
Le pays veut des économies

A

Depuis Ics votations du 6 décembre dans
tout le pays ce mot d'ordre : économies !
s'élèvc cornin e une rumeur. Et cependant
ce qui est si direct , si clair , le Conseil na-
tional ne semble pas l'avoir compris. A la
session de décembre , de conseil federai
avait préconisé , à l'occasion de la discus-
sion sur les subventions , certaines réduc-
tions qui auraient permis de supprimer
quelques subsides non motivés à l'heure
actuclle. Alors que s'est-il produit 1 A l'é-
tonnemcnt du pays tous les intéressés se
sont élevés contre cette tentativc. Un club
semble s'ètre constitue , celui « des subven-
tionnés » et le résultat en a été que par
89 voix contre 50, les propositions du
Conseil federai ont été rejetées.

D' une part , la volonté du peuple , de l'au-
tre , la fonction du parlement , et dc cet anta-
gonisme nait un certain malaise. Cepen-
dant en matière de finances fédérales les
lignes directes sont nettes. Les dépenses
de la Confédération devront ètre plus
strictement contrólées. Avant mème qu 'un
regime financier définit if  soit restauré , il
faudra se pronòncer sur l'initiative pour
les économies et , dès maintenant , la poli-
tique dc dépenses doit devenir plus me-
surée . Voilà pour l' immédiat ; enfin sur un
pian plus general , les impòts résultant des
dépenses extraordinaires devront ètre liés
à l' objet pour lequel ils sont percus. La
politique fiscale de la Confédération devra
tenir compte de celle des cantons.

La voie tracée par la votation du 6 dé-
cembre doit permettre d'élaborcr un regi-
me financier donnant à la Confédération
la possibilité d'accomplir ses tàches. Mais
la volonté populaire a nettement précise
que ce regime doit étre équitable , qu 'il
doit empècher que , par une fiscalité exag é-
rée , ne s'opère un glissement vers une
centralisation préjudiciable aux autono-
mies cantonales. Rappelons , à ce propos ,
qu 'alors que le total des reeettes fiscales
des cantons et des communes était , en
19 . de 582,3 millions contre 469 millions
pércus par la Confédération , ce total , équi-
valent en 1951 à 1486 millions , et celui des
reeettes encaissées par la Confédération
étant de 1484 millions , on s'apercoit que

l'Etat centrai recouvre maintenant autant
d'impót que les canton s et les communes
reunis.

Si l'on tient compte de la dévalorisation
de la monnaie et de l'augmentation de la
population , les dépenses de la Confédéra-
tion devraient ètre de 1 200 millions pour
ètre égales à celles de 1938. En réalité ,
elles acccusent un total de 2 092 millions.
Mème si l'on déduit de ce chiffre les 325
millions de dépenses extraordinaires d'ar-
mement et les 169 millions de contribution
de la Confédération à l'A.V.S., on aboutit
au total de 1598 millions au lieu de 1200.
Si cette différence de 400 millions peut
ètre partiellement expliquée par la guerre,
en fait elle est motivée avant tout par le
développement considérable d'un Etat au-
quel , sous forme de subventions , certains
font appel pour résoudre leurs difficultés
en espérant toujours que Faide accordée
aura un caractère définitif et non pas tem-
poraire.

Mais la nécessité impérieuse de procéder
à des économies n 'a pas été entendue. Et
cependant , lorsqu 'il fut question du nou-
veau reg ime financier , les milieux de l'in-
dustrie, des métiers et du commerce s'é-
taient déclarés prèts à accepter mème un
imp òt federai direct si une volonté mani-
feste de comprimer le budget federai s'é-
tait révélée. Ce n'est qu 'après avoir consta-
te que rien n 'avait été fait dans ce sens
que ces milieux ont pris position contre le
projet.

La première mesure qui s'impose est
donc la compressjon du bud get. Mais au
cours de la session de décembre , par la
faute du Conseil National et non du gou-
vernement , des possibilités d'économies
ont été né gli gées. Il est vrai que le Con-
seil des Etats en revenant sur la décision
du Conseil National a quel que peu re-
dressé la situation. Les positions parlemen-
taires n 'en sont pas moins confuses car
il reste à savoir laquelle des deux Cham-
bres l' emportera.

Économies ! Le voeu populaire qui mon-
te de toutes les couches de la population
sera-t-il entendu ?

H. v. L.

ém

DES AUTOMOBILES ARRIVENT D'ANGLETERRE EN SUISSE PAR «BAC
AERIENv . — La compagnie d'aviation «Silver City Airways» a organise un «bac
aérien» pjur le transport des touristes britanniques qui veulent se rendre en Suisse
en auto* -.obile. Gràce à une demande extrèmement vive , ce «bac aérien» fera ses
vols deux fois par semaine dans les deux directions , c'est-à-dire de l'aérodromc bri-
tannique de Blackbushe-Hampshire à Zurich-Kloten et retour. Ci-contre , une automo-
bile britannique «monte dans l'avion à Kloten .

FORCE... MARSEII.I.AISE

Le MarseUlais Montacabès est un chas-
seur emèrite: il parie d' un soir d'orage —
d'orage meridional — où il était à l' a t tu i  :
«Oh ! mon bon ! quel vent!... Moi , mal gré
ma force herculéenne , il m 'enlevait , troun
de l'air! Qu 'est-ce que jc fais , alors ? Je
me cramponne à un banc. Le vent enlève
le banc ! Je me cramponne à une grillc , le
vent enlève la grillc ! Je me cramponne à

un arbre...
— Le vent enlève Farfare!...
— Eh! non , bagasseI... Je le rctiens!

A L'HOTEL

Le client. — Dites donc , garcon , vous
auriez bien pu me prevenir que la chambre
était infestée de punaises.

Le gargon. — J'ai penso que Monsieur
s'en apercevrait bien lui-mème.

LA CONFÉRENCE DES QUATRES
tions pour fixer l'endroit où la conférence des Quatres devra avoir lieu le 25 janvier
à Berlin ont pu étre terminées, à la surprise de tout le monde, très rapidement : une
entente au sujet du bàtiment de la conférence n'étant pas possible, les Quatres se
sont réunis au grand air devant le bàtiment du conseil de contròie allié, comme le
montre notre photo authentique. Il est vraisemblable que la conférence va se terminer
très rapidement, vu la froidure hivernale actuelle.
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La première usine utilisant la chaleur terrestre sera contruite |
en Alsace i

COMMENCE A BERLIN - Les négocia

Vùmrm atomique déìà cfétronée !
(De notre correspondant particulier

A quatre-vingt-trois ans , un vieil-
lard studieux a peut-ètre découvert
une source d'energie iné puisable
et à très bas prix qui , dans les
siècle à venir , pourrait bien détrò-
ner l'energie atomique elle-mème.
Il s'agit de Georges Claude, le sa-

vant malchanceux à qui l'on doit tant
de découvertes ìndustrielles, telles que
la production de l'air liquide en gran-
de quantité et l'éclairage par les tubes
fluoresccnts.

Il y a dix ans, Georges Claude
était archi-millionnaire. Gràce à ses
brevets , il avait accumulé une enorme
fortune. Mais son attitude pendant l'oc-
cupation lui fit non seulement tout
perdre, mais encore il fut condamné à
prison perpétuelle. Son àge le fit libé-
ber.

Georges Claude a la passion de la
recherche; méme en prison, il poursui-
vait ses études utilisant comme réci-
pients des boites de conserves. Au-
jourd'hui, il vit retiré dans sa petite
propriété de Mortagne . Mais dès six
heures du matin, il est debout. Après
une courte .promenade dans le jardin,
il s'enferme jusqu'à midi dans son la-
boratoire. Très tard le soir, il y est en-
core et cela bien souvent fait quatorze
ou quinze heures de travail quotidien.

Son dernier triomphe a été la créa-
tion èn Afrique de l'usine d'Abidjan
qui fournira de l'energìe en utilisant la
chaleur des mers.

Sa prochaine victoire sera peut-
ètre plus étonnante encore puisqu'en
utilisant la chaleur interne de notre
globe, les hommes pourront se passer
de l'energie atomique, beaucoup trop
chère.

GASCONNADE

Après l' affaire  de Leuze , où Ics gardes
du roi firent des choses incroyables , quel-
ques-uns d'entre eux détaiUaient leurs
actions et leurs prouesses. L'un disait :

— J'ai tue vingt hommes à ma part.
L'n autre :
— J'en ai tue autant.
L'n troisième avait , à l' entendre , enfon-

cé à lui seul deux ou trois escadrons.
L'n quatrième avait rapportò des brassées
de drapeaux.

— Et vous . dit-on à un gentilhomme de

LA PREMIERE USINE
EN ALSACE

André Claude, le neveu du savant,
a tout réeemment expliqué ces nouvel-
les théories devant la Société d'En-
couragement pour l'Industrie Nationa-
ie . Un projet a été mis sur pieds et la
première centrale électrique utilisant la
chaleur terrestre fonctionnera en Al-
sace. La région de Péchelbronn déjà
célèbre pour son pétrole est en effet
une des plus intéressantes à ce sujet,
car tout le sous-sol est imbibe d'eau
et à 4.000 mètres de profondeur, l'eau
s'y trouve à la temperature critique de
374 degrés et demi. Il suffira donc
d'enfoncer à cette profondeur un tube
de 4.000 mètres ayant un diamètres de
20 centimètres. La pression hydrosta-
tique et la propre pression du liqui-
de le feront monter rapidement dans le
tube. Il arriverà à la surface du sol à
une temperature de 300 degrés envi-
ron. Une vanne règlera son admission
à l'usine où il fera tourner un groupe
turbo-alternateur de 16.500 kilowatts.
La vapeur ja i l l i ra  à une pression de
300 kilos par centimètre carré. Mais
il serait encore plus intéressant d'en-
foncer le tube métallique au-delà de
4000 mètres. Au-dessus de sa tempera-
ture critique, l'eau est un gaz inliqué-
fiable sous toutes les pressions. La mas-
se d'eau à extraire du sol serait dix
fois plus faible que précédemment
pour un résultat identique et les usi-
nes seraient beaucoup simplifiées. On
aurait une source d'energie inépuisa-
ble et très bon marche. Le seul pro-
blème qui se pose alors est de trou-
ver un metal pouvant supporter l'ac-
tion chimique de cette vapeur ainsi
comprùnée. R. Deleaval

haute mine , et connu pour sa valeur , vous
ne dites rien. Qu 'avez-vous fait ?

— Moi , répondit-il , j 'y ai été tue !...

APRES UN AN DE MARIAGE

Lui. — Ton pére n 'est pas presse de ver-
ser ta dot.

Elle. ¦— Tu es injuste ; il nous donne
petit à petit.

Lui — C'est possible ; mais moi je fai
épousée d'un seul coup!...

- t t
Richmond

Richmond , dans le comté d 'York — qu 'il
ne f a u t  pas confondre avec Richmond près
de Londres — est une charmante petite
ville qui se mire dans les eaux écumantes
de la Swale. Ses maisons anciennes , avec
leurs pignons, leurs fagades  à poutraisons
entrecroisées, leurs fenètres  à petites vitres,
se ramassent au bord de la rivière et tout
autour d' une colline abrupte qui porte le
chàteau. C' est un important marche agri-
cole où s 'amoncellent plusieurs fo i s  par se-
maine les produits d'une rég ion riche en
céréales et où l'élevage du bétail est très
prospère.

