
Les finances fédérales

D'annee en annae la science fall
reculer la mort

Lors dc leur dernière session , Ics I position de la majorité de sa commis
Chambres fédérales se soni trouvées
en présence de trois projets concer-
nant la réduction des imp òts fédé-
raux , soit p lus exactement  d'un pro-
jet présente par le Conseil federai et
de deux variantes élaborées par Ics
commissions des deux Chambres. Le
Conseil federai avai t , pour sa part ,
propose que l ' imp òt de defunse na-
tionale fòt rédui t un i formément  de
10 %, les bordereau* des personnes
physiques ne dé passant pas 600 fr.
devant toutefois beneficici- d' une ré-
duction de '40 %. L'impòt sur le chif-
fre d'affaires devait , t ou jours  selon
le mème projet , beneficici - d'un abat-
temeiit general et uniforme de 10 %
également.

La commission du Conseil des Eta t s
s'é ta i t  ralliée au point  de vue du
Conseil federa i tout en préconisant,
pour l ' imp òt de défense na t ionale ,
une réduction generale de 20 % au
lieu de 10 %, toutefois , elle mainte-
nait  le t ra i tement  de faveur  envisage
pour les petits contribuables , soit
unc réduction de -10 %.

Quant à la commission du Conseil
National , elle avait  suggeré (pie Ics
bordereau* de 500 à 2.500 fr. bénéfi-
cient d' un dégrèvement de 25 %, le
taux  de 10% n 'étant applicatile
qu 'aux bordereaux dépassanl 2.500 Ir.

En ce qui concerne l 'ICHA ,. la com-
mission du Conseil Nat io na l  propo-
sail non pas une d i m i n u t i o n  un i for -
me de 10 % mais une réduction de
50 % pour certains groupes de mar-
chandises seulement, et no tamment
pour les textiles. Dans certains mi-
lieux on a remarqué que cette maniè-
re dc concevoir un allègement dc
l 'ICHA aurait rapproche cette charge
fiscale d' un  impòt sur Ics investisse-
nients. D'au t r e  part , on a relevé
qu 'un abattement un i form e de 1 0%
de cet imp òt ne profilerai ! guère aux
consommateurs.  Au demeurant , Ics
multiples réductions apportées l'i
l ' ICHA depuis sa création el ('exten-
sion de la l iste dcs marchand ises exo-
nérées auraient  justifié le m a i n t i e n
lei quel ile celle laxe indircele doni
il est v ra imen t  impossible de prélen-
drc qu 'elle grève cxagérémenl les pe-
tits budgels.

A la l'in dc la session , lc Conseil
Nat ional  a approuvé , après des dc-
bals prolongés ct à l'issue de six scru-
t ins  consacrés à différentes proposi-
tions . Ics iincs raisonnables , d'aut res
nettement démagogicrues, par 100 ,
voix contre 54 voix socialistes la pro-

Vers un mariage dans la Principauté de Monaco

Un annonce officiellement ù Monte-Carlo les fiancatile» ibi prince Rainier de Monaco
avec Grace Kell y, etoile de cinema américaine.  Celle décision (hi dernier  souverain
aiisolu du monde a p long é les habitants de la principauté dans une joie frénétique. En
effet.  si le souverain restai! céliliataire. la princi pauté  passerai! sous le reg ime de la
France el devra ient  payer les impòts e! faire du service mi l i ta i re .  Ainsi .  les amoiirs

princièrcs jouent un ròle politique mème dans notre  siede !

Sion.
Lc Conseil des Etats , par 26 voix

contre 1, s'est ensuite rallic à la dé-
cision du Conseil Nat ion al .

La conclusion dcs débats est donc
la suivante : pour l'impòt de défense
nationale Ics réductions se présen-
tent ainsi  : les bordereaux des per-
sonnes physiques ne dé passant pas
500 fr. òbtiennenl un abat tement  de
40 %, les bordereaux af lcignant  dc
500 à 2.000 fr. bénéficient d' un dé-
grèvement de 25 c/ ', alors que les bor-
dereaux dépassant 2.000 fr. ne soni
mis au bénéfice que d'une réduction
de 10 '". Pour Ics personnes morales ,
le dégrèvement est f ixe au taux uni-
forme de 10 %.

En ce qui concerne l ' imp òt sur le
chiffre d'affaires , le Conseil national
;i dù finalement adopter le point de
vue du Conseil dcs Etats. La réduc-
tion apportée au dit  imp òt est donc
fixée pour toules les marchandises au
taux uni forme de 10 %.

Le nouveau par lement  a approuvé ,
d' au t re  par t , le budget de la Confédé-
ration pour 1955. A ce propos , il
convieni de relever que les reeettes
inscrites mi budget scrolli amenui-
sées du montant  de la réduction des
impòts  fédéraux. Aux dé penses, les
sorties seront augmenfées  pour dif-
férents postes. Les Chambres onl , en
effet , approuvé une dépense supplé-
nie'n la i rc  de 21 ,7 mi l l ions  poni* I' atig-
mentation des allocations de renché-
rissement poni* le personnel de la
Confédérat ion en 1956.

Quoi qu ii en soit le boni prévu au
compte general est estime a 348 mil-
lions.

Dans certains mi l ieux  on a expri-
me quelques crainles que 1956 ne
marque une augmentation generali-
sée dcs salaires. Jusqu 'à ce jour , on
a pu se maintenir dans dcs l imi t e s
raisonnables, giace aux effor ts  con-
jiigués des employeurs et des em-
ploy és. L'O.E.C.E, vieni d'a i l leurs  de
déclarer qu'en notre pays , contrairc-
mcnt  à ce qu ii est advenu dans d'au-
tres na t ions . la structure de l'econo-
mie est demeurée saine. Lc juste
équilibre en t re  Ics salaires et les frais
de production a permis ce miracle.
Des revendicat ions  exagerces de sa-
laires compromell  raient cet équili-
bre. Noire  prosp eri le  actuelle, ne
l'oublions pas , est due à notr e capa-
cité de concurrence sur les marchés
étrangers.

I-I . v. L.

(De notre correspondant particulier)

Périodi qucmcnl  la médecine
nous apporte de nouvelles raisons
d'espérànce ; de nouveaux remè-
des, qui font chaque lois un peu
plus reculer la mori.

ON VA GUERIR
LES ENFANTS TERRIBLES

Parlons d'abord de la « nysta-
tine » ( fui tr iomphé ile l 'inflaninia-
tion des niuqueuses de la bouche
ct de l'intestili , infiammatimi due
à des chani pignniis microscopiques
qui prolilcrent notamment après
les traitements nécessitant des an-
tibioti ques.

Un autre produit curieux, la
« chlorpromazinc ». eoiiniie en
France sous le nom ile « 45-60 ».
se révèle efficace contre le traite-
ment des « enfants terriblcs ». Ces
gosses incorrigiblcs, qui ne pen-
sent qu'à faire le mal et ù détrui-
re deviennent , parait-il, doux corn-
ine des agneaux après un traite-
ment à la « chlorpromazinc ».

Dans le méme temps, le docteur
américain Petcrmann soigné cer-
taines formes de folies, I'insom-
nie eì Ics absenees de mémoire par
une cure de vitamh.es B. Le delire
dc persécution est en parliculier
soigné par la vi tamine B connue
sous le noni de « mc.iciiie ».

Les Américains ont encore ré-
cemment mis au point le « fibrilla-
sene ». Ce remède vieni ù bout des
lirmorragies quo les moyens de
coagulatimi traditionnels sont im-
piiissanls à arrèter. Tel est lc ras
de « l'afibrinngcnic » active.

I N  PAS EN AVANT
CONTIS I: LE CANCER

En Suède, on poursuit toujours
les recherches sur un vaccin anti-
cancéreux obtenu cn injeetant sous
la peau d'un cheval des cellules
caneéreuses. Le scruni du cheval
contieni alors dcs antieorps capa-
bles de détruire des cellules du
cancer humain du cerveau.

I n  espoir est né aussi. avec le

« vY.G.IL » du professeur allemand
Werthues. C'est là, une substance
extraite dcs granulations dc bles-
sures en voie de cicatrisation. Des
expériences ont déjà été faites sur
l'homme, et on a note des amélio-
rations. notamment dans les tu-
meurs de la prostale et du larynx.

Quant au docteur américain .1.
II .  Lawrence du laboratoire dc
pliysique de Berkeley, il lente de
vaincre le cancer du sein par des
noyaux d'atoni e d'hydrogène, c'est-
à-dire. Ies protons émis par le Syn-
chrocyclotron. Ce traitement neu-
traliserait la production par l'hy-
pophysc des hormones qui accélè-
rcnt le développement du cancer
du scin.

Lcs Américains s'acharnent à
cette lutte contre le cancer et cher-
chent à vaincre par la chimic. Sa-
chant que les corps de la serie du
gaz moutarde avaient un pouvoir
antieancéreux. ils ont mis au point
le « thio-tépa » — abrégé de « trie-
Ih y lène-thiophosp horamide — qui
s'administre par voie intra-mus-
culaire ou intra-veineuse.

DES PRODUITS NOUVEAUX
CONTRE LES .MALADIES
DU CCEUR

La France met au point des
substances nouvelles. contre les af-
fcctions cardiaques, qui triom-
phent dc la dangereuse « fibrilla-
lion » qui naif au niveau des oreil-
leltes ou des ventrlculcs lorsqu 'on
onere le crrur. Le muscle cardia- \
que arrivé alors a s agitcr a la ca- .
dence de 600 fréniissements par !
minute. Pour stoppcr ces contrac-
tions. qui soni mortcllcs lorsqu 'el- <
les se prolongent au-delà de quel-
ques minutes. l ' Inst i tut  Pasteur a
découvert des composés ant i f ibr i l -
lants. le « .'1060 C. T. ». qui en mitre
decornicele le co?ur du système i
nerveux. ci d'autres corps dérivant <
de la « di phcny lamine ».

A. S.

Un tunnel de cinquante mètres construit
en deux semaines en A.lemagne

,-fc.i _.7» . ~.;<yj s^y .^Ms&èsy'- , :~.,y -- .y ^sW
A I eadroi! où l'auloroule Bréme-Hamho iirg rejoinl la ville dc Hambourg on procede
actuellement à la construction d'un tunnel dc cinquante mètres de longueur pour Ics p ié-
tons et cyclistes. Ce tunnel se compose de parties préfabriquées pesati! chacune 20,5
tonnes ct ancrées l'une ù l'autre.  Gràce à celle favoli (le faire , le tunnel sera prèt en
deux semaines , un record impressioiinanl dans son genie. Notre photo monlrc le montage
des parties préfàbrmuces au nioyen d'une gruc ambulante qui Ics pose dans le fosse.

VOICI LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDECINE

m+**T*

Le chàteau de Skipton
.1 40 km. au nord-ouest de Leeds,

la bourgadc de Ski pton s'etend à l'en-
trée de Whrlrfcditie, une des p lus p it-
toresques vallées tic la elidine Pennino
meridionale. Tinti près , s élève le clià-
Icau rie Ski pton , en partie en ruine,
mais dont quel ques bàtiments sont en-
core c/i bon état et lutbités. Le chà-
teau vient d 'ètre ventili avec son do-
maine de 3 000 ila comprenant une
vingtaine de fermes ct 250 Ha. de bois
très gihogeux.

Ski pton a été construit au Xle  siè-
cle par Robert de Romille , ancétre des
comtes d'Alternarle . Il appu -iiid en-
suite ctux C l i f f o r d  qui devinrent c-jmtes
de Cumbcrland et dont la devise <¦• Dé-
sormais » (en fran cais)  orti- ' la balus-
trade ajourée de la tour I entrée. I I
passa enf in  aux Flothf ic ld , eux-mèmes
descendants (Ics C l i f f o r d .  Le chàteau
subit bien des vicissitutics ; il f u t  par-
tiellement détruit au cours de la p ério-
de troublée qui marqtia la f i n . du Xl le
siècle. On le récdifia au X H I e  siècle ,
mais il f u i  ile nouveau saccug é pendant
"a guerre civile. Lady Anne Cl i f f o rd
le rebàtit en 1655 , sans relever ce-
pendant Ics bàtiments Ics p lus abimés
qui furent  laissés tels quels.

On petit visiter la partie intacte , ha-
bitée , •qui tinte de l'epoque Tudor el
qui conservo une f l i r t  belle cour , une
uasle sulle de bouquet avec des boise-
ries anciennes et le donjon aux murs
épais de plus de 2 m. La tradition veni
riue .Ski pton soit le lieu de naissance de
la « Belle Rommonde » , fille de Wal-
ter C l i f f o r d ,  l 'amie passionnément ai-
mée du roi Henry li et qui, si l 'on
en croit certains chroni qiicurs un peu
sujets à caution , aurait été empoison-
née par sa rivale , la reine Eléonore
de Guuenne.

Le dernier prisonnier
quitte le pénitencier

de Sarnen

Si I histoire du p éni tencier  de Sarnen de ces
derniers temps étai t  syi i iptoinat i qti e, on
avai t  le droi t  d 'ètre oj-1 -miste  pour l' avenir .
Le cardini dn pénitencier, Leo Orai in, qui a
fa i t  son devoir pendan t t rente- t ro is  ans salue
son dernier  et depuis quel ques semaines
unique prisonnier.  Le pénitencier existe de-
puis cent ans et contieni t rente ^ six cellules.

La prison sera utilisée cornine prison
prévenl i \e

LA STAR EST EXIGEANTE

Séance chez l'impresario. La Star s'écrie :
— Pour lenir ee róle , je veux de vrais hi-

jnux !
— El au dernier acte , voulez-vous aussi du

vrai poison 'ì demande I impresario , avec
un charmant  sourire.
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Nos pronostics du Sport-Toto
1. Arsenal - Tottenhnm :

Duel londonien.- sans net favori.

2. Birmingham - Burnley :
Les visiteurs , mieux colcs, se heurteront à
une défense serrée.

3. Bolton - Portsmouth :
Avec l'avantage du terrain , les maitres de
céans s'affirmeront.

4. Cardiff - Manchester City :
Cardiff  se reprend et esl à son aise chez

• lui.

