
Regard sur la Chine
par Maurice G. Chanteloup, Tokio

Un grand nombre de Japonais —
politiciens , savants, hommes d'affa i -
res et journalistes — ont visite ces
derniers temps la Chine communiste.
La plupart de ces voyageurs avaient
l' avantage de parler et ile lire la lan-
gue chinoise , de sorte qu ii leur a été
plus facile d ' interpréler  les événe-
ineiils auxquels  ils ont assistè. Ces vi-
sites en Chine , sont par conséquent
riches d'enseignement, non seulement
pour les Japonais, mais aussi pour les
Occidentaux. Les rapports  (le ces ob-
servateurs, qui font preuve d' un es-
prit  large el i m p a l l i n i , nous permet-
tenl de je ter  un coup d' u-il nu delà du
¦ rideau de bamboli » qui est souvent
p lus di f f ic i le  à franchir que son pen-
dant de ter en Europe. Ils soni rétii-
gés sous une forme cri t ique , mais ré-
servée et parfois sarcasti que , et ils
ont élé pulifiés par la p lupar t  iles
journaux japonais. Ils ont eu l'effet
d' une douche l' ioide sur l'op inion pu-
bli que d' un pays qui à p lusieurs re-
prises n 'a pas liésité à faire  les * yeux
l i n u x  « :i hi Chine  communisle.

Les observofteurs japonais ont etc
frappés pur le nombre considérable
ile personnes qui por tent  un uni for -
me. La couleur mi l i t a i re  kaki  domi-
ne dans les t ra ins , dans les rues, au
Ihé i ì t re  el dans les cinémas , enf i l i
par tout  où il y a l'olile , de sorte que
Ì'é!rnnger se lieij ianttc à quoi servent
tous ces soldnls mimi te l i ..ut que la
guerre de Corée esl terininée. La po-
lice constitué également une force
imposante. Bien qui* le t r a f i c  molo-
rise soit Irès réduit , chaque coin de
rue est contróle par un agent de po-
lice. La surveillance est tout  aussi se-
vère sur ' les routes de campagne , tan-
dis que des agents sont dispersés dans
les champs et dans les bois.

Lorsqifiin é t ranger  à peau bian -
che el mix yeux bleus se promène
dans une rue chinoise , il esl immé-
d ia tement  entouré par une bande
d'enfants, qui saluent à haute voix
leur  « grand frère soviéti que » . Poni
les Chinois d'aujourd'hui , il n 'y a
anel ine différence ent re  Blancs el
Russes. L'admiratiori que l' on éprou-
ve en Chine pour les techniciens so-
vié t i ques touché à t ' enl l iousiasme.
Toutes les industrics et l'armée soni
orienlées vers Moscou. Les l iens en-

Nouveaux attachés militai res suisses à Madrid
et à Cologne

Le Département militaire federai ,  se basali! sur la décision (hi Consci! Federai vieni de

nommer le premier attaché mi l i t a i re  et de l' air auprès de la Lé gation suisse en Allemagne

le lieutenant-colonel de l'état-raajor Ernsl Kunz (à gauche) de Bùie , off icier  d'instruc-

tion de l'infanterie. En mème temps , le colonel d'état-major Louis Zeerleder (à d ro i l e )

de Berne , adjoint à la sedioli ile l'élal-major, a élé nommé au poste d'attaché m i l i t a i r e

e! de l' air auprès de la Lé gation suisse à Madrid , où il preiulra la succession du colonel

Semisch

tre Pékin et Moscou sont tellement
étroils que , pour les Japonais , la Chi-
ne est beaucoup plus qu 'un satel l i te
de l'U.R.S.S. : une breloque.

La liberté règne en Chine et toutes
le.s criti ques , lorsqu 'elles sont cons-
l incl ives , sont permises. C'est chi
moins ce que les dirigeants commu-
nistes a l f i rment .  Mais cornine chaque
mani fes ta t ion , si elle est diffama -
tóre et antirévolutionnaire esl punie
sévèrement, personne n'ose fa i re usa-
ge de ce droit. « Officiellement, il est
permis tle se baigner , mais malheu-
reusement il n 'y a pas de lac » , dé-
clarent les journaux ni ppons en com-
mentant celle liberté d' op inion.  Il y
a encore , il est vrai , quel ques députés
iion-conimunistes à Pékin ; mais ils
soni subveiilionnés par l'Etat lors-
qu 'ils soni soup les. On Ics considère
comme des pièces de musée appur te-
nant  à une epoque définitivement ré-
volue. Un de.s membres ile ('opposi-
tion a déclaré à un observateur nip-
pon : « Que voulez-vous ? Il fan!
adapter nos principes aux circonstan-
ces actuelles el les « salaires » sont
assez élevés pour que toutes  Ics déci-
sions soient prises à l'unanimité et
dans le sens indiqué par le gouver-
nement ¦> .

hn Chine , la bureaucratie et les
fonctionnaires soni désormais tout-
puissants.  Un décret a été publié ré-
cemmemV condamnant à tttor't le?
mbuchéS, les moust iques , les puces.
les poux el ...les chiens. Que Ics in -
sectes soient considérés comme dan-
gereux , du fait  qu 'ils sont responsa-
bles en partie des ép idémies qui frap-
poni parfois la Chine, cela se con-
f in i .  Mais  les chiens ? Il esl v i n i  que
dans la Chine tle Mao Tse Toung per -
sonne n 'a besoin d' un ga rdien à la
maison. Ce massacro tle chiens a pu
Pire contróle. Ainsi , on n 'enlend p lus
d'aboiements j oyeux dans les villes
et les villages chinois. Par con i le . Ics
insectes imisibles soni toujours là, ce
que les journaux communistes consi-
dèreiit cornine un rehìcliement ile la
disci p l ine et de la surveillance com-
muniste. Ce renroche esl d'autant
p lus dangereux qu 'il est en réal i té  une
i n v i t a t i o n  à niel lre de plus en plus
fréquemment le nez dans les affai-
res du voi sin. Le nouvel empereur de
la Chine  est un spectre : la peur.

Soyez bon pour votre voiture
elle est frileuse

(De notre corresp

Tous les ans , des centa ines  de
mil l iers  d'automobilistes soni la
proie de t outes sortes d'ennuis,
chaque lois qu 'ils veulent se servir
de leur voiture en hiver.  J'en con-
nais qui ne cherchent mème plus
à appuyer sur le démarreur quand
il f a i t  froid. Ils appelleut  le méca-
nicièn el attendent qu ii a i t  b i a n -
che sa batterie de secours. Après
quoi ils démarrent, d' ai l leurs  pas
lellement rassurés.

Ecaute!!, un petit matin de bru-
me glacé'', le.s démarreurs s'epui-
ser à faire rcvivre des moteurs fri-
giirifiés. Tout v'u ne devrait jamais
arriver à un automobiliste , uvee
deux sous de prévoyance. En n'al-
lea pas croire que ca I'entttifne
obligatoirement à démonter et re-
monter toute la voiture à l'appro-
che tle l'hiver. Ni qu'il lui faille
acheter tous Ics mirobohints pro-
duits dont hi publicité i-ngiais.se
Ics canards d'automobiles.

VOTRE BATTERIE, EN HIVER,
FAIT DU SURMENAGE

Prevenir vaut toujours mieux
que réparer. La première chose esl
de ne pas negliger la batterie. Tout
faire — d'avance — pour lui con-
server le plus possible ile puissan-
ce. Mémeja nieilleure faiblit avee
le froid. Chaque fois que le tlii'i-
momètre baisse de 5 degrés au-
dessoiis tle zèro, sa réaction chi-
mique ralentit tle moitié.

Le tlémarrage à froid la « pom-
pe » littéralement , avec l'huile ge-
lée, l'essence qui ne vaporise pas.
l'hiimitlité tlu circuit électri que qui
affaiblit l'étini-elle aux bougies. El
par dessus le marche, la mal heu-
reuse batterie snrmenée est moins
bien re chargée par la generatrice ,
puree qu'on rotile moins, et moins
vite , en hiver.

.letez doni- d'aborti un coup
d'ti'il sur votre batterie , si elle ne
tient pas la charge avec persis-
tauce, ou si le niveau de l'électro-
ly te baisse trop, verifica: si l'un
des éléments n'est pas défectueux,
ou si le bac n'est pas fissuré. Si
lout a l'air en bon état , la gene-
ratrice ou son régulateur peuvent
élre a bl ànici-. Ou .s implement  la
courroie tlu ventilateur n'est-eìle
pus assez tentine pour entraìner
la dynamo. Dans ce eas, il suffit
de hi rctendre. ou d'en changer
pour un prix inotli que.

Le régulateur est prévu. par sé-
curité , de manière à réduire le voi-
tuge ou le courant de charge,
quanti il s'use. Par conséquent , il
est utile de le régler pour augmen-
ter la charge, si vous ne faites, en
princi pe, que tle la ville , ou poni-
la diminuer si, au con tra ire, vous
faites surtout de la route.

Lorsque votre voiture est reslée
sans sortir du garage pendant un
certain temps. en cette saison. et
que le moteur ne part pus à froid.
n'insistez pus. Prenez un chiffon
sec, essuyez les fils d'alluni iige. la
poreelaine tles bougies. la tète de
l'allumeur, le cable tle la batterie
et les grosses connection .̂ Cette
simple opéi-ation peut suffire ti
laisser passer assez de courant
pour lc faire tléniarrer.

Assurez-vous, le eas échéant,
que les vis platinées tlu distribu-
teur et les éleitioiles des bougies
— le.s éléments essentiels tlu sys-
tème d'allumage — sont en bon
état et eonvenablemcnt réglés. Si-
non, ehangez-Ies au besoin.

Si tout va bien tlu coté tle l'allu-
miige. vous avez déjà plus de moi-
tié moins tle risques d'avoir tles
ennuis.

ANTIGEL OU ALCOOL ?
Reste néanmoins la question tlu

gel. Il ne s'ugit pas seulement

ndant particulier)

d'empéchcr l'eau tlu i-adialeui- de
geler. ee n'est pas difficile , mais
encore faut-il que ee soit sans
crainle de dommages. II est évl-
tlent , par exenipie, que l'eau (ari-
ilulée) ile la batterie ne gèle pas
jusqu'à moins 40, mais vous ne
pouvez pas la mettre dans le ra-
diateli!' — si vous essayiez, vous
n'auriez plus tle radiateur !

Vous avez le choix entre des
tas d'untigels. En fait. il n'y a guè-
re que la marque qui change. C'est
ù peu près toujours tlu glyeoléthy-
lène, quelquefois tle l'alcool éthyl
ou méthy li que. avee parfois un
intubiteli !- tle rouille. Evitez néan-
moins Ics Solutions salini's ou la
glycérine. VA surtout , ne mélangez
pas un antige l avec un autre, on
ne sait jamais quelle salade chi-
ini que cela pourrait donner.

HUILE ET CARBURANT

Ces deux gros points réglés, toni
le reste n'est plus tpie tles détails.
Si le mainici d'entretien le pres-
erit , etianger l'huile d'été pour
l'huile d'hiver. Une huile trop vis-
queuse épaissit en gelunt , et rend
les iléparts très difficiles en « gom-
ma ut » toutes les pièces en inouvc-
ment. Elle peut méme etre trop
épaisse pour passer partout où il le
faut. Mettez donc l'huile la plus
fluide recommandée par le cons-
tracteur, et ne vous inquiète /  pas
trop de la consommation. A moins
que votre moteur ne fumé terrible-
meiit. Ce serait une fausse econo-
mie tle rollici- avee une huile trop
épaisse. Il faut que votre voiture
consommé au moins uu litre d'hui-
le aux 1.500 km.

Ne eroyez toutefois pas qu'il
Faille changer de type tle lubri-
fiant. Duns un moteur très usagé,
les détergents peuvent avoir tles
inconvénients. Par contre , ils ont
de.s av:inlages*dans un moteur en
bon état. Le plus sage est dc res-
ici- fidèle à votre type d'huile ha-
bituel. D'une bonne marque. puree
qu'il vous faut à la fois une faible
viscosité et une haute qualité les
résines et Ics vernis des huiles in-
férieures peuvent étre partieuliè-
rement nocifs en gomniant les
SOUpapc.S (pendant l'hiver).

I)'un autre coté, n'oubliez pas
non plus qu'avee les huiles déter-
gentes qui tiennent les suletés cn
siispension. il n'est pas possible de
jugei- tle la conditimi d'un lubri-
l i -ui t  d'après son npparence. Mieux
vaut encore, à titre de prèmutimi,
pour l'hiver, faire une vidange,
mème tro p tòt , et nettoyer le fil-
tri' à huile (en i-eiiip lacaut  au be-
soin la capsule filtrante).

On peti t souligner en passant
que la volatili té d'un carhurant
n'a rien à vo ir avec ses qualités
anti-détonantes. Un super-carbu-
rant ne vaporise pas nécessaire-
ment plus vite qu'une essence or-
dinairc. Et si celle-ci convient au
taux ile compression ile votre mo-
teur, utilisez-la hiver cornine été
— ou iiivcrsciiient — si un super
est recommande pur le construc-
leiir.