Au-dessus de la rivière , se dresse une
paroi de roc verticale au sommet de la-
quelle est le chàteau qui date de l 'epoque
normande. Ses hautes murailles grises en-
fermen t  des bàtiments du 14e et du 15e
siècles, que domine , presque au centre ,
une enorme tour canèe de 1170. D 'ici , la
vue embrasse un vaste espace de pays
doucement vallonné où des pans de forèts
défendent  les cultures contre les morsures
du vent d' est. On apergoit des fermés  cos-
sues, co i f f ées  d'ardoise grise. des villages
serrés autour de leur clocher massif ,  et ,
parmi les arbres, les ruines de l'abbaye
d 'Essb y édif iée en 1152 en ce lieu paisible.
Plus près , au nord-est , c'est l 'hippodrome
où, depuis 225, il y  a chaque année des
courses de chevaux qui attirent un nom-
breux public.

Au milieu de la petite ville , s'élève une
belle tour de style gothique du 14e siede ,
le seul vestige du monastère des « Frères
gris », fonde  au 12e siècle et agrandi par
la suite. L 'église paroissiale conserve les
magni f i ques stalles sculptées de l' ancienne
abbaye d 'Ess by et celle de la Trinile pos-
sedè une cloche qui jóue un róle important
dans la vie de Richmond. Chaque soir , en
e f f e t , elle sonne le couvre f e u  et, le mardi
gras , elle sonne à 11 h. du matin pour
avertir les ménagère qu 'elles doivent com-
mencer la préparation des crépes tradition-
nelles. Cette cloche a aussi pour mission
d' annoncer la mort des citoyens , elle son-
ne alors neuf fo i s  quand c'est un homme ,
six fo is  quand c'est une femme.  C'est seu-
lement quand la cloche a sonné qu 'on
a f f i che  à la porte de la mairie le nom du
dé fun t .

LE MINISTRE DU TRANSPORT
HOLLANDAIS RECU AU PALAIS

FEDERAL DE BERNE

Le ministre du transport et des questions
du trafic et de la navigation des Pays-
Bas, J. Algera, accompagné par de hautes
personnalités et des experts pour les ques-
tions de la navigation , invite par le Con-
seil d'Etat de la ville de Bàie , est arrive en
Suise. Après avoir été cordialement ac-
cueillis à Bàie , les hótes se sont rendus
à Berne où le «ministre du transport Suis-
se» , le conseiller federai Escher, et le con-
seiller federai Petitp ierre les ont recus au
palais federai. Ci-contre, de gauche à
droite : M. de Vries , directeur general de
la navigation hollandaise ; M. Algera ;
MM. les conseillers fédéraux Escher et
Petitp ierre.



• SKI

20e championnats valaisans
de ski, a Montana

Les 20cs Championnats valaisans dc ski auront
lieu , comme prévu , du vendredi 15 au dimanche 17
janvier -1954 à Montana-Vermala.

Les conditions de neige étant maintenant idéales
— il est tombe 30 à 40 cm. de neige fraìche depuis
samedi — le Comité d'organisation met tout cn ceu-
vre pour la préparation des pistes et tout spéciale-
ment la descente , car les concurrents arriveront déjà
mardi soir pour commencer leur entraìnement dès
mercredi.

Les inscriptions sont actuellement terminées et , c'est
plus de 100 coureurs qui feront Je déplaccment de
Montana pour obtenir les titres de «Champion Va-
laisan» dans les différentes disciplines.

Le programme prévoit les épreuves dans l'ordre
su 'vant :

Vendredi 15 I. : 14 h. Slalom géant sur là piste
du Mont-Lachaux. ; v

Samedi 16 I. : 10 h. Course de fond : parcours :
Stade d'Y-Coor - Montagncttes - Moubra - Plaine
du Golf - Pas de l'Ours - Crans - Stade d'Y-Coor.

14 h. : Course dc descente : Piste nationaie avec
départ à Bellalui. Longueur 3,8 km. 'Dénivcllation :
1040 mètres .

Dimanche 17 I. : 8 h. 30 : Slalom : Piste du téléfé-
rique (1 piste , 2 manches) .

14 h. 30: Concours de saut sur le tremp lin de
Vermala.

17 h. 30 Proclamation des «Champions» sur le Sta-
de d'Y-Coor .

Nos sauteurs
ont fait de grands progrès

L'Association valaisanne des Clubs de Ski a cer-
tainement bénéficie d' un avantage très appréciable
en pouvant s'assurer — la première parmi les Asso-
ciations régionalcs — la collaboration du Norvégien
Th. Schjeldcrup, cntraìneur de l' equipe suisse , pour
instruire ses jeunes sauteurs.

Th. Schjeldcrup s'est déólaré enchanté des condi-
tions idéales offertes par Loèche-les-Bains, où ce
cours a eu lieu du 2 au 7 janvier , 'fort bien organise
par le Ski-Club «Gemmi» . En effet , la disposition
et les dimensions du tremplin , dont le point criti-
que se situc à 40 mètres , conviennent parfaitement
a l'entrainement. D'autre part , l'avantage des bains
favorise un travail intensif , car les participants peu-

(vent se délasser , à midi et le soir , selon le véritable
système norvégien , c 'est-à-dire qu 'ils se trempent dans
l' eau à 50 degrés (sauna) et qu 'ensuite ils vont sé
rouler dans la neige. Schjeldcrup a tellement été
conquis , qu 'il a d'ores ct déjà assuré les dirigeants
de l'AVCS de sa collaboration pour l'année pro-
chaine. Nous faisons un appel special à tous nos
membres qui s'intéressent au saut , pour qu 'ils suivent
ces cours en plus grand nombre encore, car les parti-
cipants de cette année ont réellement fait de grands
progrès. L'entraincur , en corrigeant leurs moindres
fautes , a créé un engouement tei , que plusieurs jeu-
nes se sont révclés cornine de véritables espoirs pour
le combine nordique.

Une petite eérémonie a marque la clòture du cours.
L'AVCS y était représentée par MM. Auguste Bor-
lat , président , et Fernand Berrà , chef des compéti-
tions. Les juniors de Loèche-les-Bains , récents vain-
queurs des Xles courses valaisannes dc relais , ont
été fètés à cett e occasion . Nous mentionnons leur

PS

LES COURSES INTERNATIONALES DE GRINDELWALD ET WENGEN. - Lors des 16es Courses
Internationales de Grindelwald, Lucienne Schmitt-Couttet (France) emporta le classement combine, tan-
dis que les courses de- fond et de relais étaient souverainement dominécs par les Russes. Màdeleine Ber-
thod (photo de gauche) a remporté dans l'épreuve de descente une scnsationnelle victoire et prit la
deuxième place du classement combine, également avec l'Autrichienne Erika Mahringer. — Lors des
24e Courses Internationales du Lauberhorn , à Wengen , I'Autrichien Christian Pravda a remporté la vic-
toires dans l'épreuve de descente ct dans le classement combine , tandis qu 'il fut quatrième au slalom.
La 2e place du classement combine fut de méme la proie d'un Autrichien, c'est-à-dire de Toni Spiess,
vainqueur du slalom et 3e de la descente. Ci-contr e, Christian Pravda (photo de droite).
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Il se jeta alors à travers champs , dans une course
éperdue , puis , toujours courant , regagna la route
qui grimpait aux flancs dc l'A pcnnin.

Mais bientòt il réfléchit que ceux qui le poursui-
vaicnt prendraient évidemment cette route , et la sen-
sation qu 'ils étaient là , derrière lui , qu 'ils accouraient
qu 'il allait Ics voir , le fit se retourner brusquement ,
le pistolct à la main , le visage convulse , chcrchant
à pcrcer la nui t  de son regard f lamboyant .  Il ne vit
rien.

Avec un grognement dc menaee , dc ragc ct de ter-
reur , il se remit  à courir , cette fois à travers Ics lan-
des de bruyèrcs , où , par places , des bouquets dc
chàtaigniers et de chèncs-liège drcssaicnt leurs mas-
ses confuses . *

Combien de temps dura cette course folle ? Quels
rochers cscalada l 'homme exténué dans la sombre
nuit , alors que le soufflé dc l'é pouvante g laeait
sa nuque ? Par quels scntiers abrupts , par quelles
gorges profondes se rua-t-il ? Quels torrents , quels
abimes barrcrcnt sa fu i te  éperdue , ct comment  par-
vint-il  à les f ranch i r  ? Lui-mèm e n 'cùt pu le dire.

Ce qui est certain , c 'est qu 'au soleil levant , un pà-
tre sorti pour conduirc ses chèvres sur Ics pcntes de
la montagne que des rocs énormes pcrcaicnt cornine
l'ossature du squclcttc du globe , ce pàtre , disons-
nous , apcrcut un homme étendu au fonti d' une gorge
étroitc , ct descendit vers lui .

L'homme était évanoui , mais non blessé.
'Il s'était réfugié là;  il n 'y était pas tombe.
Le pàtre prit  sa gourde et versa sur les lèvres de

cet inconnu quel ques gouttes de la l iqueur  fcrmcntcc
qu 'elle contenait .  L 'homme ouvrit ses yeux , se rele-
va préci pi tamment , et darda un tei regard que le
chevrier raconta plus tar d n 'avoir j ama i s  vu des
yeux p lus hagards , plus cffràyants.

MICHEL ZÉVACO \ fT\\3_ V/. Âl/l.
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— Qui ctes-vous ? que me voulez-vous ? gronda
Bembo. 7 it

— Un pauvre berger, Excellence , dit le chevrier
trcmblant.

— Et tu es seul ?
— Seul , comme Votre Sei gneurie peut voir.
Bembo regarda autour de lui , scuffia fortement

puis ramena sur le pàtre un regard plus rassuré , donc
moins terrible.

— J' ai apercu Votre Sei gneurie , reprit le pàtre ,
et croyant qu 'elle était blcssce , je me suis approché
et lui ai verse dans la bouche un peu dc ma gourde.

Bembo fouil la dans sa ceinture de cuir et tendit
une pièce d' or au chevrier  ébloui.

— Prends.
— Monsei gneur , c 'est p lus que je ne gagne cn

six mois , en un an , peut-ètre.
— Prends , mais à une condit ion.  Si des gens pas-

soni par ici , et s 'ils te demandent  si un homme a
traverse la montagne , tu diras que tu n 'as rien vu.

— Oui , monseigneur , dit le pàtre en prenant  le
doublé  ducat d'or.

—Tu m a s  compris ?
— Oli i , Excellence , mais il était inut i le  de me

payer pour cela;  nous autres , bergers de la monta-
gne , nous n 'avons pas l 'hab i tude  de trahir  les fugi-
t i f s .
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magnifique esprit sportif puisque le matin ils cou-
raient et gàgnaient à Morgins et que l'après-midi
ils sautaient chez eux.

Organisation-Jeunesse
Nous invitons les parents à inserire leurs enfants

àgés de 10 à 16 ans à l'Organisation-Jeunesse du
Ski-Club de leur lieu de residence , qui leur donne-
ra tous les renseignements désirés.

Cependant , nous aimerions relcvcr que les mem-
bres OJ. bénéficient des mèmes droits et des mèmes
avantages que leurs ainés tout en étant exonérés de
toute cotisation envers la Fédération suisse de ski
et l'Association valaisanne des Clubs de ski. L'acti-
vité des O.J ..consiste notamment dans l'organisation
de cours subventionnés d'enseignement du ski , de
petites excursions d'hiver et de printemps, de con-
cours , de soirées réeréatives , de projections de films,
etc.

Parents , inscrivez vos enfants à l'Organisation-
Jeunesse !

Commission de presse et dc
propagande AVCS.