5. Chelsea - Sunderland :
Les locaux ont les favcurs de la cote , cai*
ils évoluent chez eux.

6. Everton"* - Charlton :
Bataille serrée où tout est possible.

7. Huddersfieltl - Wolverhampton :
Les visiteurs devront sérieusement se mé-
fier , car Huddersfield est en amélioration.

8. Newcastle - Luton :
Une partie d i f f ic i le  pour Luton .  Malch nul
possible.

9. Westbromwich - Preston :
Comme Westbromwich pregresse, il peut
s'adjuger la décision.

*
10. Lincoln - Liverpool :

Match equilibrò avec léger avanlage aux
locaux.

11. Nottingham - Bristol Rovers :
Là encore, match serre sans net favori.

12. Westham - Leeds :
Toutes possibilités, car Westham remonte
la pente.

Les gymnastes suisses aux Etats-Unis

Sion - Southampton 4-6
(2-2, 1-2, 1-2)

Poni* son premici* malch de la saison sur la
patinoire du l'are des Sports , le IL C. Sion a
d i spu te  hindi  soir une rencontre amicale contre
l'equipe de Southampton, champion d'Angle-
terre, qu i  a remp lace au dernier moment les
Royals d'Edirabourg, empèchés de venir en
Suisse par la Ligue internationale ; en effet ,
Ics formations professionnelles anglaises n'ont
pas droit  à p lus de t an t  de sorties à l'étranger,
or les champ ions d'Ecosse avaient déjà atteint
ce contingente Lcs Anglais , qui furent  les hòtes
de Montana et de Sierre dimanche, ont laisse
une exceliente impression.

Environ 500 personnes éta ient  présentés à ce
match : elles n 'ont certainement pas regretté
dc s'ètre dé placées , car Sion , renforcé pour la
circonstance par Beach — le canadien du H. C.
Mar t igny  — off r i i  une très belle résistance à
son adversaire. Les Sédunois se pay èrent mè-
me le luxe d'ouvrir  le score par Beach , puis de
porter la marque à 2-0 par Schròter. Les visi-
teurs réagirent et égalisèrent par la suite.

Au deuxième liers-temps, Biner marqua a
son tour alors que Southampton obtint deux
buts.  L'entente  entre Beach et Biner fu t  par-
faite et cmballa le public à plus d'une reprise.
Par ailleurs, Beach sut galvaniser le H. C. Sion,
qui f i t  plaisir  à voir. Le dernier tiers-temps
fut  la répét i t ion du deuxième avec la différen-
ce que c'esl encore Beach qui marqua pour
Sion.

MM. Andréoli et Hoch arbitraient.
La semaine prochaine aura probablement

lieu un nouveau match amicai , cette fois-ci
contre le H. C. Mart igny au grand compiei ;
Sion se fera renforcer par Blackman. Diman-
che prochain, Sion recevra Zermatt pour le
champ ionnat.  Interim.

Les gymnastes suisses qui font une tournée d cxhibit ioi i  aux Etals-Unis , où ils se prouuiront  dans vingt-deux
Etats de l'Union , ont effectué  leur première exli ibi l ion un Madison Square Garden ii New-York. Pour les
Américains, leur performance était  tout  simp lement incroyalile.  En voyant  ( [mitre gymnastes (de gauche Joseph
Knecht , Eduard Thomi, Oswald Builder, Jack Giinlhard) en équilibre sur les barres parallèles , le photograp he
fut  désorienté et Edouard Thomi a dù lui exp li quer aupa ravan t  le meil leur ang le qu 'il devait  ut i l iser  poli r

prendre la photo

Tout à coup, j 'enteiidis frapper ù ma porle.
— Pótapitch !
— Mòli peli! pére Alexis Ivanovileh , on vous de

mande chez lu bubousclika.
—¦ Eh ! qu y a-t-il ? Elle part ? Mais il y a encore

ving! minutes à attendre.
— On est très inquiel , mon pelil pére, on ne lieti! pus

en place. « Vile ! vite ! » C'est vous, mon peli! pére,
qu 'on demande. Au noni de Jesus-Chris!, bùtez-vous.

Je descendis vivement. Lo bubousclika éluil  déjà .dans
le corridor ; elle avait son portefeuille ù lu niuii i .

— Alexis Ivanovitch , viens ! Allons I.. .
— Où, babouschka ?
— Je ne restera i pas vivante si je ne regagne pus

mon argent. Ne m 'inlcrroge pas, marche. Lc jeu ne
cesse qu 'à minuit, n'est-ce pus '(

J'étais stupefai!. Je réfléchis un installi , et un- deci-
dui aussitòt.

— Gomme vous voudrez , Antonidu Vussilievnu , mais
jo n 'irai pas.

— El pourquoi cela '( Qu 'est-ce qui te prend '! Vous

— Gomme vous voudrez , mais je ne veux pus avoir
de reproches ù me faire. Je ne serai ni témoin , ni
complice. Epurgnez-nioi , Antonidu  Vussilievnu. Voici
vos cinquante louis, adieu.

Jc déposai le roiilea u sur une pelile tabl e près de
laquelle on uvu i t  depose le fauteuil, je saluais et jc
partis.

— Quelle bélisc ! cria la babouschka. Eh bien !
j'irui seule. Viens , Pótapitch, en roule !

Je ne pus trouver M. Astley. Jc re i i l tu i  chez moi.
Vers une heure du inal i t i , j  appris de Pótapitch quc
lu babouschka ovai! perdu dix t i t i l l i -  roubles : tou! ce.
que je lui uvuis change,

XIII
Voilù un mois que je u n i  pas touellé ù ces notes.
La catastrophe doni je presscntais alors l'upproche u

été plus prompte encore (ine je n 'avais pensi '- . Toni ce-

• e- LE J O U E U R
Hai ! "*»¦_--_-¦ par Th. Dostoievsky

hi U été pussuhlcmctil tragique, du moins pour mois.
Je ne puis encore comprendre ee qui m'est arrivé. C'est
comine un rève; ma passion mème a passe; elle élait
pourtant fo t t e  et cécile. Où est-elle maintenant '!... Me
voilù seul , ioni seul. L'automne commence, les feuilles
jaut i issei i l .  .Umilile toujours lu méme peti te ville trisle.
(Oh ! qu 'elles soni tristes, ces vil les allemandes I) Au
lieu de réfléchir ù ee qu 'il convieni que je fosse, jc
vis sous l' influence des évéiieiiienls aceoniplis , pris en-
core dans le récent tourbillon qui m'a rejeté loin de
mon centre naturel ,.. D'ailleurs, peul-élre arrivcrai-je
ù voir clair  duns l'avenir, si je purviens ù me rendre
compie de ma vii- dui -uni tou! ce mois pnssé. Ln de-
mangcuisoii d'écrire ine reprend. El pourtant je prends
ù lu pauvre peli le bibliothèque de l'ertdroit les volu-
mes de Paul de Kock (duns la traduction allemande !)
(pie je délesle , mais (pie je lis : pourquoi (Ione ? Esi-
le poni- conscrver le souvenir du cauchemar qui vieni
de f i n i r , (pie je fu is  lolite occupulion sérieuse ? M' esi-
li doni- si cher ? Eh ! cerles ! duns quarante ans j 'y
sougerai encore...

Je repreiuls dime mes notes.
FinisHons-en d'abord avec la bubousclika.
Le lendemain , elle perdi! , d'après le compie de Póta-

pi tch , quiltre.-vingt-dix mi l le  roubles. Cela ne pouvait
manquer d'arriver. Quand un pareli temperameli! s'en-
Sage dans une tel le  voie , il n 'en peu! plus sortir ; c'esl
un traiueau lattee sur une pente de giace : toujours
plus vi le , plus v i le , jusqu à l' adirne. Ln seule chose

qui m'élonnu fui (pie celle vieille femme eùl pu rester
ussise duns son fauteuil pendali! huit  heures. Mais Póta-
pitch m'expliqua que, plusieurs fois , elle réalisa des
gains importants ; cxultée nlors pur une nouvelle espé-
riluce , elle ne songeail p lus ù s'en aller. Du reste, les
joueurs savent qu'un homme peni rester vingt-quatre
heures a lu table de jeu sans (pi e les cartes sc brouil-
leni devant ses yeux.

Cependant, ce méme jour , des événement décisif.
s'élaicni passés ù l'hotel. Le mutili déjà , avant onze
heures, le general et de Grillet s'étnient décidés ù faire
une dernière tentativo.. Ayant appris que lu babouschka
ne songeail plus u partir et rctournnil  ù lo gare, ils vin-
reni lui parler franchement.  Le general tremblait.  11
uvoua tout , ses dettes , sa passion pour Mlle Bianche...
puis , tout ù coup, il prit un ton menajant, sc mi! ii
erier , ù frapper du pied. Il lui reprorhail d'ètre In
houle de su famil le , d'ètre lu fable de loute la ville
el qu 'enfin... « Enfin , vous failes houle à Inule Iti
Russie, madame, e! ln police n 'a pas élé invenlée poni
rien ! » La babouschka le mit ù In porle en le mena-
cant avec une canne.

Le general e! de Grillet eurent. eette mème matinée
là , p lusieurs concilinbules. Ils songèrent sérieusement
à employer en effel In polire , sous prélexie que ln ba-
bouschka éluil folle , prodigue, eie ... Mais de Grillel
haussail les épaules , se moquait du general , qui al ial i
et venait duns son cubine!, lu téle penine. Enfi l i , lt
peli! Francais f i t  un geste (lésespéré el s'en alla. Oli

La Pologne contre Martigny
Par 1 ìntermédiaire du cornile centrai  de- la

L.S.ILG., l'equipe nat ionale polonaise a concili
trois matches en Suisse avant  de se rendre à
Cor t ina  d'Ampezzo , où elle participera aux
Jeux ol y m p iques.

Elle Ics disputerà cette semaine à Neuchà-
tel , à Genève et d imanche  15 j anv i e r  à Mar t i -
gny-

C'est un grand honneur poni* IL C. Martigny
d'avoir pu inviter la Pologne, révélation des
derniers championnats  du monde en Allema-
gne. Ainsi , et poni* la première fois dans les
annales du hockey valaisan , l' un de ses clubs
pourra s'aligher contre une équi pe nationale !
Evidemment , il y aura i t  une certaine dispro-
porlion des forces si Mar t igny  ne pouvait se
renforcer. Mais à la demande mème de la
L.S.ILG. et poni* o f f r i r  un  spectacle- sensatio-
nel au public , les dir igeants d'Octodti re ont fa i t
appel aux Canadiens Dinardo, arrière de gran-
de classe, Dennisson , le brillali! entraìneur du
H. C. Lausanne, et à... un troisième joueur qui ,
avec Beach et Dennisson , composero la plus
formidablc  ligne d'at taque de Suisse.

On en dira plus long dans un prochain nu-
mero.

En al t endant , retenez tous la journée du 15
janvier pour lc match Martigny-Pologne , le
plus grand malch organisé en Valais jusqu 'à
ce jour.

• Bi l le ts  en location chez Bagutl i-S port ct HO
tei Suisse, Martigny-Ville.

8e Coupé de Vex
C est par une journée ensoleillée que s'est dé-

roulée, le 8 janvier, cette grande manifestation
sportive, aux Mayens de Sion , station coquettc el
enchanteresse.

Il y cut plus de 70 participants et tous les
grands « cracs » y étaient  présents.

Descente : Les Crclcs de Thffon-Les Mayens
SENIORS — 1. Bovier Michel , Vex , 3'49 (nou-

veau record de piste) ; 2. Pitteloud Michel , Vex,
4T2 4/5; 3. -Pitteloud Emile, Vex , 4 '37 4/5; 4.
ex-aequo, Pitteloud Roland , Agettes et Philippoz
Firmin, Ayent, 4'50; 6. Pralong Camille, Héré-
mence, 4 '50 1/5; 7. Praz Cyrille, Veysonnaz, 5'22
1/5; 8. Morard Olivier , Ayent , 5'40; 9. Praz René ,
Bramois, 5'59 1/5; 10. Aymon Victor , Ayent, 6'01
1/5; 11. Voide Ernest , St-Martin, 6'08

* 
1/5; 12.

Beytrison Lucien , S t -Mar t in , 6 1 9  4/5; 13. Aymon
Justin , Ayent 6'25; 14. Delèze Georges, Veyson-
naz, 6'30 3/5; 15. Favre Louis , Agettes , 648; 1(5.
Favre Louis . Vox. 8'23 4/5: 17. Mayor 'Dnmien.
S t -Mar t i n , 9'25.

(Le conrenr l 'aure Louis . Vex, dcs suites ti une
olitile spectaculaire a fai t  l 'nrrèl traditionnel de
mi-p arcoiirs à la cantini- des Coltons auprès d 'un
Cinzano).

.Jt'NIOBS...̂ -vt^Jfevieu , Chiude , , Vex. . .4 '22_ .I ,'5:
2.-*̂ ^W r̂,AT(SsT'^^-ys(inhàz'. '4'2<i ".?5: 3?'Pit 1-
teloud Régis; Agettes, 4 '27 1/5; 4. Dussex Olivier .
Ayent, 5*01 lf5 ; 5. Rudaz Michel. Vex ".* 5'16; lì.
Pitteloud Alby, Agettes , 5'2ó 1/ 5 ; 7. Chàrenl Jé-
rémie, SI M a r l i n , 5'47 1/5: cS. Zermalten Arsene ,
St-Martin, 5'57: 9. Varone René , Savièse. 007  1/5:
10. l'dry Rémy.  Veysonnaz . ti 19 1/5; 11. Mayor
Fernand. S t -Mar t i n . ' (5 '20: 12. Héritier AIoìs, Sa-
vièse, 6'26 1/5; 13. Jollien Xarc.is.se, Savièse. 708
1/5; 14. Dubuis  Albert. Savièse, 716  1/5: la. Fra-
gnières Michel. Veysonnaz, 7* 17: I t i .  Zermàtlen
Marc , S i - M a r t i n , 7 '21 1/5; 17. Revnard  ".lemme,
Savièse,. 9'38 4/5.

