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Dès le ler  janvier  1955 , à la suite de fication en 1942 , il est indéninble qu 'un
l' élection par les Chambres, de trois nou-
veaux conseillers fédéraux , la composi-
tion du gouvernement suisse devient la
salvante : on dénombre trois représen-
tants du parti radicai , trois membres du
parti conservateur-catholique et un délé-
gué du parti dcs paysans ct bourgeois .
Cette nouvelle ré par t i t ion des sièges , au
sein de l'exécutif , met fin à la pré pondé-
rance du parti radicai qui , il y a un an ,
avait obtenu la major i té  lors du dé part
de M. Weber. Indé pendamment  du fai t
que Ics trois parties du pays soient re-
présentées , on peut  observer que la nou-
velle répartition établit un certain équi-
libre au sein du gouvernement.  Le seul
point regrettable est que ce changement
dans le gouvernement  n 'est pas le résul-
tat d' une étroite collaboration entre les
deux grands partis pol i t iques  du pays.
Entre eux , il y a nu-mc eu une lut te  assez
apre qui a souligné les antagonismes qui
les opposaicnt. Or , aucun des deux grands
parti s gouvernementaux n 'est asse: puis-
sant pour l ' emporter tout scul lors d'élec-
tioas ou de votations et ce fut  ainsi que
le troisième conseiller federai  conserva-
teur n'a pu étre élu que gr _tcc à l' appui
dcs socialistes. L'intérèt general  n 'exige-
rait-il pas que les partis bourgeois , au
lieu de se quereller , trouvent un terrain
d' entente pour atteindre en commun les
buts semblables qui caratérisenf leur po-
litique ? Il f au t  espérer que les partis
nat ionaux sauront tirer la legon qui dé-
coule des récentes élections au Conseil
fèdera! et qu ils amo.'ceroni une nouvelle
orientation de leur politique dans le sens
d'une plus grande coopération entre eux.

Au lendemain de cette élection , de di-
vers còtés , on a évoque , a nouveau , la
possibilité de porter à neuf le nombre
dcs membres du Conseil federai. Cette
ri-forme,  dit-on permcttrai t  de procéder
plus aisément au sein de l' exécutif à une
ré partition proportionnelle entre tous les
partis. Cette suggestion qui  réapparait
périodiquement ne peut étre retenue.
Indépendamment  du fait  que l' augmen-
tation du nombre des membres du gou-
vernement necessiterai! une ri -vision
consti tut ionnclle , soit I'assentiment du
peuple qui s'est refusé à une telle modi-

FRANCO
ET LA MAISON ROYALE D ESPAGNE
Le general Franco qui assilla son regime
avcc une poigne do fer pendant et après
la guerre mondiale, preparo lentement la
rentree des Bourbon, au tròne d'Espagne.
Il vient il avoli- avec don Juan dos pour-
parlers au sujet de I educa tion do Juan
Carlos, le fils du protendati!. Ces pourpar-
lers, qui eurent lieu sur le sol espagnol ,
aboutirent à un aceord. Juan Carlos termi-
nera ses études ù 1 Acailómie mili tair e dc
Saragos^e et résidera désormais dans la
Capital e espagnole. Une question reste en-
core à régler : collo de savoir si Juan Car-
™s porterà le titre de .. Prince dcs Aslu-

accroissement du nombre des conseil-
leurs fédéraux contribuerait au dévelop-
pement de la bureaucrati e et portant au
développement des pouvoirs de l'Etat.

En ce qui concerne les recettes de la
Confédération , elles se sont élevées pout
les trois premiers trimestres dc 1954 à
1,5 mill iards dc francs contre 1,17 mil-
liards pour la mème période de 1953.
En l' cspace dc neuf mois , les recettes
budgétaires ont presque atteint  le niveau
prévu pour l' année entière soit 1,68 mil-
liards. L'exercice 1954 se soldera donc
très vraisemblablemcnt  par un résultat
favorable. On peut noter , d' autre -part.
que le produit de l'impòt dc défense na-
tionale a a t te in t  424 mill ions pour les
irois premiers trimestres , alors que le
budget prévoyait 400 millions pour tonte
l' année.

Examinant  le problème dc la semaine
dc 44 heures , le comité centrai elargì de
la F.O.M.H. observe qu 'une réduction de
la durée du travail n 'est pas concevable
sans une adaptat ion correspondante des
salaires , adaptation diffici le à opérer
sans éviter une nouvelle hausse du coùt
dc la vie. Pour cette raison la F.O.M.H.
estime qu 'il appartient aux organisations
économiques et non au législateur de se
préoccuper de la question.

Pour sa part , le Touring Club suisse
annonce qu 'il va lancer une ini t ia t ive
const i tu t ionncl le  dont le but est d'acce-
lérer la construction et le f inancement
de routes par la Confédcrai ton.  Ccttc
inììiative viendra s'a jouter  aux huit au- %
tres actuel lement  en suspens.

En cc qui concerne le projet de la loi ì
federale sur Ics conventions collectives »
de travai l  et leur  champ d'application ,
certaines de ses dispositions , notamment
celles qui ont trait  à l' ins t i tut ion d' une
«communauté  conventionnellc -» et à la
protection des minori tés  syndicales , se
heur ten t  à d'assez vives criti ques , tant
du coté patrona! que syndical. Dans ces
condit ions . il semble que le renvoi du
texte au Conseil federai se jus t i f ie  plei-
nement .

Ainsi se présente la situation à l'aube
dc 1955. H.v.L.
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1100 ANS DANS LA MÈME ENTREPRISE

II est difficile de s'imaginor quelle somme
do travail représentant 300 années pas-
sées au service d' une seule et mème entre-
prise. Lors de la fòle de Noel , la maison
Brown Bovoli , à Baden , féla tradltionncl-
iement les jubilés de ses divers employés.
143 employés ont travaille 25 années , 48
employés 40 années, et finalement , 7 sont
depuis un dcmi-siècle au service de Ir.
maison. Un d'eux se trouve à 1 étranger,
mais los six autres se présenlent sur notre
photo . De gauche à droite : Robert Saxer.
Emil Eberhardt, Otto Preisig, Karl Spcer-
ri. Max Liechii et Alberi Bacili.

(De notre correspondant particulier)

C c?t une erreur trop comrmmement
répandue de prendre le chagrin pour
le saul résultat des petits ou grands
malheurs. Cesi simplement, aff irment

l d' audaeieux novateurs , la conséquen-
5 ce diiccte d' un certain état chimique

de l' organismo. Et cet état-là , on va
s bientòt pouvoir y remédier d'une fa-
J con précise, exactement comme lors -
? que l'on soigné un rhume ou une
! crise de foie.

J Telles sont Ics eonclusions auxquel-
5 Ics on vient d' aboutir après avoir ana-
{ lysé un liquide trop souvent scerete
! par le corps humain : Ics larmes.
{ Nous avons tous appris que les deux
i ghindes laerymales de c h a q u e  oeil
! constituent un petit laboratoire où se
| fabrique un lubrlfiant dc la muqueiise
\ des paupièrcs. Mais ce n 'est là qu 'une
' notion très » incompiute. Un biologiste,
t M. R. Dubois vient de nous prouver
! quc ces quatre glandes sont bien plu-
! tòt des organes neutralisant divers poi-
! sons issus de l'organisme ou produits
! qui rojettent d'autres produits d' origi-
! ne palhologiquc.

Il y a plus, precise ce savant : ces
glanilcs élaborent une substance, un
ferment, qui s'apparente tout à fait  aux
ferments digestifs susceptihles de trans-
former 1 ani.don en sucre. Ou hien cel-
le substance particulière, à laquelle on
a donne fort i-aisonnablemen( le noni
de <. larrymase pp est sans doute òu mo-
ine ordre i(ue le ferment soluble con-
tc.iu dans la salive, le ptyalinc, qui
contribué si activement à la digestion.
En somme, pleurer, c'est une manière
de digérer.

Lance sur cette voie, l'éniinent biolo-
giste a voulu mieux connaitre le ròle

- m M M M M  M M M M  M M M - M M M - M M  M M ^ M  _r_r j. _- M M  M M A M M M

Une réserve
pour les oiseaux

Le Sarrey, un des plus pittoresques
comté- du sud-ouest de l 'Ang leterre , offre
au visi teur  une extraordinai r e  variété de
sites. Sa campagne doucement  val lonnée
fer t i le , verdoyante , rccèle dcs villages
anciens et des bourgs à l' aspcct vieil lot
assis auprès de rivièrcs au cours lcnt ci
- inueux .  Au sud de Guildford , le ravis-
sant village de Wonersh n 'a pa- seule-
ment une église ancienne , mais aussi un
vieux moul in  qui rcflète ses facades à
petite.s fenètres dans l ' eau translucidc
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de cttte lacrymase. Il a constate que si
1 on injecte eette lacrymase à un ani-
mal , on remarqué bientòt un cligne-
mj nt spasmoilique de.s paupières , cer-
taines contraclions ' de la lèvre supé-
lieure et des muscles du nez et finale-
ment une secrét-on abonda_ .te du li qui-
de lacrymal. La lacrymase est donc el-
le-méme un excitant toxique qui agit
sur tout un ensemble nerveux facial et
non pas simplement sur les glandes Ia-
crymalts, comme fai t 1 oignon épluché
par la ménagère.

D'où l'on est amene à déduire que les
pleurs, seule manifestation apparente,
ne sont en réalité que l'attestation fi-
nale de la lutte contre une atilo-into-
xication très generale, déterminée par
un choc nerveux. Mais puisqu 'il s'a-
git d auto-intoxicalion , ne peut-on en
préciser Ics causes par I' analyse chimi-
que ? On le peut et tout simplement en
analysant les larmes ellcs-nièmes. En
effet , on constate alors que leur com-
position n'est pas toujours la méme :
selon l' origine nerveuse du trouble, el-
les sont claires ou troubles , alcalincs ou
acides, etc. Autrement dit , les produits
Ce rebut que fon trouve dans les lar-
mes décèlent exactement la nature du
mal à soigner. Dès lors, trouver le re-
mède sera un jeu et nous devons nous
attendre à posseder bientòt Ics spécifi-
ques contre la (ristesse et la mélanco-
lie.

Ainsi , désormais, l'homme atteint par
le malheur entrerà sagement chez le
pharmucicn demander un tulle dc pilu-
les contre les ennuis financiers ou une
bi.ite d'ampoules contre les déboi res
conjugaux. Et le tour sera joué.

Dieu ! que la vie sera belle demain !
A. S.

d' un petit lac nour r i  par un clair ruis-
seau. C'est Mill  House , une construction
du 15e siècle , t r an formée  en villa et dont
le propriétaire a fait cadeau au «Natio-
nal Trust » af in  quc le domaine  soit à
tout jamais conserve comme réserve pour
les oiseaux. Les bois , assez vastes , con-
t iennent  de nombreuses variétés d'oiscaux
dont c'est [ habi tat  pemanent , mais ils
servent au^sj aux oiseaux migrateu.-s qui
y trouvent leur nourr i ture  et une sécu-
rité complète. La chasse sera interdi te  sur
toute l 'é tendue du domaine , mais la pè-
che sera autorisée dans le ruisscau et
dans le lac qui regorgent de truites.
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MOSCOU VA CHANGER DE NOM !
Dans le canton de Schaffhouse, près de la frontière allemande se trouvent deux villa-
ges dont le nom parait étrange à bien des Confédérés. Moscou et Petershourg ont
recu leurs noms au temps de Napoléon, paraìt-il , lorsque les Russes et les Francais
luttaient sur le sol suisse. Le Restaurant de Moscou , dans le village du mème nom,
vient de changer son nom en .. Hegau p> , mais le village garde son noni pittoresque et
unique. Ancré profondément dans le sentiment de la population , ce noni n 'a rien
d étrange et les habitants de la région vont à Moscou le plus naturellement du monde.

\ LUBRIFIANT, DÉSINFECTANT
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• EN PASSANT

L'an qui vient
L'année 1954 sera enterrée sans re-

grets. Ce f u t ,  en e f f e t , une période fà-
cheuse , et s 'il est des gens qui n'eurent
pas à s 'en plaindre , par contre ils sont
plus nombreux ceux qui eurent à en
sou f f r i r .  Dans la plupart des pays , le
temps f u t  constamment mediocre, les ré-
coltes ne furen t  pas brillantes , on souf-
fr i t  des inondations et d' autres catastro-
phes , la f inance fut . . .  ce qu 'elle f u t  et la
politi que malheureuse.

Que nous apporterà l'an qui vient ?
N 'écoutons point les prophètes qui n'en
savent pas plus que nous et attendons
les événements pour juger s'ils sont
mauvais ou bon.
. Quel temps fera-t-il ? On n'en sait
rien.

Bornons-nous à souhaiter qu 'il s'amé-
liore, et, comme il vaut mieux invoquer
l'expérience populaire que la sienne pro-
pre qu 'on peut toujours discuter, rap-
pelons ce que nous promet tent quelques
vieux dictons où les observateurs ont no-
te à travers les siècles le frui t  de leurs
constatations.

Ils nous assurent « qu'une année nei-
geuse est fructueuse », que venteuse ou
/hannefonneu -TC, elle sera pomm euse »,
quc « glandeuse elle sera chancreuse »
et « nébuleuse , plantureuse ». Ils a f f i r -
ment aussi « qu 'année sèche n 'appauvrit
pas son maitre ». // faudrait  donc , pour
notre bonheur, du vent , du gland , de la
neige et du hanneton; espérons que nous
aurons tout cela et que le soleil sera
aussi de la f è te .

Et un peu de bonheur par-dessus ne
ferait  pas de mal , n'esl-il pas vrai ? Cesi
ce que nous vous souhaitons.

L'ami Jean

^_____,^HH_________ a ________

Le Conseil federai vient de nommer au
poste de directeur du Service lederai de
i hygièn-e publique, M. Arnold Sauter, de
Sthoencnberg (Thurgovie). M. Sauter, qui
occupai! le poste de vice-directeur de ce
service est né en 1908. Il succède à M. Vol-
lenweider qui , ayant atteint la limite d à-
ge, prend sa retraite.