Un petit conseil. En hiver, il se
produit une condensation d'eau
dans l'espace libre dans le réser-
voir au-dessus tlu niveau tlu car-
burali!. En quantité minime natu-
rellement, muis cotte eau peut ètre
gèuante à hi carburatimi , et mème
gelei- entre le réservoir et le ear-
burateur, ce qui est très enniiyeux.
Le plus simple. pour l'éviter, est
de garder votre réservoir le plus
plein possible.

Faites le plein en rentrant au
lieu tle le faire en parlant. et fai-
Ics-le souvent.

Alfred Straubhaur.

ft LE COIN DU POETE

7 ĉu âg.e
La triste mélopée
Du veni ipti court ainsi
La p laine dépouillée,
D (imertume a rempli
Les bois et Ics prairies.
Sur le tapis mtclleiix
De ses feui l les  flétries,
Un suairv neigeux,
Lentement se dé p loie.
l ' n brin de rosacee ,
Tel une ultime proie ,
Troue l'onde g iacée.

Soudain , en croassant ,
Un corbeau fai t  ent end re
Qn 'Iliver règne à l 'instant;
Car , Vingl-el-iin-Décembre ,
Et avec Ini Antonine ,
Présentement soni loin.
Bien vite , le glas sonni '
Pour la nature: en vain
Le brin d'herbe émacié
Tendra-t-il donc san bras,
I m p lorimi la p itie :
Il  ne stirvivra pas .

Sous sa gaine de g iace
Le ru cesse de rire ,
Et sous sa carapace ,
L 'étang, bientót expire.
Les oiseaux se sont tns;
Et sur le désert blanc ,
Le f ier  f i l s  d 'Astriteiis
Piane alors lerri f iant .
Dans une léthargie ,
Plus semblable à la mort
Qu 'à un somnu'il de ole,
Là natiire s'e'hdàrt.

J . -C. Gr.

Succès sensatàonnel
de Pierre Poujade

aux éleetions en France

Le m a i n i  nombre de part ie et de candidats
rendati impossible un prouoslie quelconque
sur Pissii e des éleetions francaises. Les pre-
miers résul tats  des vota t ions  ont dissi pé Ice
doutes que Pou pouvai t  avoir sur le succès
de l'ennemi juré  des imp óts. Poujade. qui fit
sa campagne les manches relevécs (notre
p hoto) ,  to ta l isé  p lus de cinquante manda ta
et devient  un fac teur  de premier ordre dans
le « puzzle «. qu 'est l'Assemblée Nationale.
La format ion  d'un gouvernement s tuhle  pa-
' rait désormais p lus dif f ic i le  que jamais

RETOUR, TENDRE RETOUR
Elle e..! panie quelques jours chez ma-

man. De retour , elle enlre ù la cuisine , el
voi! Ioni en ordre .

— Magnif ique  ! chéri ! amour (etc.) s'é-
cric-l-elle en couvrant son époux de leu-
(Ires.-es. Maman me disai l  (pie lu aurais lais-
sé loule la vaisselle dans I cvicr... Kt Ioni est
-i propre. !

— Elle n est pas dans l' évier , siisiirra-l-il.
pruderti. Il élai t  trop petit... Jc l'ai mise dans
la baignoire !
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Les courses valaisannes
de relai à Evolène

vendredi 6 janvier 1956
Les 13e courses valaisannes tle relais qui se

disputeront vendredi à Evolène s'en vont au de-
vant d'un très grand succès.

De nombreuses équi pes soni déjà inscrites, et
c'est avec plaisir que l 'on app laudirà Ics coureurs
de Saas-Fée emmenés par A. Supersaxo , ceux
d'Anniviers ainsi que Ics vétérans de Champex
dirigés par les frères Crellex-. Les équi pes de Da-
viaz, Vérossaz, Loècbe-lcs-Bains seront aussi très
dangereuses dc mème que l'equi pe des gardes-
frontière dirigés par Louis Bombali. ,

En catégorie juniors , la lutte sera très vive en-
tre les équi pes tle Vérossaz, Daviaz et Vercorin.

De toute évidence, il y aura du beau sport :'i
Evolène, le 6 janvier , jour des Rois. P.A.

PARTICIPANTS ANNONCES

Seniors
Obergoms I : Hischier Norbert , Hischier Gre-

gor, Hischier Bernard , Hischier Conrad.
II : Garbel y Otto , Jost Wilehlm, Werlen Wal-

ther , Imwinkelried F.
Anniviers I : Genoud Armanti , Zufferey Ju-

les, Salamin Vital , Epiney Michel.
II : Vouardoux Vital , Salamin Ignace , Epiney

Maurice , Bonnard Euchariste.
Garde-front. I : Rausis Lue, Max Jean , Fel-

lay Louis, Biollay Gaston.
II : Oguey Ernest , Rausis Roland , Mariéthod

Michel , Fernet Albert ; remp l. Bourban Louis ,
Morand Georges.

Daviaz : Jordan RaySnond, Jordan Gilbert ,
Jordan Alexis , Vccffra'y Marc ; remp l. Jordan
Gaslon , Davos Fernand.

Saas-Fce : Supersaxo Al phonse , Supersaxo
Leo, Bumann. Golifried, Zurbriggen Johann ;
rempl. Supersaxo AÌoìs. . .

Champcx-Fcrret : Crellex Georges , Crcttex
Nestor , Formaz Edmond , Darbellay Oscar.

Loèche-lcs-Bains : Lorétan Erwin , Lorétan
Gerhard , Grichling Alois, Marti'' Oskar.

Gendarmes valaisans ,:, ;jll9,s_j}p r . peniH ^fmha fi-
lv Victor , Fellay. Emile, Vouardoux, Àurèle. ,, -• ¦ .!'.¦ • J . - _• jr i __, ; i - _', '- - / u _ r . .  JjjTJiuiw. ri.I.Iviplus : Ayent, Evolène, Morgins (formalion
non donnée).

Juniors
5 équipes : Obergoms I, Obergoms II , Evo-

Iène, Vercorin , Vérossaz;

Horaire des messes : 6 li. 45 - 8 li. - 11 li. 45.
Transporl : par caus depuis Sion ; la veille

dép. à 8 h. 45 - 14 h. - 18 h. 20.
Vendredi dep. à 8 li. 45.
Course speciale à 8 h. 05.

A T H Y O N  80 cm. DE NEIGE
%. ' ' 'LES 2 SKI-LIFTS FONCTIONNENT

Horaire dc cur journulier pendant Ics fètes

C. Theytaz - Sion
Tel. 2.18.01
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— Mais il n'y a plus d'argent , hahousclika. II n 'y
a plus que des obli galions ct des chèques dans lc
portefeuille.

— Et dans la bourse ?
— Il n'y a que de la nienuc monnaie.
— Y a-t-il des changeurs ? On m'a dit qu 'on peni

escompier ici toute espèce ile pap iers.
— Oh!  tant que vous voudrez ! Mais vons perdrtz

à l'escomplc des sommes énormes.
— Bètiscs ! Je regagnerai tout cc que j 'ai perdu.

Roule-moi vers eux !... Qu 'on appelle ces imliccilcs !
Les porteurs vitircnt.
— Vite ! commanda-1-cllc. Mentre  la ronlc , Alexis

Ivanovitch. Est-cc loin '!
— A deux pas, hahoi i . i c l i l . ii.
A un coude d'une allée nous rencoiitrames tous

les nótres , le general , de Grillet et Mlle Bianche avec
sa mère. Paulina Alexanilrovna et M. Astley seuls
manquaienl.

— Allons ! ne t'arrétc pas , criail la hahousclika.
Que veulent-ils ? Je n 'ai pas le temps de m'occuper
d'eux.

Jc la suivais derrière son fauteuil. Oc Gr il let  con-
rat .i moi.

— Elle a perdu lou! son gain e! (lonze mille . flo-
rins cn plus. Nous « roulons » maintenant pour aller
changer Ics obli galions , lui dis-je à voix basse.

De Grillet frappa du pied avec r ifgc et se preci-,
pila vers le general. Nous continuameli noire route.

— Arrctcz ! arrétez ! me criail le general , hors de
lui.

-—¦ Essaycz donc ! lui répondis-je.
— Ma lanle , dit  le general , ma lanle !... Tout a

l'heure... — sa voix trcnihlait , --— nous al lons louer
des chevaux pour faire nné promcnade hors de la
ville... Une vue sp lendide... Lc Schlageiilierg... Nous
venions vous chercher.

— Que lc diable l'emporio avec ion Schlagcit-
berg ! dit la hahousclia avec furcur .

— C'est la campagne toni à fai t  ; nous y ho i rnns
du thè , ajoula encore le general , alisohimcnl déscs-

Trois grandes manifestations
à là patinoire de Martigny

Deux matches de hockey et uu gala ar t is t i que auront
lieu à la pa t inoi re  ar t i f ic ie l le  de Mar t i gny, d'iti a di-
manche, selon le programme suivant  :

Vendredi (Les Rois), à 15 li. : Matcl i-cxli ihi t ion entro
Turili  (avec ses cimi Canadiens)  et Mar l i gny renforcó.
La formidable équipe italienne, qui vieni de remporler
la Coupé de Chamonix en battant Mannheim par 13 à 5
et Chamonix par !!> à 3, se presenterà dans la forma-
tion suivante  :

Gardien : Bollaui (Marchi)  '; arrières : Bragagnolo ,
Quinz.  Cicogna ; avanls : Fece, A gazzi , Scliooley, Maz-
za. Oriana , Sartori , Nardi.

Il n 'esl pas impossible que le célèbre dipolo , entraì-
neur de Milan- In ter , soit aussi (lo la parilo.

Mar l i gny, tenanl à faire bonne fi gure face à celle
re (loutahle  equi pe , se fera renforcer par les deux Ca-
nadiens hien connus , Girard du Servellc , e! Dinardo
d'U.G.S.

Samedi à 20 h. 30 : Mart i gny-Gotléron. match comp-
iali! pour le champ iounal  de Li gue nat ionale  B. Quo
nous réserve celle imperlante renconlre ? Prohahlemenl
une bilie sans merci e! passiomianle où les émotions
seront nombreuses. On sait que les Fribourgeois comp-
tent  dans leurs rangs des hommes cornine Stremi. Jan-
sk y et Beer. lesquels composent la daugereuse première
li gue du Gottéron. Et qu 'ils ont ne t tement  ba t tu  Lau-
sanne I à l'entraìnemciit .  Mart i gny esl donc sur ses gar-
des. Sa bonne lenue contre Urania a laissé apparaitre un
relour de formo rcjo 'uissant et qui devrail  lui permellre
de vaincre. Mais la par t ie  sera diff ici le .

Après co iiia '.cli .  Marli gny II sera oppose a CP.
Charral  I pour le champ iounal dc Serie B.

Dimanche 8 janvier , à 15 heures : Deuxième grand
gala do patinage artistique avec la partici palion d'Annic
Crenx el Rudy Lang (médaille d'or suisse et autri-
chienite), Libane Crosa (candidate au l i t re  nat ional  ju-
niors lo 12 février prochain à Flims), et Ics espoirs lau-
sannois Anne-Marie  Frey, Sy l yainc Steiner , Claudine
Haller , Suzanne Hedìger, Daniel Canova et Christiane
Mey lau.

Ces art isles préseii teroii t  un programme de dix-ncuf
numéros, a lb in i  du patinage libre au classique cu passati!
par Ics danses , les exercices (te championnat, la fantaisie.
eie.

En résumé , trois mani fes ta t ions  aussi atlrayaules l'une
que l'autre et qui a t t i reron!  la grande foule autour
du l i nk  mai - t igne .- liu. f ;'."JJ J> ^' J I'I M -'U -i ...

DI I

Le H.C. Sion à Zermatt
Les personnes, qui désirent accompagnei- lc Hockey-

Club Sion dimanche ù Zenmi!lr peuvent s'inserire
jusqu'à samedi à midi auprès de M. Guslave M eni-
brez , caissièr . Prix du bilie! Fr. 15.—, depari 8 h. 37.

« Mème en hiver...
lo cidre doux du Valais
est merveilleux...  »
sig. "équipe de Mauvoisin
cafés - épiceries e! à la
Cidreric ORVAL, Sion

¦ «. LE J OUEUR
ra58 ^"H par Th. Dostoìevsk y

peri ;.
— Nous y hoirons (hi lai! sur l'iicrhe fraìche , rcn-

chéril de Gril let , avec une colere concenlrce de bete
fauve.

Du lai! , dc l'herhe fraìche (n 'est-cc pas l'id y llc
ideale (Ics bourgeois de Paris ? C'est pour eux le
seni aspect (le la nature  véritable).

— Va-t 'cn donc avec ton lait  ! Mcts-t 'en jusqu'aux
yeux ; moi , j'en ai déjà trop... Et puis , que voulez-
vous (le moi ? Je vous dis que je n'ai pas le temps.

— Nous sommes arrivés , babouschka , lui dis-je ;
c'est ici.

Nous arr iv ions  a la banque. J'entrai  pour faire
faire  l'escomplo ; la babouschka rosta à la porte
avec lc general , do Grillet  et Bianche , qui ne savaient
quelle conlenance prendre. Enfili , ils reprirent le
chemin de la roulette.