DAMES J U N I O R S , (Lcs Collons-I.cs Mayens) :
1. Favre Eliane , Vex . 3'54 1/5.

L'après-midi s'est déroulé cn 2 manches le sla-
lom adroitement piqueté par M. P i t t e loud  Fran-
cois et Micheloud Guv.

Slalom (resultiti ties 2 manches)
SENIORS. — 1. Mayoraz Roger , Hérémence.

70 2/5; 2. Bovier Michel , Vex 72 3/5; 3. Pitteloud

Michel , Vex , 73, 1/5; 4. f Ma_yora/ , Andre , Hérémen-
ce, 84 2/5; 6. Delèze Georges, Veysonnaz, 89 2/5;
7. .Pitteloud Furile, Vex, 9 , 1/5: 8. Pitteloud Ro-
land , 'Agettes , 91 :3/5; 9. Voi_ e Ernest , St-Martin ,
94 3/5; 10. Métrai l ler  Hermann , Salins , 95 2/5;
11. Praz Cyril le , Veysonnaz, 103 1/5; 12. Beytri-
son Lucien , St -Mar t in , 104 3/5; 13. A ymon .Instili ,
Ayent , 110 2/5.

JUNIORS. — L Charent Jérémie, S t -Mar t in ,
77 2/5; 2. Pitteloud Régis , Agetles, 82: 3. Fragniè-
res AIoìs, Veysonnaz-, 82 3/5: 4. Bovier Claude,
Vex 83 1/5; 5. Rey Bernard , S i - M a r t i n ;  92 1/5; 6.
Zermat ten  Arsene, S t -Mar t i n  93: 7. Dussex Rémy,
Avent 93 4/5; 8. L'dry Rémy, Veysonnaz . 93 4/5;
9. Pitteloud Alby, A_ ett.es, 97 1/5; 10. Mayor Fer-
nand, St-Martin, 103 3/5; 11. Fragnières Michel ,
Veysonnaz 109: 12. Mét ra i l l e r  Claude , Agettes ,
I l i  3/5; 13. Pitteloud Pieno!, Agettes , 125 4/5.

DAMES JUNIORS. — 1. Favre Elia .e, Vex ,
164 2/5.

Combine Al p in

SENIORS. — 1. Bovier .Michel , Vex , 1,86 pts;
2. Pitteloud Michel , Vex , 12 ,27 pts:  3. Pitteloud
Emile, Vex , 39,50 pts.

JUNIORS. — 1. Bovier Claufle,, Vex , 23,16, pts;
2. Fragnières AIoìs, Veysonnaz", 25,41 pts; 3. Pit-
teloud Régis , Agettes , 25,49 pts.

A 6 li. 30 eut lievi à Vex la proclamation des
résultats  ct la d i s t r ibu t ion  des prix.

1) Le challenge Descente (seniors), offer t  pai-
Robert Seppey, est gagné oour 1 année par Mi-
chel Bovier , Vex.

2) Le challenge Descenle (juniors)  offert  pai-
René Glassey est gagné pour 1 année par Claude
Bovier , Vex.

3) Le challenge meilleu r temps (slalom , seniors
et juniors) est gagné poni* 1 année par Roger
Mayoraz, Hérémence.

4) Le challenge combine al pin (seniors) offert
par la Commune de Vex , est gagné poni* la lère
i'ois par 'Michel Bovier , Vex.

5) Le challenge combine al pin (juniors)  offert
par lc Ski-Club Edelweiss « est gagné pour 1
année par Bovier Claude, Vex.

EVOLÈNE

Après les courses de relais
d'Evolène

Un temps ràdieux a favorisé cette journée de
fète à Evolène — qui n'avait  jamais connu une
Ielle animation Invernale.

Toute une foule, était masséc en plein champ de
neige — \\e tous les petits villages on était desTcen-
du assister aux déparls et arrivées des nombreux
concurrents. Ceux-ci ont f inis  f a i t  preuve d'.un
bel espri t  sportif du p lus jeùne au plus àgé.
Oliami on pense que l 'on a chaleurcusement l'eli-
cile l 'equi pe des vétérans qui totalisait  158 ans !
Chez les seniors c'est Vérossaz qui l a  emporte —
la jcunc équi pe locale ;1 fait fan bel effort et s'est
dislinguée. *;

Farmi bis sénrior«.„.rè,s' nette supériorité des g|p-
des-lroutière. doni l ' homogénéité de l 'equi pe et
fentratnement étaient  évident.

La participation hauf-vala.sahne a été impor-
tante. A 16 h. tous . rassemblés sur la place du
village. cutendirent un très sympa th i que diseours
de M. Roger Bonvin  qui  l'ut Irès applaudi, ra.p-
pelant entre  au tres  la significii t ion du « ski de
fond qu i  est ( In  vrai spoti, su iv i  de hi distribu -
tion dcs pr ix  faite, par M. Boriai ,  président du
ci uni te .

L'organisation l' ut  parfai te  ct l'on peut féliciter
Ics Evolénards du bel esprit  avcc lequel ils ont
travaillé pour la réussite de celle jour née.

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

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

apprit lo méme soir qu 'il avait quitte l'hotel, après
avoir eu avec Mlle Bianche un long entretien. Quant
ù celle dernière, elle avail pris à l'avance ses mesures.
Elle avail donne congé au general en bonne e! due
forme : « elle ne voulai! plus le voir ! » Le general
courut après elle et la retrouva à la gare ; elle s'en
allait bras dessus bras dessous avec son prince . Ni elle
ni Mine de Coinniinges ne le reconnurent. Le peli!
prince ne le salua pas non plus. Néanmoins, celui-ci
ne s'était pas encore prononcé; Mlle Bianche faisait
les derniers efforls pour obtenir qu ii pril une déci-
sion. Mais, hélas ! elle s'éiai! cruellemenl trompée. Le
soir mème, elle appril que le peli! prince élait <nu
comme un ver», el qu ii comptait silr elle, comme elle-
mème avail compiè sur lui , pour pouvoir jouer à la
roulette. Bianche le chassa de chez elle, et s'eufemia
dans son appartement.

Dans la matinée de re jour mémorable, je rherchai
vainement M. Astley. Il ne déjeuna mème pas à l'ho-
tel. Vers cinq heures, je 1 apercus inopinément à la
station du chemin de fer , se dirigeai tf vers l'hotel d'An-
glctcrre. Il niarchail vite , semblait soucieux. Il me ten-
di! la main cordialement , avec son « h a ! »  ordinaire,
e! sans s arrèter . Mais je n 'oblins de lui aucun rensei-
gnemenl. Il m 'eù! été d'ailleurs Irès pénible de parler
avcc lui de Paulina , el, de son còlè, il ne fit aucune
allusion a elle. Je lui caroli la! l'histoire de la babousch-
ka. Il haussa les épaules.

— Elle achèvera de sc riiincr , reinaiquai-je.
— Evidemment, réporidit-ìl. Si j 'ai le temps, j 'irai

la voir jouer... C esi très curieux...
— Où étiez-vous donc , lolite la journée ?
— A Francfort.
— Pour affaires ?
— Oui.
Qu uvais-je encore à lui  demander ? Pourtant je ne

le quitta! pas ; mais , arrivé à la porle dc l'hotel dcs
Qualrc Saisons , il mi- salila e! disparut.

En revenant clic/, moi , je me persuada! (pi nne con-
vcrsalion (le deux heures avec 1 Ang lais ne m'en au-
rail pas appris davantage, car jc n 'avais, cn somme,
rien à lui demander, assui -éiiicnt.

(A suivre)



Cours de Ski
aux Mayens de Sion-Thyon

Le Sédunois esl connu loin à la ronde pour
son espil i  critique !

N 'cntenil-on pas encore déni grer le sport en
general et le ski en par t icul ier  ? La réus site du
cours de ski organisé aux Mayens de Sion-
Th yon par le Ski-Club de Sion donnera un de-
menti  éclatant aux esprits chagrins. Du 2 au
8 janvier  300 élèves dont 260 enfants  répartis

AU DELUGE
Sons la Grenel le  — SION

5.000 cartes de boutons modernes
la carte de 6 pièces 50 centimes

A la mème adresse :
.Velini de fonds ile commerce en tous genres

et meubles (l'occasion
Madame DUBELLUY - Cerarne

SION Tél. 2.14 4.1

Associe
Nous cherchons associé pour  enlreprise chauf-
fages cen l raux  e! sani ta i rcs  soi! comp laide,
technicien pour s'occuper de la pa r t i e  adminis-
trativc de l'entreprise, éga lement  inoiileiir  qual i -
fié. Avec appnr t .

Faire o f f re  écri te sous ch i f f r e  1.57B au bureau
du journa l .

Deux

effeuilleuses
sont demandées pour  la
prochaine campagne de
v i t i n e  : en tàche ou à la
journée pour 15 ii 20
jours de t r ava i l .
Faire of f res  uvee condi-
t ions à M. John -  Cui *
guani,  viticulteur à
Crans près N yon.

Je cherche ù acheter

poussette
Oli

pousse-pousse
pour juraeaux.
S'adresser au bureau (hi
journa l  sous c h i f f r e
1.574.

ABONNEZ-VOTJS A

LA FEl.H.LE » AVIS

Jeunes ouvriers
et

jeunes ouvrières
" seriiieut oiigag és tout  de sui te

Faire off res  (lélaillées ou se présenter à la

Fabrique de r_ i . l r _ . i _ s  Fluckiger & Cie. Sl-Imier

-H____-_______________________E________________________________________-__a_a__--_-___--<

Nous clicrclions pour  chant ie rs  à Genève

manceuvres, macons, boiseurs
Faire  o f f r e  ou demander  ies conditions ù S.A.
Conrad Zschokke, L'El ysée, avenue du Midi , Sion.

Nous cherchons pour  ent rée  immediate ou après
conven i r

jeune représentant
avec beaucoup de re la t ions  et connaissances. Dé-
b u t a n t s  seront  in t ro t in i  t s. Hau ts  gains.

S'adresser à Pub l ic i t a s  Sion sous ch i f f re  P 1211 S.

A vendre

/oiture Citroen 11 L.
9.70 C.V. 60.000 kins.

A la mème adresse , à vendre : R a d i a l e u r s  de
chauffage cen t r a i  n e u f s  sor iani  ile fabrique ainsi
qu 'une baignoire a murer  neuve.

S'adresser sous c h i f f r e  1..".76 ali bureau  du Jour-
nal.

Hotel de la Pianta - Sion j
SAMEDI l i  JANVIER ||

à .15 heures l i

Conferente publique
sur la protection des eaux j

si ivie du f i lm '.

« Les Eaux menacées »
par M. E. DUTOIT, ingénieur ||

Chef du Service can tona l  vaudois  (Ics Eaux ,\

¦ir Entree gra tu i te  ir

Organisée par l 'Associa t imi  ^ a la i san t ie  polir le J
[ p ian d'aménagement 7

_ .

en 22 classés ont profité tlans des conditions
exceptionnelles d' une méthode d'enseignement
judiciensement appliquée.

Ce cours dirige de mains de mai t re  par
M. Paul Glassey, professeur de gymnastique
avec un état-major compose de Mine et M. (ìrii-
nicher , Fernand Gaillard et une vingt.iine de
moniteurs expérimentés, l'ut  bien frequente.

Les résultats  *? Si ce cours n'a pas pré pare de
candidats aux .L O. de Cortina , il a réussi à
inculquer à tous le sens de la disci p l ine , la
maìtr ise de soi, et le goùt du risque. Les délé-
gués communaux MM. Paul Mudry  et Albert
Deslarzes, M. Ciinat , professeur et M. Auguste
Boriai , président de l'A.V.C.S. n 'ont  pas man-
que lors de leur visi te officielle de relever l' ex-
cellente tenue des élèves , la pa r f a i t e  organisa-
tion , el les progrès obtenus.

Que la munici pal i té  de Sion , les professeurs
des éeoles et le Ski-Club soient t 'elici Ics pour
leur in l ime collaboration.

Les nombreux speetateu rs qui onl assistés
samedi à la c lòture . off ic iel le  du cours et qui
ont eu le privilège de voir évoluer sur les pen-
tes à Debons les 300 élèves derrière leurs mo-
ni teurs  auront  élé dé f in i t i vemen t  conquis à la
cause du ski.

Bravo à tous ceux qui se soni dévoués pour
les jeunes ! Bravo au Ski-Club de Sion !

CHRONIQUE Ĵ  SÉDUNOISE

Etat civil
Naissances

Berthouzoz Jacques-André, de Pierre , à Sion
Clément Daniele , de Francis-Raphael, à Sion
Moltet Jean-Pierre , de René-Bernard , à ChAtcau-
neuf-Sjon; Nichtawitz Brigitte-Nicole el Nicole-
Chantal, de Gunther, à Sion; Cagna Rachele , .Jc
Jean , à Sion; Schmid Philippe-Eric, de Rudolf.
à Sion; Cachili Galberine-Axelle , d 'Alexandre , :'i
Sion; lmfeld Jean , de Paul-Albert , à Sion: Boli
Jacques et Jean-Pascal , d 'Henri , à Ardon; Hi-
schier Joselte-Benjaniiiie , de Georges , à Sion:
Pf y ffer Jean-Mare , de René , à Aproz-Nendaz :
Reichenbach Marcel-Joseph, de Maurice , à Sion:
Follonier lù-ic , de Ferdinand , à Mase: Maye Jean-
Francois, de Frédéric , à St-Pierre de Clages:
Roessli Jacqucline, d'Armami , à Bramois: Bian-
che! Jean-Michel , de Leon , à Leytron:  Doli Km-
maniiela-Nieole et Etienne-Nicolas , de Gabriel , à

On cherche

jeune fille
sérieuse, presentali ! bien,
pour servir au café et
a ider  au ménage.
S'adresser au Café-Res-
t a u r a n t  de la Croix-Fédé-
rale , Coreelles près Pa-
yerne. Tel. (037) 6.23.08.

