
La lune se rapproche de notre
planate

par Roger Hampton , Londres

Les milieux scientifiques sont désor-
mais persuadés quc le premier voyage
vers la lune aura lieu avant  la l'in dc
notre siècle. Des fusées interplanétai-
res sans équipages seront toutefois les
premières à assurer la liaison avant me-
lile que des satellites artificiels — qui
serviront d'aerodromi* inlermédiaire
mix l'uturs aéroncfs — soient lancés
dans l 'espace. La vitesse in i l ia le  de ces
fusées sera de 40.0(10 kinh.  environ . de
sorte qu 'elles seront en mesure de cou-
vrir  en cinq ou six jours la distance
separimi la lene  de la lune. Ces l' u-
sées téléguidées fourniront un matè-
rici d'observation particulièrement ins-
t rue ti!', gràce surtout aux puissants ap-
pareils de télevision doni elles seront
niunies .  Ainsi , elles retrtuismettronl
vers la terre , avan t  d'atteindre lem
bui , des images précises de la lune , à
mesure qu elle s'approcheront de ce
satell i te .

Entre temps , Ics astronomcs poursui-
vent inlassal i le inent  leurs travaux d 'e-
lude de la lune permettim i d 'acquéri r
des connaissances de plus en p lus sur-
prenanls.  On considéré nolai i i inei i l
comme sensationnelle la recenti* décla-
rnlion du célèbre astronome Percv YVil
kin , directeur du départemenl de lude
de la lune  dc hi Sociélé royale britan-
nique d'astronomie, Iaissant prévoir —
contrai, eménl à l'opinion répandue
jusqu 'ici — l'existence d'une almosphè-
re lunairc. Si cette h yp.olhèse élait cou-
'irinée , on devrait envisager sérieuse-
'uenl la possibilité d'une vie animale
^ 1 vegetale sur la lune.

Actuellement, l'attention des astro-
nomcs se porte sur le cratère d'Eratos-
lliène . doni l'ouverture aura i t  un dia-
mètre de 60 km. Les flancs de celle ca-
vile , ( [ni s'élèvenl jusqu 'à 4.800 ni. sont
entrecoiip és de lerrasses où appnrn ks-
sent des ladies noires doni l'étendue
esl eonl i iuie l lenient  inodil 'iée. On n'a
pas , jusqu 'ici, déterminé la na tu re  de
ces tàches , mais de nombreux astrono-
mes , parm i lesquels le Dr W i l k i n . sont
d 'avis qu ii s'agii d'une végétation quel-
conque, peul-èlre mème d'essaims
géants d'inseetcs.

On s efforce d nutre pari de determi-
ni" r la nature de certaines configura -
tiops du sol ressemblanl a des canaux
artificiels. Si leur existence élail  con-
firmée. il faudrait admettre aussi la

présence d eau sur  la lune.  La lune est-
elle vraiment sans p luies comme on
l'affirmail par le passe ? Quelques as-
tronomcs ont  décelé des rideaux de
brouillard aux endroits où Ics cimes du
cratère Platon alteignenl leur p lus hau-
te a l t i tude  à 2000 in, environ. Personne
ne sait rien de préci.s, mais loul esl pos-
sible.

Les recherches effectuées depuis des
dizaines d'années en utilisant tous les
moyens dont la science dispose ont
prouve par a i l leurs  que la superficie
de la lune changé continuellemenl d'as-
peel. Les eralè ies  changent de forme,
les cavités qne l'on a pu observer dis-
tinetement s'élargisscnl ou se rétrécis-
senl , t and i s  que de nouveaux canaux et
de nouvelles vallées apparaissent.

Mais niènie si la lune n'a pas d'at-
niosp hèie , Ionie vie animale  et vegeta-
le ne doil pas èlre exclue , mais à son
niveau le p lus bas. Ces phénomènes
pourraient bien ètre des bacilles qui ,
cullimi' on sait , peiivent exister mème
sans air.

I. l u imun i t é  se pré pare à la conquète
de l 'espace inlerplanétaire , mais il n 'est
pas exclu que Ies habitants éventuels
ile M a i s  ou de Venus — dont l 'existen-
ce n 'est pas exclue — entreprennent à
leur  tour des e f for t s  dans ce sens.