Ou me proposa des conditions d'eseompte si ter-
rihlcs quo jc ne pus prendre sur moi dc les accep-
ler. Je revins à la hahousclika.

— Ali  ! Ica l i r i i r i i i i i ls  ! oi- i ii-l-ollc. Eh bien ! lant— Ah ! les hri gands ! eria-t-ell e. Eh hien ! tant
p is ! change... Non , appelle ici le banqui cr.

— Uu employé, bab'ousclika ?
— Soit ! Ah ! les hri gands !
L'emp loyé consentii a sor t i r  quand il sut que

c'était une viei l le  connesse impotente  qui le deman-
dali. La babouschka lui f i t  do longs reproches , le
t ra i la  de volcur , essaya ile marchiinder aver lui, en
lui  p a r l a n t  uno etrange [langue composée dc mots
russes .allemands el Francais. L'employé Irès grave

A.TRAV^^E MONDE
,1 '». ì - ;

L'activité du Souverain Pontife
en 1955

L'act iv i té  de Sa Sainteté Pie XII a été aussi
intense en 1955 que par le passe, malgré la
maladie qui avai t fai t  craindre ;ì la l'in de
l'année passée pour les jours du pape.

Le Souverain Pont i le  a prononce 59 dis-
cours el messages au cours de l'année qui
s'achève, et il a re^-u près de 400 mille person-
nes. Vingt-cinq de ses discours étaient en i ta-
lien , 22 en frangais, six en anglais , cinq en es-
pagnol et un en portiigais. Les p lus marquants
de ces discours furent ceux que le Pape a pro-
noncés en recevant les membres du Congrès
pour la Protection contre les Accidents du Tra-
vail , les membres de- l 'Assemblée Pionière de
l'Académie Pontificale des Sciences et celui
prononce au Congrès des Sciences Historiques.
Au nombre de.s autres documents publiés par
le Souverain Pontife , il faut  menl ionner  le dé-
cret sur la réforme de la Liturgie , -de la Semai-
ne Sainte.

Sans compter les Cardinaux et les Prélats
qu 'il reQoit pour l'expédition des affaires cou-
rantes dc l'Eglise , Sa Sainteté Pie XII a rei^u
en audiences générales près de 350 mille per-
sonnes représentant toutes tes contrées de la
terre, auxquelles s'ajoutent le.s personnes re-
cues en audiences spéciales ou privées , au nom-
bre de 50.000.

Parmi les personnalités revues par le Souve-
rain Ponlife en audiences officielles , figurent
M. Pierre Mendès-France , à l'epoque Président
du Conseil , M. Adrian Menderes , Premier Mi-
nistre de Turquie , M. Camille Cliamoun , Prési-
dent de la Ré publi que libanaise , M. Pibul Song-
gram , Premier Ministre de Thailande, M. Ja-
waharlal Nehru , Chef du Gouvernemenl In-
dien, le prince Bernard des Pays-Bas, M. John
Fosler Dulles , Secrélaire d'Eia! des Elais-Unis ,
M. Charles Mulara Rudehi gwan , Roi du Ruan-
da, M. Giovanni Gronchi , Président de la Ré-
publi que Ilalienne:

D'aulrc par!, Sa Sainleté Pie XII a recu
pour la remise de leurs lellres de créance , les
Ambassadeurs e! Minislres pléni polentiaires
d'Argentine , du Pérou , du Liban , du Panama ,
de Cuba , du Pakistan , de Colombie, d'Egypte
et de l'Inde.
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;;;! _; La Confédération
: ! diminué son aide

à la Swissair
. Ces dernières années , la si tuation financière dc
bi Swissair et sa position dans le trafic aérien
international se soni consolidées de facon réjouis-
sante. Il en résulte que l aide à la Swissair . dé-
cidée autrefois par le parlement et précisée par
des contrats spéciaux, peut ètre réduite dans une
large mesure.

Le département des postes et des chemins de
fer a donc etc autorisé par le Conseil federai à

CRANS-SUR-SIERRE - Nouveau
TOURIST HOTEL gami

Magnifi ques chambres avec tout le confor t  moderne
depuis Fr. l.">. — par personne et par jour y compris le

lieti! déjeuner el Ics laxes

nous esaminai! lous deux en hochaul silencieuse-
ment la tète, sans cacher assez sa curiosile : il cu
était impeli. Enfin il scurii.

— Eh bien ! vat 'en , cria la hahousclika. Change ,
Alexis Ivanovitch.

Je changeai (lonze mille florins. Je perlai le comp-
ie à la babouschka.

— Bien ! hien ! nous n'avons pas le temps de
compier. Allons vite ! Plus jamais ni sur le zero ni
sur la rouge !

Colle fois , je tàchai de modérer ses mises en lui
persuadali! que nous serions toujours à temps pour
linsariler davantage quand la chance aurait  tourné.
Mais elle élai t  si impaticnte qu 'on ne pouvait la re-
tenir. Dès quelle gagna it une douzainV de louis elle
disait :

— Tu vois ! (;a revient pour nous. Si nous avions
mis qualre  mille f lor ins  au lieu de '(lonze louis, nous
aurions gagne qualre aulres mille , florins. C est tou-
jours toi...

Tout à coup de Gr i l le t  se rapproclia.  Je remar-
quai , cn ine retournant, que Mlle Bianche, à 1 écart
avec sa mère , faisa i t  la cour au petit prince. 11 était
clair que lc general était en disgrace ; Bianche ne
lo regardai t  mème pas. Il p àlissait. rougissait, t rcni-
hlai t , ne suivai l  mème p lus le jeu de la hahousclika.
Enfin , Bianche et le petit prince sortireni.  Lc gene-
ral  les suivi t .

Madame ,  madame ,  ( l i t  (l'iute voix (loiiccreuse

lAAAA óti»
M. ¦' W I
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L APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

passer avec la Swissair de nouveaux arrangc-
menls.

D'une part , celle entreprise. devient , à date tlu
ler janvier 1956, e! en app lication du droit que
lui conférait l'arrété lederai du 21 seplembre
1950, propriétaire des deux avions long-courrier
achelés par la Confédération en 1951 et donnés
en location à la Swissair. Celle-ci palerà à la
Confédération la somme d'environ 7,9 millions
de francs , soit leur prix d'acquisition , diminué
des versement contractuels effectués par la Swis-
sair de 1951 a 1954.

D'autre part , la Swissair renonce a la garantie
federale dont elle jo uissait pour les amortisse-
ments exigés par son pare d'avions. En revanche
les moyens financiers , s'élevant au total à 15
millions , qui étaient mis à sa disposition par
l'arrété lederai du 10 avril 1951, lui resient garan-
tis par l'autre but envisagé à cette epoque, celui
de couvri r le.s pertes pouvant résulter de l'avarie
ou de la perte des avions.

La Confédération continuerà de .gérer le comp-
ie de.s fonds réserves par la Swissair a des fins
d'auto-assurance. Si cette auto-assurance et 1 as-
surance ne suffisaient pas, dans un cas détermi-
nés, à couvrir les conséquenees d\m sinistre, la
Confédération verserai! la différence , mais sans
que ce versement puisse dépasser le montant rap-
pelé plus haut. Ces prestations de la Confédéra-
lion devraient d'ailleurs étre remboursées par la
Swissair si certaines conditions étaient remplics.

Celle nouvelle réglementation qui ne sort pas
du cadre trace par les arrètés fédéraux rappelés,
fait disparaitre dans une large mesure les obliga-
tions contractuelles précédentes de la Confédéra-
tion. Quant à la Swissair, elle retrouvé sa liberté
d 'action d'autrefois, en particulier pour étabhr
à sa convenance le pian de ses amorlissements.

5 docteurs approuvenl
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous depcndez des laxstifs — voici comment voui en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes onl prouvò que vous. pouvez
couper la mauvaise habilude de prendre sans arrèt des laxatifs .
83 % des sujets étudies Toni fall. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque iour buvez 8 verres d'eau (ou tome
autre boiss on) ct fixez-vous une heure règulière pour aller à la
selle . !"¦' semaine , prenez deux Pilules Carlers chaque soir ,

2t semaine , un c chaque soir ,. — 3C semaine, une lous Ics
deu x soirs. Ensuite , plu s rien , car l' effet laxalif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
ct lui do nne la force de fonctionner régulièrement de lui-mcme
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque les soucis, les excel
de nourriture , le surm enage rendent votre intestin irrégulier ,
prene z icmporaircmcni des Pilules Carlers qui vous rem ettent
d'aplo mb. Surmontez celle crise de const ipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour lc FOIE. r r . 2.35

ainsi, vraiment !
— Et comment alors ? A ppretuls-moi à jouer.
De Grillet se mit à lui donner des conseils. à cal-

culer les chances : la hahousclika n'y comprenai!
rien. Enfiti , il prit uu crayon e! se mit a écrire des
combinaisons. La babouschka perdi! patience.

— Ya-t "en , tu dis (Ics bétises ! « Madame ! Mada-
me !»  e! quand il f au t  ag ir , alors il ne sai! plus, lc
conseilleur ! Va-t'en !

— Mais , madame ! Et il recommenca ses exp lica-
tions.

— Eh hien ! mets dotte une fois cornine il dit ,
indrdonna-t-elle : nous allons -voir.

De Grillet voulai t  seulement la detourner de joue r
Irop gros jeu. Il conseillait de jouer a la fois sur
un chiffre  à par! et sur un système de chiffres. Je
misai suivant ses conseils : un louis sur chaque sè-
rie ile nomhres impairs dans la première douzaiue e!
cinq luuis  sur le groupe de nombre de douze à dix-
lini! à vingt-qitatro : en tout seize louis.

— Zèro ! cria le croup ier.
Nous perdions ioni.
— Quel imhccile ! s'écria la babouschka. Ah ! le

vilain Francais ! Va-t 'en ! va-t 'cn ! Il n'y comprend
rien et il se mèle de conseiller !

De Grillet. très vexé, leva les épaules, regarda la
hahousclika avec mépris et s'éloigna.

En une heure nous avions perdu les douze mille
florins.

— Rentrons ! cria la babouschka.
Elle ne dit pas un mot jusqu 'à l'alice qui conduisait

à l'hotel. Là, elle s'écria tout à coup : « Vieille sel-
le !... » A pcinc entrée , elle cria :

- Du thè ! el pré parcz toul : noti> parlons.
— Où daignez-yous tillcr , ma-pctitc mère ? demanda

Marfa .
(A  suivre )

Lc conimci-cant prive est toujours
à votre service

UCOVA
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Les traitements
antiparasitaires

coopératifs
Dans un précédent article nous avons bnè-

vement énuméré les avantages biologiques de
la méthode cooperative des traitements anti pa-
rasitaires.

Pour nous résumer, nous reproduisons in ex-
tenso un des paragraphes déjà parus : « Au
moment voulu , determina par un spécialiste et
avec des produits choisis, les équi pes de trai-
tements entrent  eh action et traitent toute la
région soumise au système cooperati!' en l'es-
pace de 4 jo urs au maximum. De cette fa?on ,
les conditions dc réussite biologi ques sont en-
tièrement remplies puisque se trouvent réunis
Ics facteurs : temps, surface et moyens ».

Celle determinante  une fois définie, il est
bon d'étudier les còtés pr ati ques ct économi-
ques du système, tant il est vrai qu 'aujourd'hui
et souvent il faut  parler « monnaie » pour se
l'aire entendre.

I. Avantages pratiques
Plusieurs pages ne suff i ra ient  pas pour le.s

décrire , aussi ne pouvons-nous qu 'en tracer les
grandes lignes.

1. — MAIN-D'CEUVRE
Les traitements coopératifs cntrepris toute

l' année par les mèmes équi pes chargent les
producteurs déjà si laborieusemenl engagés
dans leurs mult i p lcs cultures. Si chacun vou-
lait  bien 1 fois dresser le bilan des heures pas-
sées à reviser son materici , pré parer les bouil -
lies , traiter, nettoyer , etc..., sans parler des
nombreux soucis (choix des produits , moment
des app lications , emprunt  évcntuel d' une pom-
pe , etc.) qu 'une Ielle technique engcndre de nos
jours , il constalerait aisément qu 'il aurai t  pu
employer tout ce temps à d'autres besognes
plus économi ques et moins tracassières.

A-t-on essaye d evaluer ce que cela represen-
terait pour l'ensemble d'une commune ou du
Canton déjà envahi d'ouvriers étrangers ?

2. — CHOIX DES PRODUITS
L'agriculteur, il fau t  cn convenir  à sa dé-

chargé , commence à ne plus savoir du tout « à
quel saint se vouer - . Où est-il l'heureux tennis
des 3 ou 4 seuls insecticides et fongicides qui
faisaient  l'apanage dc la p bytop barmacie
d'avant-guerrc '?

A la cadence des découvertes et de la pro-
duction actuelle de l 'Industrie , le paysan devra
sans doute devenir « chimiste » pour protéger
lui-mème ses cultures contre Ics mult i plcs ra-
vageurs.

« Un vrai casse-lète » nous dit-on dc tous
coles.