Cofc 3_i AlpW *V \

""

TOUT
pour vos nettoyages

E_nc.aus.ti que solide et
l i q u i d e  - Faille de fer •
Laine d'acicr - Parfai tol  -

Terebentine, eie.

^-JJJMOG 
UE 

RIE

Tel. 2 13 61 - Exp. p ar tou t

On p rend ra i t  en Inver-
nale

génisse
on moiitons.
A la méme adresse a
vendre un mule! de six
ans.
S'adresser sous c h i f f r e
P 1178 S à Publicitas,
Sion.

Employé
de bureau

branche  assurances, cilec-
che p lace a Sion, assu-
rances on commerce.
Offres  sous c h i f f r e  P
1204 S à Publ ic i tas . Sion.

_______vrfi____ìfi___2 ¦MBB ______HBB_B SESSI B °*S5_________ -S° EE______l
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Trouve 0» checche Vigne o,i ciiercbe TerrainOn cherche TeWCin

sommelière h batirmagnifique ]>ai re  gants
cuir.
Réc lamer  cliez Henri
Berthousoz. rue (Ics Col-
l i i i , - - 2. Sion.

ieune fille à vendre < i - 6n° i,, is '"env i ron .  à P i a l l a ,  borilu-

honnète el travailleuse r,> ro,,,e ™»l°"* ] <- -
poni- le ménage et la cui- S'adresser Home Ad. Al-

B i  • lei .  Cafe des R e m p a r t s .ou salaire.  '
S'adres. Confisene Mot- Siolì - 

they-Doret, rue de Lau-
sanne.  Sion. Tri. 2 15 62. A louer de su i t e

debutante.
Café du Grammont, Les
Evouettes.

à vendre en vil le  dc
Sion. Magnifique si tua-
tion. Exposition E-O,
7.000 m2. Pr ix  très iu t e -
ressant.
Agence Dupuis*  et Cie,
Sion.

A vendre  uu lion

chien
de garde

S'adresser sous c h i f f r e
P 1172 S à Puhl ic i ias ,
Sion.

Urjent.  Nous cherchons
pour  un remplacement
de quinze  jours  env i ron A vendre jol ie

poussette
W isa-Gloria ver te  ainsi
qu'une chaise d'e n f a n t
se fixant à la Ial i te .
S'adresser a Mine Ar le l -
taz , Les Cylises B.

chauffeur
livreur

conuaissau! le Diesel.
S'adresser a u x  f i l s  de
Charles Favre. vins. Sion.

Cl iamplan-Grini isuat ;  Da Poni Flavia-Mirella , de
Giglio , à Sion; Pralong Domini que, de Roger, à
Evolène; Beytrison Jean-Daniel , de Daniel , à Ma-
se; Solioz Norberl-Daniel , de Hubert , à N'ax:
Mar l in  Philippe-Bernard, dc Jean-Pierre , à Sion:
Delavy Gerard-André, d 'Edouard . à Sion; Dayer
Denise-Marcia, de Jean-Joseph, à Hérémence: Ila-
let Jacquy-Georges, de Prosper, à Ghamplan-Gri-
misua l :  Bertoni Serge-Hugo, de Gian-I -" ranco , à
Sion; Roessli Marie-Yvonne, de Raymond , à Sion ;
La th ion  Christophe, de Jean-Ernest, Les l la i i i lè-
res; Rossier Romani-Francois, de Francis, à Vex:
Genolet Nicole-Anne-Neelle, de Samuel , à Héré-
mence; Coudray Noel-AIoTs, d'Albert , à Vétroz;
Vuignier Thérèse-Jacqueline, de Jean-Alphonse,
Les Ilaudères: Rudaz  Jacquy-Franeis, d'Antoine ,
à Vex: Andenmatten Francois-Joseph, de Pierre,
:'i Sion: Berthouzoz Christian-Noel , de Marcel-An-
dré , à Sion; Cret taz  Alain , de Louis-Antoine, à
Vex: Pellami Jean-Noel , de Jules-Maurice, à Sion :
Praz Claudelle- .Iocel yne , de Jules , à Fey-Nendaz;
Eggs Fvel yne-Marcelle , de Maurice , ;'i Sion ; Favre
Romaine-Xoelle , de Robert,  à Sion: .love Ghislai-
ne-Anna Henri , à Sion: Hi l lb ra i id  Florence-Sylvia,
d'André-Roger, à Lens: Ribordy Francine-Anne-
Marie , de Michel , à Sion.

Décès
Muller Médard-Robert. Montorge-Sion; Bonvin

Damici! , Arbaz: Michelet  Jules-Firmin, Haute-
Nendaz; VVasmann Antoinette, Sion; A ymon Ma-
rie-Catherine , S l -Romain-Ayent :  Jacquemel .lo-
seph, Sion: Roch Rose-Aline , Sion: Follonier Jo-
seph. Evolène: Pfy ffe r Jean-Marc , Aproz-Nendaz;
Furrer Emmanuel, Sion; Slulz  Eugene-Joseph ,
Sion: I .evrand Jean-Baptiste, Euseigne-Hérémen-
ce; Follonier Daniel-Francois, Nax ;  Bridy .lulie-
Aurél ie , Sl-Germain-Savièse: Vouillamoz Gilberte-
Andrée , Isérables: Rudaz Catherine, Sion; Cons-
tantin Catherine, Sion: Delaloye Catherine.  Ardon:
Pit teloud Ma rie-Ai il oi net te , Ila ai-Nendaz.

Mariages
Varone Maurice , Pont de la Morge-Sion et Con-

fai Danielle. Charrat. — Dupraz Jacques , Chà-
leauiieuf-Sion el Barman Alice , Sion. — Pizzinat
Lino-Luigi.  Sion el Zanoli Yvonne , Bramois. —
Jacot Georges, Sion et Broillel Denise , Sion. —
Gachnang André , Sion et Praz Josiane , Nendaz.
— Winteregg Georges , Sion el Taccoz Marie-Jo-
sette, Chamoson. — Soldati Aldo , Coinlr in-Genè-
ve et Mabil lard Ilélène , Chalais. — Rosse . André ,
Sion et Germanier Jeanne , Sion. — Richard Mau-
rice, Sion et Mazzega Elia-Giovanna, Sion.

L'ÉCHO ILLUSTRI!

Le numero  du 7 j anv ie r  débute par les premiers
regards sur  l'année su iv i s  d"un reportage sur  M. Hiigli
Gaitskell, nouveau  leader du Labour Party. Un syndi-
cat re t in i !  lo millions de travailleurs aux Etats-Unis.
A u x  images d'actualité ciiccèdent des nouve l l e s  inédites,
des variétés et une bel le  présentation des _ _ t . i l l . _ s de l'an-
cienne a l ibaye  de Wettingen.

Dcs pages poni- madame et les enfants eomplètent
agréablement ce ninnerò de l'Edio I l l u s t r e .

DES CE SOIR AU CINEMA LUX

Une fois de plus le LUX s'est assure la plus grande exclusivité que le monde a t tendai!
Mieux qu 'un f i lm ?...

Un spectacle d'une ampleur invratsemblable ....

FRIEf^CH-ei^WeiàN
LE CHEF-D'CEUVRE DE JEAN RENOIR P EN TECHNICOLOR

avcc mie p leiade d'ar t is tes  de grand renoin...

JEAN GABIN - FRANCOISE ARN0UL - MAREA FELIX
avec le concours de

EDITH PEAF - PATACHOU - ANDRE C LA VEAU. etc
UN FILM QUI ENTHOUSIASMERA LES PLUS BLASÉS

DES CE SOiR AU CINEMA CAPITOLE |||||l l|| t|

Aloi de louer caiiagnan
SLIM CALLAGHAN le rivai de LECVtMY CAUTION

LISIANE REY - COLETTE RIPERT - PAUL GAMBO

UN NOUVEAU G R A N D  FILM POLICIER F R A N C A I S  d'après le roman de PETER CHEYNE1

CET HOMME.. .  C'est un type  pus baila 1... Il par ie  six langues, boit du whisky pour  son petit
dé jeuner  et vous demoli i  d' une p i chene t l e  les ¦- dura » les p lus dura t lu  rayon. . .

a v e e

Le plus dynamique des films d'aventure

A louer

chambre
meublée, chauffée'.
S'adresser au bu reau  du
jou rna l  sous ch i f f r e
1.570.

A louer  jol ie

chambre
meublée, chauf fée .
S'adresser au bureau  du
j o u r n a l  sous ch i f f r e
1.575.

appartement
5 chambres  et cuisine,
mi -confor t ,  conv i end ra i t
également pour  b u r e a u x .
Écrire sous ch i f f re  P
1216 S ù Publ ic i tas  Sion.

A vendre belle voi ture

Opel-Record
8 C.V. en p a r f a i t  é tat .
S'adresser  à Praz Char-
les > Les Kouruaises  »,
Sion.

Ventes de so.des
Conformément à l'art. 20 de l'Ordori-

nanee federale sur Ics liquidations et
opérations analoguos, du 10.4.47, le Dé-
partement de l'intérieur. Divisimi Indus-
trie et commerce a fixé comme suit Ies
prochaines ventes de soldes :

Ventes de l'in de saison du 18-1-50 au
4.2.50.

Ventes au rabais du 18.1.50 au .'ti.1.50.
Anemie vente de ee genre ne peu t

avoir lieu sans un permis délivré au
préalablc par l'autori té  cantonale com-
petente. Aneline publici té  ne petit 'ótre
l'aite avant le 10.1.50.

Les eonntierces qui opèrent une vente
de fin de saison sont rendus a t tent i fs  au
fait qu 'ils ne peuvent annoncer un ra-
bais que sur Ies articles saisonniers. Cn
rabais .supérieur à 5 % accorde sur tout-
tes Ics marchandises, ne peti t figurer
dans la reclame que s'il s'agit d'une
vente au rabais.

La remise du doublé escompte consti-
tue également une opération assujettie.
Elle est donc interdite en dehors des pé-
riodes précitées.

D'autre part. les comn.ere.antS qui pra-
ti qii'-nt la venie de blanc devront s'abs-
tenir de faire état dans leur publicité de
tout rabais ou avantage special sous
quelque forme que ee soit. Les intéres-
sés qui ne t iendraicnt pas compte de ees
dispositions. ct donneraient manifeste-
ment si leurs annonces le caractère d'une
opération exeeptionnelle el avantageuse,
feront l'ob.jet de saiictions.

Petite

chambre
me il li 1 ée. cji a 11 f f ée. à
louer pour  j eune  f i l le .
S'adresser sous chiff re
P l l ' J T S à Publ ic i tas .
Sion.

A loue r  à P l a n - C o n t h e y

appartement
neu f .  3 chambres.  cuisi-
ne, bains.  2 caves. r é d u i t
j a r d i n  a t t e n a n t .  garage.
Pr ix  Fr.J20. - (sans ga-
rage 100. — ). Ev. à ven-
dre.
S'adresser Jérémic Ma-
b i l l a rd .  Sion.

A louer  près gare

chambre
meublée.  indépendante,
chauf fée .  eau chaude.
S'adresser au b u r e a u  du
journa l  sous c h i f f r e
1.577.

ABOVNEZ-VOUS A
I_A FEUOXE D'AVIS
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Aspect moral des problèmes
médicaux modernes

UN IMPORTANT DISCOURS DE SA SAINTETE
PIE XII

Rccevant dimanche 8 janvier environ 1000 gy-
nécologues venus à Rome poni* une session d'étu-
des organisée par l 'inslitut « Grégoirc Mendel » , —
que dirige le professeur Luigi Gedda , l'actuel pré-
sident de l'Action Catholique Italienne , — Sa
Sainteté Pie XII a traile devant cet auditoire du
problème, sur le pian moral et religieux , de
Vaccouchement psycho-prop hij lucti que , qui peni
diminuer notablement les douleurs de l'enfante-
ment.

Après avoir examiné , dans une introduction de
son diseours, les aspeets scientifi ques de cette mé-
thode, qui a pris un développement considérable
en Russie, en Chine et en France, le Souverain
Pontile s'est attaché ensuite à en considérer les
caraetères ethique et théologi que.

Du point de vue moral , Pie XII a déclaré que
« prise en soi, cette méthode ne contieni rien de
critiquable » . Elle peut ct doit s'accomplir pour
des motifs et en vue d'un but irré prochable.

« Le christianisme, a dit notamment le Sou-
verain Pontife à ce sujet , n 'interprète pas la souf-
france et la croix de facon purement negative. Si
la nouvelle technique lui épargne les souffrances
de l'accouchement ou les adoucit , la mère peut
l'accepter sans aucun scrupule de conscience ;
mais elle n'y est pas obligée. En cas d'un succès
partici ou d'échec, elle sait que la soul'i'rance peut
devenir une source de bien , si on la supporte
avec Dieu et par obéissance à sa volonté. La vie
et Ies souffrances du Seigneur, les douleurs que
tant de grands hommes onl supportées el méme
cherchées, gràce auxquelles ils ont muri , grandi
jusqu'au sommet de l'héroisme chrétien , les exem-
ples quotidiens d acceptation résignée de la croix ,
que nous avons sous les yeux , tout cela révèle
la signification de la souffrance, de l'acceptation
pallente de la douleur dans l'economie actuelle
du salut, pendant le temps de cette vie terres-
tre ».

Abordant 1 aspect théologi que de la nouvelle
méthode, le Pape a relevé tout d'abord que celle-
ci était souvent présentée dans le conlexte d'une
philosophie et d'une culture matérialistes , en op-
position avec I'Ecriture Sainte et le christianis-
me. A ce propos, le Souverain Pontife a relevé que
les découvertes scientifi ques n'ont aucun rapport
avec les opinions de leurs auteurs. Ainsi , dit-il en
substance, la théorie de Pythagore et les observa-
tions d'Hi ppocrate ne sont pas « paiennes », parce
que l'un et l'autre étaient paiens ; pas plus que
les découvertes de Pasteur et les théories de Men-
del ne sont chrétiennes, parce que les deux sa-
vants l'étaient. Les découvertes ne sont pas vraies
ou fausses, selon qu 'elles soni issues de telle ou
telle culture,-dont elles ont recu l'inspiration et
qui les ont marquées profondément.