Pour ces exp lorateurs provenant ile
mondes inconnus, la lune serait une
station inlermédiaire ideale dans lem
voyage vers la terre. Aucune manifesta-
tion , qui pourrai t  èlre considérée corn-
ine un allerrissage sur la lime , n 'a élé
signalóc jusqu 'ici. Cependant , il n 'esl
pas exclu que de telles tentat ives  aient
déià eu lieu sur la par t ie  de la lune
qu 'aucmi ceil h u m a i n  n 'a jamais  con-
templò. Quelle esl la forme de cette
partie incolume de la lune et quels mvs-
lères eache-l-elle ? Seuls les premiers
voyageurs de la lune seront peut-ètre
en mesure de ré pondre aux questions
( [ne notre generation se pose à ce su-
j et.

VILLE DE GARNISON
Deux soldats se pronièncnt. Tous Ics cin-

i[iiaiitc pas, ils croiscnl un of f ic i l i- . Excédé
ile Inni saluer , 1 un deux s'écrie :

— Piirclii 'ii , r est-y dnns l'Arinép (hi Saint
ini ou nous a pnrolé .

ADIEU A MISTINGUETT

Les obsèques «le Mistinguctt ont été eélébrées en l'église ile lu Madeleine en présence
d'une fonie i i i i io inhr  al i le .  Les l'arisiens sont venus nombreux dire adieu a celle qui sym-
l io l i sa i l  le charme et le luxe ile leur v i l l e  et qui vient  ile s'éteimlre a l'àge ile 82 ans.
Amour ile la famil le  se pressaient les grands noms du spectacle, les sociélaires  de la
Comédie et ile nombreuses personnalités. Sur l'escalier de la Madeleine.  M. Paul Derval.
directeur des Folies-Bergères, retrace la prestigieuse carrière de la de funte  (mains dans

Ics poches). Au centre. on reconnait Fernandel

Le grand exerc.ee de défense nationale à Berne

¦E-flF M IW

Notre photo montre , étudiant une carte, de gauche ii droite : le colonel commandant de
corps de Montmollin, chef dc l'état-major general ; M. Speiser , directeur de la D.B.C, ù
Baden : M. Cliaudet , conseil ler federai  ; les commandants colonels divis ionnaires Boissici

ct Ziililin ; le colonel 0. Keller et M. Wichser , directeur general des C.F.F.
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! UNE EXPÉDITION AMÉRICAIN E TENTE DE \

rasiinarea1 ses mimons STOP onglootis
(De notre correspondant particulier)

Lue expédit ion amérieaine  com-
manilée par M. Poi lei* f a i t  actuel-
lement des t ravaux de sondage
ilans la fameuse baie de Vigo pour
tenter  de récupérer l'or des ga-
lions coulés en 1702. De nom-
breuses tentatives ont  jusqu 'ici
éclioué pour ramener à la sur-
face de.s flotSj le trésor enfoui  à
la suite du combat livré aux -Es-
pagnols par la f lo t te  anglo-hol-
Ianilaise de Sir Georges Rooke et
du Due d'Orniondc.

Bien que I'expédition n'ait pas
obtenu encore de résultats posi-
tifs, M. Potter a bon espoir, en
raison de l'importance des moyens
scientifi ques mis en oeuvre. Les
Américains disposent — dit-on —
d'un appareil de recherches sous-
marines qui constitué une vérita-
ble découverte dans ce domaine
dont les caraetéristi ques ont été
tcnues seerètes.

II y a quelques mois. le gouver-
nement espagnol avait envisage de
fa ire des recherches pour son
propre compte ; mais les devis
présentés par les sociétés de rc-
eupération furent si élevés que le
conseil des ministres préféra
prendre un décret attribuant en
eas de succès la moitié du bénéfi-
ce sì l'Etat espagnol, l'autre à I'ex-
pédition qui remontcrait le trésor
du fond des mers. L'affaire est
bonne, car le gouvernement espa-
gnol s'assure ainsi sans bourse
délicr la moitié d'un trésor que
eertains experts évaluent à plus
de cent millions de dollars or.

M. Potter songeait depuis long-
temps à iTiii'Iouer l'or de.s galions
espagnols : un groupe d'industriels
de New-York lui a prète Pappili
financier indispensable : Ies tech-
niciens sont d'origine amérieaine
et onl travaille jusqu'ici à dcs
renflouements de navires de guer-
re ou de la marine marchande
coulés au large des còtes de
l'Amérique du Nord, par dcs sous-

EXPERIENCE
I n e  longue exp érience personnelle a ins

pire à Tri pli-sei' celle réflexion :-ur les ve
hieulcs acl ioi inés à I a lcool  :

— Que ca marche, passe encore.. . mais PI

qui ine renversé, r est que ra puisse mar
cher droit .