MANEGE

Patrice est alle au cirque.
— Écoute , papa , racontc-il le soir , on a

vu un bonhomme qui a parcouru Parène
à cheval , mais une fois sur le cheval ,
une fois sous le cheval , une fois accroché
à coté du cheval , et...

—Qu 'est-ce que i;a a d'extraordinaire ?
répond le pére. Quand je suis monte à
cheval pour la première fois , j'ai fait la
mème chose !

CERNIERE CONSOLATION

Quand le vieux Goasguen s'apprèta à
appareiller pour le dernier voyage, le
doyen vint le voir. Goasguen était cou-
che. A portée de sa main se trouvait
une boutcille de vieux rhum. Avec un
léger reproche dans la voix , le doyen dit :

— C'est ca votre seule consolation à
cette heure grave ?

— Non , dit le vieux matelot , j 'cn ai
encore une en réserve ! »



baia i  sur le sol battu... // p leure, il p leure son Alpe bian-
che et son sap in veri.

Non ! Une fillette cn habits  ile vieil le, chàlc déchique-
le none sous le niciilon , loqucs l i à i l l a n l  autour d'elle,
rclenucs à la ta i l l e  par une ficclle.

— Mariette !
Autre  ni usi quc, cette voix sale videe par la fenètre.

« Qu'cst-ce qui le premi ? Tu cs follo ! Tu vas réveillcr
les enfants.  Tu n'as pus f in i  de balayer la cour ? Et cc
déj euner ? Tu t'en oceupes ? »

— Oui madame, je vais le préparer tout  dc suite.
— Peti te  paresscuse ! Tu cs encore rcstéc endormie.

Dépèche-toi.
Voyageur sensible, passe ton chemin.
Morte la chanson du mat in .
P o u r t a n t  lo peti t  pas lance vers la cuisine était allé-

gre. Quelque chose rcstait dc celle gailé perdue : un re-
flet, promesse malgré toni d'un jour  heureux.

Bientòt le fourneau ronfle. Le l a i t  se gonfie sur la
m a r i n i l e  coni ine un ba l lon  blanc qui va éclater. La boli-
ne oi lc i i r  du café se répaild dans la maison.

Et cclto petite lampe en sonimeli ? Ali  oui ! Le j ardin.
Lo j a r d i n  à désherber, à l'autre bout d'Aspic, lo jardin.. .
Tonio la journée seule dans sos bras humides. Personne
pour la gronder. El los fleurs ròugcs, bianche», jaunes,
blcucs, ( |ui font  la révérence...

La porte s'ouvre uvee fraoas. Entrent irois diablolins.
Doux petites filles, un garcon. Pas dc culottes, ]>as do
pantouflcs, |>as do bon jour .

« Mariette, donne-nioi mon boi — non , pus colui- là .
Où sont mes sandalea ? Mariette, le peigne ! Vite uno
tar l ino. . .  Mois p lus do sérac. »

' Jjg l L'ARAIGNÉE |
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V E RC O R I N  6 janvier 1955

Xlles Courses valaisannes
de relais

9 h. début des courses

Sion li-Montana II renvoyé
Le match Sion I I—Montana  II qui devait se dispu-

ter cc soir à Sion a dù Otre renvoy é vu Ics condi-
fions atmosphériques.

Les hockey e uns sédunois n 'ont vra iment  pas de
chance.

Martlgny-Sion 4-2
(1-1, 2-0, 1-1)

Patinoire dc Martigny cn excellent état , encore
quc la g iace soit quelque peu collante. 700 spccta-
teurs. Bon arbitrage de MM. Berrà dc Champéry et
Zuber dc Naters ; ces deux arbitres ctfit  cependant
commis quelques erreurs spécialement sur Ics ques-
tions d'off-sidc. Les règlements dc l' off-side, il faut
cependant le souligncr , sont très difficiles a app li-
quée vu la rapidité du jeu , cc qui cxpliquc certaines
erreurs d' appréciation.

H.C. Martigny : Parquet ; Giroud I , Giroud II ;
Abbet , Pillet I ; Revaz , Mudry,  Monnct ; Anderson ,
Pillet II , Bongard.

H.C. Sion : Moren ; Schrcetcr , Rossier ; Dcmierc ,
Blascr ; Debons , Forster , Duerey ; Zuchuat, Héri-
tier , Biner.

Ce f u t  un splendide match , rapide , sec , mais tou-
jours correct. Les deux équipes ont fa i t  une magni-
f ique  démonstration et si Martigny a f inalement
remporte une victoire d' extrème justesse il importe
dc souligner l 'excellente prestation de l' equipe sédu-
noise. Certes Martigny a remporte la victoire , mais
ce succès , les Bas-Valaisans le doivent avant tout à
leur exceliente préparation physique et techni que.
Fort bien conduits par Vex-international O. Mu-
dry et renforcés par le canadien Anderson , les Oc-
toduriens disputaient hier leur septième rencontre de
la saison , alors que les Sédunois n 'avaient pu dis-
puter que deux rencontres amicales avant d'aborder
ce premier match de championnat. J e crois que c'est
la cause fondamentale de la défai te  de notre équipe.
En e f f e t  la format ion sédunoise n'est pas soudée,
les joueurs se cherchent sans se trouver , trop de
passés sont imprécises , href il manque une certaine
cohésion , que nos joueurs ne tarderont pas à ac-
quérir.

Malgré ces graves imperfections , Ics Sédunois n'en
ont pas moins surpris en bien ; tout au long de là
partie , ils ont lutté avec un cran admirable et f ina-
lement la victoire ne leur a échappé que d'extrème
justesse. Marti gny, passe , à juste idre d'ailleurs ,
comme l 'equipe valaisanne la plus for te  évoluant
prcsentement en Sèrie A. Ce jugement me parait
juste , mais soit Sierre, soit Sion ne sont pas loin de
valoir leurs amis bas-valaisans.

Le championnat est loin d 'ètre joué. Le hockey
valaisan a fa i t  des progrès énormes ct les matches
à venir font sans doute causcr un grand cnthousias-
me dans tout le Valais.

LA RENCONTRE
Martigny se porte de suite à l' attaque , ct Moren

sauve à la première minute déjà un bel essai de
Mudry. Quelques instants plus tard un cafouil lage
se produit devant Ics buts sédunois ct Moren , dont
la vue est masquée par Blascr doit s'avouer vaincu
sur une repris e de Mudry.  Sion reagii immédiate-
ment par Forster qui s'échappe, ct centre sur De-
bons qui cgalise de belle facon .  Le match est d'une
rapidité extraordinaire et à la 4c minute Moren
sauve admirablement devant le canadien Anderson
qui s'était échappé. Sur une attaque massive
Anderson commet un méchant fou l  et est expulsé

pour deux minutes. Puis Duerey s'en prend à Pillei
et est sorti à son tour pour deux minutes. Les deux
équipes jouent  donc avec cinq hommes et le score
n 'est pas modi f ié .  A la Se minute Demiere ero-
chéte Abbet ct est lui aussi expulsé pour deux mi-
nutes. Marti gny organise alors le power-play dans
le camp sédunois mais Moren est intraitable.

Sion se dé fend admirablement et Debons , puis
Duerey manquent deux occasions de donner l'avan-
tage à leur club. Sur une attaque classi que, trois
octoduriens se présenlent seuls face  à Moren,  An-
derson tire , mais Vétonnant Moren sauve à nouveau.
Pillet manque encore une occasion uni que et la f i n
du premier tiers est alors s i f f l é e .  '

A la reprise Martigny fournit  un réel e f f o r t  et
à la deuxième minute à la suite d'un essai de Mu-
dry, Revaz marque imparablement . Martigny domine
alors manifestement et Anderson se présente une
nouvelle fo i s  seul devant Moren,  le gardien sédunois
plongé, retient le puck, mais rest e étendu sur la
giace. Après quel ques minutes d 'intcrruption , Mo-
ren reprend courageusement sa place et sauve quel-
ques essais très durs signés Revaz, Mudry et Gi-
roud. A la I l e  minute , cependant la défense sédu-
noise couvre mal _Moren et ce dernier doit s'incliner
sur un shoot de Giroud I I .  Ci 3-1 pour Martigny.

Au troisième tiers, la partie atteint une grande
Mensile. A la deuxième minute Forster descend
magnif i quement mais Parquet sauve son camp. Les
Sédunois sont sans cesse à l 'attaque et à la 6e mi-
nute Héritier marque splendidement. Soudain coup
de théàtre , Sion cherche à égaliser à tout prix et
Forster seul devant Parquet .ne peut conclure. C'est
alors qu 'Anderson s'en fu i t  à tout allure et shoot de
quinze mètres environ , a la surprise g enerale Moren
est battu. Le match est dès lors joué.  Martigny fer-
me le jeu et les Sédunois nc peuvent concrétiser leur
avantage territorial.

La victoire de Marti gny est méritée mais comme
nous l 'avons souligné les Sédunois ont droit à nos
félici tations,  car ils se sont dé fendus  de splendide
facon.

Cette semaine le TLC. Sion renconrtera jeudi
après-midi à Sion le H.C. Saas-Fée, puis dimanche
ce sera le grand derby de la saison, Sion-Sierre.

P.A.

Le championnat
LIGUE A. — Davos-Ambri 8-1 : Grasshoppors-

Young Sprinter» 1-2 ; St-Morit/.-Zurich 4-9. — Belle
victoire romande à Zurich obtenue dans le dernier
tiers gràce à un tir de Blank. Zurich conserve la pre-
mière place à la suite de sa victoire dans les Grisons.

LIGUE B. — Viègc-Lausannc 5-0 ; Montana Gstaad
9 0. — Belle journée pour les clubs valaisans qui font
une entrée en lice très remarquée. A Viège, l'ardeu r
et la volonté sont venues à bout d' une formation aux
belles individualités mais qui a franchement dègù.
Belle partie d'u gardien Truffer et de la seconde li-
gne. A Montana , Gstaad a subi la loi du plus fort mais
disons à sa dècharge quc les jeunes éléments qui
composent cette équipe manque encore de maturile.
La victoire de Montana n 'en est pas moins méritée.

SÈRIE A. — Martigny-Sion 4-2 ; Saas-Zermatt 1.-1 ;
Zermatt-Saas 1-5 ; Saas-Martigny 1-4. — Sion n'a
pas pu vaincre Martigny malgré une très belle pres-
tation. L'equipe sédunoise a laisse une magnifique
impression et bien des formations s'y heurteront en
vain. Saas a gagné ses deux matches face à Zer-
matt.

SÈRIE B. — Saas II Raion 0 9 ; Viège II Raron 5-3.
— Viège II s'af firme comme un sérieux prétendant
pour le groupe haut-valaisan. Mickcy

Le 4e camp de ski
de la jeunesse valaisanne

Très bien organise par l'Association valaisanne dcs
clubs dc ski que prèside avcc dis t inct ion M . Boriai ,
dc Sion , le IVc camp dc ski dc la jeunesse valai-
sanne a Th yon a remporte un incomparable succès.

En effet , 77 enfants  dont 19 fi l les et 58 garcons du
Bas et du Haut-Valais  ont suivi du 26 au 30 décem-
bre dcs cours dc ski donnés par dcs professeurs
sp écialisés .

A part qucjques accidents  inév i tab les  dus plutót
à la fatali té , tout s'est admirab lement  déroulc sous
un soleil sp lendide ct dans une eccellente ambiance
créée surtout  par le Rd Pére Nicolas de Flue , la
vér i table  àme dc cc camp.

ORGANISATION DU CAMP
Le Rd Pére Nicolas dc Fine , de l ' ordre dcs capu-

cins , était en meme temps chef dc camp ct aumònier.
Nous nc voud-ions cn aucun cas blcsser la modestie
du Rd Pére Nicolas , mais nous voudrions le remer-
cier au nom de la jeunesse vala isanne , pour le ma-
gni f ique  travail qu 'il a accomp li auprès de nos jeu-
nes sportifs , sachant admirablement  concilier le
sport avcc une sainc conception de la vie baséc sur
Ics principes religieux ct moraux.  Mon Pére , nous
ne saurons assez vous remercier et nous espérons
que vous diri gerez longtemps encore les camps dc
ski de la jeunesse valaisanne.

Le Rd Pèr e Nicolas avait comme adjoints M. Au-
guste Boriai ct Josep h Pralong, dc Sion , ainsi quc
Mlles Louiscllc Dubuis , Yolandc Elsig ct Lily Ta-
vernier qui -s'occupait  du service medicai.

Les cours techni ques étaient donnés par Ics ins-
tructeurs  Ju l ien  Mayoraz , d'Hérémence , O. Gay, dc
Saillon , L. Falconi dc Bramois . H. Rob yr , de Mon-
tana , R. Bonvin , d 'Arolla , C. Boriai , dc Sion , J.P.
Weber , d'Arolla . qui se sont admirablement  acquités
de leur tàche.

Les élèves étaient divisés suivant  leur valeur cn
huit classes. Un concours a été organise à la f in
du cours ct l' on a pu constater quc Ics partici pants
avaient  accomp li de récls ct dc scnsibles progrès.

Le délicat problème dc la nour r i tu re  ct du loge-
ment a été résolu à la satisfaction generale par le
dévoué C. Favre , gardien dc la cabanc de Thyon.

A toutes ces personnes dévouécs vont nos remer-
ciements , comme ils vont aux frères Theytaz qui
ont mis leurs cars ct leurs deux splcndidcs ski-lifts
à la disposition dcs partici pants au cours.

Gomme les conditions dc neige étaient parfai tes
à Th yon , cc camp s'est dcroulc à la satisfaction dc
lous. .. - . . -  , . :•

¦
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LE PROGRAMME DU COURS
La diane était fixée à 6 h. 30, le Saint sacrifice de

la Messe était alors célèbre , puis Ics participants prc-
naicnt le déjeuner avant de se rendre sur les pistes
de 9 à 11 h . 15, après quoi le diner était servi.