Les lois, la théorie et la techni que de l'accou-
chement nature l sans douleurs ont élé élaborées
par des savants professant en grande parlie une
idéologie matérialiste. « Celle-ci n'esl pas vraie ,
déelare Pie XII , parce que Ics résultats scientifi-
ques précises le sont , de mème qu 'il n 'est pas
exact de prétendre que des résultats scientifiques
sont vrais , parce que leurs auteurs ont une orien-
tation matérialiste. •-

' Le chretien convaincu , a a f f i rme  le Souve-
rain Pontife , ne trouve rien dans ses idées philo-
sophi ques et dans sa culture qui l'empéche de
s'occuper sérieusement , en théorie et cn prati que ,
de la méthode psycho-prop hy lacti que. Il sait , en
règie generale, que la réalité ct la vérité ne sont
pas identi ques à leur interprétation , subsomplion
ou systématisation et que, par conséquent , il peut
en méme temps accepter entièrement l 'un et re-
jeter entièrement l'autre. »

Relevant enfin que la propagande matérialiste
prétend trouver une contradiction eclatante entre
la vérité de la science el celle de I'Ecriture , le
Pape déelare qu 'en condamnanl la l'emme à en-
fanter dans la douleur , « Dieu ne voulait pas dé-
fendre et n'a pas defendu aux hommes de re-
chercher et d'utiliser toutes les richesses de la
création , de faire avancer pas a pas la culture,
de rendre la vie de ce monde plus supportable
et plus belle, d'alléger le travail el la fatigué , la
douleur , la maladie ct la mort , bref , de se sou-
mettre la terre. »

'¦'¦ De méme, a dit en conclusion Pie X I I , en pu-
nissant Ève, Dieu n'a pas voulu défendre ct n 'a
pas défendu aux mères d'ut i l i ser  les moyens qui
rendent l'accoiichement p lus Inci le  el moins dou-
loureux. Aux paroles de I'Ecriture, il ne faut  pas
chercher d'échappatoire : Elles restent vraie» dans
lc sens entendu et ex prime par le Créateur : la
maternité donnera beaucoup à supporter à la mè-
re. De quelle manière précise , Dieu a-l-il condii
ce chàtiment et comment fexécutcra-l-il  '? L'È-
criture ne le dit pas.

« Certains prétendenl que l'enfantement l'ut ,
aux origincs, entièrement indolore et ne devint
douloureux quc plus tard (peut-ètre à la suite
d'une interprétation erronee du jugement de
Dieu), par le jeu dc l'auto- el de 1 heterosugges-
tion , des associations a ibi trai res, des réflexcs con-
ditionnés , el à cause des comportcmenls fautifs
des parturientcs. .Jusqu 'ici toutefois, ces af f i rma-
tions , dans lem* ensemble n 'ont pus été prouvées,
D'autre part , il peut étre vrai ou 'iin comporte-
ment incorrect , psychi que ou physique, des par-
turientcs soit susceptible d'accroltre forte-Reni Ics
difficultés de la naissance ct les ait accrucs en
réalité.

» La science et la technique peuvent donc ut i -
liser Ics conclusions de la psychologie exp érimen-
tale , de la physiologic el de la ginecologie (com-
me dans la méthode psycho-prophylactique), afin
d'éliminer Ies sources d'erreurs et les réflexes
conditionnés douloureux , et de rendre la parlu-
rition aussi indolore que possible : I'Ecriture ne
lc défend pas. »

Fruits sains ou fruits qàtés ?
A PROPOS DE L'AUGMENTATION DU REVENU

NATIONAL
Le bureau lederai de statistique vieni de l'aire

connaìtre que le revenu national suisse s'était
accru de 5 pour ceni en 1954. Si l'on prend com-
me baromèlre revolution suivie celle année pal-
le produit de l'impòt sur le chiffre d'affaires, on
peut parici* presque à coup sur que celle augmen-
tation sera p lus forte encore à l'in 1955. Aussi
assisle-t-on à de vives discussions sur la manière
dont répartir Ies « fruits » de celle prosp erile,
c'est-à-dire de distribuer cel accroissement entre
Ics différents mi l ieux de la population. On parie
déjà de revendications en augmentation des sa-
laires réels, notamment pour le personnel lede-
rai. Et c'est pourquoi il nous paraìt uti le de l'aire
entendre ici un appel à la modération, non pas
pour vouloir conteste!* à qui (pie ce soit une par.-
lici pation équitable à Faceroissement du revenu
national , mais seulement pour rappeler qu'une
augmentation de revenu personnel peut très vite
se transformer cn une d iminu t ion  si sc met en
braille la dangereuse • sp irale » de l ' inflalion qui
anéantit  par la dévalorisation de la monnaie , tou-
tes les améliorations de salaires.

Une nouvelle recente, en provenance du Dan-
nemark , nous a appris que , dans ce pays, les ou-
vriers et emp loyés d'une Irès grande entreprise
avaient renoncé à une augmentation dc salaires
parce que , ont-ils dit, le surp lus dc traitement
qu 'ils recevraient serait vite dévoré par une aug-
mentation dcs prix , c'est-à-dire par l'inflalion.
Nous avons là un cas où les intéressés direets ont
reconnu la relation de cause à e f f e t  existant dans
tonte economie ct où ils se sont clairement rendus
compie que ce qui est decisi!' pour eux n'est pas
le montant de leur salaire , mais sa valeur , c'est-à-
dire la quant i té  de biens qu 'ils peuvent acquérir
avec lui.

Il suffit d 'allei* , d'ailleurs , au-delà de nos l'ron-
tières, par exemple en Italie , pour se rendre
compte de la justesse d'un tei raisonnement. Lors-
que l'on prend un tram à Milan , et qu 'on voit
la pyramide de billets de banque accumulés de-
vant  le conlròlcur , on percoit mieux que par tout
raisonnement que ce ne soni pas les nombres im-
primés sur les billets qui comptent , mais ce que
ces derniers permettent d'acheter. Lorsqu'un bil-
let de banque cst devenu la petite monnaie d'un
pays , cela ne veut pas dire que ses habitants en
soient devenus plus riches...

C'est M. le prof. Marbach qui écrivai t, dans
l'organe officici de la Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers que, dans la course enlre prix
et salaires , c esi toujours l 'ouvrier qui , cn defini-
tive, est le lése, les prix étant régulièrement Ics
plus rap ides.

Or, une période de < haute conjoncturc » con-
tieni toujours cn germe des hausses de prix. Corn-
ine la demande va croissant ensuite de l'augmen-
tation des revenus , on assiste quasi-iné vilablemeiil
à ce que les économisles appellent des « tcnsions
de prix » , c'est-à-dire à des pénuries passagères de
marchandises qui poussenl à la hausse de leur
prix. Les pionostics émis aux Elaìs-Unis comme
chez nous soni quasi-unanimes à predire une
continuation, voire une accentuation du « boom
Une année de haute conjoncture record est de-
vant nous...

Or , le bui de celle surproduction n 'est pas de
faire travaillcr toni  un chacun comme un force-
lle : celle ¦¦ sirperconjoncturc doli pouvoir lais-
ser quelque chose à liuti le mondi- , permettre à
chaque citoyen de beneficici* d 'un revenu el d 'une
épargne accrus. Si ce surplus de numéraire se
fond dans une hausse du coùt de la vie, nous
sommes semblables au promencur qui .s'étant
aveii luré sur la giace , accomplit un pas en avant
pour , immédiatement, en l'aire un en arrière.

IM stabilite du pouvoir d 'achat de la monnaie ,
qui n 'est autre que l 'envers d'un niveau stable des
prix , est donc la condition pour que la prospérité
apporte à tous les mi l i eux  de la population un
relèvemenl effectif de leur standard de vie. El,
lorsque M. le conseiller lederai Streuli cherche à
prati quer une politi que de stabilisation en matière
financière el monetai re, cela n 'a rien à voir avec
la déflation. II s'agii uniquement de conserver à
tous ceux qui travaillent le f ru i i  de lem* labeur.

Lc Suisse esl , par sa nature, non seulement un
travai l leur , mais aussi econome. Peu importe que
son esprit d'épargne se manifeste sous la forme
d'assurances ou sous une autre : les assurances
de tous genres , qui recouvrent aujourd'hui le pays
d'un réseau serre , dépenden t aussi de ln stabilite
de la monnaie; elles aussi onl intérèt  à ce quc ne
se molle pas en marche à pas sournois une inl 'Ia-
lion larvée. La disci pline dont feront preuVe tous
Ics mil ieux dc la population en période de pros-
perile trou vera sa récompense dans des avanta-
ges permanents et non dans des bénéfices bril-
lants peut-ètre, mais illusoires, car, en definit ive ,
sans monnaie stable il n 'y a pas d'economie suine

La position du paysan
dans l'economìe moderne

Elle est fori bien caraclérisée par M. Jean-Ma-
rius Gatheron , inspecteur general de l'agriculture
au Ministèrc francais de l'agriculture, dans un ou-
vrage qu 'il a publié récemment (Servitude et
grandeur paysanne , p. 11-12, Coli. Esp oirs et be-
soins de l'homme, ed. Jehebcr, Genève-Paris ) .

« La civilisation citadinc el l'economie mercan-
tile, écrit-il , sont liées , concomilanles , eoncor-
dantes. Le paysan y esl un étranger. Il y est ad-
mis surtout comme fournisseur au meilleur comp-
te possible , af in  que les prix des denrées agrico-
les affeclenl peu le cotìl de la vie el. en consé-
quence , ne justifient pus de revendications de la
part des salariés.

La revolution du n iac l i i i i i s ine  a modifié la con-
( l i l ion économique el sociale du paysan en ce
qu 'elle a fa l l  de lui  un producteur de denrées à
l ivrer  aux  marchés co i i l i non laux  puis inlerconti-
nenlaux à des pr ix  aussi bas (pie possible , en ou-
bliant  qu ii a pour mission essenlielle la culture

.es aventures d'Isidore !
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vivrière pour le peup le auquel il appartieni.
...Au cours des deux guerres mondiales qui en-

flammèrent la terre entière , les nations européen-
nes semblaient avoir été ramenées au sentiment
des nécessités immédiates. Mais l'issue des con-
flits assura chaque fois le triomphé du mercanti-
lismo à base industrielle. Aussi , l'expérience d'u-
ne crucile disello fut-ellc sans conséquence dans
l 'orientalion generale de l'economie. En France,
sur le premier « p ian » économique , l'agriculture
n 'était pas comprisc dans Ies activilés de base de
la nation ! »

La Confédération européenne de l 'agriculture ,
dans la « Déclaration sur la silualion generale de
l'agriculture et sur la politi que agricole en Euro-
pe » , publiée à l'issue de sa 7e assemblée generale,
arrivo à une conclusion semblablc :

" En general , y esl-il dil, l'opinion publi que mé-
connai! la nécessité économique de prix agricoles
suffisanls pour remunerar équiiablemenl le tra-
vail paysan. Le public est p lus sensible aux prix
de l'alimenlation qu 'à ceux des objets manufactu-
rés et des services qui ont cependant augmente
davantage et qui occupent dans le budget fami-
lial une place parfois plus forte et croissante.
Cet état d'esprit pése sur la politi que agricole de
nos pays. »

La hausse des prix des terres
fait disparaitre

la propriété paysanne
Du 34e rapport de gestion de la Caisse suis-

se de ga rantie financière pour ouvriers agrico-
les et pctils paysans, exercice 1954 :

D'après Ies chiffres dont dispose la Caisse
suisse de garantie financière pour ouvriers
agricoles et petits paysans , le prix d'achat re-
sultar t i  du libre jeu de l'offre et de la demande
(donc sans les reprises par héritage) se mon-
tali , en 1951, à 136,7 % de la valeur de rende-
ment ; en 1952, cette proportion était de
137,3 % ; en 1953, elle avait passe à 156 %, et
en 1954 à 163 %. L'augmentation est donc de
26 % en chiffre rond par rapport à 1951. Et
il s'agit cn general d'exp loitations dont les
movens de communicat ion laissent fort à de-
si rei.

Les prix offerts et pavés , dans cerlains cas,
pour des domaines bénéficiant d' une bonne si-
lua t ion  dépassent de 100  ̂ el mème pina la
valeur dc rendemenl calculée selon Ics normes
chi règlement federa i d' estimations.

Celle evolution du marche des biens-fonds
agricoles cntraine un accroissement du nombre
des domaines affermés,. Les cautions accordées
par la Caisse suisse de garantie financière se
lé parlissaient avant la deuxième guerre mon-
diale pour un tiers aux fermiers et deux tiers
aux  propriétaires ; en 1947-1951 , cette relation
élai t  de 1 à 1 ; pour les années 1953 et 1954.
les cautions se sont réparties pour deux tiers
aux fermiers et un tiers aux propriétaires.

Rien que différents  facteurs aient pu in-
fluencer celle relation , ces chiff res  n'en soni
pas moins une preuve patente qu 'un nombre
toujours plus élevé de domaines sont affermés
parce quc leurs propriétaires ne sont pas eux-
nièmcs agriculteurs.

Tout en reconnaissanl l'importance dc l' af-
fermale pour la paysannerie , on peni néan-
moins se demander si la réduction du nombre
des exploitations paysannes indé pendantes ne
risque pas de porter un grave préjudicc à la
paysannerie et à l'economie nationale. On ad-
met généralement que la relation favorable en-
lre exp loilations affermées et exploitations in-
dépendantes doit ètre de l à  6. En " moyenne
du pays, cette relation est actuellement beau-
coup p lus élroile. En 1939 déjà , 18 % de l'en-
semble des exp loitations agricoles étaient en-
t ièrement affermées ou se composaient en ma-
jeure parlie de terres louées.

La télévision européenne
au début de 1956

On evalue à 130 environ (doni une vingla ine
poni - l'URSS) le nomine des émetteurs actuelle-
ment en service en Europe. Ce ch i f f re  varie sans
cesse : p lusieurs émelteurs vont entrer en service ,
d'autres soni en periodo d'essais. Pour cerlains
pays, le nombre exact des émetteurs n 'est pas con-
nu.  La Norvège, la Pologne. le Portugal , la Fin-
lande el Io Luxembourg no possèdent qu'un émet-
teur.