Nendaz et les sports d'hiver
De nombreux sportifs éprouvent une satisfaction

toute Iégitim e de pouvoir enfin constatcr que diver-
ses initiatives viennent d' aboutir à des réalisations
ititércssantes au point de vue du développement
$[U-s sports d'hiver , dans une région qui s'y prètait
TTailleurs magnif i quement bien .

Citons entr 'autres l' amenagement d'une patinoire
à Haute-Nendaz , l'installation d'un ski-lift qui relic
Haute-Nendaz aux mayens sans oublier l'importan-
te amclioration de la piste de descente de la Cabane
du Bcc. à Haute-Nendaz.

La nouvelle situation ainsi créée est sensiblemcnt
plus favorable ct permei aux amis sportifs dc la
plaine ct d'ailleurs , d' a f f lue r  plus nombreux et avec
plus d'intérèt.

Ce progrès décisif est dù à la bicnvcillante com-
préhension dc l' administration communale de Nen-
daz et à quel ques initiatives privces , auxquelles vont
notre gratitude et nos vives félicitations.

Il est d'autre part réjouissant d' apprendre que la
Cabane du Bec , ouverte cn permancnce , est en voie
d'ètre transformee et mieux équi péc , pour agrémenter
le séjour ou le passage de ses hòtes ct touristes, en
nombre toujours croissant.

Et maintenant  qu 'on y monte cn car , lift , peaux
de phoque , ou par avion , nous nous donnerons ren-
dez-vous pour les dimanches à venir sur ces pentcs
feeriques, où nous pourrons nous griscr à cceur joie.

Des sportifs

< Bembo jeta un profond regard au chevrier ct
iiaisa la tète , pensif.
n Puis il reprit :
! — Maintenant , où suis-j e ? Loin dc Firenzuola ?

— Loin ? Je crois bien. Firenzuola est dc l'autre
còté de l 'Apcnnin. Ici vous ètes dans le versant dc
Borgo.

— Borgo ?
— Oui , Borgo , près Florence.
Bembo trcssaillit  dc joie. II avait traverse l'Apcn-

nin , et il était maintenant  sur le chemin dc Florence ,
c'est-à-dire sur la route directe dc Rome , c'est-à-dire
la route du refuge assuré.

— Et pour allcr à Borgo ? fit- i l .
— Que Votre Seigneurie monte cn haut dc ce

ravin jusqu à cette roche que dorè le soleil , dit le
chevrier avec cette poesie et cette politesse instinc-
tives des montagnards , qu 'elle prenne ensuite le sen-
ticr  qui serpente vers une butt e accrochée aux flancs
de la montagne , ce sentier-là conduira à une route
qui descend vers Borgo. Mais si Votre Seigneurie
désire que je l'accompagno ?

— Non , non. Adieu , berger , ct rapelle-toi ce que
je t 'ai dit.

Le berger étcndit f ièrement  le bras , soit dans un
geste de serment , soit pour montrer  à Bembo la di-
rect ion qu 'il devait prendre .

Nouvelles
du football valaisan

Le comité centrai de l'ACVF a tenu séance à Sion
sous la présidence de M. René Favre, qui avait pré-
pare un ord re du jour des plus copieux.

On y discuta longuement de protèts, de réclamations
ct d'incidents ; sujets qui reviennent régulièrement sur
le tapis, sans les considérer pour autant comme in-
dispensables.

Faisant un rapide tour d'horizon sur la situation ac-
tuclle du championnat 1953-54 en Valais, le président
se plut à souligner la compréhension rencontrée au-
près des clubs, cette saison. Le programme automnal
a été tenu et mème dépasse, si bien qu ii sera possible
de « boucler » le championnat en 7 dimanches ce prin-
temps. On pense le terminer le 2 mai.

Mais l'homme propose...

A PROPOS DES PROMOTIONS
DE 3c EN 2e LIGUE

M. Favre a informe les membres de son comité sur
les nouvelles dispositions prises quant aux promotions
romandes en 2e ligue à la fin de cette saison 1953-54
déjà. Jusqu'ici, le champion valaisan de Me ligue avait
à lutter contre le champion genevois et le vainqueur
était promu après matches aller et retour, à moins
d egali té aux points, ce qui necessitali une troisième
rencontre.

Les présidents des Associations romandes ont trou-
ve une meilleure solution, c'est-à-dire que les rham-
pions valaisan, genevois et frìbourgeois seront réunis
en une poule à trois et les deux premiers au classe-
ment final seront promus. Le champion vaudois mon-
terà automatiquement, mais ne pourra plus, comme
par le passe, présenter un deuxième candidai.

OU EN SOMMES-NOUS
AVEC LA COUPÉ VALAISANNE ?

Dix équipes sont encore qualifiées soit: Sierre, Sion
Martigny, Monthey (Ire ligue), St-Léonard, Viège (2e
ligue), St-Maurice, Leytron, Fully et Martigny II ("e
ligue).

Les équipes supérìeures n 'entreront en lice que pour
Ics quarts de finale. Deux matches éliniinatoircs pour
réduire le nombre des concurrents à _ ont donc été
fixés par :irage au sort : St-Maurice-Leytrou et St-
Léonard-Fully, qui se joueront le 7 février si...

Quant au championnat, la reprise est prévue pour le
le dimanche 7 mars avec l'entrée en lice dc la 2c li-
gue, 3e ligue (groupe II) et Ire Sèrie juniors A.

AUTOUR D'UN RENVOI DE MATCH

On se souvient que la rencontre dc 2c ligue Viègc-
Chailly du 18 octobre a dù étre renvoyée pour cause
de terrain impraticale. L'equi pe vaudoise, divani ef-
fectué un déplaccment coùteux, demanda au club lo-
cai le remboursement de ses frais. D'une enquéte fai-
te par le comité centrai, il resulto que Viège ne peut-
ètre cn aucune facon rendu rcsponsablc dc ce ren-
voi, décide sur le terrain par l'arbitrc. Il appaitenail
plutót au referee du match Viège II - Lens I, en le-
ver de rideau. de nc pas donner le coup d'emoi de
cette rencontre ou de l'interrompre avant que le ter-
rain soit transformé en bourbier.

Quoiqu 'il en soit, le CC a décide de mettre à contri-
bution un fonds special pour défrayer le FC Chaìlly
au 100 %. Tout est bien qui finit bien.

f \ <&1yrSÌm\\\mmmm**J __ _.

NE SOLDE QUE DE LA PREMIÈRE
QUALITÉ

Bembo se mit à escalader la ravinc , trouva le sen-
tier indique , rejoignit la route et parvint à Borgo
dans l'après-midi.

Là il racheta un cheval et s'élanca sur la route
de Florence où il arriva dans la nuit.

A partir de Florence , Bembo commenta à se ras-
surer . Il voyagea à petites journées; les routes de-
venaient plus fréquentées; des cavaliers et des carros-
ses de poste passaient; cela créait un mouvement et
une animation qui l'arrachait à ses sombres pensées.

Lorsqu 'il eut traverse Siena et qu 'il parvint sur
les bords du lac de Bracciano , il cut la conviction
pleine et entière qu 'il était sauvé.

Le lendemain , il entrait dans la campagne de Ro-
me , vaste plaine aride , brùlée par le soleil en été ,
marécageuse cn hiver. Aussi loin que les regards de
Bembo pouvaient se porter , il ne voyait que landcs
stériles où quelques ajoncs courbaient leurs tètes
frèles sous les souffles des vents du nord.

Le mème jour , il parvint à une auberge qui n 'était
qu 'à quel ques petites lieues dc Rome , et qui s'appe-
lait l'Aubergc de la Fourche parce que la route , à
cette cndroit , bifurquait  cn effet.

Le patron de l'«Osteria della Forca» assura son
Excellence qu 'elle serait parfaitement tranquille dans
son hótellerie , ct qu 'on lui servirait un diner dont
elle garderait longtemps le souvenir .

Bembo s'install a donc tout près du feu dans la
salle à manger.

Le somptueux repas annoncé par l'hóte parut sur
la table sous forme d'une- omelette , d'une tranche
de pàté ct d'un poulet éti que , le tout arrosé d'un mau-
vais petit vin que l'aubcrgiste déclara ètre du véri-
table Chianti supérieur.

Bembo était gourmand , on l'a vu.
Cependant , il nc fit aucune grimacc ct paya sans

compter. ce qui lui valut de passer du rang d'Ex-
cellcncc à celili d'I l lustrissime Seigneurie.

( à suivre)
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^
A bcrt-Droz Pierre , Zurich ; Guillaume-Gentil  Jcan-Pier-

i A i / I P  /^ _èi l i l l  I T A  I P. r~ rc ' Neuchàtel ; Kònig René , Lausanne ; Christic Ro-
LA V i t  <**CJft , M I  LI IAI KL bert. Porrentruy; Clémcncon Gerard , Olten ; Des-

^^__. cloux Charles , Carougc (GÈ) ; Garrone Gaston , Genè-
ve; Winteler Ral ph , Bellclay (J .B.) ; Arnold Edouard ,

___ ¦__-.*__-._ _. J).fi:.:>_. Genève; Bonhòtc Daniel , Lausanne; Boos Dany,Promotions d officiers Gcnèvc . Gcnton Noglf Uusannc . Hahn charlc
y
s_

l*OITiafl ClS Lausanne; Vauthicr Jacques , Genève ; Baggi Celesti-
no , Lausanne ; Besson Francois , La Chaux-dc-Fonds ;

( .*. * j. . ' Dclalòyc René , Lausanne; Kohlcr Robert , Neuchàtel;
Sigg Hans-Willy, La Chaux-de-Fonds; Ebencr Hans,

AVIATION ET DCA Genève.
Au grade dc premier-licutcnant d'aviatìoh :Préfu-

mo Guy, Pctit-Lancy GÈ; Picrrchumbcrt Eric , Coin- DENTISTES

tr in -GE;  Grisel Denis, congé; Baby Roland , Gene- Simoncss Jean , Bcllcvuc (GÈ).
vc OF. ABC

JJCA Renard Jean , Monthey.
Au grade de capitarne : Hunspcrgcr André , la SUBSISTANCE

Chaux-dc-Fonds. Au g-.j . de prem icr-licutcnant : Crevoisier Clau-
Au grade de premier-licutcnant : de Capitani Sii- dc Bcrnc; Rapin Robcrt Paycrne . Stuby Rogcr) Vc -

vio , Genève ; Emi Théophilc , Yvcrdon ; Richard Ro- vcv
land , Lausanne ; Fellay Marc , Fionnay VS; Lathion
Gabriel , Genève. Quartiers-maitre : Rcbcr Ernest , Bulle; Ruff icux

Louis , Fribourg ; Widmcr Bernard , Fribourg ; Laub-
FORMATIONS DE FORTERESSE schcr Ancl

_ - Ncuchatel ; Rossct Adricn| Lausanne ;
Au grade de capitarne : Chuard Phili ppe , Pully. Duc Bcnoit > Chcrmignon (Vs) ; Vcuvc Michel , Neu-
Au grade de premier-licutcnant : Fiichslin Johann , ci,;*ei

Pcrly GÈ; Crivelli Jean , Genève; Degoumois An- _
drc, Genève; Meylan Gerard , Saint-Imicr;  Lindcg- TRANSPORTS AUTOMOBILES
ger Walfcr , Brent-sur-Clarens; Planchc René , Genève; Au grade de capitaine : Morvant Marcel , Corscaux ;
Calarne Paul , La Chaux-dc-Fonds; Calarne Will y, La , Bcaumann Frédéric , Fribourg; Roger Paul , Rencns;
Chaux-dc-Fonds ; Schmidt 'Robert , La Chaux-dc- Roschcwski Max , Genève; Tornare Roger , Genève;
Fonds ; Laucner Bernard , Chez-le-Bart. André Paul , Mqttet Alfred, Orvin (Bc)
Lausanne; Dentan Edmond , Lausanne; Nuoffcr Hen- Au 8rad« de premier-licutcnant : Grenicr Gilbert ,
ri', Fribourg; Praz Ansclmc , Ncndas (Vs) ; Ratton Genève; Ncigcr André , Genève; Chcvallcy Georges,
Max , Vcrsoix (GÈ) ; Fritz Albert , Lausanne; Marti- Chcrncx sur Montrcux.
gnicr Robert , Rcnens. PROTECTION ANTIAÉRIENNE

CORPS DES GARDES-FORTIFICATIONS £u grade dc capitaine : Boitcux André . Aubonne.