Pour l'instant cependant , le producteur n 'est
pas un homme de laboratoire. Ce fait  cntraìne
forcément des méprises dans le choix des pro-
duils agrologiques et , en f in dc compte , c'est
ce mème producteu r qui patera des erreurs
dont il n 'est pus responsablc. Aussi , a-t-il dc
plus en plus recours à notrc service , et c'est
bien volontiers que nous donnons Ics rensei-
gnements nécessaires.

Nous sommes cependant d'avis que ce n'est
là qu 'une méthode comp li quée et de premier
secours. Il devient absolument urgent d'amé-
liorer une techni que des trai tements depasses
ct in f in iment  coùlcuscs par son i r rcgular i té
pratique (produi ls  et machines multiplcs, achat
au détail el en pure perte).

Nous sommes cer ta in  que le système coop e-
rati! '  apporté là également la solut ion recher-
chee en ce qui concerne la fo i i rn i lurc  des in-
grédients pliytopharmaceutiques. Une seule
personne possédant à fond son mét ier , avec
l' assistance d'un cornile technique de direction ,
s'occupant dc toute une région , n 'est-ce pas là
un moyen dc s'eviler bien des surprises el des
désagrémenls, sans mème vouloir menl ionner
son coté rationnel, donc économi que '.'
3. — TOXICITE

On parie beaucoup dans cer ta ins  mi l ieux
consommateurs de la priorité qui serait faite
dorénavant  aux  produi ts  du sol n'ayant re?u
aucun pesticide^ Pourquoi ? Simp lement parce
qu 'on craint les effets néfastes sur la sauté bu -
maine d'ingrédients chimi ques loxi ques ii t i l is és
à tori et à travers à n'importe quel moment de
l' année.

De plus , un grand nombre tle producteurs
n 'ont aucun égard pour la faune ut i le  à l'agri-
culture (contre-parasites, abeilles) et. tle ce
fait , détri i isent leurs meilleurs aux i l i a i r e s  sans
se douter un seni instal l i  des conséquenees dé-
sastreuses que risque d' en t ra iner  une Ielle né-
gligence.

Enfin , quo l'a i l -on des restes de produi ts  à
la fin de l' année '.' Sans parler (Ics pertes f i n a n -
cières que cela représente puisqu 'ils sont sou-
vent inaples à ètre réutiliser (instàbililé de la
matière active, cntreposagc défectueux pendant
la saison morte, eie...), beaucoup d'agr icul leurs
laissent planer un Constant danger sur leur fa-
mille en ne prenant aucune disposition efficace

Apòritif à la gcntianc

inimitable pour la finesse
de son bouquet

dc protection , Ielle que buffet  ou dépót fermes
avec clef de sécurité. Bon nombre d'accidents
ont déjà été causés de colte manière. C'est si
vite arrive , surtout avec des enfants !

On ne se rend plus compie, ou mieux , on ne
veut plus se rendre compte aujourd'hui que la
plupart des produits ph ytop harmaceuti ques
peuvent , dans certains cas, représenter un perii
grave pour ceux qui les utilisent. Par habitude,
ont fa i t  preuve d'une inconscience qui « frise »
l'irresponsabilité, si l'on veut bien 'nous per-
mettre  ce terme.

C'est le moment de reviser sa conception du
tout uu tout ct de se mettre bien en face du
problème : Il existe actuellement des produits
ant i parasitaires beaucoup plus loxi ques pour
l'homme que certaines pré para tions p liarma-
ceuti ques qui ne s'obtiennent pourtant qu 'au
compte-gouttes et sur ordoniiancc medicale.

Les trai tements  coopératifs repondent d u n e
facon ideale à toutes ces importantes questions
toxicologiques , car , par celle méthode :
— plus dc restes cn fin dc saison , donc .se-

ricuse economie et danger d'intoxication
écarté ;

— plus de produits du sol souillés, ceci giace
à la regolante des app lications d'insectici-
des et de fongicides choisis spécialement ;

— protection des auxil iaires par une techni-
que bien comprise et dirigée ;

— peu ou pas d'accidents mortels parce que
le travail est cntrepris  par des équipes.sp é-
cialisées parfai tement  rensei gnées sur les
responsabilités qu 'elles encourent et sui
le.s moyens de Ics supporler.

4. — DESTRUCTION
DE PARASITES IMPORTANTS

Personne n 'i gnore que certains ravageurs
(doryp bore , hanneton , Pou de San José, Tau-
pe , etc.) ne peuvent élre combattus efficace-
ment que si la lutte est organisée sur les p lus
grandes surfaces possibles. Combien sera-t-il
alors p lus facile d'entreprendre de telles ladies
si une organisation parfai tement comprisi'
exisle déjà sur p lace. Et qui dit facil i té , dit
rap idité , réussite et economie.

5. — TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES
SUR LES CULTURES DE PROPRIÉTAI-
RES NON PROFESSIONNELS

Une enquète récemment menée auprès de
propriétaires non professionnels qui font trai-
ler leurs cultures par d'autres agriculteurs ou
entreprises nous démontre net tement quo dans
un nombre de cas assez conséquent les frais
sont très élevés pour des résultats médiocres,
voire mème mauvais (20 à 28 % du rendement
brut).

Ceci obli gcra à l' avenir  notrc service dc pu-
blier cn temps opportun un barème dc prix à
disposition de ceux qui , au boul de la saison ,
doivent payer la facture  sans toutefois pouvoir
apprécier un rendement intéressant.

Il est clair cependant que par des trai tements
organisés des accidents aussi regrcttables ne
seront p lus à craindre , la solidarité étant  le
princi pe mème de base du système cooperati!' .

Nous n 'avons tenu à soulever ici que 5 pro-
fits prati ques inconteslables parlant  cn faveur
des traitements anti parasitaires cntrepris de
facon cooperative. Il y en a certainement d' au-
tres qu 'il serait exclu d'apporter dans le cadre
de cet article.

Nous espérons cependant que les faits sou-
lcvés ici feront comprendre à chacun que
l' union des efforts dans la production off r e  des
avantages qui ne peuvent plus ètre dédai gnés.

Nous aborderons la question des prix très
proebainement.

(à suivre)
Station Cantonale
pour la Protection des Plantes :
Michel Luisier.

2e cours de fromagers
en février

Vu les nombreuses inscri ptions au cours de
fromagerie , la Station cantonale d'Industrie lai-
tière envisagé l 'organisation d'un 2c cours de
fromagers en février.

Ce cours se donnera probablement à la laite-
rie de Venlhóne.

Nous invitons Ics intéressés à s'inserire auprès
de la Station cantonale d'Industrie laitière et ce-
ci jusqu 'au 9 janvier 1956.

On parie beaucoup aujourd'hui d'industriali-
sation du pays. L'industrie laitière joue un róle
important dans l'economie agricole. Nous nian-
quons aujourd 'hui  dc personnel qaulif ic pour
nos laiteries , fromageries et alpages. Un cours
de fromagerie c'est un m i n i m u m  qui donne ce-
pendant un bagage indispensablc pour réussir
dans l'exercice de la profession.

L'industr ie  lait ière ouvre toni un champ dc
possibilités qui sont à la portée des jeunes dé-
sireux d'assurer par leur formation profession-
nelle une situation qui leur permettra de créer
un foyer , d 'élevcr ime famille dans une belle et
noble profession.

Nous engageons le romite tles laiteries , froma-
geries et consortages d 'nl pii'tcs à vouer à cc pro-
blème tonte l'importance voulue.

.Stat ion cantone d'industrie laitière :
Chàteauneuf

Votre bronchite vous laissera
dormir...

Dès les premiers jours , vous cessez de tousser, vous
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, rc-
posantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé,
Essayez à votre tour ce puissant remède auquel de-
puis trente ans, tant de bronchiteux , d'asthmatiques,
d'emphysémateux ont eu recours. Lc Sirop des Vos-
ges Cazé décongestionne et assainit les bronches, fa-
cilité, puis tarit l'expectoration.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : FATE DES VOSGES.

UNE OEUVRE EMINEMMENT UTILE

L'institution
pour l'octroi d'allocations

au mariage
à des domestiques agricoles

i

La penurie dc main-d'ceuvre agricole et le dé-
sir d'avoir un personnel stable en vue d'éviter Ics
ennuis que vaient le.s changements de place trop
l'réquents des employés célibataires engagent bien
des paysans prévoyants à rechercher des domesti-
ques marics et à consentir des .sacrifices pour leur
assurer des conditions de vie et de logement agréa-
bles.

Mais le plus souvent , l'employé qui veti! se
marier est dépourvu de moyens pour se mettre en
ménage ct se laissé prendre aux pièges de la ven-
te à temperamene qui l'amènenl à s'endetter et
1 obli genl à vivre à l'étroit. C'est pour couper
cours dès le départ à ces situations pénibles q u a
été mise sur pied l 'institution pour l 'octroi . d'al-
ìocations au mariage à des domesti ques agricoles
financée presque entièrement et à parts égales
par l'Union suisse des paysans el par la Société
suisse d'uti l i tc  publi que.

Ses subsides permelienl aux jeunes ménages
qui s'établissent de se procurer des meubles, dc
la literie , de.s linges , des couvertures, des machi-
nes à coudre, des ustensiles de cuisine, à des con-
ditions favorahles.

Cette oeuvre emincmment utile est encore trop
peu connue chez nous , puisque , sur 28 aides ac-
cordécs l 'an passe, il n 'y en a eu que 4 pour la
Suisse romande. J.D.

Encore les marges
des intermédiaires

De « l'Industrie laitière » du 23 décembre 1955 :
On sait que la Centrale laitière de Lausanne a

lance le « Léco » , boisson luetéc au chocoiat. Lc
prix prévu pour le flacon de 2 décis , réserve aux
restaurants, aux lea-rooms, eie, est de 60 centi-
mes. Mais il faut croire que la marge accordée
sur ce prix ct qui est de 25 centimes ne parait pas
s ni fi sante à ceux qui assurent qu 'on ne peut tra-
vailler el vivre avec 80 ou 100 pour cent dc mar-
ge brute. '

En effet , à part de rares exceptions , le « Léco »
se vend entre 70 et 80 centimes dans Ics établis-
sements publics. Cc n 'est déjà pa_ si mal !

Mais un tea-room proche de l'Universite dc Ge-
nève, etablissement que fré quentent dc nombreux
étudiants, vend le - Léco » 1 frane le flacon dc
2 décis, c'est-à-dire sur la base dc 5 francs le li-
tre !

C'esl un abus manifeste qui ne peut que se re-
tourner contre le fabricant, puisque son nom figu-
re sur la bouteille.

Beurres du pays .
et beurres étrangers

On sait que la politi que suisse cn matière de
produits laitiers consiste à fabri quer le p lus dc
fromage possible au pays et à importer lc p lus
dc beurre possible de l'élianger , le.s droits prélcvés
sur celui-ci permettant d'abaisser les prix du
beurre et du lait au consommateur suisse. C'est
seulement lorsque nos fromages connaissent des
difficultés d 'écoulement , qu 'une plus forte partie
de notrc production laitière doit ètre détournée
de la fabrication du fromage vers celle du beurre
et que cctle dernière doil ètre intcnsifiéc au pays.

Or nous sommes dans une période où le fro-
mage s'écoule normalemenl et où les importa-
tions de beurre sont particulièrement fortes. Celles
du Danemark ne peuvent nous sull'ire : la Bu-
tyra doit s'adresser aujourd bui à la Nouvclle-
Zélande. El c esi toujours en de telles périodes que
le.s réclamations sont les p lus nombreuses quant
à la qualité. Le beurre danois , et surtout le beur-
re néo-zélandais, soni cn effet beaucoup plus jau-
nes que les nótres. Cela tieni à la composilion des
fourrages de ces pays el aux conditions dans les-
quelles lc bétail y pàturc. Mais nombreux sont
ceux qui croient cette coloration artificielle. On
a cherche à l 'a t ténuer  en mélangeant ces beurres
à nos beurres suisses, mais de telles mélangcs soni
particulièrement sujets au rancisscment.

Le malheur est qu une partie du public confond
dans ses reproches beurres suisses el beurres
étrangers. Les beurres étrangers sont d 'ordinairc
de qualité satisfaisante , el ils soni essentiellement
victimes des préjugés auxquels Ics voue leur co-
loration.

Mais ce qu ii convient de relever ici , c'est que
lc seni beurre que le public suisse acccple sans ré-
serve , c esi le beurre du pays.

/XNNNOUS^^JDN S REQ
U

CETTE SEMAINE DANS « CURIEUX »

Lo grand reportage sur les mull imil l i i innaircs suisses
se poursuit. Dans cc numero : Hùrliiiiann , roi dc la
bière.

Pour l'Eg lise catholique, un mariage n 'est réel que
5 il a élé consommé physiqucnient. Le pasteur Jean-
Louis Leuha , profoseur à l'université dc Neuchàtel ,
et l'abbé (-.affarci donnent leur avi» sur le problèm i-
du coup le.

A 'moina d'ètre fortune, un champion suisse dc
,-ki ne peni par- se marier.

Toni ce que le- autres journaux suisses n onl pas
dil , « Curieuse semaine * vous en informe.

Un grand reportage pholn : 106 ans séparcnt 1 ainé
ci le cade! des Suisses, vedettes du Nouvel-An.