Il osi également très difficile d 'ostinici* lo lotal
dos concessionnaires à une dato fixe. On ne peut
(pio l'aire dos suppositions.

Voici la s i lual ion actuelle de quel ques pays.
Grande-Bretagne. Plus de 5 millions de con-

cessionnaires el 17 émetteurs on service. La BBC
so propose do me l i lo  on action doux chaines d'é-
melleurs avec chacune dix-hui l  stations. On comp-
te 49 heures do programmo par semaine. La téle-
vision commercialo possedè deux émetteurs avec
quelques minutes  do publici té par heure.

France. Plus do 300.000 concessionnaires. Uni i
émetteurs en service ; dix-neul autres soni prévus
doni plusieurs enlreront on action au cours de
l'année. -IO heures de programmo hebdomadaire.

Allemagne occidentale. 275.000 concessionnaires
ol uno t i cn l a ine  d 'cmelleurs en service. 24 heures

de programme hebdomadaire. (Allemagne orien-
tale : 10 émetteurs).

Italie. Près de 200.000 concessionnaires et qua-
torze émetteurs en service. Environ 30 heures de
programme par semaine. Il est prévu un total de
83 émetteurs pour l 'ensemble de la péninsule.

Belg ique. Plus de 65.000 concessionnaires et
quatre émetteurs. Comme pour la Suisse, il y a
deux émissions distincles en flamand et en fran-
sions par semaine.
c,ais. 24 heures de programme oar semaine.

Hollande. Plus de 25.000 concessionnaires et
deux émetteurs eri service; trois nouveaux émet-
teurs sont prévus jusqu 'à la fin de 1957. Douze
heures de programme hebdomadaire.

Danemark. Environ 7.500 concessionnaires ;
deux émetteurs en service. Cinq autres soni pré-
vus pour 1957-58. Neuf heures de programme
hebdomadaire.

Autriche. Près de 5.0000 concessionnaires. Sept
émetteurs au total sont prévus. Programme d'en-
viron 20 heures par semaine.

Suisse. 10.500 concessionnaires et trois émet-
teurs : Uetliberg, Bantiger ct Dóle. Six relais :
Glasserai , Romont , Froburg-Olfen , St-Chrischona ,
Jungfraujoch et Monte-Generoso. Trois nouveaux
émetteurs prévus au Saentis , Monte-Salvatore et
Monte Ceneri jusqu 'au 31 décembre 1957 , terme
de la période expérimentale. Deux programmes
nationaux allemand et francais. 14 heures d'émis-

CONTHEY

Breve retrospettive sur 1955
Durant 1 annee qui vieni de s ecouler, notre

comfune n'a pas connu d'événements capables
de défrayer une chroni que. Faut-il le regret-
ter ? Je ne le pense pas. Il convieni , cependant ,
de jeter un regard rap ide sur l'étape que nous
venons de parcourir ensemble.

Sur le terrain communal , mentionnons, en
passant , l'assemblée primaire de mai dernier.
Assemblée où les absents auraient dù ètre pré-
sents... Les citoyens qui se sont donne la pei-
ne, à l'epoque, de participer aux délibérations
ont accepté Ies augmentations d'impóts de-
mandées par l 'Administrat ion.  Et cela , pour
essayer de redresser , modestement il est vrai ,
la position financière du ménage communal.
Puisqu 'il y a essai d'amélioralion , soyons rai-
sonnables et... payons ! L'argent que nous ver-
sons sera utilisé à bon escient , croyons-nous.
Son placement est assure , ne serait-ce que pour
amortir une dette qui vient de s'enfler encore
par l'adduction des eaux potables de la Lizer-
he. Espérons , d'autre part , que noire sacrifico
dans ce sens porterà ses fruits.  On nous dit
quo l'eau nous arriverà en suffisancc à l'ave-
nir , surtout pendant les arrosages et durant la
morte saison. C'est notre vceu, au printemps et
en automne le précieux liquide ne manquant
pas, sauf cas exceptionnels p lutòt rares.

1955 a vu la réalisation dc nouvelles indus-
tries dans la parlie inférieure de la commune.
Ce premier pas a été possible gràce à l'esprit
d' init iat ive et au courage — on peut le dire —
de citoyens aux conceplions modernes, aux
idées neuves et hardies. Honneup et merci à
ces jeunes p ionniers ! Espérons que l'ensemble
des Conthcysans fasse preuve d'autant  de bon-
ne volonté. Nous aurons la satisfaction de con-
tinuer allègrement sur la voie d'un avenir plus
stable à tous points de vue.

Différents projets d'améliorations foncières
ont été envisagés pendant l'année écouléc.
L'avenir dira si les intéressés — et ils sont
nombreux — ont de la suite dans les idées.

Les sociétés villageoises et locales ont mar-
qué p lus ou moins de vitalité au cours de ces
derniers 12 mois. Elles ont tenu leurs assem-
blées p lus ou moins fré quentécs , suivant le lieu
et la saison. Leur activité a été le reflet du dé-
vouement de leurs membres. Certaines d'en-
Ir 'ellcs ont partici pe aux manifestations eanto-
nales et régionales , selon leur programme ou
selon l'usage.

L'année agricole a manque de soleil , au sens
propre et... au figure ... Il faut le diro : nos
paysans espéraient mieux , beaucoup mieux. Ils
espéraicnt p lus de compréhension , p lus de jus-
tice. Après une longue année dc travail pénible ,
de soucis constanls , dc craintcs mult i ples, ils
se demandent , une fois de plus , si on ne les
tient pas comme quanti té  par trop négligeable.
Tant sur le pian cantonal , que sur le pian na-
tional. Avec raison , ils se demandent , une fois
dc plus , pourquoi , dans la prosperile generale,
ils sont les seuls à ne pas obtenir le salaire vi-
tal... Ils rappelent à qui de droit que , durant
les années sombres 39-45, on leur a fait de bel-
les promesses pour Ies encourager à ravitailler
le pays. Jusqu 'ici . on a oublie... Le paysan pen-
se que si les belles promesses rendent Ics fous
joyeux , la formule ne lui convieni guère... Le
paysan que , si en haut lieu , on veut assurer la
paix sociale, il faut  la baser sur la justice dis-
tributive. A son égard , cette justice n'est pas
réalisée. Il ne faut pas oublier que , chez nous,
quand la paysannerie va , tout va. Aux autorité s
responsables du bien general à y penser. C'est
le vani r le p lus ardent de nos paysans au seuil
de l'année nouvelle.

pb.
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Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

Elle est bien bonne !
Dernièrement , le Café du Rawy l à St-Léo-

nard — tenu par M. E. Maury — fut  cambrio-
lé. Après s'ètre royalement pàturés, les hòtes
nocturnes ont encore eu la delicate attention
d'emporter avec eux la dernière bouteille
d' « ASCARO » alors qu 'ils avaient à leur dispo-
sition toute la gamme des autres apéritifs et
liqueurs. Vous vous demanderez certes pour-
quoi ils jetère nt leur dévolu sur cette marque.
Eh bien ! assurément parce qu 'ils savaient per-
tinemment que l'ap érit if  « ASCARO » est un
produit de la Distillerie Dubuis , Avenue de
Tourbillon , Sion.

Une jambe cassée
En skiant à Thyon , le jeune M. Exquis , de

Sion, s'est casse une jambe. Il a été hospitalisé.

Un train special
Ensuite du mauvais temps il y a eu du re-

tard dans la circulation des trains. Af in  de
permettre aux emp loyés, fonclionnaires et ou-
vriers t rava i l l an t  à Sion d'arriVer à l'heure hier
mal in , la C.F.F. onl organisé un train special.

Celle décision a élé très appréciée par les
voyageurs qui  remercient ici Ics C.F.F.

Nos mots croisés
No 2

Par f. -g. g.
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IIORIZONTALEMENT
1. On le boit en été ou cn cas de maladie. -

Ils sont de qualité en Valais.
2. Les vignerons n'en boivent guère. - Siir-

veille.
3. Oubli. - Fleuve.
4. On le dit  roi. - Voyelles. - Début de singe.
5. Petit loir gris à tàches noires. - Existé.
6. Dans bien. - Fin de voire.
7. On le fait  trop rimer avec toujours. - En

les.
8. Doublé dans un f i lm en pré parat ion.  -

Point où l'on vise.
9. Va avec labora. - Tenie.

10. Sans rien. - Anonvme. - Note.

VERTICALEMENT
1. En Indochine. - Cap itale.
2. Pieds de vers compose d' une brève el d' une

longue. - Polii  ruisseau.
3. L'àne en est un. - Recueils do bons mots.
4. Nom d'une foire.
5. Le nain l'est.
6. Bon pour les vaches. - Ganglion lymp hati-

que enflammé.
7. Elle est belle malgré tout. - Princi pe dcs

maladies contagieuses.
8. Fin de vie. - Note. - Ré pélé trois fois.
9. Amuseur.

10. Comme le 2 du 1 verlical .  - Crochet do
boucherie.

SOLUTION DU No 1
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l lorizontulrmeiit.  — Etoiirneaux. — 2. Mas. V i s i t e .  —
3. Puce. Sir. — 4. Arais. Pelò. — 5. ler. Ana. Es. — 6
La. Anita.  — 7. Lucette. Ré. — 8. Iter. Rat .  — 9. Usée
Epate. — 10. R. Rire. Es.

Verticalement. — Empailleur. — 2. Taureau. Sa. —
3. Oscar. — 1. Ei. Aères. — 5. Sauté. — 6. Nid. Nitrer
— 7. Es. Pile. Pé. — 8. Aisé . Ra. — 9. Utile. Hat .
10. Xères. Etés.
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Le récit d'un Sédunois
rescané du Tigre

Lcs journaux ont relitte la f i n  trag ique du voya-
ge entrepris par deux- jeunes gens dont Norbert
Reisingcr , de Zurich , lequel s'est noyé dans le Ti-
gre , et André Vallatoli , tic Sion , àgés de 21 ans.

André Vallatoli , qui vient de rentrer a Sion ,
nous a fa i t  le récit du voyage et de l 'accident mor-
tel dont a été victime son camarade Rcisinger.

André Valloton , en 1955 , se trouvait à Horgen ,
où il terminati son apprcntissage tic tanneur. Avec
son ami Norbert Rcisinger , employé à la Swissair ,
il profetali depuis longtemps d 'entre prendre un
voyage en Orieiti. Les deux jeunes gens se
voyaient f r é quemment soit à Zurich où travaillait
Rcisinger , soit à Horgen. Ensemble , ils établir ent
un p ian tic voyage qu 'ils mirati au point en six
mois.

PROJET DE VOYAGE

A yant soumis leur projet aux parents qui ne
s 'opposcrent pas au désir de leurs enfants , les-
quels enoisageaient de faire  un voyage d'étude ,
Andre Valloton et Norbert Rcisinger , dès qu'ils
eurent en mains les visas nécessaires , quittèrent
Zurich le 6 novembre 1955 par le train qui de-
vait Ies transporler à Zouq.

DÉPART

Campeurs entratnés, ils passèrent la première
nuit de leur voyage sous la tento. Le lendemain ,
ils allèrent en direction de l 'Italie en faisant dr
l'autostop.

Soit cn pratiquant l'auto-stop, soit en voga-
geant tantòt en batectu . tantòt en train ou en au-
tobus , les deux gargons passèrent Milan , Brindi-
si, traverserai! la Grece , la Turquie , puis altei-
gnirent Mosul , e/i Irak.

D'UNE ETAPE A L'AUTRE

Ils allineiti , ti 'étapc en étape . à la découverte
d 'un monde inconnu , remp li de merveilles et ti ' è-
tonnement.

Cotoyant partout Ics indigènes , se melimi aux
populations ties villages el des villes , ils établirait
tles enntaets intéressants et en tiraient des ensei-
gnements profitables.

Pour se rendre de Mosul à Bagdad , ils avaient
le choix entre la voie f luv ia le , très coiirumiiiont
utiliser . le traili (en partitaci- tous Ics (putire
j o u r s )  ou le cheval.

SUR LE TIGRE

Ils décidèrent de construire un radcau et de
descendre le long du Tigre, sur les bords duquel
vivati Ics populations ip ù trouvent une vég éta-
tion favorable.

Une entreprise fran caise leur fourni t  des bois
pour la construction d 'un radcau de 4 mètres de
longueur ct de 2 m. 50 de largeur. Ce travail ache-
vé ils éprouvèrent le radeau qui f u t  reconnu ca-
pable tic f lo t ter  sur Ics eaux du f leuve .

Ils embarquèrent , resiniti sur l'eau la journée et
abordant sur les rives vers le soir. Ils campaient ,
mais la p lupart du temps Ics deux Suisses étaient
regus avec enthoiisiasme dans les tribus où on
leur faisait une véritable fè to .

DANGER !

Vers Bag dad , ils accomp lircnt sans accroc une
distance dc 300 kilomètres environ. Avant de pas-
ser d 'un endroit à l'autre , ils se renseignaient sur
l'état da f leuve et ne quittaient un lieu que munis
de tous les renseignements.

Normalemait , ils devaient atteindre Bag dad en
3 jours.  Au botti de 10 jours — rien ne pressai!
— ils arriaèrent en vue tic Samarra. Mais ils f i -
rati halle à Tigrit où ils fura t i  avertis que le
passage de Sumatra o f f r a t i  des dangers.

Ils savaient , en quittant Tigrit que des travaux
étaient en voie d 'achèvemati pour la construction
d 'un barrage à Samarra. Mais on ne leur avait pas
dit — probablement puree que Ies gens de Tigrit
l 'igiiiiraiati — que le f leuve  avait été détourné.

