.

Aussi n 'est-il pas étonnant que le Conseil d'Etat
de Genève ait rappelé à l' interpcllatcur que l'on ne
saurait exclure les Confédérés des travaux mis cn
soumission : les entreprises gencvoises effectuent  éga-
lement des ventes ct des travaux au dehors du can-
ton.

Dans Ics échanges, il y a toujours prestations et
contre-prcstations. Les entreprises gencvoises veulent
elles effectuer librement des travaux et des ventes
dans les cantons confédérés ct en mème temps em-
pècher que ces derniers ne viennent  sur le marche
genevois ?

En ce qui concerne précisément le .canton du Va-
lais , ce ne sont pas des adjudications de quelques
dizaines dc mille francs qui échoient aux entreprises
du bout du lac.

Que l'on pense actuellement à la construction des
barrages hydro-électriques.

Ce sont des millions de francs qui reviennent à
des entrepreneurs et à de grandes maisons gencvoises.
Or , jamais que nous sachions , un député au Grand
Conseil valaisan ne s'est élevé contre ce fait.

Pourtant , si l'on parie de prestations et de contre-
prestations , la balance penche , et de combien , en fa-
veur des entreprises gencvoises.

De telle sorte que l'interpellation au Grand Con-
seil fait penser à la fable du loup et de l'agncau de
La Fontaine.

Aussi est-il compréhensible que le Conseil d'Etat ,
par l'intermédiaire de M. Gasai , ait ramené la ques-
tion à ses justes proportions et ait rappelé opportu-
nément que le canton de Genève doit entretenir des
échanges commerciaux avec ses partenaires confédé-
rés : ce canton fortement industrialisé pourrait-il vi-
vre en vase clos ?

Au surplus , faut-il ètre étonné que l'opinion valai-
sanne se trouv e quelque peu déroutée ? En effet ,
les Confédérés donnent volontiers des conseils aux
Valaisans. Défendez-vous sur le pian économique !
Faites comme ceci , faites comme cela !

Mais quand ils font preuve d'initiative pour résou-
dre leurs problemes , ils se trouvent devant des portés
qui se ferment.

On leur demande en quelque sorte de résoudre la
quadrature du cercle.

Aussi espérons-nous que des interventions de cette
nature ne se reproduisent pas trop souvent , ceci afin
de ne pas porter ombrage à l'amitié traditionnelle
qui unit le Valais à Genève . Henri Roh

De telles mises au point sont nécessaires. Les Con-
fédérés nous prennent volontiers pour de perpétuels
quémandeurs. De temps en temps , ils consentent à
nous faire quelque aumòne en nous le faisant re-
marquer. Mais ce qu 'ils se gardent de dire , c'est com-
bien ils retirent du marche valaisan , particulièrement
dans le domaine des produits fabriqués.

qui fréquentent ses hautes écoles ?
Ou bien est-.ee affinité rhodanienne tout simple-

ment ?
Toujours est-il que Valaisans et Genevois font

cn general bon ménage , particulièrement au service
militaire , alors que les rapports ne sont pas aussi
cordiaux avec d'autres cantons romands.

Cette bonne entente a cultivé année après année
une amitié traditionnelle. Et il est très rare que desr
ombres viennent la ternir .

Mais voici qu 'un petit incident provoqué par un
conflit d'intérèts vient de surprendre l'opinion va-
laisanne et de nombreux Genevois.

On sait qu 'un entrepreneur valaisan a obtenu des
travaux de charpente sur la place de Genève. Il a
emporté l'affaire étant donne qu 'il avait des prix plus
bas.

Or , sous des prétextes divers , un député a jug é
opportun d'interpeller au Grand Conseil genevois
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Ij PASSEZ VOTRE RÉVEILLON ;

<|  dans une ambiance agréable au <

> Restaurant du Grand-Pont

au son d' un orchestre « endiable »

CHRONIQUE |gjft 5EDUN0I5E
Le Noél dans la rue

Jeudi ,. j our de S. Sylvestre , à 20 h. autour du sa-
pin , devant l' ancien hòpital , à Sion.

Allocution de M. le Rd Cure de Preux; poesie
de la première classe primaire de Mlle Luyet;  produc-
tion des routiers ; récitations individuelles; collation;
chant d'ensemble : Grand Dieu nous te bénissons.

Tout le monde est invite à ce Noél dans la rue.
Prière de se munir  d'un gobelet ou d'une tasse.

Tout cc qui peut agrémenter cette soirée est recu
avec la plus grande reconnaissance (chocoiat , sucre ,
petits pains , torches , fruits , saucisses , cigarettes , ci-
gares, etc.)

Les dons peuvent ètre déposés à la Pouponnière
ou dans la corbeille se trouvant dans la .crèche de la
chapelle de ['ancien hòpital. Merci d'avance et bon-
ne fète.