L'après-midi l' enseignement reprcnait dc 14 à 16
heures , à 18 heures l' on soupait ct à 22 heures c'é-
tait l' cxtinction dcs feux.

Tous Ics soirs se déroulait un programme special.
Dimanche il y cut dcs productions dc chant,  hindi
les élèves assistcrent à un fi lm , mardi  le pilote Gei-
ger rendit visite à toute ccttc jeunesse ct mercredi
il y cut un feu dc camp.

Cornin e on peut le constater rien n 'a etc neglig é
pour rendre cc séjour à Thyon le plus agréable pos-
sible.

LA CÉRÉMONIE DE CLOTURE
Elle se déroula jeudi 30 décembre dès 10 heures

devant la cabanc dc Th yon. On y notait  Ics prcsen-
ces de M. Curcfy, représentant M. le conseiller d'E-
tat Gross , de M. Aug. Boriai , président dc l'AVCS ,
dc MM. Roduit et Veuthey,  membres du comité dc
l'AVCS , ct M. P. Morand , chef de presse , ct M. E.
Bovier , maitre dc gymnast ique ainsi quc dcs repré-
sentants dc la presse valaisanne.

Les partici pants cffcctuèrcn t  une brillante cxhibi-
tion sous la conduite de leur chef dc classe , puis le
Rd Pére Nicolas et M. Curdy prirent  la parole et
se félici tèrcnt  des brillants résultats obtcnus.

Tout le monde se rendit  ensuite à la cabanc où
un excellent banquet  fui servi , avant dc gagner Ics
Mayens de Sion , puis Sion où se déroula le liccn-
cicment  f inal .

Nous nc voudrions pas terminer sans remercier
l'AVCS ct son président M. Auguste Boriai pour
l' organisation dc ce camp dc ski entièrement gratuli
qui permet chaque année à notre jeunesse valaisan-
ne de partici per à un cours où clic apprend à vivre
suivant  Ics principes qui nous sont chers , tout en dc-
vcloppant ses connaissances sportives.

Et vive le Ve camp dc ski dc la jeunesse valai-
sanne ! p A.

Belle victoire de Martin Julen
Le slalom international intitulé Grand Prix d'Adel-

boden et qui est une réalisation de l'ex-champion Dr
Eredi Rubi , a connu une pleine réussite. Environ 2.000
spactateurs cnt suivi, sur les pentes du Kuonisbergli
les deux manches qui furent disputées sur la méme
pirte, piquetée par Eredi Rubi , avec 52 portes.

Dès le premier départ la lutte pour la victoire fut
acharnée entre les meilleurs spécialistes francais et
suisses. Martin Julen, de Zermatt, a réalisé le meil-
leur temps dans la première manche (67"8), suivi du
Frangais Bernard Perret (68"9), du toujours jeune
James Couttet (70"1), d'un autre espoir frangais
Adrien Duvillard (70"6) et de Georges Schneider
(70"9).

Dans la deuxième manche, ce fut le Frangais Char-
les Bozon , pénalisé lors de la première course, qui a
termine premier (68"5). Mais Martin Julen ne lais-
sait pas échapper son premier grand succès et s'as-
surait la victoi re avec 70" cette fois. Georges Schnei-
der , qui manque encore d'entrainement, n 'a pas trou-
ve un parcours tout à fait à sa convenance — le Ju-
rassien préfère davantage le > travail > a la vitesse —
mais l'ex-champion du monde a fait jeu égale, dans
cette deuxième manche, avec Duvillard.

HÉRÉMENCE

Concours régional
Plus dc cinquante concurrents à ce concours ré-

gional qui a dure deux jours .
Fond (senior) : 1. Martcnct Paul , Morgin ; 2

Grangcr Gilbert , .Morgins ; 3. Gillioz Gaston
(Juniors) :1. Claret André , Morgins ;2. Dayer Alex-
andre , Hérémence ; 3. Moos Francois , Ayent.

Descente : (seniors) : Mayoraz Roger , Hérémen-
ce ; 2. Martignoni Virg ilc ; 3. Mayoraz André ; 4
Fournier Louis (Juniors) : 1. Scppey André , Héré-
mence ; 2. Pitteloud R., Les Agettes ; 3. Sierro A.
Hérémence.

Slalom (seniors) : 1. Mayoraz Roger ; 2. Scppey
Placide , Euseigne ; 3. Pralong Camille ; 4. Marti-
gnoni Virgilc. (Juniors) : Scppey André, Hérémence;
2. Pitteloud R., ; 3. Sierro F. ; 4. Dumas R.

Combine deux (Seniors) : 1. Mayoraz R. ; Marti-
gnoni Virgil c ; 3. Fournier Louis. (Juniors) : 1. Scp-
pey A. ; 2. Pitteloud R., Vex ; 3. Pitteloud E., Vex.

Sion-Saas-Fée
Ce"st "jciidi après-midi , jour  dcs Rois quc le H.C.

Sion renconticra sur sa patinoire le H.C. Saas-Fée
era très ";.r_cts progrès ct qui n 'a succombé quc par
4-1. .face à Marti gny.

Les hauts-Valaisans pratiquent un jeu rapide , sec
ct les Sédunois devront met t re  tout  en oeuvre s'ils
entendent  remporter la victoirC.

XXVI

Un autre coq elianti!, à l'heure cclui-lìi , dans  Ics
champs mùrs. L'hiver, lo printemps avaient passò, ol
los premières clialcurs : maintenant Aspic ròt ic  couva i t .
gonfiai! orgucillcuscment ses fruita.

Lo j our  pointait sur la campagne déjà proto. Elio an-
nongait son réveil par quelques Icntcs vo lu t e»  sur los
cheminées, par un trot  sur la pierre, par cc e o e o r i e o,
par uno porto qui claque, un chien qui  jappc.

Dan» oos prémices, une nolo inhabituelle, claire et
j oyetise, cependant propre a évcillcr dans uno amo en
cxi l  un cebo nostalgiquc : Uno petite voix chautait cont-
ine los oiseaux pour d i ro  bonjour  o la vie. L'oiselet u
quitte su branche ri voltige j i i t r  Ir mimile.

Fusée do ( -r i s ta i  p a r i l o  d'une cour sur los confina d'As-
p ic. Oui chantail là do si bonne heure ot do si bon
cceur ?

Uno fròlo silhouette, uno  peli lo v io l i lo  poussant son

Mariette court cn tous sens.
Quand chacun est habillé, coiffé, assis devant son boi

de café au lait funiant  ct sa tar t ine, elle-iiième se taille
une trancilo do pain ct eoinmence à manger, debout
dans un coin. Mais clic n'est jamais tranquille...

— Mariette, tu ne vois pas que je suis presséc ? J'ai
ma lecon. Est-co quo tu crois quc je peux boire ce café
brùlant ? Vcrse-le dans un autre boi pour le refroidir.

Docile, elle prit un boi dans le buffet...
Mais cornine elle y versali, pendice sur la table, le

contorni de l'autre , lo garcon so leva brusquement et lui
beurta le coudc : le boi plein f i t  le saut périlleux... Un
cri e f f rayan t  ! Lo banibin ag i ta i t  sa petite main inoli -

dee. « Oi'o, oi'c, oi'c ! Maman ! »
Un pas preci pite inai te la  le corridoi-. Débraillée, les

cheveux cn bioussaille, les yeux fous, la mère volait au

secours de sa progéniture. On aurai t  dit un vaisseau de

pirates courant, toutes voiles debors, sus a l'ennemi. Et

l'ennemi, c'était cotte tonte petite bonne femme qui ra-

massai!, pitoyablc, los morceaux du boi casse.

L'abondante poitr ine à peine converte s'app liquait

contre l'enfant.
— Qu'cst-ce qu 'il y a encore ? Elle l'a fait mal !

Mal gré lo cataplasmc, il b r a i l l a i t  de plus bolle, se-

couant sa inolio!lo : « Elio m'a brulé ! J'ai mal ! Oi'e,

oi'c, oi'o ! »
La femme so Inuma vois Mariette :
« Altends un peti, salo gamme. Tu l'as fa i t  exprès,

boin ! »
Aux cris vengeurs du p e t i t  garrul i  s'aj ou t a  l'accusation

dos fillettes : « bien sur qu'elle Fa fa i t  exprès. »
(à suivre)



E ARTISTES SUISSES

André de Wiirstenberger
sSc manquez pas l'exposition de Wii rstenberger»,

n'avait dit un ami. « Grand voyageur , il manie le
p nceau avec brio ».

... Encore un de ces amateurs , ai-je pensé , qui dc
ihaque séjour aux iles for tunées  rapportali goua-
thes et aquarelles, comme d'autres cnvoient des
larl cs post ales ! Les murs dc la salle o f f r e n t  ccr-
liinemcnt le bariolagc d'une malie de transat cou-
y ette d 'étiquettes...

Galerie de l 'Odeon, où jc pénètre , je  suis sur-
pris. Une vingtaine de toiles, tout au plus , s'o f f r a t i
j la vue, qucl qucs-unes à peine millésimécs de l' an-
née. Carcasse rose d' une épave sur le ciel strie de
noir , barques de pè che balancées par la brise , bas-
ita» dieppois où dormati dcs carg os. Non pas dcs
«marincs », mais à propos de Vespace liquide une
iincontre d' objets similaires, polis d' une toile à
l'autre, et embellis de tons bien di f férenciés  qui
rie-mcnt à l'ceil avec une calme sécurité, comme
Uffct  f in a l  d'une houle de billard. L'esquif au re-
pos... la mer , son mystère, sa mcnace, son eternile.
Un centraste à peine perceptible des rythmes de
ikhainement et d'apaisement. Un grand point de
tspension.
La maitris e dc David dans la fosse  aux lions. Pas

i moindre invitation au départ !
Et pou rtant , cc Bernois né en 1904 , ct arrive à

iris en 1926 , dont le curriculum se borne à quel-
ite» date» d'accrochages, ce peintre casanier , ama-
ur d'espaces in f in is , est le voyage méme.
Càr 'c 'est une chose que la f ièvre ambulatoire,

ni sévissait par exemple , du temps dc Morand et
; Maurice Bedel, vous vous rappelez : sleepings,
rieni-Express, mers exotiques...
C'est un autre voyage que celui de la vie, dont
\aque artiste vrai s essaie à épouser le mome-
nti, où le doubler. C' est un autre chemin , plus
«prenant , que celui de l'Art.
Débarqué à Paris , et tout empii encore du In-
ulte hodlérien , Wiirstenberger n'ignorati plus que
supériorité cn peinture ne s ' obtient pas par l'a-

mdon à la sensation pure,  mais par la domina-
li! de soi , la science et la méthode. Le mouvement
i détente physique que procure la présence dun
t, d' un bois ou d'une prairie ne favorise pas par-
Tilièrement l ' étude d'un site, ni non plus le p iai-
¦ tout sportif qui nati de la lutte contre la tur-
ience des éléments. Un paysage se fa i t  à coups
pinceau, estimait-il avcc André Lhotc, mais aussi
coups de mesures , de formes stylisées, qui ne
mnent au bout des doigts qu'après une longue
mparaison des aspeets de la nature, par le recul ,
bsence . Manet , qui remplacait Hodler dans son
iur , lui avait appris à se déf ier  de la perspectivc,

modelc , du trompe-l ' ceil, au nom de la souve-
ne couleur. C' est dire que l' intuition , la f ranse

apparaissaient comme dc faciles plaisanteries. Il
it dispose à cntreprendre des démarches infinies ,
iccomplir un itinéraire fantas t i que pour inventer
formes  propres à son tempérament. Il  s'y  lanca

te audace et ténacité.
Au sortir de Berne, où Ventourait une plèiade
ttistes amis , il s 'était établi Porte d 'Orléans , aux
if ins de ce Pare Montsouris où les montagnes
ur nains surplombent les grands lacs aux cygnes,
dont la ciarle ravissait le grand peintre Braque.
i le vit sur les cótes accidentèes de la Manche,
loutables comme la marèe pour un nageur novi-
, envers les artistes en mal d' expression. Il s'es-
lait à f i xer  le spectaele , déjouant la malice des
'ments perturbateurs : la lumière, Vatmosphère,
profondeur .  Il dégageait chaque objet de son mi-
ti, dc ses re'sonances , des impression» qu ii prò-
ifuc immédiatement, des souvenirs qu ii rappelle,
son utilité plus ou moins grande. Ccttc mer

sf pas une étendue où l' on se baigne , où l'on se
jd. Cette barque ne partirà pas demain à l' aube
ur s'emplir de denrées périssables. Ce carg o n'est
I un reste du débarquement, mais un mode dc
\iculcr la vie. Ce quelque chose d' une coque vi-

d'un paquet d'agrès , d' un horizon d'avant la:
\pète a pour mission de créer un monde trans-
ìent, faci le , se jouant de l' existcnce, dans celle
ìs durée que l'art lui octroie. L' aventure, si aven-
e il y  a, n'est pas dans le sens de l'horizontale,
de l 'indéfini , mais immediate et verticale. Ainsi
liste passe d' un observatoire à un autre, d' une
an incessante, pour trouver l'ang le propicc d'é-
ion. Et sa p einture acquiert un f i n i  extraordi-

ais lorsqu 'il semble quc tout soit dit. Ics acqui-
ns les plus certaines sont remises cn question.
*éan qui comblait l'àme dc Wiirstenberger —
s que la Mediterranée lui reste étrangère et

la montagne l'enlise — semble à présent le
er à l 'impasse. Nous rctroui 'ons l ' artiste au

i, où il s 'attarde, et non plus cn Bretagn e ou en
\c-Francc , chers à l 'Ecole dc Paris. Nous assis-

à une étonnantc évolution. Dans le tableau
se nomme « Lac de Bienne », les contours des
ls ont disparu. La sur face  polle du lac se frac-
tic comme dcs roseaux d'une curicuse ' tonatile
•n a ti , avec l 'image lég èrement deforméc des au-

roseaux. Le frissonnement dcs petites vagues
\etrouve dati» Vagitation dcs feùil les .  Alais le
et l'clémctti li quide rayonnent de mème f a c o n ,

nature se présent e d'un seul bloc, comme une
me de ladies colorèes dc formes  géométri ques
laires, où l' on béstie à mettre l 'accent.
7ùrstcnbcrgcr se satisfcra-t-il  longtemps de ce
ile asscmblable de f i gures vagues visant à si-
" la nature, comme le bùcheron marque les ar-

épars sélcctionnés dans sa foré t  ?
ans cc système hermctique vcrra-t-il naitre bien-
l'image pure,  arrachéc une fo i s  pour toutes à
e univers changeant ct irradi c d u n e  lumière
laturcll c ?
•ente ans de labeur le dcslinent. nous cn avons
ertitudc, à une orinigalitc chaudc ct f econde ,
wuissement dc ses rèves d'enfant .
' ai rèvé. disait-il , de m'embarquer sur le lac

-nnc, pour alter à l 'Océan , tout d' une traile» .
•stenberger est cn bonne voie.