Au grade dc capitaine : Debrot Henri , Lausanne. Au grade prem^er-heutenant : Steiner Jacques , Lau-

Au grade de premier-lieutenant : Bornarcl Gilbert , sannc; Opphgcr Pierre . Morges; Ocsch Frcdcnc , Ge-

Delémont. . 
nevc *

SERVICE DU MATÉRIEL
TROUPES DE TRANSMISSION A „ " J„ J„ „-,.„, •,.- l,*„_.-,_„* . xy,.u ~T PìPVX
TÉLÉGRAPHE DE CAMPAGNE , *"*. . Preral«-lleutcnant : Wtbcr Plcrrc *

¦*- » _ » i. r,. *; ,„, Lausanne.
Au grade dc premier-lieutenant : Bmggcli Wer-

ner , Genève; Murer Karl , Lausanne; Monbaron GENDARMERIE D'ARMÉE
Francis, Sainte-Croix; Isaac Marcel , Nyon; Pcrrclct Au gVadc dc premier-lieutenant : Adler Jcan-Mauri-
Jamcs , Genève. . Morges.

SERVICE DE SANTE — MÉDECINS - 
POSTE DE CAMPAGNE

Au grade de capitaine : Dubas Jean , Genève; Ber- Au &*à* de «P*»*™ * Bongard Joseph , Fribourg;

son Igor , Lausanne ; Chappuis Hermann , Lausanne; c 
Au Bf ade 
\ 

prem.er-l.cutcnant : Emmenegger

Porchet Michel , Luccns; Scholder Charles , Pull y. Franz * Gcncve . Bra.ssant Georges , Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant : Gaudy Jean-Pier- JUSTICE MILITAIRE
re, Berne; Bcnninger Jean-Louis, Fribourg ; Delaloyc Au grade de capitaine : LIourict Bertrand , Neu-
Jcan ,' Èstavaycr-le-Lac; Fallcr Roger , Genève; Flum- chàtcl ; Stcinaucr Henri , Bulle.-

Chàteauneuf

La bonne vigne fait son vin

A Chàteauneuf où les Papes
[trónent ;

L'autre breuvage divin

Se beit à l'enseigrie dc Valrhóne.

des Papes

On cherche à louer un

dépót
en ville de Sion. S'adr.
sous clxf. P 1239 S Pu-
blicitas Sion.

A louer a l' avenue de
la Gare.

Les primes Valrhóne
p r i m c n  t

—". -s. —s X^AjPsgsy 2 chambres
communic, non meu-
blées chauffécs et pau-
vant servir de bureau.
Excel, situation. S'adr.
sous chiffre P 1244 S à
Publicitas Sion.Rabais 30 à 40 %

VENTE AU RABAIS
jv autorisée du 15 au 28 janvier sur : *Q
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Rabais 30 à 40%

A V I  S
J'avisc la population dc Siun ct environs que j 'ai

ouvert une

entreprise de vitrerie et giace
Par un travail prompt et soigné .et une main-d'oeuvre

spccialiséc j 'esperc mériter la c o n f i a n c e  que je
sollicitc

> - : "' .'
Michel Manini - Les Aubépines

SION — Tel. 2 27 41 — Dcvis sans engagement

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une s e u 1 e

adresse :

DROGUERIE

4, rue de Lausanne
tèi. 2 13 61

A vendre Combaz Ber-
nard s. Sion , une

vigne
de 1150 toises, en rap-
port. Prix Fr. 26.— la
toise. Pour traiter s'ad.
à Micheloud Cesar, agt
d'affaires, Elysée Vii à
Sion.

A vendre

muletulet i 8
de 7 ans , de ,toute con-
fiance. S'adr. au bureau
du journal sous ciuf.
6071.

S K I E U R S
Cabane du Bec de Nendaz

(2.200 m.)

Ouverte en permanence
Acccssible par avitm (M. Geiger , tèi. 2 24 80) — Piste

de descente améliorée (1.000 m. den.) — Pour tout
renscignement :

tèi. (027) 21080

OFFICIERS DES CHEMINS DE FER
Au grade de premier-licutcnant : Moscr Bernard ,

Lausanne; Braillard Adricn , Lausanne; Cornuz Hen-
ri , Lausanne; Pahud Marcel , Lausanne.

ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Corps des gardes-fortifications. — Au grade dc ca-

pitaine : Maron Henri , Licbefeld .

ETAT-MAJOR DE MOBILISATION
Infanterie . — Au grade dc capitaine : Brandt Ro-

bert , Evilard; Siebcr Pierre , Fribourg; Thciler Eu-
gènc , Sion.

Troupes légercs. — Au grade de capi ta ine  : Ur-
fcr Adricn , Villars sur Champvcnt ; Muller André ,
Savigny-Lausanne.

Artilltric. — Au grade de capitaine : Solna Geor-
ges , Genève.

Troupes de subsistances. — Au grade dc capitai-
ne : Germanier Paul , Vétroz.

ETAT-MAJOR TERRITORIAIJX
Infanterie.  — Au grade de premier-licutcnant :

Merz Friedrich , Lausanne.
A

SECRÉTAIRE D ETAT-MAJOR
Au grade de premier-licutcnant : Schorpp Robert ,

Concise , VD; Hudin Roland , Genève; Brullmann
Walter , Evilard sur Bienne; Vuillc Jean-Jacques ,
Bienne .

AUMONERIE DE L'ARMÉE
Nominations. — Sont nommés aumòniers prot. avec

grade de capitaine : Bodmcr Jean , Genève; Bridel
Claude , Lausanne; Burnand Alain , Lignerolle; Jac-
card Pierre , Morges; Perret Maurice , Pont-dc-Martel;
Savary André , Huémoz , VD.

Sont nommés aumòniers catholiques avec grade
de capitaine : Devaud Charles , Genève; Mabillard
Othon , Monthey; Pcrruchoud Michel , Sierre; Schor-
noz Henri , Le Lode.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTiE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faul que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si celle bile arrive mal , vos alimenls ne sedijèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes constipé !

Les lava t i l i  ne sont pas toujours indique.. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitai) le libre afflux de bile qui est nécessairi
a vos inteslins. Végclales . douces, elles Ioni couler la bile. Exi-
_ t . les Pelites Pilulcs Carters pour le Foie. Fr. 2.34

A u t o m o b i l i s t e s !
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A vendre Belles

occasions
de .suite, pour caus. dé-
part, à conditions très 1 potager à 2 trous, cn
avantageuses, 1 pota- parfait état , avec tuyau
ger à gaz, 4 trous avec Fr. 100.— ; 1 paire de
2 consoles et 2 fours, y ski hickory, 2 m. avec
compris accessoires et batons 35. ; 1 paire
1 calorifère avec récu- peaux de phoque 15.—;
pérateur et tuyaux, le 1 commode sapin ver-
tout en bon état. S'adr. ni. comme neuve 50.—;
au bureau du journal 1 pendule caril. WeSt-
sous chiffre 6067. minster, marche par-

faite 15.—. S'adr. tèi.
(027) 2 21 92.

S I OSJ

[ .achilie , . , ,, ,., . A vendre a Mohgnona laver s Sion
d'occas., électrique, av. u i f r r i f k
tambour, ayant p e u
servi , chauffage à bois, de 1550 toises ; partie
conviendrait pour ho- à défoncer à Fr. §. . la
tels, pensionnats, me- tolse, partie cn rapport
nages collectifs, etc., a à Fr. 18.— la toise, ac-
vendre. S'ad. sous chf. cès en machine. Pour
P 1250 S, à Publicitas traiter s'adr. à Miche-
Sion, loud Cesar, agt d'affai-

res, Elysée 17, Sion.
Je cherche pour en- 
trée tout de suite ou à
convenir, On offre à vendre

jeune homme „- . '.*de 20 à 30 ans, aimant *> infraVItt
les machines, pour tra-
vailler avec tracteur* et neufs 650 et 1000 W.
a la scierie, ainsi qu 'un P r i x  de liquidation.
potit domaine agrico-
le. Place stable et bien S'adr * chcz Neuwerth
rétribuée. Faire o f f r e  & Lattion, Ardon.
avec prélention de sa-
laire à Joseph Houl- —' 
man , moulin et scierie , ^ , 1 - 1_ , . T^ , - 

On cherche a loueiCorban pres Delémont.

appartement
de 3 pièces tout con
fort. Tel . 2 13 73, Sion

Je cherche un

appartement
cn ville de Sion dc 3
4 pièces avec cuisine,
salle de bain , disponi-
ble te-u t de suite ou se-
lon arrangement peur
le ler mars au plus
tard. Faire offre sous
chiffre P 1257 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-

titcs. Imprimerle Gessler,

Sion.

NOUS4V£MS REQ U
« Beauté de la rose » i

Aucune fleur n 'a été melée à notre civilisation au-
tant que la rose. Est-ce peut-ètre , comme le dit l'au-
teur du petit ouvrage qui lui est consacré dans la
collection Orbis Pictus , qu'elle est à la fois don du
ciel et ceuvre de l 'homme ? Sa destincc est sans pa-
reille; la legende l'a divinisée , les peintres cn ont
fait le portrait ct Ics poètes l'ont mille fois célébrée .
L'élogc dc cette grande dame n 'est donc plus à faire.
C'est cependant l'hommage d'un poète que vient
de composcr pour elle Roger-Louis Junod dans ce
charmant ouvrage qui séduira tous ses amoureux . Ils
y rctroUvcront , évoquécs avec beaucoup d'esprit ct
dc fraicheur , les sensations ct Ics magics qu 'elles é-
vcillcnt en nous. A ce texte succède une suite de
planches en couleur dc Pia Roshardt qui , niieùx
qu 'aucune descriptión , ont fixé l ' imagc de vingt-
deux variétés de roscs , parmi Ics plus cstimées , somp-
tueux bouquet auquel il nc manque que le parfum.

1) «Beauté dc la rose» par R . L. Junod ct Pia
Roshardt — Collection Orbis Pictus No 2. Un volu-
me de 36 pages , avec 22 planches en couleurs , sous
couverture mi-ssouplc illustrce , Fr. 4.S0. Librairie
Payot, Lausanne.

« Miniatures indiennes » i
Une seconde édition de cet ouvrage , parée dc l'ele-

gante couverture illustrée sur fond noir dont sont
dotés maintenant Ics volumcs de la sèrie Orbis Pic-
tus , vient de voir le jour.