L'ACCIDENT

Ce n'est qu 'en arri vani près tilt barrage que les
navigati -ars se rendirent compie du danger qu 'ils
cncourruiait. Déjà , des hommes leur criaient de
sauter à l'eau ou de tenter de diriger l 'embarca-
tion vers la rive. A cet endroit , le courant étant
d 'une force incroyable, les deux Suisses n'etaient
p lus maitres du radeau. Ils p longèrent dans le
Tigre. Un vati violent s 'était leve.

On avait aménagé une chute artificielle de 5
ò 7 mètres de liauteur . et pour briscr le courant
des blocs dc beton avaient été disposés en quin-
conce.

UN MORT

Se laissant entrainer par les f lo t s  tumultueux
qui l 'envi-loppaiait totalement sur tics dizaines ile

mètres, André Vallatoli passa à travers Ics blocs
de beton, puis sous l'arche d'un pont avant de fai-
re la chute qui l 'étourtiit passablemati. Commo-
lionné , il réussit à regagner la rive avec de gros-
ses d i f f i cu l t é s  et f u t  recueiUi par des ouvriers du
barrage.

Quatti à Norbert Reisingcr , le corps qui sem-
blait inerte , passa la chute quel ques instants après
et disparut dans les f lo t s  sans que Fon puisse le
rep ècher. Il est for t  probable que Reisingcr a été
assommé contre un bloc de beton.

Transporté à l 'hòp ital du barrage que construit
une soeiété allemande , André Valloton f u t  I 'objet
dcs meilleurs soins. Le sous-directeur de l' entre-
prise, un ingénieur suisse , se rendit à la' Légation
de Suisse à Bagdad pour in former  le ministre
M. Riicher.

CHEZ UN MINISTRE

L'accident s'était produit le 31 décembre à mi-
di. Quel ques jours après , le ministre Bucher se
rendit à Samarra —¦ cent kilomètres de route de-
puis Bagdad — pour ramener avec lui André ValT
loton !

Pendant que s'e f fec tuaient  les formali tés  pour
le voyage du relour , André Vallatoli flit  l 'hóte
choy é du ministre.

RETOUR A SION

Héros involontaìre d'une tragèdie qui a mis f i n
à un voyag e magnifiquement commence , André
Valloton , revenu en Suisse par la voie des airs,
a retrouve ses parents à Sion ci tonte d'onblier
les heures angoissantes vécues dans Ics eaux du
Tigre qui ont emporte son meilleur ami.

f.-g- <7-

LES VEINARDS !

On connait maintenant quel ques-uns des gagnants des
gros lots de la dernière trancile de la Loterie Romande.
Une cité qui , dans ce domaine. n'avait  pas été a Flion-
neur depuis longtemps. est la -. i l le  de La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière vient de se rattraper d'un coup.
On apprend. en effet , que le gros lot de 100.000 francs
a été gagné dans la Métropole de l 'horlogerie. Deux
tiers ont déjà été touchés ; le troisième ne tarderà pas
sans doute... Voilà des heureux qui ont dù passer de
helles fètes de fin d'année ! Ajoutons que le second lot .
de .".0.000 francs. a été gagné à Lausanne par une dame
aux sentiments généreux. Car sa première réaction. en
apprettali ! la nouvelle , a été de dire : « Eh ! bien. je
pourrai faire un beau plaisir à mes neveux et nièces.
sans parler de quel ques bonnes ceuvres ! » .

Le restant des lots importants et moyens a été disse-
nnile, comme (l'habitude. dans tonte  la Suisse romande.

Conférence des J.C.V.R.
Le Cornile cantonal des Jeunesses conservatrices du

Valais romand a pris 1 in i t iat ive  d organiser eel hiver
une sèrie de conférences destinées plus spéciale.nient
aux intellectuels, c'est-à-dire à tous ceux qui s intére.--
sent aux choses de 1 esprit , abstract!on faite  de titres et
de grades. Le premier de ces entretiens a eu lieu le
18 décemlii e : Me Amédée Delèze a parie rie l'uigeiire
de 1 engagement -politique. Le très grand succès reni-
porte a encoiiragé les organisateurs ù poursuivre I oeu-
vre entreprise.

La prochaine conférence est donc prévue poni- le di-
manche 15 janvier à 10 heures du matin, à 1 Hotel de
la Paix. M . le Recteur Dayer , de Si-Maurice trailcra
le sujet : « L Église , position generale de sa doctrine
chrétienne ».

Tous Ics jeunes intellectuels y soni très cordialement
invités .

Cercle d'études arboricoles
Le prochain aura lieu à Sion, le 14 janvier

prochain, à l'Hfltel de la Gare à 14 heures.

Sujets à l'examen :
1. Conduite des couronnes (suite) ;
2. Élimination des arbres en ruines ;
3. La lu t te  contre le gel ;
4. Les engrais en relation avec la nature des

sols.
Stai. Cant. d'arboriculture : C. M.

Bai de la « Vieille Rhodania »
Nous rappelons à nos invités la soirée an-

nuelle de la Vieille Rhodania. En ce samedi 14
janvier 1956, l'excellent orchestre « Henry Ro-
bert » conduira le bai dans Ies salons de l'Ho-
tel de la Paix.

Il y a deux ans , cet ensemble de Lausanne
avait bril lamment assure le succès de notre soi-
rée. Cette année , mieux que jamais , les musi-
ciens de l'orcshestre et le p ianiste du bar sati -
roni communiquer à tous leur entrain , leur
gaité , leur enthousiasme.

A samedi donc , 21 heures I

Baisse des oeufs du pays
En lisant le communiqué de Berne, paru le 9

courant les consommateurs sédunois ont pu se
rendre compte que leurs l'ournisseurs en ceufs,
tant producteurs que commercants, se tiennent
a la page ! !

Effectivement , dès le 2 janvier déjà , la baisse
avait été app li quée et les ceufs indigènes se ven-
dent comme suit : oeufs frais du pays : 32 ct.

Oeufs à gober portant un timbro de garantie :
34 ct.

Ces deux ct. de majoralion soni la marge offi-
cielle minimum attribuée à la marchandise de
tonte première qualité qu 'est l'ceuf du jour.

AVOG

Petits accidents de skis
Sur la pente des Mayens , près do l'Hotel De-

bons, ont été victimes de petils accidents de ski :
Mme Bernard Hallenbarter , blessée à une épaule;
Mme Pierre Pfefferlé, conlusionnée et Mlle Anne-
Marie de Courten qui souffre d'une entorse.

Protection des eaux
A l'occasion de son assemblée generale , l'Asso-

ciation valaisanne pour le Pian d'Aménagement
recevra M. l 'ingénieur E. Dutoit , Chef du Service
cantonal vaudois des eaux. Ce spécialiste enu-
ncil i donnera une conférence publique sur le pro-
blème très actuel de la protection publi que sul-
le problème Irès actuel de la protecti on des eaux.
Elle sera suivie de la projection du film « Les
Eaux menacées » .

Les récents empoisonnements de plusieurs tron-
Cons du Rhòne el de nos canaux ont mis en évi-
dence les dangers toujours plus grands auxquels
nous nous exposons à vivre sans aucune protec-
tion de nos eaux. Aussi longtemps que seuls les
poissons en meurent, fémotion ne touche que
quelques pòcheurs , mais si l'on songe qué de
nombreuses communes du Valais puisent leurs
eaux dans la .nappe souterraine, l'homme, à son
tour ne tarderà pas à en souffrir.  Comment pro-
téger nos eaux ? La réponse à cette question fera
I'objet de la conferei.ce de M. Dutoit  à laquelle
chacun est convié. Elle aura lieu samedi le 14
janvier a 15 li. 00 dans la grande salle de l'ho-
tel do la Pianta , à Sion. Entrée gratuite.

Association valaisanne pour le
Pian d'Aménagement,

» 

Commune do Sto*

Avis officiels

Cours complémentaire
Le cours destine aux jeunes gens nés en 1939

commenterà lundi le 16 janvier à 8 h. aux caser-
nes de Sion (Champsec)-. .

Les jeunes gens nés en 1937 , 1938 ct 1940, qui
n'auraienl pas frequente los cours précédenls ,
soni obligés do re présenter à celui débulanl le.
16 courant, qui , I lo dernier de celle année.

L'Adminislral iou

Baos mOmi sociétés .̂
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀLE. — Jeudi

12' janvier à 20 li. répétition partiel le , puis generale.

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS . — L'eiUraìnenient
reprend ce soir au locai de 1 Ee.ole des garcons. Ren-
dez-vous (Ione tous les inercredis à 20 li. précises.

CHORALE SÉDUNOISE — Ce soir répétition à 20 li.
30 très précises.

GYM-HOMMES — Reprise des répétitions , jeudi 12
janvier à 20 li. 30.

A vtcovri ni Xonim
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MERCREDI 11 JANVIER
7.00 La Iec.on de gymnasti que. 7.10 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 -randole matinale. 8.00 L'Univer-
sité radiop lieui-pie in ernationale. 9.00 Trois pages de
Mendelssohn. y i 5  Emission radioscolaire : Le Festin
dc l'Araignée. 9.45 GJuvres de Scliiimanii et Liszt. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Six épi gra-
phes anti ques , Claudes Debussy. 11.00 Emission d'en-
semble : Les Cloches de Corneville. 11.45 Deux pièces
pour saxop lione et piano. 11.50 Refrains et chansons
modernes. 12.15 Le siège de Corinthc. 12.25 Le rail , la
route. les ailes. 12.45 Informalions.  12.55 Sur tous les
tons. 13.45 (Euvres de Chop in. 16.30 (Euvres de Schu-
bert. 17.20 Prelude à l'heure des enfants. 17.30 Le
rendez-vous des benjamins. 13.30 Les heaux enreg is-
trements parus en... 1938. 18.-10 Enfants  en danger. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations.  19.25 Instants du
Monde. 19.40 Pet i t  d i c t ionna ire  des orchestres de danse.
19.50 Questionile?. ,  on.vous ré pondra. 20.05 Harmonies
modernes. 20.15 Une fanta i s i e  de Puck : La Femme de
Contrai!. 20.30 Le mercredi symp honi que, 22.30 Infor-
nintinns. 23.15 Fin.

JEUDI 12 J A NV I E R
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal .  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart d'heure du sport i f .  12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fanta is ie  ! 13.30 Compositeurs
suisses : Hans Huber. 13.50 Trois pages de Rrahms.
16.30 Thè dansant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30
Mélodies. 17.50 Porgy and Bess. Gershwin. 18.15 Con-
versations l i t téraires.  18.30 Portraits sans visages. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du le . is. 19.10 Derrière les fagots. 20.00 Le
feuil leton : Les Eaux Dormantes. 20.30 Bravo. Mau-
rice ! 21.20 Portraits helvéti ques. 21.30 Concert. 22.30
Informations .  22.35 Iustantanés  d'un match interna*
t ional  de hockey sur g iace. 23.15 Fin de l'émission.



D'une semaine a l'autre
Cotte première semaine de l'année a

commence par att iror l'at tention vers la
Franco pour f ini r  par ime déclaration
importante du président Eisenhower, On
a dit ici ce que les élections francaiscs
avaient d'inquiétant puisque la popula-
tion de notre grande voisinc a beaucoup
plus vote « contro » quo « pour ». Les
événements politi ques qui so déroulent
préscntcmcnt à Paris montrent bien que
Ics politiciens ne savent pus trop com-
ment sortir de l'impasse dans laquelle
ils se sont mis, les uns par leurs que-
rclles, Ics autres par leur impéritie, tout
le monde par manque de prévoyance. La
semaine qui vieni sera plus encore que
la dernière placéc sous le sigile de l'in-
quiétude dcs amis de la Franco et de la
nécessité pour sos dirigeants de s'unir
contre l'extrcmc-gauchc et contro l'ox-
trème-droitc. On no peut eroire quo ce
magnifi que pays qui a tant  donno à l'hu-
manité va renoneer à -son ròle do grande
puissance. se déclarer candidat au sui-
cido politi que. Déjà dos voix raisonna-
bles s'élèvent de tonte part pour com-
mander l'union et l'oubli dcs qucrclles
passées. Los tractations ont commence.
Il faut qu'elles aboutissont , sinon lo p ire
serait à craindre. Cortes. M. Poujade
s'est montre moins intransigeant dans la
victoire que l'on ne s'y attendai.. Mais
sans une alliance qui réunirait , tout
comme los ministères Ramadier et
Qucuillc de 1947-48 los socialistes et los
modérés. en passant par Ics radicaux ,
Ics gauches républieaines et le M.R.P.,
un gouvernement ne pourrait ètre mis
sur pied. L'administration francaise a
beau ètre uno des plus solides du mon-
de, il faut quo des décisions politi ques
puissent ètre prises. En Al gerie surtout.
la situation no souffre pas d'atcrmoic-
mcnts.

Quant au message dit do l'Union pro-
noncé au noni de M. Eisenhower par dos
fonctionnaires américains devant les
Chambres, il faudra en reparler plus en
détail.

C'est tonte la politi que du monde non-
eoniniunisto qui est defilile. La lutte
contre Io conimuiiisnio n'empèobe pas la
recherche de la paix. Pas plus quo la
recherche de la paix n'empèche la lutto
contre lo communisme. Le président Ei-
senhower no reconnatt pas Ics conquètes
politi ques du communisme. II n'en dé-
sire pas moins ótre domain l'homme de
la paix mondiale comme il a été colui
de la victoire. celui du redrossement
contro l'U.R.S.S. en Europe , celui de la
paix on Corée.

La semaine a été consacrée aussi aux
anni -,orsaires. 80 ans do M. Adenauer,
80 ans de M. Pieek. Deux hommes, doux
Allomagnos.

II était normal. si j 'ose dire, (pio lo
sujet allemand rcvienne si rapidement
au début do Fucinante de 1056.

M. Adenauer est plein de vigueur et
d'energie. Il dirige d'une main sùre les
destinées do la Ré publi que foderale. Ve-
ni) à 70 ans à la po l i t i que internationa-
le, lo granii leader catholi que a su faire
do son pays mio nation démocrati que
sans lui eniever pour autant  son extra-
ordinaire dynamisme. Il s'est montre
ainsi le ,meilleur ami allemand do l'Occi-
dent. Sa tàche n'est point encore aoho-
véc. Il le sait et n'abiindonnc pas lo
ginn ( - inni ) .  Son départ du gouvernement
aura i t  dos conséquences très graves. Sos
successeur» évontuels n'ont point son
autorité. Il a sti gagner la confiance des
anciens vainqueurs occidentaux de l'Al-
lemagne. Il n 'en détient pas lo monopo-
li' , mais sans lui les rapports germano-
alliés seraient certainement moins fa-
cile*.