Irntgard Michaclo Barellarti qui élnnna Chagall ci
Léger a mis 15 ans pour élre découverte par Zurich .

El... les carnet.- dc Samuel Chevallier .

Nos mots cròisés
N° 1

Par f.-g.g. X.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10
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HORIZONTALEMENT

1. Genre dc passercaux.
2. En Provencc. On cn fait  au début dc l'Ali.
3. On petit l'avoir à l'oreille. Titre ang lais.
4. Manig l i e  unc lcltre : A Ponla-Fontana. Chauve.
5. Anagramo joyeux. Recueil de bons mots. En Ics.
6. Pour prendre le ion. Prénom féminin.
7. Encore un prénom féminin. Noie.
8. Fin (l ' infinitif.  Avare.
9. Tro|> emp loyée. Effe! de snob.

10. Sur une peau d'ànc. Lc propre dc l'homme. Sur lo
ca rie d'un docteur.

VERTICALEMENT
1. Travaille aussi pour I cs musées.
2. On petit le prendre par Ics cornes. Pronom per-

sonnel. , .
3. Prénom ou récompense.
4. OZttf germani que. Donner dc l'a ir.
ii. Deux lellrcs qui fon! un prénom. A la l imino

vótre !
6. Regiairc. Comliiner au... ou sal pctre.
7. Dans estimc. Il cn faut  giour le gàteau. Doublé on

lc dit  parfois de son grand-gière.
8. Qui a du foin dans ses hoties. Dieu égyptien.
9. Qui rend service. Man ig l i e  !

10. Ville d'Espagne. Les beaux jours.

CANTON *<3ÌDU VALAIS
MONTHEY

Les craintes de la population
à propos d'une déviation

Une eertaine inquiélude règne à Monthey et
dans lou! le districi à l' endroit de la déviation
de la route cantonale qui va se créer à Saint-
Maurice dans lc cadre de l'aménagement de la
grande artère Vallorbe-Brigue. Le Conseil ge-
neral de Monthey s'en est fait l'écho duns sa
dernière séance de l'année et le préfet du dis-
trici , M. Paul de Courten , s'en est insp iré poli r
provoquer à Monthey une réunion groupant les
députés dc la région el les représentants de ces
communes , ainsi que ceux de la commune dc
Saint-Maurice.

Ce que l'on craint c'esl que la déviation pro-
metèe ne crée un courant qui dirige naturelle-
ment le f lux du trafic touristique cn provenan-
ce du Valais dans une direction qui laissé à
l' ccart le districi de Monthey.

L'auteur  de la convocation avait également
prie M. Anthamat ten , chef du Dé partement va-
laisan des t ravaux publics, el M. Parvex , chef
du service valaisan des Ponts ct chaussécs, de
se joindre à la conférence qui s'est tenue ' dans
la salle du Conseil à l'Hotel de Ville et qui a
dure toule la matinée.

Successivement , MM. Delacosle, président de
la ville , Raphael Wuilloud , conseiller , président
de la commission des Travaux publics, Jos.
Maxi l , présidenl du Grand Conseil , et Aloys
Morand , tous deux dé putés , ont exposé les
craintes que leur inspire le projet de jonction
à Saint-Maurice , craintes au sujet desquelles
MM. Parvex el Amacker , président ile la ville
de Saint-Maurice , onl aussi émis leur. op inion.

Finalement et après une discussion longue
et animéc, la conférence est arrivée à la con-
clusion que tant l'Etat du Valais que les com-
munes de Saint-Maurice el de Monthey sont
d'accord pour considérer que la jonction cn
question à Saint-Maurice  est indispcnsable et
qu 'elle doit ètre étudiée et réalisée en tenant
compie des remarques et objections soulcvées.

Dans la discussion qui s'est. engagce a u t o u r
de cc projet de jonction. M. Anthamatten a fait
allusici! à la déviation de Saint-Cingol pb dont
Ics crédits soni votés mais qui est en panne , ce
qui a procure à un représentant -de cette loca-
lité l'occasion de déclarer que la déviation se-
rait  lice au problème du passage à niveau dc
l-'i'iiah'l, où la suppression des barrières a cau-
se des accidents graves.

La conférence a pris f in  par un échange de
vue nourri  sur le problème des routes de Mon-
Iliev-Morg ins et ile TroistoiTcnls-Chanipcry.

Construction de deux usines
sur le Rhòne

entre Saint-Maurice et Vouvry
M. Anthamatten, conseiller d 'Etat , a fait  un

beau cadeau de Nouvel-An aux autor i tés  du
distr ic t  dc Monthey  en leur annoncant  que
deux projets — dont le f inaneem ent  est assuré
par les banques cantonales valaisanne et vau-
doise — ont élé déposés pour l'u t i l i sa t ion  des
eaux du Rhóne entre Saint-Maurice et Vouvry
sous forme de la construction ile deux usines
au fil de l' eau.

.LD.
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Oxtail

Truite aux Amamles
ou

Pàté Maison en Gelée

il
Yola i l l e  de France

Sauce Mvslère

ti
Riz Creole

ti
Salade de Saison

Saint-Honoré

ti
Fruits

Tous les soirs au piano

M. Casagrande

Pourquoi est-on fatigue ?
Il est bien rare qu 'au cours d'une de ses

consultations le médecin praticien n 'entenile
pas l'un de ses clients au moins se plaindre de
fatigue. Non pas tant de cette fatigue naturel-
le qui succède au travail aceomp li que de cet-
te sensation d'épuisement qui apparati déjà
dans la journée, voire dès le matin, au saul du
lit. La fréquence des plaintes de ce genre a
incile la « Vita » , Compagnie d'assurances sul-
la vie, à traiter ce sujet dans le numero d'hiver
de sa brochure trimestrielle.

Le « Guide-Vita » relève que toute fatigue
anormale est , le plus généralement , le symptó-
me d'un déséquilibre physiologique ou psychi-
que.. Il y a d'abord le vaste chapitre des mala-
dies aigués, qui ont évolué, le plus souvent ,
avec de la fièvre. Quand le corps a dù livree un
rude cojnbat contre une grippe ou une pneu-
monie par exemple, comment s'étonner que,
pendant un délai plus ou moins prolongé, il ne
jouisse plus de résistances égales à celles don!
il disposait avant la bataille ! Durant la pério-
de de rétablissement, on ^e trouve d'habitlide
non seulement prive de vigueur musculaire,
mais aussi abatlu , sans aucun ressort , amoin-
dri à tous égards. La majorité des patients
considèrent ce phénornène comme parfaite-
ment « régulier » et consacrent sagement tout
le temps nécessaire au retour de lem- complète
sante. Mais il est toujours des convalescenls
qui se refusenl à admettre les légitimes exigen-
ces de leur organismo. A peine en ont-ils ter-
mine avec la maladie qu 'ils se meni , affaires
et impatients , à leurs mille devoirs quotidiens.
Une intervention énergi que du médecin et de
la famille doit faire entendre raison à ces im-
prudents.

Une autre cause courante de fatigue anor-
male est une sorte de fragilité de nature : Bien
des personnes ont une complexion corporelle
et psychique non tout à fait  en harmonie avec
les taches devant lesquclles la vie le.s a placées ,
ou qu 'elles ont elles-mèmes enlreprises. Elles
peuvent pendant un certain temps s'acquit tei
de leurs obligations , et le font souvent excel-
lemment , mais c'est au prix de lou! ce qu 'elles
possèdent d'energie. Vient alors le moment dc
l'exténuation. La ressource est de montrer aux
intéressés de quelle facon économiser leurs ef-
forts, diviser au mieux leur labeur dans lc
temps donne, employer judicieuse ment leurs
heures de liberté , enfin de quelle facon , par un
regime de vie bien concu , développer au maxi-
mum leur capacilé de Iravail.

Un troisième grand groupe de eauses de fa-
tigue , auxquelles il est encore plus diff ici le  de
remédier, est constitué par les troubles d'or-
dre psychologique. Dans nombre de cas, la fa-
tigue derive directement de l'a t t i tude  mentale ,
en particulier d'une tension intérieure qu 'en-
tretiennent presque en permanence toute unc
sèrie de facteurs divers : contrariétés répétéès,
soucis matériels , ebagrins , absence de but  pré-
cis dans la vie , besogne trop uniforme, etc. La
cessation de tonte activité ne gtiérirail pas la
fatigue de cette origine , le psychisme souffr ant
de ce que son -contenu n 'est pas renouvelé. Ce
n'est pas tant alors le corps qui a besoin de se
reposer que l'esprit et l'humeur qui réclament
de I'inaccoutumé. On pourrait améliorer la si-
tuat ion en essayant de regarder son travail
quotidien avec d'autres yeux , en ut i l isant  très
intel l igemmcnt ses loisirs et en se cretini de
ces délassements qu 'on savoure à l'avance et
qui a l imentent  agréablement la pensée.

Le « Guide-Vita » dit enfin que le cycle des
eauses possibles de fatigue anormale est loin

Notre tra i tement  special raffer-
mi! , emhellit et tléveloppe vos
soins !

Tél. 2 2109
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t M. Camille Rappaz
On nous ecrii :
Desseins insondables do la d iv ine  Providen-

ce ! La mort frappe cruellement dans le.s rangs
de hi « Chorale Sédunoise » ; depuis 3 ans , nous
déplorons, chaque année, la perte de l' un des
nótres.

Aujourd 'hui  encore, la mort nous a ravi un
grand ami de lous. M. Camille Rappaz s'en est
alle au seuil de ses 46 ans , laissant abandon-
nés dans la désolation, son épousé , ses 2 en-
fants , ainsi que ses pére el mère , frères et
sceurs , et de nombreux parents , parmi lesquels
ceux de sa seconde famille , « La Chorale Sé-
dunoise » au sein de laquelle il aimait se re-
trouver et dans laquelle il éprouvaii une heu-
reuse diversion au labeur journalier et y ren-
conlrait de solides amitiés.

Doué d'une fort belle voix , ronde et bien
limbrée , il apporta sa collaboration généreuse
et fidèle pendant de nombreuses années à la
Chorale Sédunoise , qu'il affeclionnail  tout par-
ticulièrement , et dont il l'ut  le Président dé-
voué , de.s années durant.

Nous ne voulons pas laisser se fermer cette
tombe sans apporter à noire très cher ami Ca-
mil le  Rappaz l'hommage de notre reconnais-
sance émue dans le souvenir que nous lui
conserverons longtemps , et à son épousé , ses
enfants , et ses parents qui le p leurent , l' expres-
sion de nos sentiments at t r is tés  et de notre
profonde sympathie.

La Chorale Sédunoise.
Tous les Choraliens sont instammeiit priés

de prendre part à son ensevelissement qui au-
ra lieu à Saint-Maurice.

Dé part en car sur la Pianta , le 6 janvier à
10 heures.

CONTRE LA VOLONTÉ DE SON AUTEUR

Le manuserit
des « Quatrains valaisans »

de Rilke quitte le Valais
Le poète Ruiucr - .Mui-in Rilke avait confié a

Mme Jeanne de Sépibus-de-Preux, de Sierre, le
manuserit de ses « Quatrains valaisans », com-
prenant une soixantaine de pages folio. II y
avait inserii sa volonté que le manuserit ne
quitte pas la terre valaisanne, sur laquelle il
avait été écrit. On ne sait par quel concours
de circonstances malheureux le manuserit est
parvenu ù Londres, où il a été mis aux cni -liè-
res.

Averti par un ami , M. André Donnei, biblio-
tbéi ' i i i re  et archiviste cantonal, fit son possible
pour récupérer ee manuserit. Le Conseil d'Etat
avait décide de le rneheter ù un prix qui parais-
sait assez élevé, mais l'enehère dépassa le mon-
tani. Si nous sommes bien informe, le manus-
erit fut acquis par un librai re londonien pour
la somme de 340 livres sterling et revendu aus-
sitót 400 livres.

Il est douteux que le vendeur ait fait une
bonne affaire , ear le bibliothéeaire cantonal
avait manda i  d' o f f r i i -  3000 francs suisses au
maximum. Or, après déduetinn des commis-
sions d'usage, le détenteur du ninnuscrit n'aura
vraisemblablement pus touché une telle som-
me.

QUI DIT CRISTAI, _ \ •
PENSE.-J ITI0TWO

"lanùei
t Tout est dur , clair , sans voix, et mori ; J
| l'hiver est ferme comme un livre. |
ì On dirait que la vie a tort !
! de vouloir cncor vivre.
[ Le fleuve est pris ; le eiel si bas
l pése sur les étendues blauelies ... !
I Un oiseau poiirfant ehunteru
i en avril , dans les branches. j
i Guy-Charles Cros. |
i i

Le personnel des Grands Magasins « La Porte
Neuve » S.A., à Sion, remercie la Direction pour tu
généreuse gratif icatimi aitisi igm-  polir la traditionnelle
verréc de fin (l'année.

de s arreter là. Les quelques indications qui
précédent auront  permis néanmoins au lecteur
de bien saisir pourquoi Fon ne peni se conten-
ter de prescrire à un fatigue lei ou lei « forti-
fìant » . Toni nu plus , le médecin s'y sentirait-
il aulorisé poni- un état qu 'il saurait transitoi-
re, sans gravite. En face d'une fat igue inveté-
rée, il lu i  l'an i  rechercher systématiquement la
source de celle anomalie.