Les miniatures comptent parmi Ics ceuvres Ics plus
délicates qui nous soient parvenues dc l'Inde dès
le 15e siècle. Il en existe dc deux sortes. Les unes
trahissent l'influcnce mongole; ce sont Ics produits
d'un art dc cour. Les motifs décoratifs y domincnt ,
mais il est intéressant dc voir dc quelle facon Ics
artistes hindpux ont interprete et transposé le réalis-
me de l'Islam. Les miniatures proprement indiennes ,
des 17e et 18c siècles , nc furent  révélées à l'Europe
qu 'au 19c. Ces ceuvres , plus hiératiques , sont baignecs
de gràce immatériclle; quel qucs-uncs , méme , parvicn-
nent à suggérer des états d ame musicaux. Les thè-
mes se rapportent naturcllement aux croyances reli-
gieuscs de l'Inde , en particulier au mythe sublime dc
Ràdha et Krishna , symbole dc l' union de l'àme ct
dc Dieu. La qualité des reproductions contribue à
fairc de ce volume délicat une parfaite rcussite

1) «Miniature indiennes» par E. Gradmann. Col
lection Orbis Pictus , No 6 — Un volume de 48 pa
ges, avec 19 planches cn couleurs , sous couverture mi
souple illustrce , Fr. 4.S0, Librairie Payot , Lausanne
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En cas d'achat de

scies circulaires et scies à ruban
marque BUCHER - GUYER

s'adresser en toute confiance chez

Neuwerth & Lattion • Ardon
GARAGE

• Car pour Montana
Tous Ics dimanches. départ dc Sion à 8 li. ai
Grand-Pont (Chcval Blanc)

Prix : Fr. 5.-
Inscriptions chcz Emile Torrcnt, Pont dc U
Mprgc, tei. 4 31 31 • et café du Chcval Blanc
ir Réservcz vos places à l'avance !

Cours de coupé et de couture
Patrons Ringicr — ler février — Inscriptions
Mine Jane Baechler, « Les Belles Roches », Sior
Piatta.

O U V E R T U R E
d'un laboratoire d'oenologie
Soins - Dégustations - Traitements - Analyse

des vins

H U B E R T  W O L F F
cenologue di plòme E. S. V. O.

ancien stagiairc cn Italie , France ct Algerie

SION
Rue de Savièse 16 - Tel. 2 18 77

O U V E R T U R E
d'un laboratoire d' oenologie
Soins - Dégustations - Traitements - Analyse

des vins

H U B E R T  W O L F F
cenologue di plòme E. S. V. O.

ancien stagiairc cn Italie , France ct Algerie

SION
Rue de Savièse 16 - Tel. 2 18 77
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sérieuse et discrète. Place stable et intéressante. Adresser offres sous chiffre C 40021 U

à Publicitas, Bienne.
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Très actif , en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le mème laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était j u s q u'à $ f ois sup érieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de ringage ,
pas d'essuyage ! Le baquet méme est
propre , sans cerele graisseux !

Chaines à neige Heures
d'étude

A vendre environ 20
toises de

Perdu
A vendre c h a i n e s  a
neige pour Fiat 1100 ou
autre véhicule corres-
pondant. S'adr. au bu-
reau du jo urnal sous
chiffre 6068.

1 montre-bracelet da-
me, parcours ; café de
Genève a la rue de
Conthey. La rapporter
contre récompense au
bureau du journal 6070.

pour élèves de l'école
primaire, quartier de la
Pianta. S'adr. au bu-
reau du journal s ou s
chiffre 6066.

foin
regain, Ire qualité. S'a,
à Mme Vve Mélanie
Théoduloz , Salins. LO est d'un emploi infiniment varie !

per — ìuàme les salopettes les plus sales — ,
pour chaque machine à laver. En un rien de

¦ 

' ¦ " • " ¦'¦' - '¦" -- - . . . " /C/ Xr  ̂ temps , tout reluit de propreté : vaisselle, verre
.>.- . rie, planchers, parois, vitres !

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bàie -ff
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R A Y  V E N T U R A
ET SON ORCHESTRE DANS UNE SARABANDE DE GAGS IMPRÉVUS „-... . , .

FEMMES DE PARIS
UN NOUVEAU GRAND SUCCÈS DE JEAN BOYER AVEC Bulletin d'abonnement

Le soussigné (prénom) : Nom :

Fils de Localité : . 77 ' * 

s'abonne au « Journal et Feuille d'Avis du Valais » dèi le

pour une durée de * 6 mois — * 1 an.

Signature : ,, , .
* Biffer ce qui ne convieni pas.

Prix de l'abonnement Fr. 17.- (1 an) - Fr. 9.50 (6 mois) - Compte de chèques II e 1748

# LES ABONNEMENTS PARTENT DE N'IMPORTE QUELLE DATE 9

_____MM_________________ M____M______________________________ l — __________________ ¦

M I C H E L  S I M O N
Brigitte Auber - Bernard Lajarrige - Henri Genès

avec les invités d'honneur

Robert Lamoureux - Patachou - Jean-Marc Thibault
Emouvantes, sentimentales, séduisantes, inconnues

telles sont ces femmes de Paris
Jeunes gens cn dessous dc 18 ans pas admis



CHRONIQUE fi SUISSE

L'embleme de la Foire Suisse
d'Echantillons de 1954

_ .

Foire Suisse
d'Echantillons
Bàie
8-18 mai
19S4 ' . _ .:- .

L'affichc qu 'Herbert Leupin a dessinée pour v 'la
Foire Suisc d'Echantillons de 1954 s'inspire d'un évé-
nement d'importance : l'édification du nouveau bàti-
ment qui abritera les halles 10 à 21. Cette affLche re-
presente , sous une forme hardiment styliséc , le sa-
pin enrubanné qui , selon la tradition , marque l'achè-
vement de la construction dans son gros ceuvre. Les
caractères d'imprimerie choisis pour le texte s'harmo-
nisent avec la composition artistique et font songer ,
par leur rig idité et la régulnrité de leur ordonnancc ,
à quel que travail de maconnerie que surmonte le
sapin symbolique.

Cet em'blèmc suggestif , sujet de toutes Ics affiches ,
accompagno encore tous les imprimés et toutes les
annonces se rapportant à la Foire. Il se graverà à
coup sur et d' emblée dans la mémoire dc chacun
pour lui rappeler sans cesse notre grande Foire na-
tionaie de printemps qui , enrichic d' un nouveau bà-
timent de vaste envergure , sera du 8 au 18 mai 1954
plus imposante que jamais.

Perspectives de travail
L'inquiétude est une des formes modernes de l'in-

sécurité qui , jadis , menacait Ics humains. Aujour-
d'hui cett e insécurité a été combattue dans une
certaine mesure : il reste l'inquiétude , qui peut étre
un défaut. Pendant la guerre ct depuis la fin dc
la guerre , notre peuple n 'a manque de rien , du
moins d'une facon relative. Ces dernières années
ont été favorablcs. Il n 'y a pour ainsi dire pas dc
chómage: Les activités économiques se maintiennent
en dépit des difficultés. L'industrie a continue sa
production ct l'exportation s'est maintcnuc dans la
plupart des branches.

Ceci est réjouissant. Ccrtcs , cela n 'implique au-
cunement la facilité. La lutte reste vive. Il faut  sans
cesse défendre des positions difficilement acquises.
Nombre d'artisans et de petits industriels ont vu
les obstacles augmenter , cn raison directe souvent
avec la reprise generale des affaires dans Ics pays
jadis ruinés. La concurrence reprend son offensive.

C'est le moment de fairc un tour d'horizon et dc
constater qu 'un grand nombre d' entrepriscs travail-
lent pour ile marche intcrieur. Sans la clientèl e
suisse , elles péricliteraicnt. Si nous devions comp-
ter exclusivement sur nos importations , dans tous
Ics domaines , le pays s'app'auvri rait rap idement.
Quantité d'entrepriscs artisnnalcs et Ìndustrielles dé-
pendent , partiellement ou totalcmcnt , de la clientèle
suisse. Occupant des mi'lliers de nos compatriotcs ,
livrant des produits de qualité égalc ou supérieurc
à celle des marchandises étrangèrcs , elles n 'enten-
dent pas freiner  les importations , mais elles ont le
droit dc pouvoir compter sur le bon sens des ache-
teurs qui sauront toutes les fois que cela est pos-
sibl e donner la préférence aux produits suisses. Un
moyen infail l ible de reconnaitre ces produits , c'est
de prendre en considération la seule marque suisse
d'origine protégéc : VArbalète. L'Arbalètc , jadis , a
été une arme qui a contribué à assurer notre indé-
pendance nationaie : laujourd'hui , pacif ique , elle
contribué .i assurer notre indépendance économi que.

A _̂>NOUS 4^0NS REQ U
., LA PATRIE SUISSE »

«La Patrie suisse» No 3 du 16 janvier  propose à
nos lecteurs un reportage ,^ir le Minnesota et un sur
les courses dc lévriers , des pages sur l'actualité , une
nouvelle illustrce , notre roman-fcuilleton , la page de
l 'humour , l'horoscope , un roman d'Ella Maillart , une
histoire pour les enfants , les pages consacrées aux
reeettes de cuisine ct à la mode , des conseils pour
votre jardin , Ics jeux d'échecs , les concours dc mots
croisés ct Ics pages consacrées aux dernières nouvel-
les sportives .

« LA FEMME D'AUJOURD'IIUI »

«La Femme d' aujourd 'hui»  No 3 du 16 janvier
presenterà à nos lectrices ct lecteurs un intéressant
reportage sur les pècheurs de perle , Ics rubri ques
habitucl lcs  telles que l' organisation ménagère , l'as-
trolog ie , le courrier dc Tante-Claire , le courrier de
l'Entre-N'ous , le roman-fcuil leton , l'histoire pour les
enfants , la page du jardin , l ' actualité , une nouvelle.
Nos pages de mode vous apprendront à ètre elegan-
te en détail , gràce à un Courrier de Paris. Vous y
trouverez une garde-robe dc mi-saison, bien coinpri-
se, des blousons élégants et sportifs , des ouvrages
au crochet national , la page de -cuisine , etc.

CANTON ;<3 * DU VALAIS
H I V E R

D A N S  LE H A U T  P A Y S
A la mi-décembre , un refrain sans cesse répété

sortait des bouches : « Il nous faudrait  de la neige !-»
Souhait des grands. Souhait des enfants aussi qui
pcnsaient à leurs skis et à leur luge .

Et le souhait fut  exaucé. A moitié , disons , pour
ètre juste. Ceux qui habitent la montagne curcnt le
privilège de fèter un Noci enneigé. Une Iégère ca-
pe bianche couvrait les flancs des vallées. Ceux de
la plaine n 'eurent que le régal des yeux . Mais par-
tout on cut l'impression que l' on pouvait fèter mieux
Noci , les papillons célestes s'étant posés à terre , là-
haut...

Et maintenant , tout le monde est comblé. La jolie
danse des flocons a continue. Il y a de la neige pour
tous. Jamais encore les enfants ne l'avaient autant
fètéc . La neige dans la plaine. La neige surtout dans
le haut pays. Jusqu 'à maintenant , on avait un peu
dc peine à croire que l'hiver était venu. On ne doute
plus à cette heure.

Dc ma fenètre j 'assiste à l' ensevelissement de la
terre . Et da procession silencieuse des flocons blancs
ne semble pas porter le deuil. Il faut bien que la
terre se repose.

Le silence , soudain , a cnveloppé les maisons. Et
Ics toits se couvrent d'un duvet blanc. Petites mai-
sons frileuses qui laissent échappcr leur haleine bleue
C'est à peine si elles respirent. Ce .calme , le grand
calme. Le ralentisscment de la vie elle-mème.

Quand le ciel aura épuisé sa réservé de pétales
blancs , on entendra les cris des enfants. Des pistes
seront battues , glissantes , lisscs comme du verre. En
attendant , eux , le petits , collent leur nez à la vitre
et regardent . C'est un spectacle vraiment fait pour
eux que celui de la descente des flocons.

Ceux- des villes portent le regard sur les fonds des
vallées , font la grimace et se disent que là-haut , l 'hi-
ver doit ètre bien désagréable.