/feri e Favre

LES SPORTS
• SKI

VERCORIN

Courses de relais
L'Epiphanie est la fète célébrée en l'honneur des

Rois Mages qui étaient venus d'Orioni pour offrir des
présents.

Eri 1955, le 6 janvier , à Vercorin , les sportifs seront
également comblés de cadeaux offerts par l'elite de
nos skieurs valaisans. En effet , ce sont les 5 et 6 jan-
vier que se dérouleront à Vercorin les 12es courses
valaisannes de relais comptant seules pour la sélection
valaisanne en prévision des courses nationales de re-
lais.

Nous savons que ^e Valais reste une région de Suis-
se où le skieur de fond est encore à l'honneur, c'est
pourquoi la lutte sera passionnante chez les juniors
entre les équipes de Loèches-les-Bains, Saas-Fée,
Zermatt, Obergoms, Daviaz , Vérossaz et Vercorin
tandis que chez les seniors élites nous pronostique-
rons pour une des équipes ci-après : Gardes-frontiè-
re Ve arr., Anniviers, Vérossaz, Obergoms, Saas-Fée,
Zermatt, Daviaz. D'autre part , à coté du titre de
champion valaisan par équipe, tant envié, nos élites
lutteront de pied ferm e pour enlever le meilleur temps
du parcours. A cet effet , nos pronostics s'arrèteront
aux noms de Possa et Kronig qui reviennent d' un en-
traìnement d'un mois en Suède ; encore devront-ils
se méfier de certains chevronés tels que les Hischier,
Genoud , Bourban , Supersaxo, Jordan , Formaz et, —
pourquoi pas ? — le crac locai Yvcn Chevey. A la lec-
ture de ces grands noms, nous sommes certains que
les 12es courses valaisannes de relais vont au devant
d' un grand succès. Aussi les amis du sport blanc ne
manqueront-ils pas de retenir la date du 6 janvier
pour se rendre à Vercorin où le ski-club locai leur
souhaite d'ores et déjà la plus cordiale bienvenue.

O FOOTBALL

La Coupé suisse
Bàlc-Zurich 1-4 ; Fribourg-Bellinzone 1-0 ; Lau-

sanne-St-Gall 9-1 : Urania-Young Boys 2-1 ; Chias-
so-Bienn e 3-2 ; Thoune-Schaffhouse 4-1 ; Locarno-
Nordstcm 1-5. — Une seule équipe tessinoise demeu-
re qualifiée puisque Locamo a perdu contre Nord-
sterri. Quatre formations romandes sont encore en li-
ce et Lausanne cbtient le meilleur résultat de la jour-
née. Mais Urania s'est spécialement distingue en
battant un adversaire d'une classe supérieure. Fri-
bourg, comme toujours en Coupé, a obtenu son lais-
ser-passer pour le tour suivant. Thoune se retrouve
tandis que Bienne ne peut pas battre l'equipe tessi-
noise de Chiasso.

Voici le programme des quarts de finale: UGS-Fri-
bourg ; Lausanne-Chiasso ; Zurich-Chaux-de-Fonds ;
Nardstern-Thoune.

CANTON*($lw VALAIS
L'ASSOCIATION CANTONACE

DES MUSIQUES VALAISANNES ORGANISE DES

cours de perfectionnement
pour instrumentistes

La décision de principe prise en son temps par le
cornile de l'Association cantonale des musiques va-
laisannes de faire organiser d'entente avec le Conser-
vatoire cantonal , des cours de perfectionnement pour
instrumentistes, a été très bien accueillie par les so-
ciétés de l'Association. Le nombre des inscriptions
parvenues au comité est en effet tei que l'on a pu
prévoir trois cours :

l'un à St-Maurice (grande salle de l'Hotel de Ville)
pour le Bas-Valais, avec, cemme professeur , MM. No-
vi et Bujard ;

un autre à Sion (Conservatoire) pour le Valais cen-
trai, avec MM. Daetwylcr et Labie comme profes-
seurs ;

un troisième à Brigue, pour le Haut-Valais, dont
les professeurs seront MM. Baumgartner et Mathieu.

Chaque cours comprend 10 legons de 3 heures. Il est
divise en 2 parties (théorie et pratique). Les 3 cours
debuteront dans les localilés sus-mentionnées le di-
manche 9 janvier 1955, à 9 h. On fixera ce jour-là l'ho-
raire des lecons suivantes.

Par ailleurs, l'Association a adresse aux societes
une circulaire qui fournit toutes précisions utiles re-
làtives à ces cours. Il y est dit en outre que l'organi-
sation de cours C de directeurs ne peut ètre envisa-
gée en ce moment, mais qu 'il est recommande aux
élèves inscrits pour ces cou~s de suivre le cours d'ins-
trumentistes où ils auront la possibilité d'acquérir
certaines connaissances élémen'taires qui leur seront
très utiles pour suivre plus tard le cours C.

L'empressement avcc lequel on a un peu partout
donne suite a l'initiative du Comité est de bon au-
gure. Il prouvé, d' une part , que l'on s'est parfaite-
ment rendu compte de l'intérèt que présenlent Ics
cours qui vont débuter le 9 janvier à 9 h. et , d'autre
part, le désir très vif qu 'ont les sociétés de l'Asso-
ciation de ne negliger aucune occasion ayant pour
mobile le perfectionnement des connaissances de nos
musiciens valaisans.

• I_c comité de l'Association cantonale
dcs Musiques valaisannes.

En faveur des infirmes
et des anormaux

L'Association valaisanne en faveur des infirmes ct
anormaux a tenu son assemblée generale sous la pré-
sidence de M. Oscar de Chastonay, président. Cette
Association . qui groupe également les activités de
Pro Infirmis , dispose d'un sei-vico social et d'un ser-
vice médico-pédagogique qui ont apporté leur aide.
dans le courant de 1953. dans 1.406 cas individuels et
auprès de 164 familles.

L'Asociation qui malheureusement dispose de fonds
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Bonne année !
Une année vieni donc dc s 'écoulcr. Une année

ajoutéc au passe ct nous voilà un peu plus àgés...
« Déjà ! » soup ircnt Ics gens. S' il est dcs jours qui
ont été longs ct monotoncs , l' année cllc-mcme a paru
courte. Il cn est toujours ainsi. Nous nous conso-
lons un peu cn faisant dcs projets pour notre ave-
nir. Et parce quc nous commencons la nouvelle an-
née avcc dcs forces jeunes , nous avons l' imprcssion
non pas d'allcr vers la tombe , mais de marcher à la
rencontre dc la vie.

Pendant ces jours qui marquent le point dc dé-
part d'une nouvelle étape , il est coutume dc sou-
haitcr la « bonne année » à nos proches ct à nos
connaissances d' abord , à nos bienfaiteurs ensuite.
Charmante coutume à mon sens. Quelques mots
venus du cceur peuvent procurer à autrui  une gran-
de joie. Comment nc pas accomplir cc geste qui
coùtc peu ct fait grand plaisir ? Tout au long de
l' année , la lutte pour l'existcnce nous prend tout
notre temps. Nous renoncons ainsi à entretenir une
corrcspondancc excessivc. Et pourtant , notre silen-
ce n 'a pas dc parente avcc l' oubli. Line simple car-
te dc voeux est presque infa i l l ib lcmcnt  l' assurance
que l'on pense à autrui et qu 'on lui reste attaché.

Le moment est donc venu d' adrcsscr à ceux que
la distanee séparé dc nous nos voeux de bonheur.

Quand nous disons « bonne année » , c'est le coeur
qui parie. Nous nc pcnsons pas seulement à la san-
te du corps — bien très précieux , certes — ni aux
succès matériels qui légi t imcmcnt  obtcnus ne sont
pas non plus à dédai gner. Bonne annec... c'est le
vceu quc nous formulons et quc nous désirons voir
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s'accomplir dans toutes nos activités. Oh ! il nc
faut pas confondre le bonheur avcc la chance. Ccl-
lc-ci est capricieusc , inccrtainc ; cclui-là dure.

Il n 'est peut-ètre pas inutile dc nous demander
ce qu 'est le bonheur , puisque en ces jours , nous le
souhaitons à tout notre entourage. Beaucoup d'hom-
mes ont essayé dc definir  le bonheur. Aujourd 'hui
nous donnerons la préférence à la réponse d'Henry
Bordeaux : « Le bonheur , c 'est peut-ètre l ' accepta-
tion courageuse dc la vie ». Voilà ce quc nous
souhaitons à autrui .  Et nous nc saurions taire mieux
car si «bonne année» signifiai t  prosperile matéricllc
ct joies terrcstres , beaucoup de gens seraient déi;us.
II cn est peut-ètre qui recevront nos voeux pour la
dernière fois , parce qu 'en une année , il se passe une
foule d'événcmcnts imprcvisiblcs ct qui jettcnt la
constcrnation autour dc nous. Ou bien nous nc sc-
rons plus , ou bien ceux à qui nous nous adressons
auront passe dc vie à tré pas . Et pourtant l' année
aura sans doute été bonne.

Souhaiter la bonne annec , ou le bonheur , e est
donc désircr quc chacun dc nous fasse preuve d' as-
sez dc courage face aux événements qui nous at-
tendent. Il faudrai t  qu 'en cc début d' annéc , nous
ayons assez de force pour redire avcc Leon Bloy :
« Tout cc qui nous arrive est inf in iment  adorablc ».

L'année qui vieni sera bonne dans la mesure où
nous nc scrons pas surpris par Ics événements , nous
attcndant au pire cornine au meilleur. Une bonne
année est celle où nous- agissons cn chrétien. Notre
élévation morale compte bien p lus quc le succès
matèrici .  Nous cherchons à améliorcr  notre situa-
tion , c 'est notre droit; nous cssayons dc donner
à nos légitimes espoirs une réalisation pratique , cela
est bien. Mais on reconnait avant tout notre valeur
d 'homme dans l' at t i tudc quc nous avons face aux
diff icul tés  dc la vie. Une « bonne année » n 'exclut
pas Ics peines , les saerifices . Ics dcuils , Ics épreuves
Une somme très grande dc courage nous est néces-
saire. Et c 'est le sens profond des vceux du Nou-
vcl-An.

Alais indé pendamment  de cc sens , il nc faut pas
sous-estimcr le geste de gentillcsse d' une carte dc
voeux . Et jc pense à ceux qui n 'en recevront point :
petits orp hclins , vieillards , malades... ct qui cn au-
raient  tant besoin.

Un souhait dc bonne année serait ccttc f iamme
qui leur réchauffera i t  le cceur et qui , dans la nuit dc
leur solitude , leur apporterai! un peu de lumière...

Notre bonheur  est grand dc tout celui que nous
donnons à autrui.

AJors , à vous tous , bonne année...

Candide Moix

très limites, a dépense los sommes suivantes :
F. 16.345,75 pour l'éducation et l'instruction spécia-

lisée d'enfants arriérés, épileptiques, durs d'oreilles,
sours-muets, aveugles, nerveux ou difficiles.

Fr. 11.412,25 pour des traitements spéciaux (médi-
caux, orthopédiques, orthophoniques, etc) .

Fr. 3.059,05 pour l'achat de prothèses, d'appareils
orthopédiques, de voitures d'invalides.

Fr. 916,25 pour des médicaments délivrés gratuiie-
ment à des malades nécessiteux.

Le rapport présente a été adopté par l'Assemblée
qui a vote de plus la résolution suivante : * L'Assem-
blée salue l'initative demandant la création de l'assu-
rance invalidile en Suisse et forme le vceu de voir sa
réalisation prochaine. pp

Nos meilleurs voeux
à nos clients amis et connaissances

René Favre

Représentant des fabriques

de chocolat

LINDI & SPRUNGLI S. A.

Mme GAILLARD, pedicure

et MILY D'ARCY épilation definitive

Tél. 2 11 99 - SION

BOUCHERIE CHEVALINE
SCHWEIZER

Av. du Marche - Sierre
tél. 5 16 55

FLAVIEN MARET
Jardinier

Rue des Bains
SION

i 

JEAN VELATTA

Ferblanterie - Installations sanitaires

SION

La Société d'exp loitation
de

L'EAU MINERALE NATURELLE
D'APROZ

GAVILLET FOURRURES

Elysée

SION

M. Fournier
& C. Bourban

Agence agricole

Basse-Nendaz

Quincaillerie - Laiterie - Boucherie

Tél. 4 52 30 - Ch. posi. 11 e 986

Marcel Kamerzin
Chauffages centraux

Installations sanitaires

Sion

Mme FAVRE-BERTHOD

Tailleuse dames e» messieurs

Av. de la Gare SION

FAMILLE KOLLY

Les Iles

ALBERT REY

Entreprise de gypserie et peinlure

BRAMOIS

ALEXIS COUDRAY

Entreprise de plàtreric-pcinlurc

VÉTROZ



!.___M_______ Ì___-B___B__ 1 __SfeTStf vr̂ RMMM___BM^___r-

^̂ ^?* l̂HBlIl m iffÉr  ̂ ~ WfflfllMil
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Interdiction d'alcool
à la Swissair

Gràce à la discipline observéc , de leur propre
initiative , par nos p ilotes civi ls , la .consommation
d' alcool n 'a pas cause un scul accident d' aviation
durant  plus dc vingt-cinq ans qu 'existe l' aviat ion
commerciale suisse. Lors de l' claboration dc son
« Flight Opérations Manual  », la Swissair a néan-
moins introduit , conformément  aux prescriptions
d' autres compagnics, les dispositions suivantes :

« Chaque membre de l'équipage est tenu tic s 'abs-
tenir dc tonte boisson alcoolique durant  les douze
heures précédant le dé part indiqué par l'borairc.