Association des Détaillants
en textiles, de Sion

Pour permettre à notre personnel de beneficici- d' un
epos prolongé après les longues journées du mois de
lécembre, nos magasins seront fermés le samedi 2
anvier toute la journée.
Par contre ils seront ouverts le lundi 4 janvier dès

e matin.
BORTIS & Cie
RODUIT & Cie, GALERIES SÉDUNOISES
RÓHNER-COPPEX
SOEURS CRICHTING
TAVERMTER-FAVRE
G. HEIMGARTNER succ. de Varone-Fr.
GÉROUDET FRÈRES
Mlles PIZZEN

, . 1

HOTEL DU MIDI
S I O N

POUR ST-SYLVESTRE

menu s p e c i a l
à Fr. 10.— et 13.—

fr fr fr
Se recommande : H. Schupbach

chef de cuisine

LA DIRECTION DU RESTAURANT \

li ta Marronniers I
p r é s e n t e  ses meilleurs voeux à tous ses J

clients et Ics informe (tue son ?

Grand dìner {
et bai de St-Sylvestre 1

ainsi que son

Thè dansant \
du lei- janvier ?

seront agrémentés et conduits par ?

I '$%c0Le4.Ue
Guy Armand

: DE GENÈVE

:  ̂ \

J Réservez vos tables asse/ tot car il ne reste 2

! déjà plus que quelques places de libre. ?

Dons de Noél du Rotary-Club
de Sion

Les épouses des Rotaricns ont , cette année , exécu-
té des travaux d' aiguilles et mis des j ouets à dis-
positions de familles dans le besoin. Le club du .
Rotary a verse une somme d'argent à l'assistante so-
ciale qui a permis d'apporter un peu de joie à 30 fa-
milles pauvres ainsi qu 'à l'asile des vieillards.

Succès d'une jeune Sédunoise
Mademoiselle Eliane Bonvin de Sion , a brillam-

ment réussi ses examens d'assistante en médecine et
de laboratoire , à l'Institut Juventus , de Zurich.

Nos sincères félicitat ions à cette jeune Sédunoi-
se.

J»L Offices religieux

Y-IIII cathoUques

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Fètons un Saint-Sylvestre chrétien fait de gratitu-
de pour le passe, de confiance pour l'avenir, en nous
réumissant dans la soirée du 31 au ler en la cathédra-
le pour participer à la messe de minuit en actions de
gràces. Condition pour la communion, comme à NoeJ%»
Permanence à la chapelle au fond pour les confessione
de 17 h. à 24 h. (minuit).

VENDREDI ler janvier. — Nouvel-An. Circonci-
sion de Notre-Seigneur. — Messes basses 5 h. 30, G h.,
6 h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 8 h. messe des enfants ;
9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village
messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30
messe basse ; 18 h. Chapelet et bénédiction du S. Sa-
crement ; 18 h. 30 Vèpres.

PAROISSE DU SACRE-CffiUR

Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; 9 h. Grand-
messe ; 18 h. 15 chapelet et bénédiction.

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la Cathédrale — Jeudi 31 décem-

bre , à 24 h., messe de minuit  et Te Deum. Vendredi
ler janvier , fète de la Circoncision , à 9 h. 30, grou-
pe St-Grégoire. A 10 h., Grand-Messe.

Schola — Vendredi , jour de l'an, la Schola au grand
complet chante la grand -messe de 9 h. à la paroisse
du Sacré-Cceur. La veille, à 19 h. 45 la Schola chante
pour l'arbre de Noel de la paroisse.

A. L'ÉCOUTE DE ^WQTTENS
MERCREDI 30 DÉCEMBRE

7.15 Informations ; 11.00 Quelques instants musi-
caux ; 11.15 La Coupé Spengler ; 12.45 Informations ;
12.55 Non-stop ; 16.30 Le petit théàtre aux chandelles ;
17.00 Pour les enfamts ; 17.20 La rencontre des isolés ;
18.30 La femme dans la vie ; 18.55 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 20.00 A la
six-quatre-deux ; 20.40 Le mercredi symphonique ;
22.30 Informations ; 22.35 Pour les amateurs de j azz
hot.

SERVICE

'AM. GARE Tfel.2. 2.888
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PARQUETS
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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I a KAMERZIN & FILS
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Commercants
| Pour remercier votre clientèle de la J
, confiance qu'elle vous a témoignée !
? durant l'année, utilisez les pages de <

V C E U X :
. que nous publierons le <

31 d é c e m b r e  1953
', C'est le moyen le plus pratique de <
; n'oublier personne. ,

[ Découpez le bulletin de commende ci-dessous. !