DANS LA BAIE DE VICO

niu l'ins allemands ou japonais. Ils
ont obtenu de bons résultats dans
la plupart des cas. mais il faut
noter que l'appareil de recupera-
timi employé fonctionne par de-
tection magnétique et convient
particulièrement aux coques de
fer.

Or, les galions de la baie dc Vi-
go sont presque entièrement en
bois. Certaines structures métalli-
ques peuvent toutefois selon les
experts fournir des indications dc
repérages et inéii ie les barrcs d'or
ct d'argent , qui agissent sur les ap-
pareils dc detection , d'une extré-
me sensibilité.

L'opération du Vigo est menée
avcc une extréme dis i - re t imi  : la
cóle de Galieie. de la bouche du
Minho à Muros est strictement
surveillée : plusieurs navires mar-
chands qui font normalenient es-
cale au Vigo ou à Pontevedra ont
été dirigés sur Coruna, tandis que
les petites cmbarcations qui se li-
vrent à la pèche ou au cabotage
font l'objet de l'attention dcs gar-
de-còtes ; ils ne peuvent naviguer
à moins de dix milles au-delà de
l'endroit où I'expédition amérieai-
ne est au travail.

Les trésors fabuleux du Mexi-
que, qui siisi'ilèii 'ii t dans le passe,
la convòitise de nombre d'aventu-
riers, justifièrenl de multi ples ex-
péditions et explorations sous-ma-
rines, pourront peut-etre celte
fois. revoir la lumière.

L'Atlanti que qui  ne biche pus
faeilement sa proie. ensevclie dans
de vieilles carcasses de bois. sous
une épaissc coliche de vase. Le
groupe qui s'efforce de l'arracher
est entreprenant et audacieux ; si
ces hommes échouent, les tentati-
ves. sans dnule. ne seront repriscs
avant longtemps.

Et le premier décu. serait l'Etat
espagnol qui compie bien sur ces
épaves. récupérer une somme en
or rondelette.

Juan Fernandez.

TANT MIEUX
— Dis, Olive ! olì est pas-é Esrartefigni

voilà un mois que je ne 1 ai pas vu ?
— Peuelière , Marius ! tu ne savais pas . 1
esl mort. le póvre !

— Ah I tu ine soulagès, jc rroyais qui
élail  fàcile !

ir CURIOSITÉ

La maison Hanway
Le quartier landonien de Rloomsbu-

ry conserve , dans la rue Hanway, la
pelile maison qu Inibita le voyageur et
philanthrope Janas Hanway à qui l'An-
gleterre doil la création da parap luie.
Marchand drap ier , Hanway (1712-
17SO)  pareourait l'Orient pour y ven-
dre ses produits et c esi lu vue des pa-
rasols utilisés en Perse qui lui donna
l'idée de fa ire  quel que chose du mème
genre pour se protéger de la p luie.

L '' eng/n •¦> de Hanway — comme on
le nommait alors — consistait en un
tissu de soie ou de t a f f e t ( t s  lutile que
soiilenaient de vrais fannns de balei-
nes . rhantés sur une très longue canne
formée  d 'un os de haleine. Il  se passa
bien des années (tonni qu'on trouvàt un
moyen p lus commode jionr ouvrir et
fcr iner  rap idement ce lourd el encom-
brant uslensile. On peut voir au Lon-
don Museinn Ics premiers « engins » de
Ilanvay et d 'autres parap luies anciens
iiwntnint revolution de cet uslensile
mai ni e nani indispensable. Au début ,
quand il sorlait par la p luie, abrité
sous son -¦ engin ¦¦> , Hanway était suivi
d 'une fou le  de gamins et de badauds
qui se gaussaienl de lui. Il  avait contre
lui les eleganti qui trouvaient le para-
p luie suprèinemeiit disgracieux et les
propriétaires de chaises à porteurs qui
craignaient sa concurrence. Les Lon-
doniens se rendimi! compie par la sui-
le de rutilile ile ce système . ils ndop-
tèrenl le parap luie et cela donna nais-
sance à line industrie f lorissante.