Je n'en vois pas la nécessité
C est la phrase qu à chaque occasion le Suisse

assène à la Suissesse qui demande une améliora-
tion legale de sa condition. Le citoyen , qui trouve
dans son berceau la promesse d 'une carte civi que
et l'obtienl sans aucun effort à ses vingt ans , à
moins qu 'il ait tue pére et mère ou dérobé la
caisse de l'Etat , ne comprend pas que la femme
demande ses droits politi ques; il n 'en voit pas la
nécessité.

Bien des citoyens , il y a peu d'années, ne
voyaient pas la nécessité de laisser à la Suissesse
épousant un étranger sa nationalité suisse; ils le
disaient aux Chambres, ils l'écrivaient. Heureu-
sement , la commission extra-parlementaire char-
gée de reviser la loi federale sur la nationalité,
gràce à la presence de cinq femmes parmi les 29
commissaires, gràce à l'appui precieux de deux
professeurs de droit , a réussi à modifier sérieu-
semenl le projei du Conseil federai el à faire ap-
prouvef par le.s Chambres celie amélioration.
Plus de 32.000 femmes ont montre , par leurs de-
mandés de reintegratimi , la nécessité de cette revi-
sion.

Les uns après les autres , le.s Cantons ont été ap-
pelés à meltre leur législation cantonale en har-
monie avec le nouveau droit lederai. Dans p lu-
sieurs cantons, les associations féminines ont de-
mandé que , par voie de conséquence , la femme
ne perde pas son droit de cité lorsqu'elle épousé
un Confédéré. Partout , ou presque, on a dit aux
femmes : « Je n'en vois pas la nécessité > . On
s'est moqué des femmes et de leur sentimentalité.
Cet amour pour le canton , pour les gens du can-
ton , pour les institutions du canton , que les hom-
mes appellent patriotisme, lorsque le.s femmes en
parlent , ce n'est plus que de la sentimentalité.

Cependant , un canton , un seul à notre connais-
sance, après de vives discussions au Grand Con-
seil, a accordé à ses ressortissantes le droit de
conserver leur droit de cité. C'est la Ré publi que
et Canton de Genève, et ce progrès a été acquis
de justesse par 39 oui contre 38 non.

« Je n en vois pas la nécessité » , dit le citoyen
suisse à la Suissesse qui s'étonne que dans le lourd
conseil d'administration du fonds de compensa-
tion de l'Assurance-vieillesse et survivaiits , com-
pose de dix-hui t  membres et ile deux supp léant.
il n 'y ait anemie place pour une femme. Nous
avons dans le pays des femmes d'affaires , des fon-
dées de pouvoir, des actuaires doni la collaboration
serait utile. Les femmes qui travail lent , et souvent
ayant l'àge de 20 ans, ' paient leurs cotisations à
l'AVS: le pays compte 98000 femmes qui ont de
65 à (59 ans , 83.000 qui ont 75 ans ; elles bénéfi-
cient des rentes. Elles n 'ont rien à voir , rien à dire
dans le p lacement des fonds de l'AVS. <¦ Qu'elles
paient, qu 'elles touchent et se taisent », lei esl
le mot d 'ordre. S.F.

UN SINGULIER PAPILLON

Un phi la lé l i s te  attenti! a déeouvert une faute (l'im-
pression intéressante sur le timbro Pro Juventule  de 30
cls. Il s'ag ii d'une tacile jaune ayant la forme d'un ceuf
et qui se trouve dans la pointe claire de l'aite inférieure
gauche de F « écaille jaune » . C'est le 9e timbre de la
feui l le  B 111  qui présente celle curiosile. Avis aux
amateurs : los jolis timbres Pro Juventute sont encore
eu venie jusqu'à fin janvier aux guicliels postaux. Leur
surluxe revient à des enfants suisses néeessitenx.

INFORMATIONS 1$$} DU TOURING -CLUB

Avant la grande soirée annuelle
Elle aura lieu le samedi 28 janvier à l'Hotel

de la Paix , à Sion , avec le programme suivant :
19 h. 30, ap ériiif offert  par la Section. 20 h. Dì-
ner suivi du bai tradit ionnel qui sera conduit
par l' orchestre « The Ramblers » compose de
l t  musiciens, tandis qu 'à la Brasserie il y aura
un orchestre champétre de 5 musiciens et un
pianisle au bar. Comme les autres années , l'éta-
blissement est réserve , ce soir-là , aux partici-
pants à la grande fète annuelle chi T.C.S. pour
laquelle on voudra bien s'inserire auprès de
M. Alexis de Courten, ' président , jusqu'au 20
janvier. Le nombre de p laces esl limile. Pour
faciliter l'organisation, prière de verser le mon-
tant de 13 francs  par personnes au compte de
chèques postaux : Touring-Club Sion No II e
1319, en indiquant au verso le prénom et le
noni de chaque part icipant. Les cartes seront
envoy ées ensuite par le caissièr. Pas de convo-
cations personnelles. Tenue de soirée. Voici le
menu : Pàté maison - Vol-au-vent financière -
Filet de bceuf à l'Anglaise - Petits pois fins des
goui-niets au jambon - Pommes Daup hine - Sa-
lade Trianon - Mousse aux framboises - Frian-
discs. Dans le prix sont compris : le service, le
café , les cótillons et autres surprises. Déjà des
inscr ipt ions soni parvenues. llàtez-vous.

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Oliver! jour et nuit

A Offices religieux
g£g| catholiques

¦̂S^
AJM Vendredi li janvier
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fciijK fète ebùrnee

PAROISSE DE LA CATH ÉDRALE . - 5 h. 30 -
6 h. 15 ; 7 li. messe el sermon ; 8 li. messe des enfants;
9 h. hi. Messo mit Predi»! ; 9 h. Chàteauneuf- Village
messe et sermon ; IO li. Office paroissial ; 11 h. 30
messe et communion ; 18 li. 30 Vèpres ; 20 h. Messe
du soir et communion.

Dimanche 8 janvier. Fèle de la SAINTE FAMILLE.
5 li. 30 - 6 h. 15 messes basses ; 7 h. messe, sermon,
communion mensuelle des jeunes filles ; 8 h. messe
des enfants ; 9 li. hi. Messe mi! Prodi gi ; 9 li . Chi-
teauneuf-Village messe e! sermon ; 10 h. Office parois-
sial ; !! li. 30 messe e . r u m i n i m i . m  ; 15 li. Drilior-
densversammhing im Madchenwaisenhaus ; 18 h. 30
Vèpres ; 20 h. Messe du soir et communion.

PA ROISSE DU SACRE-C OEUR . — Premier vendredi
du mois. Dévolion au Sacré-Cceur de Jesus . 6 h. 30 -
7 h. 15 - 8 h. 15 messes basses ; 9 li. 15 Office parois-
sial ; 11 li. messe basse ; 19 li . messe du soir, font-
ninnimi ; 20 li. chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment ,

Dimanche 8 janvier: Fèle de la SAINTE FAMILLE.
Ménte horaire (pie l'Epiphanie.

MESSE AUX MAYENS. — Vendredi 6 : Fole des
Rois Mages el dimanche 8 janvier : Messe à Bon Accueil
a 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 8 janvier a 10 li
Gottesdieust Pr. Hi i f l iger.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie de la Posle. Tél. 2.15.79.

FLEURISTE DE SERVICE. — Vendredi 6 : Jour des
Rois Mages de 9 heures à 12 h. 30 : Magasin Meckerl.
Dimanche 8 : Magasin Schumacher.

CINEMA LUX. — Le Crime était presque parfait.
Une sensalionnelle réalisalion d'Alfred Hilchock.

CINEMA CAPITOLE. — Les Evadés, un film pro-
di gieux avec Pierre Fresnay.
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JEUDI 5 JANV IER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert m a t i n a l .  11.00 Émission d'ensemble.
12.15 Mélodies tzi ganes hongroises. 12.45 Informations.
12.55 . Le charme de la melodie... orientale. 13.30 Un
nouvel enreg islrement de Rugg iero Ricci. 16.30 The
dansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30 CEuvres de
Chopin. 18.10 La quinzaine litteraire. 18.43 Le micco
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 20.00 Les eaux dormantes. 20.30 La Suisse est
belle : La Grande-Dixence. 21.30 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'aventure humaine : L'origine de la Vie.
23.05 Max Schonherr el son orchestre. 23.15 Fin.

VENDREDI 6 JANVIER
7.00 La lei;on de gymnasti que. 7.15 I n f o r m a t i m i - ; . 7.20

Propos du ma liti.  Un bonjour en chansons. 7.40 Copp è-
lla. 11.00 Émission d'ensemble. 12.15 Le momento sper-
ili.  12.20 Pages d'Offenbach. 12.30 Le courrier du
skieur. 12.45 Informations. 12.55 Contrasles. 13.20 Mu-
si que de chambre classi que. 13.45 Suite de Gayaneh.
Aram Khalchaturian. 16.30 L'heure du qnalor à cordes.
17.00 Le feuillelon de Radio-Genève. 17.20 Musi que lé-
gère moderno. 18.00 Le pian quinqtionnal indien. 18.15
Mélodies. 18.25 En un eliti d'ceil. 18.40 Les courses
internationales  de ski. 19.00 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La sitnalion inlernationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Musi que russe. 20.00 A prix d'or.
20.20 Contact , s. v. p. ! 20.35 Jazz aux Champs-El ysées.
21.35 La Sauce Picrate. 22.15 Quator Michel Wiblé. 22.30
Informations. 22.40 Musi que romanti qtte. 23.00 Deux
negro spirituals .  23.15 Fin.

SAMEDI 7 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert malinal. 11.00 Émission d'ensem-
ble. 12.15 Ces goals sont pour demain... 12.30 Le groupe
de fifres et tamhours Alti  Richti g. 12.45 Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Arc-en-Ciel. 14.30 Nouvelles du monde des
lellres. 14.40 Les enregistrements nouveaux. 15.25 Chan-
sons et musique légère d'aujourd'liui. 15.00 L'imprévu
de Paris. 16.00 Pour los amateurs de jazz authenti que.
16.30 Haute fidélité.  17.00 Danses populaires espagno-
les. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénatle.
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.35
Les courses internationales de ski de Wengeii et Grill-
delwahl.  18.50 Les courses internationales de ski de
Brassus. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du lenips. 19.45 Magazine 56. 20.10
Marcl ie-Arriète .  20.25 Entracte. 20.40 Grands thèmes
d'opéras. 21.40 Le monde dans tous ses états... Espagne.
22.05 L'ascension de M. Beauchat. 22.30 Iiiformalions.
22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin.

Soiree des Syndicats
chrétiens

SAMEDI 7 J A N V I E R

HOTEL DE LA PAIX
20 h. 30 : CONCERT

21 h. 30 : BAL

Entrée : Messieurs et coup les : Fr. 3
Dames et mil itaires : Fr. 1.50
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ti PATINOIRE DE MARTIGNY ti

Trois grandes manifestations
Vendredi 6 janvier Martigny - TUMO

à 15 heures (Renforcc - 3 Canadiens)

Samedi 7 janvier Martigny - Gotteron
à 20 h. 30 Championnat de Ligue Nationale B

Dimanche 8 janvier Gala de palìu.age artistique
à 15 heures avec Annie Creux , Rudy  Lang (médaillc d'or).

Libano Crosa , Anne Frey, Sy lvaine Sleiner,

etc...

Anthracite - Coke
Briquettes

C O M B U S T I A  - S ION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
__<

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la P CN È I I C  Concessionnaire
3roix d'Or UEII CUC exclusive

Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, fo r-
mation complète couturières, lingères,

corsetières, vètements enfants, modistes
Les élèves obtiennent le diplòme de Paris

S K I E U R S
CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR

M O N T A N A
Départ de Sion 8 li. 45, place du Midi

Prióre dc prendre les bi l le ts  à l' avance chez

Lorenz - Sports - Sion - Tel. 2 18 45

L. GILLIOZ - Aulos-Transports - Tèi. 2 16 08

A louer. jo l ie

chambre
pour étudiants. d a n s
nonne pension de f a m i l -
le.
S'adresser à P u b l i c i t a s
Sion , sous c h i f f r e  P 1081
S.

•W

A louer au centro de Sion
deux ,

bureaux
l ibres  de su i te
S'adresser par écrit au
bureau du j o u r n a l  sous
c h i f f r e  1.572.'

A vendre

camionnette
usagce .
Tèi. (027) 2.11.25. dc 20
li. à 8 heures.

0n cherche pour  p e t i t
ca fé - rcs ta t i r an t  à Mi i r t i -
piy

ieune fille
Sachant cuire.
S adresser sous c h i f f r e
P 1094 S ii Publicitas.
Sion.

On cherche à Sion

terrain
«le 1.200 ni2.

Offres écrites avec indi-
c>Iion do s i tua t ion  sous
chiffre  P 1076 S Pil l i l i -
chas. Sion.

Métral
qualifié cherohe vi gne a
travailler aux e nv i r o n s
do Sion (1.000 toises).
S'adresser sous c h i f f r e
P 1018 S a Publicitas,
Sion.