Ils disent cela parce qu 'ils ne savent pas que si-
lence et calme peuvent significr autre chose que so-
litude.

C'est l'hiver dans le haut pays. Et l'on éprouve
une impression de paix. Là-haut plus qu 'ailleurs , ccr-
tcs, l'hiver paralyse les efforts des hommes , les exi-
gences de la vie sont telles qu 'il faut travailler quand
mèm e. Hiver peut signifier isolement. Cela dépend
dc quel point dc vue on se place. Il n'y a pas d'iso-
lclnent pour la pensée.

En hiver , dans le haUt pays , .c'est une vie simple
e! belle , dc laquell e tout ce qui est artificiel est ban-
ni.

Pour ma part , je me sens bien dans une chambre
chaude , loin du bruit que j 'cxècre . J'aime les lon-
gues veillécs d'hiver où pour quel ques heures on se
débarrasse des chaines des soucis quotidiens.

Jc n 'ai jamais trouve l'hiver long et monotone. Sur-
tout pas dans le haut pays. Et peut-ètre parce que
c'est là seulement qu 'il est authentiquement l'hiver.

" ^ *-.__ .' : Candide Moix

Il donne leur pitance !
Je suis considéré comme l' un des plus téméraires

des habitants ailés dc la montagne , moi , le moineau-
friquet familier des maisons , pépieur en diable, un
peu voleur à l'occasion , mais oiscau du Bon Dieu
quand mème. Par tous , je suis charge de vous rap-
peler que le Livre Saint dit « Aux petits oiseaux , il
donne leur pitance ».

En ces temps dc faminc  où nous avons froid , où
rien nc sert de boursouff ler  nos plumes , où vos sa-
tanés moteurs à benzine ont remp lacé Ics moteurs
à crottin qui , autrefois , nous pourvoyaicnt largement ,
c 'est dc votre main que nous devons recevoir cette
p itance.

Beaucoup d'entre vous ont un cceur généreux ; des
tas de miettcs sont posés sur vos rebords de fenètres ,
aux travers desquelles nous avons vu , à Noci et
Nouvel-An , vos tables chargées de belles et bonnes
choses.

Par ces froides journécs , Ics chocards desccndus de
l' alpe sont Ics plus bruyants... ct aussi Ics plus habilcs
à rafler les reliefs de vos festins. Tout leur est bon :
couennes dc fromage ou dc vacherin , pommes de
terre , macaronis dont vous ne voulez plus ; pardes-
sus tout , ils adorcnt les pelures dc pommes ; au lieu
dc Ics mettre à la poubcllc , réservez-les leur .

Jc n 'aimc pas beaucoup ces aristocrates de mésan-
ges , si fièrcs dc leur plumage ct de leurs aptitudes à
la gymnastique artisti que. Mais cependant je par lerai
aussi pour elles : elles vous demandent un petit sac
dc noisettes , du lard bien serre dans une coquillc de
noix ct , si vous avez tendance à làcher un peu les
cordons de votre boursc , quelques graincs dc chan-
vre qu 'elles mangeront cornine dessert.

Par contre , jc m 'entends bien avec les pinsons , mes
cousins germnins , qui , comme moi ct mes congénères
nc sont pas difficiles : tout nous profite ; tout nous
est bon.

Dans les bouquins traitant des mammifères  (voyez
comme jc suis calè !) on peut lire que le petit oiseau
doit manger chaque jour son poids dc nourriture.
Vous nous croycz voraces ; la nature nous a fait
cornine ca et nous n 'y pouvons rien. Nous comptons
sur vous pour nous donner notre compte dc calorics.

Au printemps , nous vous le rendrons , et avec
usure , Ics uns en échenillant vos arbres , en épucant
vos légumes et , par dessus le marche , en vous réga-
lant  dc ces concerts dont ils ont le secret.

Nous , les raoineaux, nous déterrons vos petits
pois et trousserons vos piantona de salade. Mais nous
avons aussi notre uti l i té  ct proclamons ¦ hautement
notre droit à la vie et aux biens terrestres. Bons par
nature comme vous l'ètes , vous pcnserez à nous tous ,
les oiseaux , qui avons froid et f.iim, et laisserez par-
ler votre bon cceur. An nom de tous , jc vous dis
d'avance : merci !

Friquct,  p. C. e. Jean des Pives

DE BRIGUE A MONTHEY , ]
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

Examens de maitrise
pour peintres en bàtiment

Les examens pour l' obtention du titre dc maitre
dip lòme auront lieu , pour la Suisse romande , en
avril 1954 ct dureront 5 jours.

Les demandes d'inscri ption devront parvenir au
président de la maitrise romande , O. Schwegler, fils ,
Grand-ruc 64, à Fribourg, jusq u 'au samedi , 30 jan-
vier 1954, dernier délai.

Ces demandes seront présentécs sur formul e ^sp e-
ciale délivrée avec règlement par le président sus-
mcntionné , contre finance de fr . 1.50 cn timbre-postc.

Département de l' Instruct ion publi que
Service de la formation professionnelle.

Une industrie nouvelle à Gróne
M. Constant Vuissoz-dc Preux , à Gròne vient de

mettre au point une fabrication d'échalas brevetés
« Typ-Top » , cn fer ou en bois.

Cet échalas .comporte une innovation : une chaì-
nette remp lacc le raphia traditionnel , simplifiant
ainsi le travail  de l' attaché.

, M. Vuissoz occupe pendant la saison morte une
vingtaine d' agricultcurs.

Son industrie a bénéficie des cxonérations accor-
dées aux industries nouvelles par l'Etat ct la com-
mune de Gròne.

Nous espcrons que les vignerons soutiendront aus-
si cette industrie naissantc.

Saint-Antoine, à Longeborgne
Le Grand Ermite , second patron de Longeborgne,

sera fèté cette année , le samedi 16 janvier , pour ne
pas contraricr les offices paroissiaux du dimanche.
A 7 h. et 8 h. , messes en l 'honneur de Notre-Dame.
A79.h. 30, messe votive de S. Antoine , brève allo-
cution du P. Ilugucs. Le sei traditionnel sera bénit
et distribué à chacune des trois messes.

Les pèlerins dc Sion ct environs trouveront com-
me d'habitude le car dc M. Thcytaz à l'avenue du
Midi à 8 h. 15.

LA VIE ^3f MILITAIRE

Ecoles de recrues
et cours de cadres en 1954

;' (*C_S.) — Le département militaire federai pu-
blic le tableau des écoles pour 1954 (lère partie) .
Les écoles de recrues d'infanterie des 9 divisions
auront lieu du 8 février au 5 juin (écoles de recrues
d'hiver) ct du 19 juil let  au 13 novembre (écoles de
recrues d'été) sur les places d' armes habituelles. Une
seule exception est prévue pour l'école de recrues d'é-
té de la lère di vision qui debuterà à Lausanne le
2 aoùt seulement et se terminerà le 27 novembre. Les

. lles de iccrucs. dfjs :lroupès ade teansmission se
ticndront du 8 février au 5 juin et du 19 juillet
au» 13 novembre à Fribourg , pour l'infanterie , et à
Losone pour Ics grenadiers. Les mèmes dates sont
fixécs pour Ics écoles de recrues de la D.C.A. d'in-
fanterie à Coire , pour celles de la défense antichar
à Yverdon et pour celles des automobilistes d'infan-
terie à Thoune. L'école de recrues du train de l'in-
fanterie est 'fixéc à Wangen sur l'Aar du 12 avril au
7 aoùt.

En ce qui concerne les troupes légères , les écoles
de recrues de .cavatene se t icndront du ler février au
12 juin et du 26 jui l let  au 2 décembre à Aarau . Cette
place d'armes recevra deux semaines après le début
dc ces écoles, soit le 15 février et le 9 aoùt les recrues
des escadrons d'exploration motorisée. Les cyclistes
et= motocyclistes feront leur E. R. du 8 février au 5
juin ou du 26 juil let  au 20 novembre à Winterthour ,
Ics recrues des troupes légères motorisces et celles
des chars blindés et des canons antichars la feront
aux mèmes époques à Thoune-.

Dans l' artilleric , Ics écoles de recrues se deroule-
ront du S février au 5 juin à Bière ,, notamment pour
les recrues des obusiers lourds et des canons lourds
dc langue frangaise , à Frauenfeld , au Monte Ceneri ,
à Sion — pour les recrues topographes et observa-
teurs — enfin à Savatan pour les recrues dc l'artille-
ric dc fortercssc. La seconde serie aura lieu du 12
juillet au 6 novembre à Bièrc , — pour Ics recrues
des obusiers de langue frangaise — à Frauenfeld , au
Monte Ceneri et à Sion.

Les écoles de recrues des troupes d'aviation ct de
d|ìensc contre avions se derouleront à Payerne du
l«r février au 29 mai et du 19 juillet au 13 novem-
bre. Les troupes dc DCA organisent leurs écoles de
recrues du ler février au 29 mai à Dubcndorf où se
tiendra également l'école de recrues dc radar avia-
tion du 19 juillet ,iu 13 novembre.

Les troupes du genie ticndront deux écoles dc re-
crues à Brougg-Bremgartcn du 8 février au 5 juin et
du 19 juil let  au 13 novembre. Dans les troupes de
transmission il y aura deux écoles de recrues d'hiver
du 8 février au 5 juin et deux écoles d'été du 19 juil-
let au 13 novembre à Kloten ct à Biilach. Les recrues
sapitaires feront leur école du 8 mars au 12 ju in
soit à Bàie , soit à Airolo ou du 19 juillet au 23 oc-
lofere , à Bàie. Celles des transports sanitaires la fe-
ront soit du 15 février au 12 juin à Bàle-Airolo , soit
du 28 juin au 23 octobre à Bàie. L'école de recrues
des troupes de subsistancc se tiendra du 17 mai au
11 septembre à Thoune , celles des troupes des trans-
ports automobiles du ler février au 29 mai et du 18

NE SOLDE QUE DE LA PREMIÈRE
QUALITÉ

r " .
JEUDI SOIR

et ensuite tous les jeudis jusq u 'à fin février

« AUK VIEUX MARROItlUERS»
« TRIPES »

a la Mode de Caen
TOUS LES JOURS :

plat du jour à 3.- fr.

jui l let  au 13 novembre à Thoune également . Il y au-
ra enfin trois écoles de recrues des troupes de pro-
tection antiaérienne , du 8 février au 5 juin à Genève-
Morgcs et à Zoug-Fraucnfcld et du 19 juillet au 13
novembre à Genève-Morges. L'école de recrues pour
toutes les recrues marechaux-ferrants se tiendra à
Berne du 20 septembre au 6 novembre.

Le tableau des écoles mentionne en outre un grand
nombre d'écolcs spéciales pour officiers , sous-officiers
et recrues ainsi que les cours spéciaux pour le per-
sonnel technique et les spécialistcs. Les écoles de
sous-officiers précèdent en general les écoles de re-
crues correspondantes.

CHRONIQUE f|B̂ SÉDUNOISE
Le « Micro dans la ville»

Sous ce titre , Mlle Suzanne Pérusset , de Radio-Lau-
sanne , a fait plusieurs enregistrements à Sion. Hier
soir, Sottens a diffuse cette emission qui ne man-
quait pas de fantaisie et d'intérèt , d'autant plus que
le montage de Mlle Pérusset était excellent à tous
points de vue. Nous avons pu écouter la «Chanson
valaisanne» , M. Maurice Zermatten qui a parie de
l' origine de Sion , MM. Paul de Rivaz et Paul de
Kalbermatten , M. Angelin Luisier , Mme Charles Fa-
vre , Mlle M.-R. Zingg, M. Theo Amacker , M. et Mme
Henry Wuilloud , notre aimable confrère Henri Fo-
restier , M. Léopold Rey, M. Paul Bonvin-Cathrein
et le sympathique et «pittoresque» artiste-peintre
et sculpteur Gherri-Moro interwievè dans son ate-
lier à la Majorie. Nous félicitons Mlle Suzanne Pé-
russet d'avoir si bien mis en rehef la ville de Sion.