» Chaque membre de l'équipage est tenu de s'abs-
tenir de touté boisson alcoolique durant le service.

» Chaque membre de l'équipage est tenu de s'abs-
tcnir de toute consommation immodérée dc boissons
alcooliques. » SAS.

Le Garage du Midi
Bernard Bétrisey & Cie

successeur de A. Désarzens
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année.

**MQ_l *? RE Q UNOUS&VQNS

« CADENCES RUSTIQUES ..

par Eric-E. Thilo

Ce délicieux recueil de poèmes nous vient de Fri-
bourg. Il est précède d'une lettre de M. Gonzague de
Reynold. On ne saurait demander caution plus auto-
risée. De fait , ces cadences sont de l' espèce la plus
fine. Le grand écrivain a raison de nous les recom-
mander.

Qui est Eric-E. Thilo ? Un débutant ? Si l'on veut.
Mais qui doit atteindre la quarantaine. A la vérité ,
un concours nous avait révélé le poète voici quelques
années. Je crois bien que M. Thilo avait obtenu le
premier prix, devant une cohorte de versificateurs
ghevronnés. Il y avait eu quelques remous, dans le
ntgnde des gens de lettres : un. inconnu l'emportait
sang-. crier gare. Puis, de nouveau , le silence. Au-
jourd ^U 'p enfin , nous voici en mesure de juger pièces
en maif-

Des ppèmes qui ne s'imposent ni par leur excen-
tricité ni Par un e virtuosité verbale qui pourrait nous
donner le change. Ils sont discreta, subtils , légers. Si
la poesie esi- murmurc, confidence, bouche à oreil-
le, voici bien de la poesie , avec un je ne sais quoi de
nostal"iqué> de blessé, de secrètement tendre dans le
regret. Jama 's un cri , jamais un mot de baine ou de
colere. Mais des épanchements dans les demi-teintes
d'une sensibiiité exquise.

Qu 'on ne prnse Pasp cependant , à de l' arrière sym-
bolisme à la -jamain. Tout ici semble vrai , direct , fait
de simples óouleurs et de justes sentiments. Avec
un tact extivnie , le poète nous confié sa foi , ses
déceptions , sc;s espérances. Poesie facile ? En appa-
rence. Elle es'- pourtant le résultat , on le devine, d' une
longue reche/che qui aboutit au naturel.

Ton mineui ? Sans doute. Que l' on n'alile pas croire
que le tambt-ur , parce qu 'il fait  plus de bruit , est su-
périeur au Woloncelle. Pas de roulcments de tam-
bour dans ces poèmes discreta. Mais dcs notes d' une
fragilité ccncortée qui nous pénètrent comme une
pluie de juin.

f,omnie une source , goutte à conile ,
L'amour a sculplé noire sort
Et crcusé la vallèe où monte noire mule
Et grave dans nos cceurs le sijjne de la mori.

Ce sont là cadences sùres d' un poèle qui connait
sa voie. Nous lui souhaitons l'audience choisie qu 'ap-
pelle la flùte rustique de cet émouvant berger.

M. Z.
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Le Théàtre d'enfants
de Lausanne, à Sion

Gràce à la société cooperati ve , Migros , un specta-
ele d'enfants a été présente au cinema Lux , 29 dé-
cembre 1954 . Le théàtre d' enfants  de Lausanne , sous
la direction dc M. Charles Ferney a joué la pièce
« Piquelunc  » , éerite ct mise cn scène par son di-
recteur. Ce théàtre existe à peine depuis deux ans ,
mais nous étions agréablemcnt surpris du progrès
fai t  en si peu de temps et par la sùreté dc jeu dc
ses élèves. M. Charles Forncy, auteur de 45 -pièces
de théàtre dont 15 pièces d' enfants , créant ce théà-
tre , a comblé un vide dans la vie culturcllc ct théà-
t ra le  dc la Suisse romande. Gràce à son energie et
son activité mul t i ple , il a pu monter différents  spec-
tacles qui ont cu un grand succès à Lausanne.

Avec quelle cnthousiasme les yeux émcrvcillés
les enfants dc Sion suivaicnt l'histoire de Pi qué-
lune 1 Aller en visite chez Madame la Lune et ses
compagnes . Ics étoiles , rencontrer chez elle Colom-
bine et le vif Arlequin , le bon roi Dagobcrt ct la
fée dcs Heures ! Quel cnchantcmcnt de plus après
Ics visites dc Saint Nicolas et du Pére Noci ! Les
étoiles danscnt , tournent , montrent  les heures. Piqué-
lune est leur ami. Il est indigné , il proteste contre
l 'invcnt ion dc l'horloge qui enfcrmc Ics heures dans
sa boìte. Assez des heures mécani ques , place au
Soleil et à la Lune !

Une très gentille pièce d' enfants , agrémentéc pai
Ics ballcts gracicusement executés par dcs fillettes
sous la direction du chorégraphe M. Charl y Weber,
ct accompagné au piano par M. Marius Clerc .

La ' deuxième partie du programme a été consa-
créc à la fantaisie et à l' amusement .  Le spectaele
nc serait pas compiei , s'il n 'y avait  pas le concours
du maitre magicien M. Bcn-II i t , célèbre par ses nu-
méros scnsationnels. L'accueil chaleureux et l' en-
thousiasme dcs enfants a f fe rmiront  Ics premiers pas
du Théàtre d' enfants de Lausanne auquel  nous sou-
haitons de se développer et d' aller d' un succès à
l ' autre pour la grande joie dcs enfants.  L.B.

St-Sylvestre bien fèté
La soirée de St-Sylvestrc a vu a f f l uc r  dans Ics

restaurants ct les hótels de la ville un monde con-
sidérable. Il est vrai que d'alléchants menus ont été
servis partout ct quc l'on avait su créer une vérita-
ble ambiance propicc au Réveillon.

A l'Hotel dc la Paix , M. ct Mme Quennoz n 'ont
pas manque  à l' organisation impeccable d'une soirée
qui a été une véritable fète pour les familles sédu-
noises qui s'y rctrouvaient dans une salle très bien
décoréc par M. Roland Dey, aux sons de l'orchestre
Jack Rossi , ct autour de tables dressées avcc un
goùt ct un chic tout particulier. Le menu faisait
évidemment  honneur  aux traditions les meilleures
de l' art culinairc.

A l'Hotel de la Pianta et à l'Hotel dc la Gare , il
y avait foule également ct Ics menus furent  appré-
cics autant quc le fu ren t  Ics amuscments , les jeux
ct la danse.

Partout  le cap a été franchi  cn gaité ct fort allè-
grement  avcc une  digni té  souriantc ct communio!-
tlvc.

Nouvel-An sédunois
A LA CATHÉDRALE

Le premier jour de l'An a été célèbre en la cathé-
drale de Sion par un office religieux, à 10 heures,
auquel prirent part S. E. Mgr Adam , M. Henry de
Torrente , ministre de Suisse à Washington, MM. les
conseillers d'Etat accompagnés du chancelier d'Etat,
les membres du Conseil communal et du Conseil bour-
geoisial. Le sermon de ce jour a été prononcé par M.
le Rd chanoine R. Brunner , cure de la paroisse de la
cathédrale.

A l'issue de la messe, les membres des autorités ont
été conviés à un apéritif en commun.

A noter que la messe de minuit du 31 décembre a
été très fréquentée par les fidèles paroissiens.

EN VILLE
Selon une coutume fort agréable, l'Harmonie mu-

nici pale de Sion a donne plusieurs aubades le lei
janvier dans quelques quartiers de la ville pour les
autorités et pour le plaisir de la population. Merci
à nos sympathiques musiciens.

Fantaisies de St-Sylvestre
Le révei l lon  dc Saint Sy lvcstrc s'est déroulé  avcc

un br io  f u n a m b u l e s q u e  p our la première  fois au
Tea-room-Bar du Ral lye  du Far-West (prononccz
Féroucst) avcc le célèbre orchestre chromati que I.u-
cianaz.

Pour forcer la note et pour produire une amb ian -
ce de f i n  d' année , il y a cu p lus ieurs  productions
hi larantes .  Les glaces de la devanture  ont éclaté sous
la pression dcs rires.

La p lace manqua i t , tant la fon ie  était  dense , et
le cotillon dc m i n u i t  dut se déroulcr au tour  des ta-
bles du jardins , abondamment cbargées de g laces ,
par une f ro idure  dc six degrés et demi au-dessous
de zèro. I. 'cusscs-tu-cru

MODESTIE

Nous ne voudr ions  pas trahir la modestie dc
M. O Selz en avouan t  publ i q u e m e n t  qu 'il fut
le grand an in ia teur  de la soiree. Ses sketches et ses
product ions  ( montmar t ro i ses )  furent fort goùtées
d' un p u b l i c  pas si nombreux qu 'il le dit  dans son
pa l lici -  ci-dessus (si gné L' eiisses-tu-cru) mais de
quali té .  Luciana;

M. Paul Dayer remplace
M. Paul Kuntschen à l'Etat civil

M. Paul Dayer , commissaire dc poliee de la ville
de Sion , a été nommé par le Conseil d'Etat off ic ier
d'Etat civil .  Il succède à M. Paul Kuntschen qui s'est
ret i ré , a t te int  par la limite d'àgc.

Nous adressons nos félicitations et nos compli-
ments à M. Paul Dayer qui était swbstitut à cet of-
fice depuis plusieurs années .

t Frère Julien
A l'hòpital  dc Sion vient  de decéder le frère Ju-

lien du couvent des RRPP capucins.
Victime d' une maladie contraetéc sur le champ

dcs missions , frère Jul ien avait  été ramené d' urgen-
ce en Suisse il y a quatre ans. 11 fut cntouré de bons
soins , mais le mal a cu raison dc sa robuste cons-
titution et de la science.

Nos chrétiennes condoléances aux parents de frè
re Ju l ien  et aux pères et aux frères du couvent au
quel appartenai t  frère Jul ien.

t M. Philippe Raboud
A l'àge dc 48 ans seulement est brusquement  de-

cèdè à Sion , près une courte maladie M. Phil ippe
Raboud , magasinicr à l'EOS , domici l ié  à l 'Avenue
de la Gare. L'ensevelissement a eu lieu ce matin.
Nous présentons nos sincères condoléances à Ma-
dame Raboud , à ses enfants  et petits-enfants .

Nouveau chef de service
à la BCV

¦ M. Werner Suter , employé à la Banque Cantonale
du Valais vient d' ètre nommé chef de service. Hom-
me conscicncieux et d' une grande probité , M. Wer-
ner Sutcr a obtenu ainsi la récompense qu 'il méri-
tait gràce à ses capacités ct à son dévouement. Nous
lui adressons nos plus sincères félicitations .

Ventes de soldes
Conformément à l'article 26 de l'Ordonnan-

ce federale sur les liquidations et opérations
analogues du 16. 4. 1947, le Département de
l'intérieur, division industrie et commerce a

. fixé comme suit les prochaines ventes de sol-
des :

Ventes dc fin de saison du 20 janvier au 5
février 1955.

Vente au rabais du 20 janvier au 2 lévrier
1955.

Aucune vente de ce genre ne peut avoir lieu
sans un permis délivré au préalable par l'au-
torité cantonale competente.

Aucune publieité ne peut ètre faite avant
les trois jours qui précèdent le début de l'o-
pération.

D'autre part , les commercants qui prati-
quent la « vente de blanc pp devront s'abstenir
de faire état dans leur publieité de tout ra-
bais ou avantage special sous quelque forme
que ce soit. Les intéressés qui ne tiendraient
pas compte de ces dispositions en donnant
manifestement à leurs annonces le caractère
d'une opération exccptionnelle et avantageu-
se feront l' objet de sanctions.

-̂ *

Promotion d'officier
Le capitainc Francois Gilliard , dc Sion , a été pro-

mu major  du Bat. fus. mont. 7. Nos vives félicita-
tions à cet excellent off icier  supérieur.

Prudence !
La neige qui est tombée et qui ne manquera pas

de recouvrir encore nos rues donne une parure agréa-
ble à la ville. Néanmoins, il faut souhaiter que les trot-
toirs et les places publiques soient dégagés le plus
rapidement possible pour éviter des accidents d' une
part et pour permettre aux automobilistes de par-
quet- les voitures.

Plusieurs rues en pente servent déjà de pistes de
luge aux enfants. Elles deviennent lisses et risquent
d' oecasionner des dérapages aux automobiles , sans
compter que les enfants imprudenls peuvent ètre
happés à tout moment.

En lancimi de.s boules de neige. dcs jeunes gens ont
déjà blessé un enfant  au visage et ont brisé une vitro.

La neige ne doit pas ètre un prétexte pour causer
à autrui des tracas ou .des accidents.

Les jeux d'hiver peuvent ètre pratiques à l' endroit
qu 'il faut en tout quiétude.

Les autorités et los parents feront bien d'y veiller.

'_jgf .  La neige empèche Ics oiseaux de trouver leur
nourriture. Donnons-leur à manger sur le rebord des
fenètres, sur Ics halcons déblayés el dans des endroits
à l'abri de la neige.