? Veuillez insérer le texte ci-dessous dans case.... , au prix de <

? Fr. 5.— la case. <

? Raison sociale : <

| <
? 4
y *
? <
? GRANDEUR *

l D'UNE CASE <

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  <

? Adresse : , 1

? Date : Signature : <

? PUBLICITAS S. A., Service de publici- <

[ té de la Feuille d'Avis du Valais, av. J
; de la Gare, Sion, tél. 2 12 36. <

l 4
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Du mercredi 30 décembre au dimanche 3 janvier

On cherche .

jeune fille
sachant cuisincr , pr la
fin janvier. S'ad. à F.
Barlatey, café des Chà-
teaux , Sion.

Voiture
occasion

Je suis acheteur d'une
auto occasion en par-
fait état, 6-10 CV, mo-
dèle pas antérieur à 52.
Paiement compt. Offres
écrites sous c h i f f r e s
P 15252 S, à Publicitas
Sion.

Dr André Moret
Nez - Gorge - Oreilles

SION

absent
jusqu'au 7 janvier

On cherche pour entrée
immediate

¦ e

jeune fille
sérieuse, pour le mé-
nage. Pas en dessous
de 20 ans. Congé rè-
glement. et bon traite-
ment assurés. O f f r e s
avec curriculuim vitae
à boulangerie Schwaa-z,
me du Rhòne, Sion.

Jeune fille
ferait remplacement de
1 mois comme aide-cui-
sinière dans hotel. S'a-
dres. à Publicitas Sion
sous chiffre P 15264 S.

A vendre une

propriété
arborisée en plein rap-
port , bordure de la rou-
te. S'adr. sous chiffre
P 15255 S, à Publicitas
Sion.

Dr
Leon de Preux

chkxurgien FMH
SION

absent
reprendra

ses consultations
le vendredi 8 janvier

I \
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La bonne confection
i

A louer belle

hambre
meublée, bien chauf-
fée, entrée indépendan-
te, libre tout de suite
S'ad. à Andrey, Aubé-
pines A.

Je desire acheter ou
louer

villa ou
appartement

de 3 ou 4 pièces, à
Sion. Faire offres écri-
tes à Publicitas Sion,
sous chiffres P 15281 S.

On cherche un

appronti
et un jeune ou j eune
fille pour aider au ma-
gasin et faire les com-
missions. S'ad. bouche-
rie Métrailler, Sion.

Café du Pont du Rhòne - Sion
Soir <!c St-Sylvostre et Nouvel- .'_ . -,

O R C H  E S T R E
Ambiance ct gaité — Invitation cordiale

Se recommande : A. Jordan

Tool pour uos ime»...
Viande désossée de lère qualité pour
Salamettis : le kilo Fr. 3.80 - 4.—
Morceaux triés : le kilo Fr. 5.60
Viande hachée : lère qualité, le kilo Fr. 3.50
Viande hachée : 2e qualité, le kilo Fr. 3.—
Morceaux choisis pour saler :

le kilo, depuis Fr. 4.20 - 4.40 . 4.60 - 4.80
Cótes grasses pour saler : le kg., depuis Fr. 2.50 - 3.—
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
tous genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
de : le kilo Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kilo Fr. 1.50.
Saindoux, le kilo Fr 2.70. Beau roti, sans charge, le
kilo dès Fr. 4.50 - 5.— . Beefsteack, le kilo Fr. 6.50.
Langue de cheval, le kilo Fr. 3.50. Cervelle, la pièce
Fr. 1.20. Cervelas, la pièce, Fr. — .25. Choucroùte,
Vienerlis, la paire Fr. — .90.

La Boucherie est fermée le jeudi après-midi.
Envoi contre remboursement, \z port payé depuis

3 kilos — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION — Rue du Rhóne, 5
Téléphone : 2 16 09 Appartement : 2 23 61

A louer près de Sion,
petit

appartement
avec eau et lumière. A
la m è m e  adresse, à
vendre 8 toises de foin.
Tél. 2 13 52.

A louer aux environs
de Sion

appartement
3 pièces, cuisine et sal-
le de bain. S'adr. au
bureau du journal sous
chiffre 6052.

A louer en ville, sur
artère principal

locai
pour bureau ou autres
4 x 6 m. S'adr. à case
postale 268, Sion.

On cherche à travailler
vigne

dans les environs de
Sion. S'adr. sous chif-
fre P 15299 S, à Publi-
citas Sion.

On cherche bonne

vache
e n hivernage, b o n s
soins assurés. S'adres.
à Joseph Héritier, de
Francois, Ormóne - Sa-
vièse.