Les ennemis du chancelier ne l'igno-
rent pas. Aussi leurs attaques sont-clles
violentes. Surtout  celles des commiiiiis-
tes qui oux fetent leur vieux leader
Wilhelm Pieci.. Col liomine qui l'ut ci-
toyon soviéti que , toni cornine son fils
d'ailleurs, veni faire *de l'Allemagne
orientale un modèle à l'imago moscovi-
te. Il uso dos moyens nécessaires. El
pourtant  la popolatimi ne le suit guère
et c'est uveo ironie qu'elle parlo du « pe-
ti t  pére Wilhelm ». N'empèche quo los
grands chefs dos démocraties populaires
ont fuit  lo voyage de Berlin-Est pour la
circonstance. Mème lo maréchal Voro-
cbilov est venu de Moscou. Autant  d'hon-
iieurs qui ne eliangent rien ù la réalité :
avec ou sans IVI. Picele, la Républi que
orientale allemande resto fidèle à l'U.R.
S.S. On veut espérer qu'avec ou sans M.
Adenauer, l'Adoniagiio do Homi le reste-
rà aux puissances occidentales. l ' I quoi-
qu'on on disc ici et là , il n'y a pas de
raison d'en (Iunior.

.lenii llerr.

A TRAV^^E MONDE
MONTREAL

t M. Alphonse Ducrey

fiiMH—I
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Réformes de structure
contre la montre

Sous le titre « Le sens d'un scrutili ». IVI. Antoine
Piniiy public dans LA REVUE DES DEUX
MONDES un impor tan t  arl i cle où il note tout
d'abord quc « les électeurs onl élé invi tés  à
choisir enlre les deux branches d'une alterna-
tive : le rclour des « sortanls dc Piinniohilismc »
ou le « succès d' un front républicain (les partis
d'action ». ce qui ne répond ni ii la réalité ni ù la
n écessité iiationalcs >» .
M. Antoine Pinay écril ensuite :

Bien qu ii soil ni ménte temp ii attach é plus gite
de raison à certaines de ses habìludes , nutre pays
a présentemenl un grand désir de changement, et ce
sentimen t est particulièrement vif tlans une jeunesse,
a laquelle il esl Irop vrai que l 'epoque acluelle n'esl
clementi- ni iniitéi ivllt-inenl . ni ni orai emetti. Il  est aisé
jc ne dirai pus d' exploiler cet vie d'esprit , mais d'y
répondre pur l 'énon cé de réformes nombreuses el
décisives ci d'opposer In politique de Fimmobililé à
celli- dit mtiiiri-miit, aitisi qu oti le ftiisnil déjà sotts
Louis-Philippe , ('.'est ainsi qu on prepari- des décèp-
lions , generatrice.* tles p in-s subversion *. Il esl ini-
prudent ct j 'emploie ri dessein un li-rute extrème-

Après un stupide accident est decèdè à Marti-
gny, M. Al phonse Ducrey, àgé de 62 ans, com-
mercant.

Homme très aclif , il collabora au développe-
ment d 'un commerce qui ne tarda pas à devenii
important sur la place de Martigny.

Il sut se l'aire apprécier et a imer par ses belles
qualités , son entregent ct sa sensibililé.

Au mil i taire , il avail lc grado do cap itaine. La
troupe avait  beaucoup d 'estime pour le chef pro-
fondémenl humain .

Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles uffligccs.

Un enfant
tombe sur un bassin

Lo jeune Jean Delaloye , àgé de 14 ans , de Mar-
tigny-Bourg, a fait  une chute sur un bassin on
beton depuis plusieurs mètres de hauteur .  Le gos-
se s'est fracture le bras à doux endroits.

MONTHEY

M. Paul de Courten
au Conseil national

D'après un arrèté du Consoli d'Etat , M. Paul do
Courten a élé proclamò conseiller national. Dans
les considérants du Consci! d Etat  il est dit que
. I. Moul in  avail  différé de donner sa démission de
député au Conseil national pour occuper le poste
de conseiller aux Etats , on raison du recours de-
pose par MM. Dussex et Borgeaud contre 1 éleclion
de M. Moulin  à ce poste.

Le Conseil d 'Etat est de l'avis que l'élection
de M. Moulin au Conseil des Etats ne devonait.
en réalité, definit ive (pie dès le 6 janvier 1956. Le
délai de recours au Tribunal lederai contro la dé-
cision du Grand-Conseil écartant lc recours de
MM. Dussex et Borgeaud, nbtifiée le ler decornine
1955, n 'était en effet exp iré que le 2 janvier
1956.

Mais d'aucuns assurent quo col arrèté du Con-
seil d'Etat l'ora lui-mème l'objel d 'un recours dc
droit public près lc Tribunal federai , les recou-
rants estimimi (pio M. Moulin a bien opté en fa-
voni* du mandai de conseiller national cn se fai-
sanl assernienler , écrit. dans le « Courrier •¦¦ notre
confrère Sy lvain Maquignaz.

IVI . Charles Bitschin
devient inspecteur d'exploitation

aux C.F.F.
Ancien chef de gare à Martigny,  puis nommé

dans un poste plus important à Lausanne. M.
Charles Bitschin, bien connu dcs Sédunois . vieni
d'otre nommé inspecteur d'exp loitation à la Direc-
tion du premier arrondissement dos CFF.

Nous lui adrossons nos plus sincères félicita-
tions.

Ceux qui s'en vont
A Bovcrnier est decédée Mme Francoise Mi-

chaud . née Morand. àgée de 86 ans.
A Vex osi mori M. .lules Favrc-Sierro.
A Sion est decèdè M. Josep h Brut t in , àgé de

75 ans.
A Collombey esl morte Mine Lucie Raboud ,

à l'àge de 56 ans.
A Sierre est decèdè M. Louis Zwissig, àgé dc

75 ans.
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. / io/ i /  fa ible  — d iitsiiiiior, par exemple, (ine des « re-
formes de slructitres » peuvent ètre réalisées par la
méthode de In conisi- cantre la montre , que quel-
ques décrets sn f f i s rn t  pour reconverlìr une industrie
vacillante ou ralionaliser la petite exploitation pay-
sanne. Non assinémciil qu 'on nil le droit d' en con-
dure à l ìmililitr ou à l 'impossibilité de ri-convertir et
de ralionaliser, mais ce soni là des objectifs qu il
fat t i  poursuivre par uni- action perseverante, continue,
assurée de ses moyens, el qui seront aitisi atteints
beaucoup plus sùremenl tpte par de hritsqites impili-
sions, p lus ou moins improvisées , suivies de ruitteiises
règressions.

On s'enfonce encore davantage dans Ics faux  pro-
blèmes et dans les fausses solutions quand on ajottle ,
putir les mieux opposer l'un à l'unire , que l'immo-
bilismo est de ilrtiile el l'« activisme* de panche , le
connais naturellement le mot d'Alain, selon lequel qui-
couque déelare que ces éliquettes soni sans signif i-
catimi témoigne mi moins par là qu ii n est pas
homme tic gauche. Il semble cependant quo la piti-
pari des vrais problèmes d' itti jotiril 'litii ècìtappent à
cvile classification tradilionnelle , ri il serait facile
de montrer que In résistance un « moti veni citi ». notam-
ment sur le p ian européen, se manifeste volontiers du
còlè où tot citante le p lus briiyammeiu des liymnes
an prnprès.

Incend.es meurfriers
au Canada

Ln l'espace do 24 heures. 22 personnes, dont
18 enfants, ont trouve la mort dans cinq in-
ccndies, dans l'est du Canada.

ALGEIt

Vague de terreur
en Algerie

Selon dos informations parvonuos mardi à
Alger, la vagli e de terreur continue do déferlei'
dans l'est de l'Algerie.

C'est ainsi (pie deux maisons d'école ont été
inccndiées et qu 'un agriculteur européen a été
tue par des rebclles et neuf Algérions blessés.
A Bòne, (Ics hors-la-loi ont lance une grenado
à main dans un bar , blessant une femme et
deux Iiomnies. D'autres grenades ont été làn-
cées dans deux boulangeries, blessant doux
veiideurs. Dans le département de Constantino ,
los rebclles on massacré 7 Algériens et détruit
des iiistallalions do forage de pétrole.

Au cours (Ics dernières 24 heures. los forces
de l'ordre en Algerie on tue 12 rebclles et ont
fait  32 prisonniers. Dans la région do Collo,
les hors-Ia-loi ont ouvert le fon contre un con-
voi militaire, blessant deux soldats. Lorsque les
troupes passèrent à la contro-offensive, les re-
bclles s'è n fui rent en laissant leurs armes.

CANTONEl DU VALAIS
SIERRE

Une heureuse décision
Lo Consoli communal do Sierre a décide

d' exonérer do l'impòt communal  pour les. an-
nées 1955 ol 1956 les propriétaires vict imes des
inòndat ions  au débili do l'année dernière.

Erreur de prénom
Ce n 'est pas M. Jean-Louis  Pi t te loud , mais

Me Jean-Pierre Pit teloud qui a été nommé rnp-
porteur-substitut auprès du Tribunal ilo Siene.

SAVIÈSE

Trouve inanime
sur la chaussée

Ln se rendant au travati , M. Paul Geiger,
propriétaire du café do la Victoire à Savièse,
a trouve une homme qui gisait inanime sur la
chaussée. Tout do suite. M. Geiger s'occupa do
l'inconnu et lo transporta à l'hòpital régional
de Sion. On sait qu 'il s'agit de M. G i lbe r t  Du-
buis, àgé de 26 ans, domicilié à Savièse. qui est
toujours sans connaissance. Il est probable quo
io malheureux a une fracture du orane, line
enquète a été ouverte pour connaìtre los cau-
ses de l'accident doni a été victime M. Dubuis.

Nos félicitations à M. Paul Geiger pour son
intervention.

AUX C.F.F.

Promotions. nominations
et engagements

Division des travaux
Chef dc districi I : Evéquoz Maurice , Sion.

Monteurs : Junod Gaston , Rouvinez Roland , Si-
Maurice. Cantonniers I :  Poi Louis , Vouvry ;
Frei Emile , St-Maurice. Monteurs I : Ruppeii
Andreas , Briglie ; Bregy Edmund , Raron ; Her-
mann Theodor , Leuk S.B.B. ; Ri tz  Raymund,
Briglie.

Division de l'exploitation
Adjoint au chef de gare II : Jui l land Henri ,

Si-Maurice. Chef de station la : Haas René ,
Bex. Commis (l'exp loitation II : Quarroz Pros-
per , St-Léonard ; Golay Jean-Paul , Saxon ;
Tscherrig Gilbert , Si-Maurice ; Pont Louis ,
Sierre : Dariol y Marc , Sion. Employés à la trac-
tion : Salzmann Josef , Visp ; Mal t ig  Josep h ,
Sion ; Brefin M a r t i n , Sion. Ouvriers de gare ;
Balet Joseph, Métra i l ler  Hermann , Sion. Chef
aux marchandises II : Frankhauser Walter ,
Sierre. Ouvriers d'exploitation I : Blanchut Gil-
bert , Si-Maurice ; Torroni André . Sion. Oa-
vriers à la traction I : Nellén Alfred , Brigue.
Chefs de train I :  Rey Charles , St-Maurice ;
Biircher Karl , Liith y Ernst.  Brigue. Chef de
train II : Leiscr Ernst , Briglie.

t
Monsieur  el Madame Vincent Favre-Béranl

et leurs enfants  Jean-Francois el Christine , à
Pull y ;

Monsieur Louis Favre, à Vex ;
Madame el Monsieur Théophile Rudaz-Favrc

et leurs enfants Madeleine et Suzanne , à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Vincent Pitteloud , aux Agettes :

Monsieur Francois Bovier-Sierro et ses en-
fants , à Vex ;
ainsi que Ics familles parentes et alliées ont lc
chagrin de fa i re part du décès de

MONSIEUR

Jules FAVRE-SIERRO
leur cher et regretté pére , beau-p ère , grand-
pèrc , beau-frère , onde ct cousin enlevé à leur
affect ion lo 10 janvier 1956 à l'àge de 75 ans,
ìmini des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le jeu di
12 janvier  à 10 heures.

P.P.L.

Selon lo désir du défunt , il n 'y aura ni fleurs
ni couronnes.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

t
Monsieur ol Madame Josep h Gay-Bruttiii et

leur enfant , à Salins ;
Monsieur ol Madame A r t h u r  Sauthier-Brut-

tin et leurs enfants . à Chàteauneuf ;
Monsieur  el Madame Edouard Théodoloz-

Pellissicr el leurs enfants, à Vevey ;
Madame Veuve Largey et famille , à Sion ;
La famille do fon Louis Bruttin. à Gròne ;
La famille Rossier-Bruttin. à Chalais ;
Monsieur  Louis Giliioz-Bruttin. à Gròne ;
La famille do fon Daniel  Bruttin. à Gròne ;
La famille de fon Maurice Grand, à Nax ;
Monsieur Cannile Brutt in el famille, à Grò-

ne ;
ainsi quo los familles Métral. Nanooz , Théodo-
loz, Grand, Constantin et Vuissoz,
onl la profonde douleur de l'aire part dc la
perle crucilo qu 'ils v iennent  d'éprouver cn la
personne dc

MONSIEUR

Joseph BRUTTIN
lem* cher pere, • beau-père, grand-pére, onde et
cousin , decedè brusquement à l'àge de 81 ans ,
lo 10 janvier  1956, numi dos Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeud i
12 janvier, à 10 heures.

Dé part  du convoi mortuaire : place de la
Pianta.
_R____________ svc^______ P-^_______________________ r ___s_ff__ i n.
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