—^—^^
* ON UT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES

¦k IJl . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

Dans nos sociétés .̂
Maennerchor. — Dienstag, den 4. Januar, erste Pro-

be des Jahres, an welcher niemand fehlen darf .
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Lundi 3 janvier
17.05 Six pièces inédites pour piano , Henri Stierlin.

Vallon ; 17.20 Deux marches et un intermède , Fran-
cis Poulenc ; 17.30 Deux étudiants suisses à la décou-
verte de la Grece ; 17.45 Musique de danse ; 18.15 Con-
versations littéraires : 18.25 Divertissement musical ;
18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.45
Rythmes et romances ; 20.05 La pièce policière du
lundi : • Sept petites croix dans un carnet » ; 21.00
Jazz partout ; 22.00 Frank Chacksfield et son orchss-
tre ; 22.05 Rencontres avec les hommes ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Itinéraires ; 23.05 Nocturnes et seré-
na des.

Mardi 4 janvier
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 M.
Miller et son orchestre ; 13.00 Mardi , les gars ! ; 13.05
Les variétés du mardi ! 13.30 Interprètes canadiens ;
13.40 Le Festin de l'Araignée, ballet , A. Roussel ; 16.30
Suite, op. 6, Benjamin Britten : 16.50 Le Groupe des
Six ; 17.15 Le Trio d'Anches Hubert Fauquex ; 17.30
La vie de Georges Bizet ; 18.10 La boutique fantas-
que , Rossini-Respighi ; 18.30 Cinémagazine ; 18.55 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du temps ; 19.50 Le forum de Radio-Lausanne ;
20.10 Airs du temps ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le courrier du coeur ; 22.45 Le ca-
baret des ondes.

Mercredi 5 janvier
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole d'Amérique latine ; 11.00 Pages lyri-
ques et ballets de Leo Delibes ; 11.40 Variations chro-
matiques, Bizet ; 11.50 Refrains et chansons moder-
nes ; 12.15 Musique de films ; 12.25 Le rail, la route
les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Sur tous les tons ;
13.45 Sept chansons populaires espagnoles ; 16.30 Np_
classiques : Vivaldi , Bach.

B™ NEMa LU-ST""!

Vu l'immense succès

Ce soir lundi 3 janvier 1955, à 20 h. 30

PROLONG ATION

du plus passionnant des films d'action
et d'amour

OBSESSION

Un film de Jean Delannoy
avec

MICHEL MORGAN
et

RAF VALLONE

Un beau film francais en fastmancolor

Dès mordi 4 janvier en soirée à 20 h. 30
précises

Un film colossal

QUO VADIS
EN TECHNICOLOR

TROIS HEURES

D'UN SPECTACLE GRANDIOSE

Retirez vos places à l'avance. Faveurs

suspendues

m Mi CI Ŝ£ 11 11
Vu l'immense succès

PUOLONGATION

du grand film romique de

FERNAN DEL

L'ENNE MI PUBLIC No 1

Le premier grand film frangais tourné
en Amérique

PLUS DE DEUX HEURES DE RIRE

Ce soir lundi , à 20 h. 30. dernière séance
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CHK01V1QUE AGRICOLE

Le paysan ne peut changer
tous les jours

son fusil d'épaule
Le Service romand d' informations agricoles cons-

tatai!, dans l une de ses récentcs fiches , à quel point
il devenait impossible aux vignerons dc nos vigno-
bles sccondaircs de parvenir à rentree dans leurs
fc-ais de production. Et Ics chififres qu 'il citait à cc
sujet insp ircnt Ics réflexions suivantes à M. F. Ba-
tes dans la «Tribune dc Genève» du 4 décembre.

« Autrement dit , dans ces régions, l'cxploitation
dcs vignobles n 'est pas rentablc ct fonctionne mè-
me à perte. Dans ces conditions , s'il s'agissait d' un
commerce ou d'une industrie ; on abandonnerait cct-
tc exploitation , et on chercherait à faire autre chose.
Mais , dans l' agriculture , on n 'agit pas ainsi , ct on
doit avoir dc bonnes raisons pour cela , puisqu 'on
continue , mème dans les régions Ics plus ingratcs ,
à cuiltivcr des vignobles qui ne rcndent pas. Cc doit
étre une tàche fracassante ct i raf in iment  découra-
geante ».

Effcctivcmcnt , ile vigneron dc ces régions est bien
souvent tenté dc céder au découragement , mais il nc
le fait pas , parce quc , comme le dit M. Bates , il a
pour cela dc Ibonncs raisons. Qucllcs sont-elles ?
C'est avant tout qu 'en agriculturc , cc n 'est point l'é-
tat dcs marches qui commande , c'est la nature.

Ainsi , prenons l' cxomple des vins du Nord vau-
dois. Prcscntant plus d' une anaìlogic avec ceux du
canton voisin , devant comme ceux-ci ètre mis en
bouteilles sur lic pour développer toutes leurs qua-
lités , ils étaient achetés à des prix parfaitement rai-
sonnablcs par Ics cncaveurs dc cc canton pour ètre
ccoulés comme « Neuchàtel ». Cela duira jusqu 'en
1944, année où fut  promulgué Parrete sur le com-
merce dcs vins ct le contróle dcs caves , qui obligc
a ne vendre un vin que sous sa propre appellation.
Sans doute avait-on .raison de vouloir que l'authen-
ticité dcs désignations d'origine fut  mieux respeetée.
Du moins cut-il fallu prévoir une période de tran-
sitila pour permettre aux vignobles dont Ics .pro-
duits n 'avaient pas été écoulés jusque là sous leur
véritable dénomination dc se crcer leurs proprcs
débouchés. Il n 'en fut ménage aucune. Et l'on vit
Ics prix des vins du Nord vaudois fomber dc Fr.
1,15 à Fr. 0,80, et mème plus bas. Le vigneron
dc certe région allail-il du jour au plcndcmain arra-
cher ses vignes , parce quc la culture n 'en était .plus
rentable ? Mais qu 'allait-il mettre à leur ,p lacc ? Elles
ont la plupart du temps été plantccs sur dcs còtes
dont ni la topograiphie ni la nature du sol ne pour-
taient ètre cxploitées qu 'extensivemcnt. Et ce serait
tout l'équilibre dc l'cxploitation qui s'en trouverait
compromis : à moins quc des terrcs nouvelles nc
puissent ètre immédiatement acquises , une partie dc
la main-d'ceuvre familiale se vcrrait  privée d' emploi
Alors le chef d'exploitation .préfèrc tenir , dans l' es-
poir du rctour dc temps meilleurs. Ce n 'est pas là ,
on en convient , une raison pour demeurer inert e, ct
il doit tout -faire pour mieux adapter sa production
aux posibilités d'écoulcment. Dans Ics vignobles du
pied du Jura , régions seches où le raisin est peu
sujet à la pourriturc , il nous semble incontcstablc

S K I E U R S
Jeudi G janvier, dimanche 9 janvier, cai- pour

M O N T AN A
Départ de Sion : 8 h. 30, place du Midi. Prendre Ics
billets tout dc suite chez

LORENZ Sports , Sion, tél. 2 18 45
LUGINBUHL & Cie, Sion, tél. 2 10 03

FERNANDE GROSJEAN
STOPPAGE ARTISTIQUE

>visc sa clientèle qu 'elle a ouvert un atelier dès le
ler janvier 1955, rue des Vergers 2, en face dc la poste.
Hle vous remercie de la confiance que vous lui avez
lémoignée et vous présente ses meilleurs vceux poni-

la Nouvelle Année !

Charcuterie tessinoise
le kg.

k Saucisses dc chèvre Fr. 1.7
lk Mortadella casalinga fumé Fr. 3.-
* Mortadella Bologna I Fr. 5.-
k Mortadella Bologna II. a Fr. 4.-
k Sancisse de porc fraiches L a  Fr. 5.-
k Salami extra Fr. 9.5
ir Salami type Milano Fr. 6.-
k Salami type « Varzi » Fr. 11.-
k Salami II. a Fr. 4.-
* Salametti I Fr. 7.5
•k Salametti II Fr. 5.-
*k Coppa Fr. 12.-
k Ravioli spéciales Fr. 6.-

"Xpédition contro remboursement - Franco à parti
kFr. 30.—. * BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLC
FIORI - LOCARNO. (Prière d'écrire lisiblement).
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Important magasin tcxtilcs à Monthey chcr-

I

che pour entrée immediate

VENDEUSE
qualifiée, ayant de bonnes connaissances dans
la bonneterie pour hommes, dames et enfants.
Place stable et bien rétribuée pour personne
competente. Faire offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae sous chf. 132/60, à
l'Agence de Publieité R.-C. Mordasini, Ge-
nève, rue dc la Monnaie 3.

I

quc Ics viou x cépages rouges européens (.pinots ct
gamays) doivent donner dcs récoltes supérieures à
celles du fendant , tant du point de vue quantitati p f
(lue quali tat if .  Mais on n 'arrache pas dcs vignes en
pleine vigueur , et ccttc adaptation nc peut se faire
qu 'au fur ct à mesure des besoins de la reconsti-
tution. Le vigneron d'autre part , a plus d'une rai-
son dc se montrer pruden t . Les pouvoirs publics de
plusieurs cantons ne l'ont-ils pas encourage avant-
gucrrc à .plantcr dcs h ybridcs productcurs-dirccts ?
A qucllcs gómonics ne vouent-on pas aujourd'hui
les vins d'hybrides , qui sont cxclus de toute appel-
lation ? Et puis , pour quc le vigneron ose
se lancer plus à fond dans la production des vins
rouges , il faudrait que les marchands lui cn garan-
tissent mieux l'écoulement. II est dcs cncaveurs qui
s'y emploicnt activement. Mais tous Ics milieux du
commerce font-il s preuve de la mème bonne foi ?
Il y a quel ques années, le journal  de la Fédération
suisse des négociants cn vins reprochait  journellc-
ment à nos iproducteurs de produire trop de vins
blancs. Et aujourd'hui ique ceux-ci se mcttent à sui-
vre ses conseils, il ne cesse de répéteir , contre toute
évidenec , que notre .pays ne peut produire de bons
vins rouges. Il n 'y a , pour cet organc , qu 'une solu-
tion possible : l' arrachage de 1800 ha dc vignes.
Qu 'importc que des milliers d' exploitations agrico-
les se trouvent ainsi privées d'une part importante
dc leurs ressources , si le commerce peut réaliser des
bénéfices plus substantiels , gràce à dcs importations
dc vins accrucs !

Et ce qui se voit avec la vigne , se constate mal-
heureusement un peu pour toutes les branches de
l'agriculture Quel bien n 'a-t-on par exemple pas
dit dcs ipoimmes Boskop ? Le producteur pouvait
planter autant dc pommiers de cette variété qu 'il
voulai t , lui assurait-on , il était sur d' en écouler les
produits sans difficultés. Il n 'a pas manque dc suivre
cc conseil. Et aujourd 'hui , de plus cn plus , com-
merce ct consommateurs font grise mine à la Bos-
kop. Mais en attcndant , Ics arbres sont là , cn iplei-
ne production , ct il ne saurait ètre question de Ics
abattre uniquement  pour satisfairc la prochaine fan-
taisie dc la clientèle.

De mème , dans l'élevage du bétail , les exigences
dcs acheteurs changcnt périodiquement .  Mais , pour
l' cleveup'-, toute modification du type d'animai sé-
lcctionné est fort coùtcuse , ct il ne s'en tirerait ja-
mais , s i i  devait s'adonner à dc constantcs volte-
faecs.

On le voit donc : cn agriculturc ; c'est aux exi-
gences du milieu naturel qu 'il faut obtcmpérer prc-
mièrement.  Il ne peut ètre tenu compte qu 'en se-
cond lieu de celles dcs débouchés. Voilà pourquoi
les pp-oductions agricoles nc peuvent s'adapter que
fort Ientemcnt aux possibilités d'écoulcment. Voilà
pourquoi , elles se trouvent en état d' inférioritc vis-
a-vis de celles dc l' industrie.  Voilà pourquoi , elles
nc peuvent ètre abandonnées aux afeas du marche ,
si l' on veut quc notre pays ait son ravitaillement
assuré et conserve une paysannerie saine ct 'forte.

Jacques Dubois

Rédacteur responsable :
¦W F. - G E R A R D -  G E S S L E R  ^IH. 2 1905 ou 2 28 60

Indice du coùt de la vie
et prix du lait

Cornine chaque année , l'Office federai dc l'indus-
trie , des arts et métiers ct du travail a calculé l'in-
dice suisse du coùt dc la vie et publié le résultat
de ses recherches dans un communiqué récemment
diffuse, dans la presse. C'est , pour cette institution ,
l'occasion dc constater que le rctour au prix du lait
d' avant mai 1954, a suscité une hausse de 0,6 pour
cent de l'indice du coùt dc la vie , et Ics adversaires
de l' agriculture vont certainement tir er argumcnt dc
ccttc constatation contre cclle-ci.

Mais la facon dont ces indices sont calculés ne
donnc-t-cllc lieu à aucune contcstation ?

Si l'on examine la répartit ion des dépenses dans
le budget dc Fr. 10.000.— d'une famille , on consta-
te que l' al imentation absorbé environ le 29,8 pour
cent du total des dépenses. Tout en conservant la
première place , les dépenses alimentaires comptent
donc cn Suisse pour une part moindre quc cc n 'est
le cas dans d'autres pays. .

Suisse 29 ,8 pour cent (1951) ; Ang leterre 39,9 pour
cent (1950) ; France 51,2 pour cent (1948).

Chez nous , le standard dc vie élevé explique que
les dépenses alimentaires représcntent un pourecnta-
ge plus faible qu 'aillcurs.

L'amélioration du niveau de vie cn Suisse se tra-
duit  cn clair par ces chiffres :

Par dcs dépenses alimentaires dans le budget fa-
milial : 1912, 41,2 (année et %) ; 1922 , 34,2; 1938,
29 ,9; 1945, 36,7; 1950, 29,7; 1951, 29,8.