LaSERENADEdeTOSELU
Un beau film d'amour avec DANIELLE DARRIEUX ct BRAZZ1

CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir : un sensationnel spectacle de fetes

UNE SUPERPRODUCTION EN TECHNICOLOR

ìI D i r  A
Un grand film de cape et d'épée — Un drame d'amour passionné sous le feu internai des

combats navals, au milieu des océans cn flammes et déchaìnés, interprete par

Jean Peters - Louis Jourdan - Debra Paget
UN FILM GRANDIOSE — FARLE FRANCAIS

OCCASIONS
mototreuils
et charrue Simar

4 treuils Ruedin , 4 treuils
Léderrey, 1 tremi Martin ,
1 charrue avec pneus, état
de neuf , pour motocul-
teur Simar 8 HP., à ven-
dre chez Ls VISINAND,
machines, route de Bergè-
re 5, VEVEY (case pos-
tale No 3). Prendre ren-
dez-vous tél. 5 37 31 (7-8

heures) ou 5 15 56.

A vendre une

jeep Willys
modèle 51, 33.000 km.,
parfait état. S'adr. à
Hoh-ie Oscar Fontan-
naz, Vétroz, .tél. (027)
4 12 78.

vrecisa \ \t.l/ / /  /

OFFICE HIODERi lE
Jtgencf pour le Valoiiv E. OLIVIER- S 1 O IM

C I N E M A  LUX
CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30 DERNIÈRE SÉANCE

j l ó i M m  yfl - \fyf oedUe

Hotel du soieiLSìoiì
RESTAURANT * TEA-ROOM + BAR

MENUS DE CHOIX
ET SES NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

M. Rossier-Cina - Tel. 2 16 25

Nous présentons nos meilleurs voeux à notre
fidèle clientèle

Viande de chèvre
Chèvre entière ou moitié le kg. 2.60
Quartiers antérieurs le kg. 2.40
Saucisses de chèvre le kg. 2.—
Saucisses de porc séchées le kg. 4.50
Saucisses de porc , II qual . le kg. 4.20
Salami maison, fumé le kg. 3.—
Salami I qual. le kg. 9.50
Salami type milanais le kg. 7.50
Salami II qual le kg. 5.50
Salametti I qual., extra le kg. 7.50
Salametti II qual le kg. 6.—
Mortadelle bolognaisc I qual., extra le kg. 6.—
Mortadelle bolognaisc II qual le kg. 4.20
Coppa le kg. 12-

Epédition contre remboursement
Dès Fr. 30.— envoi franco

MA CELLERIA - SALUMERIA
PAOLO FIORI - LOCARNO

Veuillez écrire lisiblement s.v.pl.

Dessinateur-architecte
Bureau de chef-lieu (ct. Fbg.) cherche employé

habile et consciencieux. Expérimenté et bon dessi-
nateur pour l'établissement de projets , plans d'exé-
cution , détails, fivant-métrés (devis). Entrée de suite
ou à convenir. Place stable. Offres manuscrites, cur-
riculum vitae, prétentions, copies de certi ficats sous
chiffre P 20.505 A, à Publicitas Sion.

M4TERNITÉ ?
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 215 66
Chambres à i , 2 et 4 lits. — Ouverte h tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excillents

soins , atmosphère familiale



A Berlin
L'expression avait un autre sens lorsque

les troupes francaises montaient à l'assaut.
Toutefois , c'est bien le cri que poussent au-
jourd 'hui tous ceux qui veulent marcher à
l'attaque contre la méfiance, la peur et la
baine qui empoisonnent les relations inter-
nationales. A Berlin, Messieurs les ministres
faites du bon travail !

Plus facile à dire qu 'à faire. Les Soviets
ont accepté la note alliée qui elle-mème avait
accepté la proposition soviétique de réunion
à Berlin. On ne se rencontrera pas le 4 j an-
vier, mais le 25. On l'espère du moins. Car
il faut que les représentants des hauts-com-
missaires se mettent d'accord sur le lieu de
la réunion. On trouvera semble-t-il un im-
meuble communiste situé en secteurs occi-
dentaux. Tel par exemple le bàtiment de la
radio ou un chàteau de Charlottenbourg.
Puis , pour se réunir, il landra  aussi que la
France ait un gouvernement. M. I ,anici , se-
lon la tradition, devrait démissionner le 17
janvier , soit le lendemain de l'entrée en fonc-
tions du nouveau Président de la République,
M. Coty.. La crise ministérielle, si tant il
est vraisemblable qu 'elle ait lieu, ne pourra
pas excéder une durée de 7 jours.

La réponse soviétique contient tous les ger-
mes de disputes ou de mésentente. Elle re-
vient abondamment — si l'on peut dire pour
une note si remarquablement courte — sur la
thèse russe d'une conférence de Berlin qui
preparerai une conférence à Cinq. C'est po-
ser une nouvelle fois les problemes de la
participation de la Chine communiste et la
question d'une conférence à l'échelle mon-
diale. Or les Américains, on le sait pour l'a-
voir entendu de la bouche de tous les hom-
mes politi ques d'Outre-Atlantique, ne veulent
pas de la Chine de Mao avant que celle-ci
ait donne «des preuves de sa bonne volon-
té» au cours de la conférence politique sur
la Corée qui n'a pas débuté et sur laquelle
on ne s'entend que trop mal. En outre, les
trois alliés occidentaux sont d'accord pour
que la conférence de Berlin ne s'occupe que
de l'Allemagne avant tout.