Porté-skis
toi t  de v o i t u r e  à vendre.
Max  \ i i i l l e . rase 43,
Sion.

A vendre

2 porcs
femelle  et male , 90 cui.
de tour.
S'adresser Louis Pellis-
sier, av. du Nord , Sion.

Employée
de bureau

posseduti! di p lòme , ayant
pratique cherche emp loi.
Libre de suite.
S'adresser au bureau du
jou rna l  sous ch i f f r e
1.569.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider
dans uno  pension. Entrée
immediate.
S'adresser au bureau du
j o u r n a l  sous ch i f f re
1.570.

A vendre

2 bahuts
scnl ptés. noyer.
S'adresser au bureau du
j o u r n a l  sous ch i f f r e
1.567.

On cherche pour  le 15
févr ier .  une

personne
pouvan t  s'occuper ci n
ménage ct aider au soin
du bétail. Bons gages.
S'adresser au bureau du
j o u r n a l  sous c h i f f r e
1.568.

La personne
qui a été apcreue s'ap-
p r o p r i a n t  uu paque t  so
t r o u v a n t  sur  uno (Ics fe-
nètres des Lai te r ies  Réu-
nies est priéc de l'expé-
(Iier à B.B.. poste rcsian-
te. Sion.

On cherche à louer

appartement
2 à 5 p ièces ou 2 cham-
bres don t  l' une  t rès  spa-
riente. En t rée  de sui te
ou à conveni r .  Urgcnt.
S'adresser par écrit au
bureau du j o u r n a l  sous
c h i f f r e  1.573.

Palile
d'avoine

.pressée HD. livree aux
meilleures conditions par
camion ou CFF.
Maison Berthod , pro-
duits agricoles, Bramois.
•Tel. 2.22.74.

pli
vendredi

à la Boucherie Chevaline

Schweizer, tél. 216 09

Jeune dame cherche p la-
ce dans magasin cornine

vendeuse
Se rensei gner au secré-
t a r i a t  paroissial  Sacré-
Cceur (hai.  anc. hò p i ta l )
de 10 fa. à 12 h. le inalili ,
de 17 à 19 li. le soir. Tél.
2.35.85.

On cherche

appartement
de 3 à ! pièces. Entrée
de su i te  ou à convenir .
S'adresser sous c h i f f r e
P 1092 S à Publicitas.
Sion.

A vendre  une

montre
hracelet  homme. p laque
or , p r ix  Fr. 105.— (va-
leur 140.—) ayant une
année de garant ie .
S'adresser au bureau du
j o u r n a l  sous c h i f f r e
1571.

ABONNEZ-VOUS A

LA KEULIXE ìì AVIS

H usa va ima
LAMÉomatéCs

la machine à coudre zigzag entièrement automatique, répond à
toutes les exigences de la ménagère.

Plus de 100 points ornementaux
automatiques

Elle coud en avant et en artière, reprise, faufile , raccommode,
coud des boutons, des boucles et des boutons à pression, fait
des ourlels à jours, des boutonnières, des nervures et des points
de surjet ; elle a un engrenage démulliplicaleur qui permet de
coudre très lentement.

_^ . . Pnx, complete

L'Husqvarna-Automatic , de forme elegante, a en outre de nom-
breux avantages uniques, que vous devriez absolument vous faire
montrer.

Georges CRETTAZ
Représentant, SIERRE

Rue des Al pes 11 - Tél. 5.15.77

Articles pour laiteries
-k TOILES A FROMAGE

ir CERCLES A FROMAGE

• PRESURE - THERMOMETRES

HJelcdotj e t̂ c/ollaf , Sion
Bureau Fiduciaire cherche

un collaborateur
Désiré : Études commerciales supérieures - Pra-
ti que des af fa i res  - Sens des responsabilités -
Capaci té  d'organiser - Francais et a l lemand.
Adresser offres matiuscrites avec photo et prò
tendone de salaire sous chiffre  P 1077 S à Publi-
citas, Sion.

AU BAR DOMINO - LA CHANNE
Tous Ics soirs dc cette semaine

Mr. Sarbach, pianiste
accompagné Ics jeudi , vendredi  (jour des Rois), samedi

et dimanche du fanlaisisle-hallerisle sédunois
René Bonvin

• *
: Patinoire j
i ¦•'¦ ' •• JEUDI 5 JANVIER A 10 heures «

OUVERTURE DE LA PATINOIRE «

{ DE L'ANCIEN STAND - SION

• E n f a n ts  jusqu 'à 13 ans —.20 a

Etudianls  —.40 «

§ Adultes 1-— «

• -lt<__( t •& 0__*<A C: fflOAftAdA^Cft ©•Gtf*$fl&0©OG©$£flHH90

VIANDE DE SAUCISSES
TRES MAIGRE ET SANS OS

Ire qualité, hachée le ki lo Fr. 4.—
Ire qual i té , au morceau le kilo Fr. 4.4(
Ire qual i té , cuisse ronde te kilo Fr. 4.81
Quarliers de (terrière ou de devant

à convenir
Belle viande grasse do poitr ine te ki lo Fr. 3.—
« Gendarmes » la pa ire  Fr. —.71
Cervelas la paire  Fr. —.61
Emmenlhaler  la paire Fr. —.71
Saucisses an cumin la paire  Fr. —-31

Saucisses fumées, à conscivcr  le kilo Fr. 5.—
Mortadelle , a conserver le k i lo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire  Io kilo I r .  4.4'

Expcdicc eontinuellemcnl contre remboursement par I

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FILS

24 Melzgcrgasse - BERNE - Tél. (031) 2 29 92

t "

Propriétaires de vergers
Nous sommes eli mesure de nous occuper de

tous soins à vos arbres f ru i t iers

pommiers et poiriers
Tout cu vous garant issaut  la prise en charge

des f r u i t s

Maison PITTELOUD - Fruits
Tel. 2.18.56

».
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Q SALAMI Typo Milano R&

©
ler choix

on pièces de 300 à 500 gr. BHB

% kg. 4.75 2
© ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ m
gH NOS EXCELLENTS CAFES J%

8 

Brésil A AA
250 gr. &-£U j W%

Maison A Affk 5*u
250 gr. fc.^W ĵjr

©
Porte-Neuve A "TE |f|

250 gr. fc i lW

© ! Chef A QE @
®

250 gr. £.*W ; gì
Sans caféine A AC

|p £_«iJ<J |p

ff NOS DELICIEUX GP
!» CHOCOLATS MAISON MÌA

Au lait CC
$P IDI ) gr. ".VV BW

Wf 200 i."3 ^P

500 gr. fcoìJU
W Lait - noiselfes fift y&

m Vis •
JK Bloc menage | |A *g

^̂  
:oo gr. O.iv mm

© 500 gr. 2.50 ©
o ~ ©

§

BANANES ,,„ i.8o m
ORANGES 7£ _̂__\

ic kg. -.13
ARACHIDES f IA

S '<= % kg. I-IU M
A PETIT BEURRE extra 4g

 ̂
x. -.95 g

IP N a t u r e l l e m e n t  M

® SION m
 ̂

Téléphone 2 29 51 
^

tif o NOS MAGASINS M

«
SERONT OUVERTS 2È

LUNDI TOUTE LA JOURNÉE9 — €
Nous cherchons de suite  ou pour date à convenir

demoiselles et dames
aitisi  ipic 2 HOMMES

pour parties intcrcssantes de l'industrie horlo-

gere. Nous mellons au courant .  (Pas de t ravaux

a domicile)

LITOS S.A. Pierres fines. PIETERLEN

près Bienne

Lc relais dc la gastronomie

Restaurant £orclaz-

j  Touring
Martigny-Ville

recommande  ses spécialités servics dans  un
cadre i n t i m e  et agréahlc.  Tous Ics jours :
d ivers  mentis  au choix, a par t i r  de Fr. 5.—

Le plat du jour  Fr. 3.50
Gibiers • Escargots - Fondue Boiirgui gnonne

Filets de perches du lenisti
Saions n o u r  d iners  en famille.  comités ou

réu r i i . u s  de conseils. A r r a n g e m e n t »  tres
a v a n t a g e u x  pour pensionnaires

Tél. 026 / 6 17 01 IH. I-ohner-Rohiislelli
R e s l a u r u l e u r

__.



Le decevant scrutiti
francais

Les électeurs francais se soni pronun-
ce* lundi en favell i' (Fini changement des
membres de l'Assemblée Nationale. Un
tiers environ des députés de la nouvel-
le legislature ne siégeait pas dans l'an-
cienne. De plus, la préférence de.s ci-
toyens est allée mix partis extrémistes.
On a déjà dit avee raison (pie le.s élee-
tions avaient marque avant lout un mé-
contentement de la population. Cclle.-cl
est lassée des querelles des politieiens et
des dosagcs si chers aux dirigeants de la
quatrième République. Cesi donc, si
j'ose dire, en tournant le dos aux insti-
tutions existuntes que l'électeur s'est ex-

JI rime.
Mille raisons peuvent expli quer cette

attitude. Le fosse qui séparé le pays lé-
ga! du pays réel est apparti clairement.
Mais , en votant contre les gouverne-
ments anciens, le citoyen s'est-il pro-
nunce pour un gouvernement nouveau ?
On doit répondre par la negative.

I.es rommuiiistes. qui combattent les
Institutions démocratiques. forment près
du quart de l'Assemblée. I.es poujadis-
tcs cn constitueiit le dixième. A eux
deux. ces mouvements extrémistes ont
rccueilli la sympathie d'un Francais sur
trois. !. . Ics deux autres Francate sont
divisés en amis ou ennemis de Mendès-
France, partisans ou adversaires dc
Paure, catholi ques ou clérieaux , euro-
péens ou nationalistes, fédéralistc.s nu
cciitralisalcui-s , cnlonialistes ou parti-
sans de l'autonomie, ('.'est dire que la
diversité, la désunion et la méseutentc
risquent fort de domiuer les débats du
nouveau parlement.

On ne s'étend ra pas sur la Formidable
avance communistc. Elle s'explique aus-
si bien par le.s aléas de la loi électoralc
que par l'influence de la « détente in-
ternationale » ot t i  a permis à l'extrème
gauche francaise de maintenir ses posi-
tions, voire de le.s améliorer. Sans dis-
posar d'un nombre plus élevé d'élee-
teiiis . les communistes voient augmen-
ter leur deputatimi de cinquante polir
cent. Leur succès sera peut-étre de na-
ture à réveiller les « bourgeois » qui ne
s'attendaient pas à unc pareille avance
communistc. Mais, il faut bien le dire,
le succès communiste augiiientera enco-
re dans l'avenir lu relancc très forte
marquée par le parti Poujade. lui d'au-
tres termes, tous le.s électeurs qui soni
contre la quatrième .Ité piibliqur mais
qui ne veulent pas voler pour l'exli'ème
gauche sont venus grossir le.s rangs (Ics
rcbelles à l'impòt.

Le succès du parti Poujade rappelle
d'une eertaine manière celili des partis
de droite allemands il y a vingt cinq
ans. Le parli billéi'ien aussi a élé l'orine
par les pelits bourgeois mcconlcnts et
Ics petits commercants décus. Lui aussi
s'était prononce contre l'impòt et contre
Ics grands magasins. Lui aussi est parti
de la province el voulait changer les
institutions. La eomparaison s'arrète là
certes. mais il est toul de mème etran-
ge dc voir (pie Pierre Poujade prend en
France une place aussi grande. La l'aule
en est aux partis qui n'ont pus su pré-
voir que la disparition «Iti gaiillisme al-
lait laisser la droite et l'extrème droite
sans drapeau.

Il faudra inni maintenant que le cen-
tre droit et le centre gauche essaieut
lous deux de rccoller la vaisselle élec-
toralc si bien cassée. Ce ne sera pas là-
che facile , car le.s violenees de la cam-
pagne ne s'oiiblieront pas facilement. Il
landra toutefois qu'une majorité se de-
gagé pour créer un gouvernement ou
pour voler une nouvelle loi électoralc
rendant possible de nouvelles éleetions.
Il sera très diff ic i le  de trouver la per-
sonnalité qui puisse rasscinbler sous sa
houle . t e  gonvernementalc l'évenlail po-
liti que qui va de.s socialistes de Guy
M o l i c i  aux iiidé pendanls de Pinay, cn
passant par Mendès-France , Faure, Mit-
Ici'iiud et Itoberl Schuman.

Le scrutili francais est donc déeevant.
Il ne fournit aucune solution aux pro-
blemes qui se poseut à notre grande vol-
siue. Or, plus que jamais, la France a
dc la peine à jouer avec precisimi ct
feruielé son róle de grande puissance.
Ce ròle est convoité par d'autre pays
européens comme l'Allemagne ou l'Ita-
lie. Les répercussioiis du scrutili de Illu-
di dernier seronl certainement sur le
pimi international plus graves encore
qu'on ne le stipposait au moment où af-
fltiaien! le.s premiers résultats. C'esl le
prcstige de la France qui s'esl peiil-èlre
joué.

.lenii II CIT .

fa ^k^f^dXQinisj c
Jubilés d_ .a_ . _ s la Presse

catholique suisse
L'un des quotidiens catholiques saint-gallois, li

« Sankt-Galler Volksblalt > d'Uznach célèbre er
ce débili de 195(1 sou centième anni versiti re. A
celle occasion, il :t publié un bri l la l i !  numero (h
Téle , de Iti meilleure inspira!ion.