Des chiens empoisonnés
A Dioll y, trois jeunes chiens de race , apparte-

nant à M. Dr Wuilloud , ont été trouvés morts em-
poisonnés. Il s'agirait d'un accident ou d'un acte
de méchanceté. Une enquète a été ouverte pour con-
naìtre exactement la cause de ces empoisonnemenrs.

Les bons patrons
C'est autour d'un fourneau à radette et d'une bon-

ne verrée que la maison Eggs-Luginbuhl, a conviée
ses ouvriers en une joyeuse fète de fin d'année. Nous
les en remercions bien sincèrement. Un ouvrier

Les chauffeurs
de l'entreprise Follonier Frères, transports, à
Sion, remercient très sincèrement pour la gen-
tille gratification qu'ils ont regue a l'occasion
des fètes de fin d'année. (P 1251 S)

(suite de la chroni que sédunoise en dernière page)

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi 14 janvi er,

répétition. à 20 h. 30 partielle, à 21 h. 15 generale ; di-
manche 17 janvier, anniversaire du couronnement du
Pape, Te Deum, Chaire de St-Pierre, le chceur chante
la grand-messe à 10 h.

Gym-hommes. — Reprise des répétitions vendredi
14 janvier à 20 h. 30.

Ski-Club Sion. — Dimanche 17 janvier, course.aux
Mayens de Saxon. Inscriptions vendredi soir au starnm.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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MERCREDI 13 JANVIER
7.00 Le lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 • La Mer > , Claude Debussy ; 10.40 Concerto No 5
en la min-our ; 11.00 Les belles pages de ¦ Fidelio »,
Beethoven ; 11.40 Trois fantaisics ; 11.50 Refrains et
chansons modernes ; 12.15 Qa et là ; 12.25 Le rail , la
route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Non stop ;
16.30 Le petit théàtre aux chandelles ; 17.00 Pour les
enfants ; 17.20 La rencontre des isolés ; 17.50 Initiation
musicale ; 18.50 Miero-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde ; 19.40 Melodiana ; 20.15 Les
entretiens de Radio-Genève ; 20.40 Le mercredi sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.40 Pour les ama-
teurs de jazz hot ; 23.10 Pour s'endormir.
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' | Naturellement et loufours

d 4.G.

Envois partout Les plus grands magasins du canton

Café-bar °n cherche à louer en- A vendre Je cherche à acheter 1 Foìn bottelé Perdll PìailO
tre Sion et Sierre et en-

Centre ville de Gene- virons une pont de daJISC jeep 
^ 

rendre. Livraison, f é -  
Toui.billon, unc Qn en cherche un d'oc-ve, à remettre. Event. chambre vner' ib'~ par vaSon'

pourrait étre repris en Q* ~ ,,; ,____ *_ . -. •_ m _, ,- „, ,. franco Sion. A g e n e e jaquette de laine grise. casion avec cadre mé-
Béranee avec dépÒt ga- et CU,Sme en parfait etat, 10 m. Station-Wagon d occa- agricole Capre, Aigle. _ ., , . t 

_ , _ . „

r^ Po^r traiter à bas Prix' Faire offre * 10 m. S'adr. au bu- sion. S'adr. sous chif. Pnere de la ^porter tall.que. F a i r e  offres

Marcel HERREN, 3 Confò- LiS«S?___y 
re8U ** JOUTnal S0US P1238 S à Publicitas à A RONNEZ-VOTJS  au ***** de P°lice* Ré" Par écrit au bureau du

doratimi , Genève. tél / 025) 4 21 91 chiffre 6064. Sion. n In Fumile d'A f i s  compense. journal sous chf. 6069.

Garage

à louer , chauffé ; eau

courante, fenètre, lu-

mière électrique. S'adr.

sous chiffre P 1229 S à

Publicitas Sion.
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L'opt.misme
de IVI. Eisenhower

L'optimisme est une qualité émineinent
américaine. Dans ce pays « aux possibilités il-
limitées », il convieni que les hommes politi-
ques, les brasseurs d'affaires ct les savants
aient confiance en l'avenir. Les premiers pion-
niers américains avaient besoin d'une foi sans
défaillance d' une r o b n s t  e résistance aux
dépressions nerveuses pour vaincre un climat
pénible, une nature impitoyable, de.s adver-
saires souvent cruels. Cette qualité essentiel-
le, tout président des Etats-Unis doit en faire
preuve s'il veut conscrver son autorité.

M. Eisenhower le sait bien. Il sait aussi que
son prédécesseur républicai n d'il y a '25 ans,
M. Hoower a laisse un souvenir très mélange.
C'est sous sa présidence qu 'cut lieu la plus
grande crise économique de l'Amérique mo-
derne. II en est reste dans le peuple yankee
une certaine crainte de la fameuse « dépres-
sion économique républicaine ». M. Eisenho-
wer se devait de chasser ce fantòme, de mon-
trer que son optimisme était fonde. Il l'a fait
dans ses discours du début de l' année.

Il l a  fait parce que la plupart de ceux-la
mème qui avaient vote pour lui commencaient
à s'étoiuicr de le voir agir avec une grande
circonspection. On 1 accusai! d'hésiter devant
les décisions. On lui reprochait de laisser le
Congrès et surtout Ics sénateurs diriger le
pays à sa place. Les électeurs avaient vote
pour lui parce que son nom de general pres-
tigieux leur inspirai! confiance. D'aueuns s'at-
tendaient que le nouveau président fasse éta-
Iage de ces qualités de décision et de com-
mandemen! si chères aux militaires. L'ex-gé-
néral a préféré agir avec prudence. II a vou-
lu tout d'abord remettre de l'ordre dans l'ins-
!rumen! administralif don! il prenait la tète.
Il procèda en quelque sorte comme il l avai!
fai! à la !é!e des armées d'invasion puis au
somme! de la hiérarchie miliiaire de l'Allian-
ce ailan!ique.

Ses adversaires nc manquerent pas de lui
adresser d'amers, reproches. Les poliiiciens
chevronnés commencèreni à scurire. En Eu-
rope, les atermoienienls de la polrtique amé-
ricaine causèren! de grands soucis aux puis-
sances occideniales. On sentei! le présiden!
pariagé entre les promesses électorales hà!ive-
ment claironnées e! les dures réali!és. Un pré-
siden! des USA ne pouvait pas conlenicr les
milieux de l'extrcme droite républicaine. Il
ne pouvait , c'était l'évidence mème, que mo-
difier l' application des grands principes qui
doivent inspircr le chef d'un Età! disposali!
de l'immense puissance alomique. Il se devail
d eviier la guerre generale iout en enrayant
l' avance extraordinaire des Soviels. Dès 1945
un présiden! des USA doit réparer les erreurs
monumeniales de Yal!a sans pour aulant re-
nier les accords conclus. Ce n 'est point pe-
tite affaire.

Aussi ne s'éionnera-i-on pas de voir M. Ei-
senhower parler à ses concUoyens sur un ion
enjoué sans pour aulant eacher que son ad-
ministration se trouve cn face de làehes ex-
Irémemenl difficiles. Le présiden! a notam-
ment affirme qu 'il voulait assurer à son pays
une prosperile croissanie et que cette prospe-
rile ne dépendait pas de la guerre. Il attaqué
en ce faisant une thèse très chère aux Sovie.s
et selon laquelle les Eials capiialistcs, s'ils
devaient cesser de consacrer de très grandes
sommes au réarmement , courraicnt a la fail-
litc. Il reprend une théorie quii avait déjà
soutenuc lors de la campagne éleclorale : la
réduction des armements qui s'accompagne
de diminution des impòts erée une atmosphè-
re de paix qui encouragerait la confiance et
l'initiative privée devraient compenser les ef-
fets de la réduction des armements.

Les démiìcratcs américains soni pour la plu-
part d'un av ;s différcnl. Mais M. Eisenhower
savait bien. ce qu ii faisait en par lant de la
sorte. Les millions de citoyens qui l' ont vu à
la télévision , qui l'ont entendu par le moyen
de leurs haut-parleurs feront pression sur
leurs représentants. Sympathique et populai-
re, M. Eisenhower a joué serre une carte per-
sonnelle : l' affection de ses conciloyens. Avec
elle, il lenie de linHiter le* résislances que sa
poli t ique rencontrait au Congrès.

Le peuple américain , de toute évidence, est
désireux de calme et de tranqu ill i té.  Habilc-
menl M. Eisenhower indique qu ii suff i t  dc
l'appuyer pour que In paix puisse enfin ve-
nir. Ses plans, sa précision de sohlat , de con-
ciliatcur lui facilitent évidemment la tàche.

Jean Heer
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Le président de l'Assemblée
nationaie est élu

A Paris , M. le Troquer a été élu président de l'As
semblée nationaie après 3 tours de scrutin.

Avalanches mortelles
en Autriche

25 MORTS — PLUS DE 150 DISPARUS

Le chiffre officici des morts à la suite' des récentes
avalanches en Autriche est . 25 tandis que le nombre
des disparus dépasse 150.

De nouvelles avalanches se sont produites dans le
courant de la journée dans les régions occideniales
de l'Autriche. Les difficultés de Communications ne
permettent pas d'établir un bilan exact des victimes
et des dégàts. En certains endroits les sauveteurs
manquent de matériel. Plusieurs villages isolés sont
dépourvus de ravitaillement.

ROME
M. Fanfani accepte

de former le gouvernement
M. Amintore Fanfani a accepté de former le nou-

veau gouvernement. Conformément aux règles qui
président à la formation des cabinets italiens, M. Fan-
fani déclara « qu'il se réservait le droit d'assumer le
fardeau de la présidened ». Ce qui signifie qu 'il re-
vétira cette fonction formellement, lorsqu'il aura éta-
bli la composition de son ministère.

Agé de 46 ans, le président du Conseil désigné
est connu par sa piété et son energie. On s'attend
qu'il essaie d'unir toutes les forces démocratiques du
pays derrière son gouvernement, qui a pour but de
combattre l'expansion du communisme en appliquant
une réforme sociale modérée. M. Fanfani est le plus
jeune président du Conseil d'Italie, depuis que Mus-
solini, en 1922, alors àgé de 59 ans, «marcha sur Ro-
me» à la tète de ses Chemises noires et fut charge de
former le gouvernement.

CHRONIQUE f$ SUISSE
BERNE

La neige et ses victimes en Suisse
Le bilan

de deux journees tragiques
Mardi soir, à 22 heures, le bilan des victimes des

avalanches de lundi et mardi en Suisse, d'après les
informations recues par l'ATS, se présente comme
suit : 16 morts, 4 personnes encore portées manquan-
tes, 12 grands blessés. Environ» 80 personnes sont
momentanémeht sans abri. 54 pièces de bétail ont
péri. 25 maisons d'habitation ont été complètement
détruites et de nombreux autres bàtiments, dont 20
maisons d'habitation, des granges, des étables et des
gites ont été en partie détériorés.