Cette question du règlement de la question
allemande est le point le plus obscur de là
réponse communiste. Il n 'en est pas question
dans la dernière note. Et puis on ne sait trop
comment faire pour contenter tout le monde
dans cette affaire.

Les Soviets aimeraient que la ligne Oder-
Neisse soit intangible. Ils veulent aussi que
les autorités de Berlin-Est soient représen-
tées dans le futur gouvernement allemand
centrai. Ils refusent de procéder d'abord à
des éleetions. Ils défendent leurs amis de
l'Allemagne orientale et attaquent du méme
coup avec une violence redoublée le gou-
vernement Adenauer.

Ce gouvernement , lui , est soutenu large-
ment par les Occidentaux . Ses conceptions
de la manière dont il conviendrait de procé-
der à l'unificatìon de l'Allemagne sont rete-
nues par les chancelleries américaine et bri-
tannique : éleetions d'abord, formation d'un
gouvernement et du traité de paix ensuite.

De tout cela , la note soviétique ne parie
pas . En revanche, elle reste dans des termes
vagues sur la manière dont il conviendrait
de diminuer la tension internationale. Le ton
de la note est courtois, le fond est encore
bien difficile à déceler.

C'est pourquoi la conférence de Berlin
s'ouvrira sous le simple signe de l'espoir.
On ne sait trop ce qu 'elle va apporter au
monde. Elle durerà longtemps, probablement.
Cc n'est pas étre un incorrigible sceptique
que d'attendre avec réserve Ics premiers ré-
sultats concrets avant de dire qu 'il y a quel-
que chose de change dans les relations en-
tre les deux mondes qui s'affronteront au-
tour de la table ronde.

La note soviétique n'est donc pas très pro-
metteuse. Elle offre l'avantage d'ètre positi-
ve et de faciliter une rencontre ardemment
désirable. Mais elle n 'est rien de plus, pour
l'instant. Jean Heer

QTONIQUE x^Î ^

La mer Rouge
reste un facteur de la politique

européenne
Il est une mer à peu près fermée qui a jou é au

cours des siècles un ròle considérable dans le.s rela-
tions entre la Mediterranée et le monde orientale :
c'est la mer Rouge.

Avant les grandes découvertes géographiques du
moyen-àgc , cc qui se passait au-delà du désert de
Suez revètait un caractère quasi mythique et l'extrè-
me-orient n 'était que très peu connu.
ì Les Vénitiens étaient les agents commerciaux , et
i'arrogeaient les ultimes transits des produits exoti-
ques, les épices et .la soie. Les habitants de l'occident

CANTON*(Jj DU VALAIS

restaient ignorants des pays producteurs de ces pré-
cieuses denrées . C'est pendant des millénaires que
l'Egypte détint seule les clefs de la mer Rouge. L'E-
gypte cherchait au sud , non pas les denrées de pre-
mière nécessité que son sol fertilisé par l'inondation
bienfaisante , lui dispensait largement , mais certains
produits rares comme l'ivoire et l'ébène ct surtout
l' encens , cette denrée si speciale dont les rites tradi-
tionnels exigeaient une grande consommation. II fal-
lai! l'obtenir , c'est ipar le troc , Je troc primitif des
pacotilles étalées devant les sauvages pour les fa-
ciner , sous le soleil cru des p lages africaines : perles
de verre , d' argent et d'or. C'est l'origine des expédi-
tion marit imes vers la mer Rouge. Dans ces régions
au bout du monde antique , le principal centre de dis-
tribution des marchandises , était Aden sur la còte
meridionale dc l'Arabie et déjà dans l'océan Indien.
Les Arabes ont gardé ce comptoir des centaines d'an-
nées avant le temps des Grecs et des Romains.

La mer Rouge à l'epoque des Croisades , fut le
théàtre de foll e équipée de Renaud de Chàtillon , le
fameux seigneur de Kérak . Mais après la disparition
des principautés franques issues des Croisades , la
mer Rouge redevint un lac arabe. On sait l'incroya-
ble rivalité qui se produisit alors sur mer entre Es-
pagnol , Portugais , Hollandais et Vénitiens. Les Por-
tugais trouvèrent la route orientale par le cap.

Alors qu 'au début 'du 18e siècle la mer Rouge
n 'est que très peu fré qucntée par les pavillons étran-
gers , qu 'elle ne joue qu 'un ròle locai , le problème
de la route des lndes se posa. Du coup la question
de la mer fermée devint un facteur , non négligeable
de la politi que européenne .