La structure dcs dépenses alimentaires est la sui-
vante :

Total = 100 %
Lait 11 ,6 %
Produits laitiers 12,8 %

24,4 %
La viande et la charcuterie 18,8 %
Le pain 4,9 %
Pàtisserie 5,7 %
Légumes et Fruits 18,8 %

Les denrées alimentaires suisses ne représcntent
quc le 18,5 pour cent de la part dévoluc aux den-
rées alimentaires ct cc quc touchc le paysan n 'est
plus que le 11 ,5 pour cent du 100 pour cent dcs
denrées alimentaires.

On constate alors combien cc pourecntage est fai-
ble par rapport au ròle qu 'on veut faire jouer aux
paysans suisses dans le coùt dc la vie. Il sauté aux
yeux quc cc ròle a été cxagéré pour des raisons de
politique sociale. En outre , sur Fr. 100.— de denrées
agricoles , Fr. 65.— reviennent aux paysans ct Fr.
35;— vont à la transformation , à la manutention ct
à la distribution.

Dans une conférence sur «Le coùt dc la vie », M.
F. Campichc , directeur dc l'Office federai du con-
tróle dcs prix déclarait cn avril 1950 :

« Il y a lieu dc rappeler l' intcrdé pcndance dc
tous Ics prix. Aux yeux du grand public , le coùt
dc la vie n 'est fonction quc du niveau dc certains
prix. On dirige les faisccaux du prospccteur seule-
ment sur une sélection déterminée dc marchandises
dont les prix ne peuvent pourtant se former indé-
pendamment des autres... Les causes déterminantes
dcs prix bas ou dcs prix élevés nc doivent pas ètre
seulement recherchces auprès dc telle ou telle mar-
chandise ».

Cette déclaration condamnc magistralcment tout
le système politico-économique qui attribue aux
denrées agricoles suisses dcs effets sur le coùt dc
la vie qu 'il est abusif dc leur attribucr.

Mais Ics habitudes sont prises. Le prix du lait
est condamné à ètre celui qui , lors d'une variation
d' un centime cn plus , suseite le plus dc controverses ,
remet cn discussion les rapports entre la ville ct
la campagne , déclanche la spirale des prix ct dcs
salaires. Cornin e il est dommagc qu 'on ne puisse ,
périodiquement , annonccr une baisse sur le lait ,
comme on le fait pour le veau , dont le prix remontc
toujours après une baisse et sans que le bon peu-
ple nc s'en soit jamais apercu !

Ces remarques nous amènent à l'indice du coùt dc
la vie , tei qu 'il est établi dans notre pays.

Le calcul dc ce nombre-indicc porte sur ces grou-
pes principaux : les denrées al imentaires , le chauf-
fage et l'éclairagc , l 'habillement , le logement , le
nettoyage , divers.

Ce groupe «Divers» , avcc son petit air innoccnt
ct de peu d'importance est cependant divise cn dou-
ze sous-groupcs allant dcs articles dc ménage au ci-
nema ct à. la radio en passant par la bicyclctte , le
coiffeur , les boissons et les cigarcttcs. Quand on
sait le nombre de millions que boit ou grillo le
peuple suisse , on s'étonne que les cigarcttcs et Ics
apéritifs ne soient pas aussi mis en évidenec quc
le lait , installé avec ostcntation en tète dc la liste
dcs produits alimentaires.

Comment ce nombre-indicc cst-il calculé ? L'indice
general s'obticnt cn multip liant les indices spéciaux
dcs six groupes de dépenses par les cccfficients qui
leur sont attribués cn proportion dc leur importance
respective dans l' ensemble du budget d'une famille.
Puis la somme dcs produits dc ces multip lications
est divisée par la somme des coefficients .

Voici les groupes et leurs coefficients :
Alimentation 40
Chauffage et éclairagc 7
Habillement 15
Loyer 20
Nettoyage 3
Divers 15

Total : 100

Ces cccfficients datcnt dc 1937, puis ont été mo-
difiés cn 1948.

On remarqué que , tandis quc Ics statistiques ìnon-
trent que l' al imentation constitue le 29 ,8 pour cent
de la moyenne des budgets famil iaux , le coefficicnt
est dc 40 dans le calcul dc l' indice , et le poste «Di-
vers» qui contient toutes Ics dépenses Ics plus ca-
raetéristi ques du train dc vie moderne , toutes Ics
dépenses qui rongcnt Ics budgets , se contente d' un
modeste coefficicnt  dc 15.

Sans doute un nombre indice pcut-il se just if ier
comme indication très relative. Mais l'indice du
coùt dc la vie est devenu un tabou federai , un
Sphinx , un oraclc qui entend réglcr la vie avec une
précision tout borlog ère.

Nous trouvons ici la manifestation dc cc travers
qui veut quc Ics chiffres cornin e Ics arbres , cm-
pèchent dc voir la forèt. Et c'est le cas dc rappe-
ler la boutade d'un professeur dc statistiques disant
à ses . étudiants :

« La statisti que est l' art de se faire des idées faus-
scs avcc dcs chiffres justcs ».

Henri Tanncr

Dépóts à louer
dans l'immeuble de la S. L, ¦ Haute-Rive
S. A., à Pratifori , conviendraient pour com
mercant ou artisan.

Bureaux
à louer pour le mois d'aoùt 1955 dans l'im-
meuble de la S. I. • Le Signal » S. A., rue de
la Dixence, près place du Midi.

Les intéressés s'inscrivant avant le 31 jan-
vier 1955 peuvent aménager les locaux à leur
convenance sans supplément de loyer.

Pour trailer s'adresser à M. René Comina,
architecte, Sion, Elysée 14, tél. 2 24 25.
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Sté des patron» boulangers de Sion et environs

i

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
A

t ——'— ¦

Le Docteur Raoul de Preux
Spécialiste FMII

Médecine interne, coeur

a transcérc son cabinet medicai

AVENUE DE LA GARE 26, LAUSANNE
Tél. 22 30 80

(anciennement av. de la Gare 10)

)

Pour vos salaisons
t boucheries, nous vous offrons...
Boeuf pour fabrication . . . 4.50 le kg. sans os
Cpaule de bceuf 5.— le kg. sans Oì
Canard et coin 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement
loucherie O. Neuenschwander S.A., 17, av. du Mail
Jcnève. Tél. (092) 24 19 94.

Dn engagerait
quelques ouvrières pour la couture. Entrée tout

de suite. S'adresser à la Manufacture de véte-

ments, rue Beausite, Sierre, tél. 5 10 40.

On demande

jeune fille
capable de tenir un mé-
nage de 2 enfants. Sa-
laire Fr. 160.— p. mois,
congés réguliers, vacan-
ces 15 jours par année.
Mme Rossier, av. de Pian
63, à Vevey, tél. (021)
5 19 28.

Pour cause dc remise
d' exploitation à vendre
une

pompe
à sulfater

à moteur, marque Bcr-
thoud , avec tuyaux et
accessoires, des cha rs à
r o u e s  cerclées et à
pneus, harnais et selles,
sonnettes pour vaches,
etc. Une belle jument
noire de 7 ans ; des par-
eelles dc pré , verger ,
places à bàtir, bien si-
tuées, sont également à
vendre. Ecrire sous chf.
P 1006 S à Publicitas à
Sion.

On cherche jeune fille
comme

sommelière
aide au ménage. Offres
s. chf. P 15320 S à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche à acheter

poussette
en bon état. Faire offre
par écrit à Publicitas s
Sion s. chf. P 15279 S.

Bonne

vache
prète au veau à vendre.
Aloys Maury, Mase.

A vendre d'occasion 1

robe
de cocktail , taille 42,
payée 250.— cédée à fr.
120.— (portée 2 fois).
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6536.

SAUNA
Elvsée -5_r Sion
Tèi. 2 25 45

Ouverte
tous Ics jours sans in-
terruption dc 8 à 22 li.

Jeune fille cherche à
louer à Sion , avenue de
la Gare ou environs

chambre
pour tout de suite. S'ad.
à Publicitas Sion s. chf.
P1001 S.

Grossiste de la p l a c e
cherche une

secrétaire-
comptable

expérim. ; bonnes con-
naissances de l'allc-
mand indispens. ; en-
trée en fonctions : ler
mars 1955. Bon traite-
ment à personne com-
petente. Offres manus-
crites avec curriculum
vitae et copies de certi-
ficats s. chf. P 1009 S à
Publicitas Sion.

Serais acheteur d' une

vache
bonne laitière de 7 à 8
veaux. Germain Vuigncr
Grimisuat.

Sommelière
parlant les deux lan-
gues cherche place à
fixe ou remplacement.
Libre tout de suite. S'ad.
s. chf. P 15314 S à Pu-
blicitas Sion.

Nous cherchons bons
mécaniciens

sur automobiles. Place
stable. Entrée tout de
suite. Faire offres sous
chf. P 15304 S à Publi-
citas Sion.

A remettre à Montreux

bon
commerce

épicerie - primeurs, vins
bien situé. S'adres. par
tél. (021) 6 26 85.

A louer au pont de Bra-
mois

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne. Libre tout de suite.
Boulangerie Schupbach ,
Pont de Bramois.

Secrétaire
demandée p a r  bureau
fiduciairc à S i o n , de
préférence connaissant
l'allem-ind. Faire offres
détaillées à case postale
224 , Sion.



Responsabilité civile
des jurys littéraires

Le poète Michel Ragon, bouquiniste quai
de la Tournelle, a fait un beau rève.

L'affaire remonte à mai dernier , lorsqu 'il
presenta son recueil «Cosmopolites» au jury
du Grand Prix de la Foire aux poètes.

Les poèmes de Michel Ragon trouvèrent
des partisans chaleureux. Bref , place des
Vosges, lorsque les poètes s'assemblèrent au-
tour de leur prince, Paul Fort , pour brader ,
la nouvelle courut jusqu'au cceur de l'au-
teur. Plus tard, on l'annonca officiellement ,
avec ce qu 'il faut de fleurs de rhétorique et
de couronnés de laurier.

Il était bien content , M. Michel Ragon 1
Le montant du prix , l'informa-t-on, était de
cent mille francs. Les poètes ne sont pas aus-
si détachés des choses terrestres qu 'on le
dit...

Le grand jour passe, la vie reprit son
cours. Michel Ragon continuai! à vendre les
chefs-d'ceuvre de la littérature contemporai-
ne dans ses boites. Le chèque, le fameux
chèque de cent mille francs, ne venait pas.

Notre poète s'inquieta.
Il n 'était pas très au courant des usages

et il pensa que la tradition exige que le chè-
que parvienne un bon mois après les con-
gratulations. Puis il se demanda si , après
tout, la tradition ne voulait pas plutót qu 'on
le reclamai.

Michel Ragon decida de s'informer au-
près de l'organisateur de la Foire aux poè-
tes, M. Philippe Mas.

La situation était un peu embarrassante.
La caisse du jury était vide, mais, sous peu,
une subvention officielle devait venir la rem-
plir. Des mécènes s 'o f f ra ien t  pour règler la
petite note.

Michel Ragon patienta encore. Lorsqu 'il
« s'informa » de nouveau , on répondit que
la situation élait grave. Pas de subvention,
plus de mécènes. Les membres du jury,  in-
vités à verser leur quote-part , avaient explo-
sé Iittéralement :

— Comment 1 mais ce n 'était pas prévu 1
Vous voulez rire 1 Nous pensions qu 'il y
avait de l'argent...

Adieu , veaux , vaches, cochons...
Michel Ragon, re fou lan t  son sens de l'hu-

mour, a porte plainte et pris un avocat. L'af-
faire va venir bientòt : devant la jus t ice  de
paix.

Elle pose, en fait , la responsabilité civile
des jurys. Quand donc la leur appliquera-t-
on ?

Il y a des chances pour que la consomma-
tion du laurier-sauce sans garniture dorée
monte dans des proportions vertigineuses.
(Figaro Littéraire) Jean Prasteau

fa vÌ£(Q^ t̂li$mst
L'Evèque des Canaries juge

le syndicalisme espagnol
S. E. Mgr Pildain , évèque des Canaries, territoire

espagnol, a redige une lettre pastorale sur le système
syndicalisme de l'Etat franquiste : on sait qu 'il s'a-
git d'un syndicaliste d'Etat. Mgr Pildain juge sévère-
men/t celui-ci, il écrit notamment : « Non seulement
ils (les syndicats espagnols) ne mériten t pas le qua-
lificatif de catholique, mais pas plus la denomina tion
de syndicats » . Le texte bien qu 'il ne soit pas diffuse
dans la pressi espagnole fait l'objet de nombreux
commentaires dans les milieux syndicalistes où il est
distribué sous forme de feùilles polycopiées.

Le Mouvement international
des éclaireurs catholiques

Du 16 au 21 juillet 1955, se tiendra à Londres le
camp international des éclaireurs catholiques.

Les éclaireurs catholiques flamands (WKS) célè-
breront le 24 avril 1955, leur vingt-cinquième anni-
versaire. A cette occasion, S. Em. le cardinal van Rcey
celebrerà la messe de ce Jubilé.

Pour sauver les fresques
de la basilique d'Assise

Les prodiges de la technique permettent aujourd '-
hui de sauver des ceuvres d'art de valeur inestima-
ble , que l'humidité ou d' autres causes détériorent ou
menacent de détruire. Tel est le cas des ndmirables
fresques giottesques de la Basilique de St-Francois
à Assise qui sont en train de se désagréger.

Il y a une quinzaine d'années déjà , on avait fait
une première tentative de restauration de certaines
fresques. En ce moment , les fresques qui couraienl le
danger le plus immédiat, ont été détachées ct trans-
portées a Rome : trois immenses anges de Cimabue
(qui décoraient le bras gauche du transpet dans l'égli-
se supérieure. Un peu plus loin dans la nef , il y a
le célèbre cycle des 28 fresques représentant des épi-
sodes de la vie du Povellero dans lesquelles Giotto
affirma la nouveauté de son art puissant et eoncis ,
mais heureusement protégées, croit-on , par une gran-

de épaisseur du mur à cet endroit , ces fresques ont
peu souffert de l'humidité.