Les « Freiburger Naehrichten » commémorenl
égalemenl cn ce débiti  de janvier un anniversaire
qui esl le quarantième anniversaire de leur paru-
iion comme journal quotidien. Ce journal, qui esl
à la 95e année de son existence, mei depuis 31
ans son édition au service des « Berner Naehrich-
ten » , le quotidien des catholiques bernois.

Les vÈs 'tes des Evèques
à Rome en S95G

En 1950, les evèques catholiques tenus de fairi
auprès du Saint-Siège leurs vis ites  quinquennales.
dites visites ¦ ad Umilia , sont les evèques d'Italie,
de Corse, de Snrdaigne, de Sici le  ci des iles ad-
jacentes. Ces visites doivent étre précédées de la
remise à la Congrégation consistoriale d'un rap-
port écri t sur l 'état (Ics diocèses respectifs. Ces
visites se font en princi pe tous Ics cinq ans , sani
dans Ics cas ct'empéchemenl ma jeurs ou d'elee-
lion recente du t i t u l a i r e  d'un évèché.

A TRAV(j ||̂ E MONDE
DANS LA BANLIEUE PARISIENNE

Un cadavre dans une valise
Un cantonnier du canal de l'Oureq, habitant

à la limite de Pantin ct dc liobigny, dans la
banlieue nord de Paris, a reperite, hier matin.
une valise dont les joinlures suintaient de sang.

Il coni-ili téléphoner au commissaire dc po-
lice qui. ayant force la serrure dc lu valisi-
fermée à clef , upcrcut le corps d'un hoinine cu-

y
COUP D(EIL su» LA PRESSE , w '̂' '
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Entre 1962 et Ì965...
L'Anicri qiie aura perdu su supériorité nucléuire
enlre I u(i2 ci 1965, écrit Raymond Cartier duns
PAKIS - MATCH :

Au train où lvs Russes In rallrnpvnl , VAmérique
unni perdit e su supériorit é enlre 1962 vi 1965. Elle
esl dvjù di stane év de I uvvu unanime pour les pro-
jectiles lèJvgitidés ou mìssiles. Le meilleur dvs amé-
ricains vsl un certain liedslonv dvcrìt comme « iinv
tunvlioriiliim du V 2 :>. Muis sii portée ne dépassé pus
200 mlles ou .'1211 kilomètres, alors quv les vngins rtts-
svs ulivi gii etti une portée quadrup le. Le ìnoiiiviil vien-
dra cvrluinvim-nl , disviti les experls, où les Itussvs
pourron t monter une boinhv tlivitiioiiui léuirv sur une
/lisce i/ i/i traverserà l 'A t lantique vn quinze ou ring/
i t i i i i i t tvs pour venir frapper un point rvlutivvinvnt
précis dn territoire dvs Etats-Unis.

Unv considération couronne mtilvs celles (ini pré-
cèdetti pour mettre le commandement américain doni
un élit i dolerle contrastimi totalement avve lvs rvvvs
pucijislvs dv Geltysburg. Il s 'agit dv In trans formation
iloeliiniilv qu ii ohsvri v ai U.R.S.S. vi de l'accetti mis
pour lu prvntivrv f o i s  pur lvs ihémieiviis de In gttvrre
sur l'offensive comme principe dv victoire vi sur la
surprise camme facteur slriilvaiqite decisif .

Rien ne saurait ètre i>lus tioiivviiii duns la pensée
militaire russe. Pays immense vi leni, sttns points vi-
Unix , lu Russie clussiqne uniit In protection presque
invint- ihlv de svs lìisliinevs qui lui donitiiivnl Iv plus
precieux dv lous lvs uvuntuges iii i l i tnirvs : Iv Ivmps.  Lu
victoire contre llit lvr un cceur du X X e  siècle n u  pas
élé gngnvv autremen t quv hi victoire du XVlìle siècle
ronirv Charles I X  et lu victoire du X I X v  conlre Na-
poléon. I l  vst invviluble quv de ivls précédents crepiti

La direction et le personnel de la Fabrique de produils chimiques A. Suller

Mùnchwillen, ont le Irès vif regret de faire part du décès de

unv liiibitudv dv pvnsvv et prvsquv unv formule  dv
iiuvrrv, muis lvs jeun es généraux soviét iques s vivi viti
conlre vìlvs uvee vigueur ...

... Sur In quest ion dv l'emploi dv lu bombv nucléai-
rv , lvs tltvoriiivns niililuirvs soviétiques n livsilvtil
pus. « Lénine, vcrii Rotmistrov, viti raison de dire
qu 'un pays agirail stupidctnenl et ménte criminelle-
inviti s 'il sv privili! dv tout moyen de. guerre qui esl
ou pvut èire utilisé pur l'ennemi. Lvs Sovivls nv
lolèrenl pus chez eux In campagne dv piiniqiie alo-
iniipte (pi ils orgnnisvni ù l 'étranger. Ils  cherchent un
contraire ù min imiser lvs v f f v l s  dvs vngins atomiques
vi ihvrino-nuelvnires. -» Lv g eneriti du genie Olisav
tlil : « Lvs impvrialislvs exugvrvnl ridiculvinvnt »...

... En plvinv capitarie économique, uu eivur il unv
prosp erile vi d illi vnrieliissvinait qui vf juevnl  lous
les précédents , I Amérique se trouve decani un pro-
blème dramatique. L 'immense e f f o r t  d'nrmvmvnl so-
viétique s'est ralenti pendant lvs quvlqiies mois qui
onl sitivi lu mori dv Staline, mais il u repris à unv
dulv quv lvs services spéciaux connaissent hivn : no-
vembre 1954, exaetement après le covone Boulganine-
Khrouchtchev n Pékin. Trois mois p lus lard , Iv leader
dv l'augmentation dvs niveuux dv vie. Malenkov, per-
diti! le pouvoir vi l 'economie soviétique était remo-
dvlvv pour unv production d'armes iiccvlvrvv. L Amé-
rique, doni l' ef fort  s'esl uu conlraire ralenti, vst rat-
l.rupve ou dvviincvv sur lous lvs terrains. Un simple
profvssvur dv lechiiologie, John R . Dunning, dayvn dv
Columbio, ii dil d'un mot frappim i cv (ini Vattend : un
litild up.  Lvs mains en l'air ! Supérieure duns tous lvs
domaines modernes dv l'armement, ayant ù son svrvicv
lu terreur atomique qu'elle ititru propagée snns vn
vlrv atteinte. lu Russie ilictvrn svs conditions.

Monsieur Camille RAPPAZ

leur cher ef dévoué collaborateur

L'ensevelissemenf a lieu à St-Maurice, le 6 janvier 1956, à 11 li. 15

Domicile mortuaire : Rue du Carroz

représentant , Sion

veloppé dans un morceau de toile bianche. Les
jambes avaient été coupées à la scie, au ras du
tronc.

La victime parait àgée de 35 à 40 ans.
Il semble que l'homme ait été violeniinent

frappé à coups de poings au visage, puis en-
suite de 5 ou 6 coups de couteau à la poitrine
et dans le cou. On suppose qu'il a été tue au
cours d'une rixe , dépecé et eufemie ensuite
dans la valise qui est neuve.

CANTON *<& ; DU VALAIS
NENDAZ

Antoinette Pitteloud-Délèze
Une nombreuse assistance a accompagné

mardi à sa dernière demeure Mine Antoinette
Pitteloud, décédée à la Clini que generale de
Sion à l'àge de 70 ans.

Femme d'elite dont la vie ne fui qu 'un long
et inlassable dévóuement à son entourage.

File  fùt d'autre part , la bonté méme et d'une
inépuisable charité pour tous ceux qui s'adres-
saient ìi elle. Aussi , le matin du jour de l'An ,
comme une traìnée de poudre se répandait
panni la population de Nendaz, la nouvelle de
sa mort.

Mine Pitteloud laissé le souvenir d'une fem-
me d'une grande élévation d'Sme, d'une excel-
lente épousé et mère et d'une chrétienne exem-
phiire.

Nous présentons à la famil le  en deuil nos
bien sincères condoléances à l'occasion de leur
grande épreuve.

MARTIGNY

Le Carnaval de Martigny 1956
Plus grandiose que junmia

Le cornile d'organisation du Carnaval 1956, prèside
par M. Pierre Crellex , entouré de divers présidents de
sociétés locales. s'est retini déjà en deux séanees , en
Ville et uu Bourg. A près une interruption de deux ans.
Sa Majesté Carnaval X\ revivra une période faste du
(t au 11- février. Deux grands cortèg-s déaiiiliuleronl

dans les rites d'Octodure les 12 el 14 févrie r. Les cor-
tèges scroti! plus graudioses que jamais ; on nous an-
nonce plus de quarante chars et groupes , entre aulrei
des noiiveaulés extraordinaires.

Toutes les sociétés locales soni déjà entrées dans li
ronde et beaucoup de commercants ont assuré leur
concours. Les artistes et décorateurs son! au Iravail . dei
chars magnifiques se pré pareut.

Le Carnaval de Marli gny va au-devant du plus grand
succès jamais atteint.

SAINT-MAURICE

Le Conseil d'Etat
à la Royale Abbaye -.-

Hier , le Conseil d'Elat , in corpore , accompa-
gné de M. le chancelier de l'Etal, était re^'u à
la Royale Abbaye . - pour la tradilionnelle visite
de présentation des voeux.

On nolait également la presence de M gr Nes-
tor Adam , évèque du diocèse de Sion , de M gr
Angelin Lovey, prévót du Grand-Saint-Ber-
nard , de M. le préfet Al phonse Gross, de M.
Hyacinthe Amacker , président de la ville , et de
M. Ernest Duroux , présidenl de la bourgeoisie.

Après le repas, Mgr Haller prononija d'ai-
inables paroles à l'intcntion de ses hòtes.

Le Conseil d'Etat et M. le chancelier se ren-
direni ensuite à Marligny où ils furent recus
hier soir, par Mgr Lovey, prévót du Giand-
Saint-Bernard.

Mgr Adam , de son cóle , fit une visite au con-
velli  des RR. VP.  Capucins.

MONTHEY

Après l'empoisonnement
d'un eanal

Il est établi  que l'empoisonnement du canal
Stockalper est dù à une accidentelle méprise
de l'usine Diochrom, à Monthey. Du cyaiiure
de potassium aurait élé déversé dans les eaux
el aurait fait perir deux ou trois mille truites.

Ceux qui s'en vont
M. Joseph Conib y. tle Francois , àgé de 83

ans , est decèdè à Chamoson. t
A l'àge de 79 ans esl morte Mine Vve Pierre

Jacquier à Leytron.
A Vernayaz esl décédée Mine Vve Catherine

Lugon-Moulin. Elle avait  63 ans.

CHRONIQUE f|fft SÉDUNOISE
ILS FAISAIENT LE TOl' R DI' MONDE

En Irak , un naufrage met fin
à une belle aventure

UN JEUNE SÉDUNOIS EST SAIN ET SAUF
SON CAMARADE S'EST NOVE DANS LE TIGRE

Une Information de l'Agence Renter annonce
que deux jeunes  gens, de nationalité Suisse , ont
fait  naufragi '  dans le Tigre : Robert Reisingcr,
àgé de 21 ans . de Wil, s 'est noyé , tandis que le
jeune André Vallatoti , dit mème (ine . f i l s  de M.
Josep h Valloton, tannettr, commercant ù la rue
du Rhòne . a pu ciré sauvé.

Ces jeunes gens , épris de grands espacés . étaient
partis à Tanenture. En pr atiquant Vanto-stop, ih
avaient réussi à se rendre en Grece , en Turgidi}
puis en Irai;.

Dans ce pays , ils avaient construit un radenti
p our descendre le 'Tigre lorsque leur vmbarcu-
lion s'écrasa cantre un pont et chavira à ISO km.
da lieu de dé par t .

Celle aventure se termine d 'une fa con  trag ique.
M .  Valloton, p ére , s 'est remiti à Reme pour ob-

tenir par voie di p i ornali quv des nouvelles de
son f i l s .

Esp érons qui ' le jeune homme retrouvera bien-
tót sa fami l le  à Sion.

Sans cet accident malheureux, Ics f e t ines  gens
auraient atteint Ics lndes, puis auraient continue
leur votiage en Asie.

La famil l e  de

MADAME

Antoinette Pitteloud-Delèze
très toucltée dvs innombrables témoignages 'de
sympathie (pii Ini ont été adressés à I occasion
du grand deuil qui l 'a f r t t nnée . et dans I inipt '^
sibilile de ré p ondre per sonnclleini'iit à chactfB
d'entre eux, prie svs amis et connaissances de
trouver ici l 'expression de sa reconnaissance émue-

I

Les Pompes Funèbres ||
Générales |j

Mme Vve Jules Passerini | "jj

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13G2 |"j
Cercueils - Couronnes el tout article B3

Dispense les familles dc toutes forinalités |vj

en cas de décès - Transport par foti rgon L |
Corbillard automobile ifcj

automobile pour toutes localités __f