La France et l'Angleterre s'installant dans le Ben-
galc et le Dekkam avaient trouve leurs dominations
grevées de lourdes complications de la distance.

Dès 16S5, Seignelay préconisait déjà , le percement
d'un .canal entre les deux mers à travers l'isthm e
de Suez.

Les Francais montrèrent à l'égard du pays du Nil
plus de perspicacité que les Anglais. Le séjour de
Bonaparte fut trop court en Egypte , et la France
était mure pour la revolution; tout cela allait servir
les Anglais , qui prirent toutes les positions fortes de
la mer Rouge au 19e siècle.

Au 20e siècle ce grand iproblème est devenu plus
important que jamais . Aujourd'hui il ne s'agit pas
tant d'épices , de bois d'ébène que l'or noir du golf
persique. La position de l'Angleterre est devenue dra-
matique. Le problème de la mer Rouge relève de nos
jours de la politique européenne. Si la France jouit
d' une .eertaine influence , surtout par son passe , si
l'Egypte predarne son indépendance , l'hypothèque de
fait qui pése sur le canal n 'en subsiste pas moins , et
les canons continueront à commander l'étroit CòUT
loir du Bab El Mandeb.

La solution du problème de l'Orient , par le canal
de Suez reste et pour combien de temps encore , la
grande inconnue. Roger R.

LYON

Un journaliste italien arrété
Les inspeoteurs de la brigade mobile de Lyon ont

appréhendé mai-di un nommé Carle Ciucci, journalis-
te, de nationalité italienne, au cours des vérifications
effectuées dans les différents hótels de Bourg (Ain) à
l'occasion du mariage de Robert de Habsbouirg. La
police attend des instructions du Tribunal militaire
de Tunis, le journaliste faisant l'objet de recherches.

On peinse qu'il s'agit d'une affaire d'esipiormage.

COUP D ' <C~» 7 _> EI L SUR LA PRESSE

Honneur au chanoine Detry
*; - Le Chanoine Detry décoré pour Services de Guer-
re : Le journal belge «La Libre Bel gique» annonce
£(ue le Roi a dècerne au Chanoine Jules Detry, du
Grand St-Bernard , une haute distinction honorifi-
tjue : la Médaille d'Argent dc la Reconnaissance Bel-
ge, en récompense de services rendus au Pays pen-
dant la période de guerre 1940-1945.

Le col du simplon ferme
à la circulation

Depuis dimanche après-midi , 27 décembre , le col
du Simplon est ferme au trafic automobile. La couche
de neige n 'y est pas encore très importante , mais en-
tre l'Hospice et l'Engeloch le vent qui a soufflé
avec violence a amasse des «gonfles» sur la route.
Tòt , dimanche matin , la dernière voiture venant d'Ita-
lie a encore pu franchir  le col.

Certe arinée , gràce à l'automne exceptionnel qu 'il a
fait , le col a pu rester praticable durant huit mois
et trois semaines.

D'un journal à Vanire
M. André Siegfried commente le
vote du 6 décembre

Dans le FIGARO, M. André Siegfried, de l'a-
cadémie francaise, a signé un éditorial consacri
au rejet par le peuple suisse du projet de « ré-
forme » constitutionnelle des finances de la Con-
fédération.

M. __4ndre Siegfried écrit : « Il est paradoxal qu 'un
projet ayant accueilli l 'approbation du gouvernement
et des Chambres... soit repoussé par le peup le qui
avait nommé ce gouvernement et ces Chambres. Cela
prouvé que le socialisme bureaucrati que , force par-
lementaire evidente , n 'est pas au mème degré une
force  populaire. Cela prouvé aussi — remarque im-
portante dans la discussion du referendum — que
l 'électeur qui vote pour un parti , n 'est pas celui qui,
dans un referendum, vote pour ou contre une loi ,
encore qu ii s'agisse du mème homme. D 'un coté , il
s'ag it, ' mème en Suisse, d' une politique de principe,
de l'autre , il s 'agit d ' une politi que des choses , oir la
« sachlichkeit » à l' allemande c 'est-à-dire l ' objectivité
contredit le principe d 'inspiration latine. »

« Le ministre Weber a démissionné , continue M.
André Siegfried , non par susceptibilité , mais parce
qu 'il ne s'est plus senti l 'autorité su f f i sante  pour
continuer une politi que désavouée. Du point de vue
constitutionnel suisse , cette démission est grave , en
ce sens qu 'elle semble admettre une sorte de respon-
sabilité de type parlementaire a l 'égard du su f f rage
universe/... »

Et M.  Siegfried conclut: «De bien autre p ortée est
le problème pose entre le libéralisme et le dirigisme:
le socialisme suisse, avons nous dit , n'est pas natio-
nalisateur , mais il est bureaucratique. On peut ima-
giner ( je  suis optimiste) une nationalisation , qui ne
serait pas bureaucratique , mais le plus grand danger
de la nationalisation , c'est qu 'elle tend à la burea u
cratie. Pas d' objection à l' organisation , méme cen-

tralisée: elle est nécessaire et méme bienfaisante,
mais à condition qu 'elle soit alimentée , irriguée , vi-
vif iée par quel que chose qui , avouons-le , n 'est pas
de son essence, à savoir l' esprit de liberté. Sans cette
liberté , la sclerose est là , qui guette. On voit que la
Suisse resiste, mais le pourrs-t-elle longtemps ?»