Janas Hanway a son moniiment à
l'abbaye de Westminster, non pus à
cause de son inventimi , mais parce
qu 'il s 'esl fait  un nom dans le domaine
social. On lui dait en e f f e t  des amélio-
rations natables dans la condition des
ramoneurs , la fondation d 'écoles da
dimanche, la création d 'une sociélé des-
tinée à protéger les garcons panbres
pour lesquels il avait fonde , un hospice
ni) on Ics inslriiisait.

LES ARCHIVES DE LA CORPORATION
DES CARROSSIERS

Une des plus anciennes corporations de
Londres. eelle des carrossiers et fabricants
de harnaelicments.  a eu la chance de rentrer
en possession d'une partie de ses archives
disparues depuis quinze ans. L'hotel de la
corporation,  situé dans Nohle Street , avait
été détruit  en 19-1 0 par les l ionil iardenienls
de la L u f t w a f f e  et , quanti on déhlaya les
rnines. les documents  en question , mélés
mix déhris. avaient  été mis dans un lot de
livres , de brochures, de pap iers qu'on a ré-
cemment of fer ì  à un lihraire londonien.
Grand fut l'étonnement du l ihraire lorsque,
en tr iant  ces paperasses. il y décoiivrit si_
parchemins reproduisaul les chartes accor-
dées a la corporation et divers règlements.
I ls  remontent a 1677 et on y trouve , par
exemple, Ies rè glements concernant les élee-
tions. l'apprentissagc — qui durait de sept
ii neuf ans — le droit de contróle sur le
travai l  des membres de la corporation.

D après la diarie si heureusement retrou-
vée. seuls les membres de la corporation des
carrossiers et fabricants de liarnache iuents
avaient  le droi l  de s'étahl ir  dans un rayon
de 40 km. autour de Londres. En outre. le
(locument Bti pule que Ics maitres de la cor-
poration pouvaient .  à la condition d'ètre ac-
compagnés d'un .< cotistahle » . pénétrer (lana
les atel iers .  exaininer les carrosses et les pi. -
res de harnaehement.  relever les défauts et
les majfacons et punir  Ics faut i f s .  L'hotel de
la corporation n'ayant  pas élé  reconstrii it ,
ces pièces intéressantes ont élé déposéea au
musée du Cui l i lhu l l .

EN SURETE
Un matelot Irès malailroit , avail laissé loin

ber duns lu nier une tbéière en argent. Il
va vers le commandant du bateau et lui
dit .

— Capitarne, peut-on dire qu 'une chose esl
perdue quand on sait où elle est ?

— Non, mon unii , repond l'officier.
— Lh bien, rapi lai ne, dil le matelot , dans

ce ca- votre théière n'esl pus perdue, rar je
sais qu elle est au fond de la nier.



Sur les cours de jeunes tireurs
en Valais en 1955

Si malheureusement on doit constater depuis
quelques années en Suisse romando une régres-
sion constante dans la partici pation aux cours
de Jeunes Tireurs, il est réjouissant, par con-
tre, de pouvoir signaler que le Valais fait  ex-
ception dans cette voie.

Ainsi, pour notre canton, le nombre de cours
a méme augmenté en 1955 sur 1954 de deux
unités. Cependant une baisse de 50 élèves est
enregistrée.

Or, que faut-i l  penser de ce .recul ?
Nous ne pouvons mieux faire que de repro-

duire ci-après les commentaires émanant  de
M. le Capitaine Parchet le dévoué Chef canto-
nal des Jeunes Tireurs Valaisans. M. Parchet
écrit ceci dans son rapport pour l'année 1955 :

« Ce recul , quoiquc regrettable, reste dans les
« limites des variations normales. Il provieni
<* spécialement des difficultés que rencontrent
« les sociétés des localités importantes à recru-
« ter leurs élèves. L'attraction des sports spec-
« taculaires se fai t  surtout sentir dans les vil-
c les.

« Un certain nombre de moniteurs des villa-
« ges de la montagne sont aussi dans l'impossi-
« bilité de reprendre leur tàche parce que leur
« occupation dans les travaux des grands bar-
** .rages les retient éloignés de leur domicile » .