Lorsque la restauration des anges de Cimabue
(maitre de Giotto) sera achevée, on détachera d'au-
tres portions de fresques pour étre à leur tour res-
taurées. C'est un travail lent et précis qui demande-
rà plusieurs années et qui accroitra encore davantage
la renommée internationale de l'Jnstitut de restau-
ration de Rome, dont les techniciens ont été appelés
méme en Turquie et en Afghanistan pour de délicats
travaux de restauration.

A TRAVî ^E MONDE
NEW YORK

190 morts aux Etats-Unis
Selon dés chiffres officiels , Ics accidents de la eir-

culation pendant les fètes de l'An, aux Etats-Unis,
ont fait 190 morts.

CASABLANCA

Deux assassinats
Un commercant frangais et un Marocain ont été

assassinés, dimanche, par des terroristes à Casablan-
ca.

CHRONIQUE O SUISSE

Départ de notre ministre
aux USA

M. Henry de Torrente , nouveau ministre de Suis-
se aux Etats-Unis , a quitte Cointrin , diina' tche à
14 h. 10, pour Londres , par la Swissair. Dc Londres ,
il rejoindra son poste à Washington. Nos meilleurs
vceux l'accompagnent.

La prochaine
Foire Suisse d'Echantillon

Les travaux de répart i t ion des emplacements pour
la 39c Foire Suisse d' i ìchantil lons qui se tiendra du
16 au 26 avril  1955 à Bàie touchent à leur fin.  L'on
peut donc se faire , dès à présent , une idée de la
belle ph ysionomie que presenterà dans ses gran-
des lignes la manifes ta t ion.  Les halles seront
une fois de p lus occup ées en entier. Dans bien dcs
sections , d' ai l leurs , la demande de place dépassé de
nouveau scnsiblement la surface  d' exposition dis-
ponible , de sorte qu 'il a fa l lu  réduire les emp lace-
ments demandes et mème , dans certains cas , il n 'a
pas été possible de prendre en considération toutes
Ics demandes de participation. La Foire Suisse d'E-
chanti l lons donnera , par l' ensemble dc ses groupes ,
une vue suggestive de la capacité de ' production
de nos industries et de nos métiers. La section des
machines à t ravai l ler  les métaux sera plus grande
et plus impressionnante quc jam ais . Elle revendique
notablement  plus de place que celle q u a  laisséc
vacante l' absence des machines textilcs . ces deux
branches étant convenues qu 'elles part ic i pcraient à la
Foire à tour de ròle tous les deux ans.

COUP D CE IL SUR LA PRESSE \^̂  '
> **̂
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Un enfant prodigo americani
calculé aussi vite qu'Einstein

C'est SAMEDI-SOIR qui révèle l existence à Rho-
de Islam!, d' un genie de 11 ans : Brian Van Dale, qui
lisnit à l'àge de 3 ans el entrerà fan proehain au
collège avec sept ou huit années d' avance....
Le docteur Clemens E. Benda , psychiàtre pour

en fan t s  examina longuement Brian Van Dale, le
trouva en excellente sante , mais ne cacha pas sa
surprise lorsqu 'il lui f i t  subir des tests pour déter-
miner son «quotient intellectueh. Le Q. I .  de Brian
élait en e f f e t  de 185...

— N' y a-t-il pas lieu de s'alarmer , interrogea M.
Van Dale. Cent quatre-ving t-cinq ? Mais  le quo-
tient du genie n'est-il pas de 160 ?

— Si fa i t , expli qua Stephen H amilton. Mais il
n 'y  a pas lieu de s 'inquiéter , Le quotient intellec-
tuel d 'Einstein lui est certainement supérieur. Si
vous voulez , Brian a sensiblement le méme Q. 1.
que Voltaire ou Gcethc. Mais si vous p r é f é r e z  plus
de précision , je  dirai que Brian a le méme genie
que celui d 'Edison : Une prodi g ieuse mémoire p ho-
tographi que. Il lui s u f f i t , pour l 'instant du moins,
de regarder ou de lire quel que chose avec attcntion
pour en conserver indéf iniment  le souvenir dans sa
mémoire.

Un jour ,  son professeur de phy sique lui de-
manda à brulé pourpoint de calculer le rendement
d' un locomotive à vapeur lancée à X kilomètres à
l'heure sur une rampe de Y % tirant un train de
Z tonnes à la vitesse V , sachant qu 'elle consom-
mait Q tonnes à l'heure. Les élèves se détournè-
rent vers Brian , qui s'était assis calmement. L 'en-
f a n t  prit sa tète dans ses mains. réf léchit  deux ou
trois minutes , saisil son crayon,. le mordilla , puis
se lanca dans de délicats calculs, Lorsqu 'il donna,
verbalement , la réponse à ce problème digne d'un
élève de mathémati ques spéciales, son professeur
ne piti que le féliciter.

— C'est simple , dit posément Brian , avec quatre
ou cinq équation , convertissant la tonne de charbon
en energie calorif ique en- comparant avec le tra-
vail fourn i ,  on arrive immédiatement au résultat.

Brian Van Dale, à l 'heure actuelle tout au moins
est donc un jeu ne genie par fa i t ,  parce que, s 'il se
p longé avec délices dans des lectures qui ne sont
manifestement pas de sor- àge , il sait aussi courir ,
sauter et jouer comme un gamin de onze ans.

La coexistence est-elle possible
ou impossible ?

A cette question, M. Garail répond dans LA CROIX
par un exposé sur le monde communiste ct le mon-
de non communiste, dont voici la conclusion.
Les deux blocs ne sont point sans fai l les , ni l 'ap-

partenance à des écoles de pensée , si rig ide qu 'elle
tue à tout jamais les instinets et sentiments les plus
for t s  dans le cceur des hommes.

Si nous pouvons par des a f f i rmat ions  de coexis-
tence , exclure les révolulions sanglantes et les
guerres , c'esl beaucoup de temps gagné pour hàter
à l 'intérieur de chaque bloc des évolutions lentes
et salutaires, fac teur  de rapprochement et d'assou-
p lissement.

La vérité révélée participe à la transcendance de
Dieu et à son absolu ; nos vérités humaines , mème
sur le pian idéolog ique , évoluent ct changent : des
deux còtés , certes , des matérialismes s'aff irment
mais aussi pierres d' autres d' attente, plus chargécs
de « valeurs » et de « conscience ».

La coexistence répète-t-elle d' ailleurs d' autre cri
q*ue celui de l 'homme divise, de l'homme révolté
con/re sa propre conditile, dc l'homme travaille
jusqu 'au tréfonds dc son ètre par une inextingui-
ble . aspiration, éternelle prière de l 'homme décu par
la tragèdie de Babel, mais soutenu par la divine
espérance : « Sin t unun : qu 'ils soient u n / »

RAPPERSWILL

Le cirque Knie en deuil
M. Oscar Welter, secrétaire de direction et chef de

service de presse et de propagande du cirque Knie ,
est decèdè à l'àge de 52 ans.

FRIBOURG

Gros incendio
100.000 FRANCS DE DÉGÀTS

Dimanche soir, vers 22 h. 30, le feu s'est déelaré
dans les bas quartiers de Fribourg, place du Petit-
Saini-Jcan. Il a pris naissance dans Ics galetas dc
I immeuble  numero 52, chez M. Leon Heimo, pia tri e r-
peintre et s'est communiqué à la maison voisine ap-
partenant à M. Francois Meuwly, au 51. A 23 h. 30 le
feu faisait rage. Le P. P. est intervenu et, peu après
le corps des pompiers, cai- le brasici- étai t très im-
portant. Le public a aidé à sauver les enfants et le
mobilier d' une des maisons qui est complètement dé-
truite.

Sans la neige fraichement tombée, l'immeublc abri-
tant un café aurait également briìlée. On évalue pro-
visoirement les dégàts à une centaine de milliers de
francs. Les autorités judiciaires se sont rendues sur
place pour conduire l'enquète. On ne connait pas en-
core la cause du sinistre, mais il semble qu 'on ne sau-
rait exclure a priori la malveillance.

CANTONEl Du VALAIS
BRIGUE

Le nouvel administrateur
du bureau des douanes

L'Association suisse des fonctionnaires aux doua-
nes du Vme arrondissement nous communiqué ce qui
suit :

M. Weidmann Rodolphe , qui assumait la direction
du bureau principal des douanes de Ire classe à Bri-
gue depuis 1938 est mis au bénéfice de la retraite dès
le ler janvier 1955, ayant atteint la limite d àge.

L'autorité competente a désigné. pour lui succè-
der à partii- de la mème date, l'actuel chef de service
du bureau de Brigue, M. Nanzer Walter , né à Muns-
ter, dans la vallèe de Conches. Ainsi , pour la pre-
mière fois depuis la création du bureau en 1906, c'est
un authentique fils du Haut-Valais qui est appelé à
gérer cet office dont les recettes extrémement impor-
tantes font qu 'il est une des plus productifs de notre
pays.

La rédaction de notre journal ne veu t pas laisser
passer l'occasion qui lui est offerte de présenter à
l'administrateur sortant de charge ses meilleurs voeux.
A son successeur aussi, elle souhaite une feconde ac-
tivité.

La nomination de M. Walter Nanzer nous fait un
plaisir tout particulier, car nous avons pu appréciei
plus d'une fois ses hautes qualités dans l'exercice de
ses fonctions à l' aérodrome de Sion lors des déeen-
tralisations des courriers internationaux, son extrème
amabilité , sa fermeté mise au service de la Confédé-
ration avec beaucoup de tact et d'intelligence. Fonc-
tioimaire d'une grande probité , M. Walter Nanzer se-
ra certainement un excellent directeur. Le choix en
est fort heureux. f •-_{• _?•
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Est-ce vraiment inévitable ?
Doit-on vraiment se résigner devant tous

Ics accidents de la eirculation qui arrivent
journellement ? Certaines personnes preten-
de^ que des accidents 'sont inévitables,
qu 'ils découlent automatiquement de la eir-
culation motorisée et qu 'il est impossible
de combattre le mal sans supprime^au préa-
lable ses causes profondes. Si l'on veut se
donner la peine de suivre ce raisonnement
jusqu 'au bouit, ora est bien force de con-
clure que l'augmentation toujours croissante
du nombre des véhicules motorisés, qui pro-
voque forcément une intensification de la
eirculation routière sera la cause d'une aug-
mentalion proportionnelle des accidents de
la routte.

Toutefois , les statistiques sont là pour dé-
mentir ce raisonnement par trop simpliste.
L'augmentation des véhicules en eirculation
sur les chaussées est proportionnellement de
beaucoup supérieure à celle du nombre des
accidents .

C'est là une preuve supplémentaire qui
démontre que, dans la majorilé des cas, les
accidents ne sont pas causes par la eircula-
tion elle-mème, mais bien par des défaillan-
ces humaines. Le moteur, la machine, qui
ont été créés pour les services de l'homm e,
ne deviennent dangereux que lorsque la bè-
tise, l'imprudence et la brutalità de ceux
qui les conduisenl er» font des engins ca-
pables de tuer ou d'estropier. Il s'agit d'en
devenir pleinement conscient , et de cesser
dc croire à certains lieux communs, tels que
« les accidents arrivent, c'est norma!... »,
« c'est la fatalité. .. » etc, etc.

Chacun peut contribuer, par son attitude
prudente et correcle, à diminuer le taux des
accidents de la e i rcu la t ion .

VIÈGE

t Mlle Imboden
A Viège a été ensevelie Mlle Imboden , soeur ai-

née dc M. Henri  Imboden , employ é à la Banque
Cantonale du Valais à Sion auquel  et à la fami l le
duquel  nous présentons nos très sincères condoléan-
ces.

AYENT

Sur la route du Rawyl
Depuis plusieurs jours , la route du Rawy l est im-

praticable , par suite des fortes chutes de neige. Ac-
tuellement encore , des équipes d' ouvriers sont à
pied d'oeuvre et travaillent à l'aide de machines , à
ouvrir  la chaussée qui , d'A yent , conduit au barrage
en construction dc Zeu__ ier.  On espère que la eir-
culation pourra ètre rétablie au milieu de cette
semaine.

SAVIÈSE

Un nouveau député
Pour remp lacer M. Raymond Héritier , député au

Grand Conseil , decèdè , le Conseil d'Etat a déelaré
élu le premier viennent-ensuite de la liste conserva-
trice : M. Marc Héritier , instituteur à Savièse.

MONTHEY

t M. Théophile Ortelli
A l' àge de 69 ans , M. Théop hile Ortelli , domicilié

à .Monthey, vient de mour i r  des suites d'un accident.
Son cnsevelisscment aura lieu demain mardi .  Nos
condoléances émues aux familles éprouvées par ce
deuil.

CHAMPÉRY

Une skieuse se brise une jambe
Se livrant aux joies du ski au-dessus de Champ é-

ry, Mlle Monique Gay, fille de Me Edmond Gay,
a fait une chute. Elle a une jambe brisée. Après
avoir retj u Ics premiers soins sur p lace , Mlle Mo-
nique Gay a été transportée dans une clini que à
Lausanne. Nous lui souhaitons un prompt rétablis -
sement .

VOUVRY

Nominations
En remp lacement du Dr Henri Gaietti , démission-

naire pour raisons de sante , le Conseil d'Etat a
nommé le Dr Pierre Mariéthod , de Vouvry, méde-
cin du districi de Monthey, ct le Dr Henri Gaietti ,
fils , médecin scolaire du district.

La fami l le  de f e u  J odoc Rebord remercie bien
sincèrement toutes les personne s qui ont pris pari
à leur deuil. Un merci special à l 'Entreprise Far-
del-Rapillard et leurs ouvriers.
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