Conformismo
La revue Medium , «communication surrealiste» , a

demande à des écrivains et à des poètes tels qu An -
dré Breton , Julien Gracq, Anna Seghers , Benjamin
Péret, s 'ils ouvriraient leur porte à d 'illustres confrè-
res disparus qui , brusquement ressuscités , vien-
draient par aventure leur rendre visite.

Beaudelaire a eu tous les su f f rages .  « Oui , emù
aux larmes » , à rép ondu Breton ; Anna Seghers a
surenchéri : « Tout à fa i t  éblouie. »

Quand à Verlaine, il a été violemment repoussé
par la plupart des collaborateurs de Medium. «Non
(abject) », a déclaré l' auteur de « Clef des champs » ,
cependant que Benjamin Péret proclamali : «Non ,
je n'aime pas les ivrognes !» .

Pauvre Lelian !

A la retraite
Edouard Herriot prend donc sa retraite d 'homme

politi que. Mais non d 'écrivain. Il va terminer son
histoire de Lyon (et peut-ètre reviendra-t-il à la
poesie, un penchant de la jeunesse. Mais qui se sou-
vient encore des pastiches qu 'il publia vers 1891-
1892, dans Littérature et Criti que, et que Fernand
Gregh admirait f o r t .  Pastiches de Mallarmé , de Cop-
pée, de José-Maria de Heredia , de Leon Dierx , de
Paul Bourget , etc, qui peut-ètre donnèrent plus tard
à Muller et à Gregh l 'idée des célèbres «A la ma-
nière de...

LOS ANGELES

Mort tragique d'un ancien
champion

L'ancien poids moyen Don Lee, entrant par erreur
dans une autre chambre que la sienne a été tue d'un
coup de revolver par l'oecupant de cette chambre, la
nuit dernière, dans un hotel de Los Angeles.

Lee a livré combat , naguère, à Cari Olson, actuel
champion du monde, et à Ray Robinson, son prédé-
cesseur. II a boxe en Europe en 1950.

fa vÌ£(Q$ t̂li$mzt
Les voeux des Etats

au Pape Pie XII
(Kipa) Dès le 26 décembre , Sa Sainteté Pie XII

a commence à recevoir la visite individuelle des 43
chefs de Missions diplomatiques accréditées auprès
du Saint-Siège pour la présentation de leurs voeux
de Nouvel-An. La première audience a été accordée
à S. Exc . M. Papee , ambassadeur de Pologne (gou-
vernement en exil) ; puis ce fut l'ambassadeur du
Biésil Cristieno Monteiro Machado , qui le soir mè-
me devait decèder subitement à sa residence romaine.

- La fète de Noél est plus forte
que la persécution

(Kipa) En date du 22 décembre , le gouvernement
de Budapest a pris un décret contraire à la pratique
de ces années dernières , concernant la fète de Noél.
Les 25 et 26 décembre ont été déclarés jours fériés ,
avec congés payés et il en sera de mèm e pour les
ler et 2 janvier. Par contre , les dimanches 27 décem-
bre et 3 janvier ont» été décrétés jours de travail.

Ces mesures gouvernementales seraient dues à la
ferveur du peuple à fèter Noél , qu 'on a point voulu
trop brimer.

Après une disparition au Cervin
Sains et saufs

Les deux alpinistes de Turin. Piero Malvassora
et Ivo Alderigni, qui avaient disparu au Cervin le
jour de Noel sont indemnes. Mardi matin, une nou-
velle parvenue de Zermatt à Cervinia annonpait que
les deux alp inistes étaient arrivés à la station valai-
sanne, accompagnés de la colonne de secours partie
à leur recherche. Ils déclarèrent étre restés au refu-
ge de Solvay, pour ne pas ètre surpris par la tem-
pète qui menacait de se déchainer . Les signaux qu 'ils
envoyèrent à Zermatt ne furent pas apercus, à cause
du brouillard. Après quatre jours d'angoisse, on peut
maintenant s'assurer qu 'une nouvelle tragèdie en
montagne n 'a pas eu lieu.