CANTON *<8 * DU VALAIS
Conséquences d'avalanches

en Valais
SAUVETAGE DRAMATIQUE
SUR LE VERSANT DU GRIMSEL
C'est sur le versant du Grimsel qu'eut lieu la plus

grave alerte. Deux soldats de la compagnie des gar-
des de fortification 11 étaient occupés, lundi , à déga-
ger la sortie d'un fortin , lorsque l'appointé Zbin-
den fut pris par une avalanche et emporté. Son ca-
marade alerta le poste de commandement à Brigue
ainsi que l'usine de Oberhasli. Le gardien de celle-
ci, M. Freuz , prit immédiatement la tète d'une équi-
pe de secours qui , munic du matériel nécessaire, fut
promptement sur place. Elle put atteindre le malheu-
reux qui était blessé. surtout par de douloureuses
étaflures au visage. On le sauva en déployant 400
mètres de corde : au cours de l'opération , quatre
hommes une première fois et six une seconde fois
furent emportés par de petites coulées, heureusement
sans ètre blessés. Le sauvetage fut long; inquiet de
ne recevoir aucune nouvelle à l'usine, on forma et
dépècha une autre colonne de Guttanen. Arrivée à
21 heures sur les lieux , elle ne trouva rien , et la
neige qui tomba!! toujours avait effacé les traces
du premier sauvetage. Elle rentra , puis reparti! mar-
di matin à 2 heures. De Brigue, on alertait en mème
temps les G.F. de Spiez qui se hàtèrent vers le théà-
tre de l'accidènt (les G.F. d' Oberwald ne pouvaient
songer à traverser des pentes trop exposées aux
avalanches). Mais , tòt après, les premiers sauveteurs
ayant atteint avec leur blessé un poste muni du té-
léphone , purent annoncer l'heureuse issue dc l'en-
treprise. On respira et on rappela les hommes envoyés
en renfort.

GOPPISBERG

Un garde-forestier valaisan
tue par une masse de neige

Mardi , peu après midi , M. Joseph Buccher, gar-
de-forestier à Greich , près de Moerel (Valais) , en
tournée du còté de Goppisberg, a été surpris par une
avalanche. Lorsqu'on le retrouva, il avait déjà cesse
de vivre. .

Agé de 51 ans, le défunt était marie et pére de
5 enfants, dont deux sont encore cn bas àge.

SAVIÈSE

Une jambe cassée
Le jeune Frédy Varone, fils de Vincent , de St-

Germain , a fait une chute sur le vcrglas ct s'est
brisé une jambe. Il a été transporté à l'hópital ré-
g iona-1 de Sion.

Les accidents du mois
de décembre

La statistique des accidents du mois dc décembre
a été établie. Il y a eu 5 accidents mortels dans le
canton , 24 acidents avec des blessés dont 22 hommes
ont été les victimes , 6 femmes ct 3 enfants . Les ac-
cidents avec dégàts matcriels seulement sont au
nombre dc 14.

LA DIXENCE

Un ouvrier
coincé par un wagonnet

M. Ernest Riesen , né en 1912, employé à l'entrepri-
se Ziiblin, à la Grande-Dixence, a été coincé par un
wagonnet qui lui a casse une jambe. Le blessé, après
avoir recu les premiers soins sur place, a été trans-
porté à l'hópital régional de Sion.

MACHE '¦
Fàcheux accident

Mme Marie Dayer , de Màche-Hérémence , àgée
de 77 ans , voulait rendre service à des voisins qui
remuaient leur bétail. Elle conduisait  un veau lorsque
l'animai fit un brusque écart. Mme Dayer glissa et
fit  une chute. Relevée avec une fissure à la banche ,
Mme Dayer recut les premiers soins du Dr Mazzo-
ne , Hérémence , puis elle fui transportée à l'hó pi-
tal régional de Sion.

RIDDES

Amateurs de friture
Le gendarme Delavy, de la poliee cantonale , avait

remarqué une nasse posée dans le canal de Riddcs.
Il établit une étroite surveillance autour de l'engin.
Au bout de quel ques jours , sa patience fut  récompen-
séc. Il vit en effet trois hommes , les frères B., de Rid-
dcs, et le dénommé V., de Martigny, qui venaient
lever leur piège à truites. Pris en flagrant délit , il
ne leur resterà qu a payer.. assez cher la friture qu 'ils
s'imaginaient pouvoir s'offrir gratuitement.

Accident mortel au chantier
des Mayens de Riddes

La gale ri e qui amènera les eaux du lac de Mau voi-
sin du vai de Bagnes dans la vallèe du Rhòne, et qui
aura 14 km. 700 de longueur, est ac tue l lement  en cons-
Iruciion.

L'entreprise Rolhple!z, Lienhard , Locher e! Losin-
ger, creuse ce!ie galerie d'amenée d'eau depuis les
Mayens de Riddes cn direction de Lourtier.

Dans l'aiiaque de Villy de cette entreprise, le 12
janvier, à 2 heures du matin, un accidenl grave s es!
produit.

Un ouvrier d'Isérablcs, M. Cretienand Clémen!, fils
d'Emile, né le 26 avril 1932, céliba!aire, operai! la ina-
noeuvre classique du train qui transporie les déblais
de minage de cette galerie relativemeni étroite.

II décrocha un wagon vide à la queue du train, le
rangea dahs une niche laterale à l'aide d'un rail per-
pendiculaire, s'assii sur le tuyau de venlila!ion siiué
vis-à-vis de la niche, fit signe au conducteur de la
locomotive de manoeuvrer son irain.

Le train se mil en marche ; en dépassanl la niche,
un des wagons se renversa de còté, accrocha le wa-
gon gare, dérailla de l'autre còté de la voie et écrasa
M. Cretlenand avan! qu 'il ai! eu le lemps de se ga-
rer. On déplore la mori d'un jeune ouvrier capable,
courageux, aimé de ses chefs e! de ses camarades de
travail.

ORSIÈRES

Une battue autorisée se termine
par un braconnage

Par un privilège special , la Société dc chasse d'Or-
sières avait été autorisée à organiscr une chasse
au cerf. Une dizaine dc chasseurs s'étaient inscrits.
Avant le départ , M. Rausis , président de la société ,
avait expliqué les règ les dc cette chasse autorisée
selon lesquellcs une seule bète , généralement dési-
gnée par certaines caraetéristiques , pouvait ètre a-
battue. Les chasseurs s'organisèrent et l' on designa
les rabatteurs. Or , au cours de la chasse, deux cerfs
furent  abattus 1 Tandis que l'un était ramené en
plaine accompagné du cortège des chasseurs , l'autre
était soigneuscment cache ! De nuit , les auteurs
du coup de feu illégal s'en vinrent le chercher , le
transportèrent dans une guérite dc campagne et se
mirent .à le dépecer. C'est à ce moment que survint
la poliee ! Des gardes-chasses , qui n 'avaient pas les
yeux en poche lorsqu 'ils surveillaient discrètement
la battue autorisée , avaient remarqué quelque chose
d' anormal ct organise une surveillance. Le délit dc
braconnage établi , il reste à la justice à rechercher
les responsabilités et à pronòncer l'amende qui s'im-
pose.

MARTIGNY

Une auto sort de la route
et fait une chute de 50 mètres
Un accident qui ria eu, heureusement que de lé-

gères consé quences pour les victimes, s 'est produi t
sur la route du Grand Saint-Bernard en d essous du
Broccard. Une auto de l' entreprise Kummler et
Matt , qui travaille à Mauvoìsìn , s 'est trouvée en
présenee de la jeep de AI. Ocar Darbcllay, de
Liddes. Il n 'y  eut pas collision mais l 'auto , proba-
blement à la suite d'un coup de f re in , derapa et
sortit dc la route. Elle dévala le taìus ct vint s 'é-
craser au bord de la Dranse, une cinquantaine de
mètres en-dessous dc la chaussée. Par chance, ses
deux occupants, M M .  Farinet et Duchoud , purent
sauter à temps et ils ne s o u f f r e n t  que de légères con-
tusions. Mais la machine est démolie.

CHRONIQUE f^SEDUNOlSE

Un ouvrier tombe
d'un échaffaudage

IL EST GRIÈVEMENT BLESSÉ

Un ouvrier d'origine italienne, M. Alfredo Re-
dealli se trouvait sur un échafaudage lorsqu 'il perdit
l'équilibre et tomba dans le vide d'une hauteur de
cinq mètres. Il vint s'écrascr au sol sur des pierres.
Relevé sans connaissance par M. Fernand Lietti , qui
se trouvait su place avec son auto , et transporté d'ur-
gence à l'hópital régional. M. Redealli souffre de
plaies, de blessures et de contusions et l'on craint
des lésions iniernes.

Quand la lumière fait défaut
Une lon'guc panne de courant a plongé la ville

dans l' obscurité lundi soir. Des bruits fantaisistes ont
couru aussitòt , col portés par des gens nullement ren-
seignés. On ignore que le courant est fourni , durant
l'hiver , par l' usine de la Lonza . Une rupture s'étant
produite sUr la ligne , il fallut procéder à des réa-
parations qui ont nécessité plusieurs heures de tra-
vail. Le nord de la vil l e put étre ravitaillé assez ra-
pidement tandis que le bas devait attendre un peu
plus longtemps. De nombreuses ménagères furent
obligées de préparer un souper froid. Dans Ics indus-
tries et les atcliers le travail des machines a dù ètre
suspendu. Cette panne a provoqué quelques perturba-
tions en ville.

Un départ à la Clinique generale
de Sion

On apprend que M. et Mme Delacrétaz, qui ont
assuré la direction de la Clinique generale de Sion
avec beaucoup de compétence et de dévouement,
vont quitter Sion. Nous ne pouvons que regretter
ce départ. Ils seront remplacés par les révérendes
soeurs de Vérolliez.

A la faveur
d'une panne de lumière

Dans un magasin de Sion , où le self-service est
pratique , de nombreuses ménagères se trouvaient
dans le locai au moment de la panne d 'électricité. Il
parait que plusieurs d' entre elles semblaient s'inté-
resser fortement à la marchandise et voulaient pro-
f i tcr  de la nuit pour emporter un peu plus de mar-
chandises que prévu sur le compte d' achat. Il fa l lu t ,
dit-on, fermer les portes et procéder à un eontróle
des filets bien remplis.

t
Mesdemoiselles Marie, Màdeleine, Marie-Louise

Sierro, à Sion ;
Monsieur et Madame Alexandre Sierro et leur fils

André, à Chippis ;
Monsieur et Madame Samuel Sierro et leurs en-

fants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alexandre Sierro et leurs en-

fants , à Muraz/Sierre ;

Les. familles Mayoraz , Sierro, Seppey et Dayer, à
Hérémence, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Sylve Sierro
Les ìles, Sion

leur cher pére, grand-pére et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 83e année, muni des Sacrements de
l'Eglise, des suites d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi 14 jan-
vier, 'à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Avenue Ritz.

Cet avis tient lieu de faire part.

Priez pour lui

Douloureusemcnt éprouvée par la mort successive
de leur mère et de leur pére , la famil le  de f e u  Séra-
phin Bétrisey, instituteur à Ayent , prie tous les pa-
rents, amis et connaissances , de trouver ici les remer-
ciements sincères pour les nombreuses marques dc
sympathie exprimées à ces deux cruell es occasions.
Vos témoignages d'amitié nous ont grandement aidés
à supporter nos dures épreuves.
\:ous devons une gratitude toute speciale aux

ecclésiastiques , au Département de l lnstructìon pu -
blique , au corps enseignant du district d 'Hérens, à
la Société dc chant Concordia d 'Ayent. au personnel
des S. I .  de Sion et du Service cantonal des Contri-
butions, aux délégations des communes voisines Ar-
baz , /coglie, St-Léonard , Savièse et Sion.