Un grand Européen
vit à Sierre

Sait-on que M . Rudolf Kassncr , qui vient d'obte-
nir le prix de l'Etat autrichien pour son oeuvre de
poète et de philosophe , est fixé dans notre pays de-
puis 1945 , à l'hotel Chàteau Bellevue à Sierre , où il
a d' ailleurs déjà séjourné avec Rilke , Werner Rein-
hart ?

Ce grand Europ éen , représentatif de la culture qui
a illustre l'Europe avant les deux guerres mondialcs ,
a été lié avec tous les grands hommes de notre temps
avec Gide , Valéry, Rilke , Hofmannsthal ;  son oeuvre
de poète , de philosophe est grande et sa «Mort de
Platon» vient d'ètre traduite par Philippe Jaccottet. Il
a publié , en 1900 : «Les bases de la Ph ysiognomonie»,
des études sur «Les Poètes anglais» , sur «La Mort
ct le Masqué» et son ceuvre maitresse, «Éléments dc
la grandeur humaine» parue en 1910.

La guerre de 1914 fut crucile à son corps , .crucile
à son esprit , qui vit la disparition d'une eertaine cul-
ture , de relations intellectueiles internationales infi-
niment précieuses. Cet ennemi de toute dictature a
vécu dans des conditions précaires à Vienne , pen-
dant la seconde guerre; à la fin des hostilités , ses a-
mis suisses le firent revenir à Sierre , où il a fèté , en
juillet dernier , ses quatre-vingts ans; il y demeure
l' un des derniers survivants d'un humanisme qui ho-
norait l'Europe et qui parait bien se trouver au Seuil
dc la disparition un des derniers représentants d'un
monde où la tolérance , la compréhension , le goùt de
la poesie , de la culture , des idées générales faisaient
la douceur de vivre.

VÉTROZ
Les bonnes nouvelles de fin d'année

Pour la première fois , Vétroz fètera grandiosement
la St-Sylvestre au Cercle de l'Union. Le bai de la
nuit du 31 décembre sera conduit par l' entralnant
orchestre lucernois «Sommer-Sepps , tandis que le
grand orchestre sédunois «The Seduny 's» menerà le
the dansant et le bai du Nouvel-An. La radette se-
ra servie toute la nuit au caveau. Voilà une nouvelle
qui enchantera les habitants de la capitale et prin-
cipalement ceux qui n 'ont pas pu trouver place au
'bai d'ouverture du 19 décembre .

ST-MAURICE V

Une moto renverse un piéton
M. Gabriel Ruchet, de Lavey-Village circulait à bi-

cyclette vers St-Maurice lorsqu 'il entre en collision
avec un motocycliste, M. Marcel Deladcey. M. Ruchet
a dù étre transporté à la clinique St-Anné, Il a une
fraeture de la clavicule et de la rotule. Il est soigné
par le Dr Imesch. Le gendarme Roh a procède aux
constatations d'usage.

Pour la féte cantonale de chant
L'on sait que les chanteurs de Sion de toutes les

sociétés de chant, depuis des mois, se sont mis au tra -
vail pour préparer la fète canton ale de chant qui aura
lieu à Sion les 8 et 9 mai prochains. La Cantate du
Rhóns, composée par M. le chanoise Broquet et qui
sera dirigée pai- l'auteur, sera exécutée par près de
200 chanteurs et chanteuses.

Voici la composition des divers comités nommés à
l'occasioni de cette fète :

COMITÉ DUIECTEUR D'ORGANISATION
Président : M. Albert Imsand, industriel, Sion.
Vice-présidents : M. Gaston Biderbost , juriste, pré-

sident du Maennerchor (spécialement charge des rap-
ports et relation:; avec les commissions administrati-
ve et artistique) ; M. André Wirthner, contremaitre
aux SI, président de la Chorale Sédunoise (spéciale-
ment charge des relations avec les commissions tech-
niques.

Caissièr : M. Walter Perrig, commercant, Sion.
Secrétaire : M. Gaspard Blatter, employé de banque.

COMMISSION DES FINANCES
M. Walter Perrig, président ; MM. Benjamin Perru-

choud, Emile Imesch, Paul Muller, Albert Exquis,
membres.

COMMISSION DE PRESSE, DE PROPAGANDE
ET CARNET DE FÉTE

Président : M. Gerard Gessler ; membres ; MM. An-
dré Donnei, Leon Imhof , Theo Amacker, Erwin Ger-
ber, Maurice Zermaten, Paul de Rivaz.

COMMISSION DE MUSIQUE
Président : M. Georges Haenni ; membres : MM.

Pierre Santandréa, Theo Amacker, Joseph Baruchet,
Gustave Tabin.

COMMISSION DES LOGEMENTS
ET SUBSISTANCE

Président : M. Albert Frossard ; membres : MM.
le colonel Wegmuller, Moli Albert , Kramer Alfred ,
Zwissig Gaspard.