« Les résultats sont très différents selon les
<¦ cours et surtout selon les moniteurs. Le
« pourcentage des mentions reste faible pour
« l'ensemble du canton. Un gros progrès reste
« ainsi à réaliser. Les directeurs de cours de-
« vraient s'efforcer de conserver les jeunes élè-
« ves de la première année et de les amener à
« suivre 4 cours dès l'àge de 16 à 20 ans. Leur
« tàche serait ainsi grandement facilitéc ct Ies
« résultats bien meilleurs » .

Nous n 'avons pas grand chose à ajouter à ces
judicieux conseils sinon qu ' inviter  à les mettre
en prati que pour 1956. Évidemment notre jeu-
nes.e est àtt irée vers d'autres sports beaucoup
plus spectaculaires que le tir.

Pourtant , c'est une erreur de sa part de ne
pas se vouer avec plus de sollicitude et plus
d'intérèt à notre grand sport patriot i que par
excellence. Peut-on oublier que c'est par lc t i r
que notre petite Suisse a toujours brille d'un
éclat particulier. Existe-t-il en effet  un autre
sport dans lequel la Suisse a domine le plus
longtemps dans les compétit ions in ternat iona-
les ?

D ailleurs le tir n 'est-il pas une école de ci-
visme, de calme, de sang froid , de courage, de
fermeté et dc maitrise de soi.

Que notre jeunesse ne le traile donc pas en
parent pauvre ou avec dédain , par pure obli-
gation !

Dans ce domaine ,  nos comités des sections
de tir et surtout  nos moniteurs dont le dévoue-
ment esl connu , ont certes une très belle tàche
à remplir. Nous comptons donc sur eux pour
que l'année 1956 voie en Valais se développer
encore l ' instruction de ses jeunes tireurs af in
d'assurer la relève des ainés et maintenir le
rang honorable que nous avons acquis au pal-
marès helvéti que.

it
II y eut donc en 1955 en Valais 98 cours aux-
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Paulina passu lu journée ù se proincncr avec la
bonne et les enfants dans le pare. Elle cvitait lc ge-
neral. D'ailleurs, j 'avais déjà remarque cela , rien ne
pouvait la troublcr ; tous les Irucas purmi lesquels clic
vivait n 'avaient pus altère son calme habituel. Elle
répondit à mon salut par un lioclicment dc lete.

Je rcntra i chez moi très irrite.
Certes, jc ne cherchai pus a lui parler , el depuis l'in-

cident Wourmergelm nous nous étions pas revus. Cer-
tes, je jouais l'orgueilleux, et plus le temps passait ,
plus ma colere montait. Qu 'elle ne m'aimàl pus du
tout, passe ; mais du moins elle ne devait pas me
fouler ainsi aux pieds et accueillir avec tunt de i l é d a i n
mes protestations de dévouement. Elle suit que je
l'aimc, elle m 'a permis de lui parler de mon amour !
Cela a commence étrangement, il est vrai.

Il y a longtemps de cela , déjà deux mois, jc m'a-
perjus qu 'elle voulait faire de moi son ami , son hom-
me de confiance. Elle essaya. Mais cela réussit mal et
n 'aboutil  qu'à nos singulières relutions aclucllcs. Si
mon amour lui (léplait , pourquoi ne pas me défendre
dc lui en parler . -Mais elle me le permet , elle me pro-
voqué méme à ces cntretiens et... "ce n 'est quc pour
se moquer de moi ! Elle premi pluisir , après m 'avoir
mis hors de moi , à m 'abattre d'un seni coup, avec
quelque sarcasmo d'indifférence niéprisante. Elle sait
pourtant bien que jc ne puis pas exister sans elio !
Voilà trois jours pussés depuis l'histoire du baron , ct
je ne puis plus supporlcr notre. séparation . En la rcn-
contrunt , tout à l'heure , dans le pure , lc cceur me bat-
tait avcc une indicible violence. Elle non plus ne peut
vivre sans moi !¦ Je lui suis nécessaire, mais serait-ce
seulement à titre de bouffon ?

Elle a un mystère duns sa vie, c'est clair Su conver-
sation avec la babouschka m 'a douloureusement ému.
Jc l'ai pourtant mi l le  fois supplice d'ètre franche uvee
moi ; elle suvuit quc j'étais prèt à donner ma vie pour
elle, mais elle ne me iriurquuit que du mépris ! Au
lieu de ma vie, que je lui offris ,elle n 'exi genit di-
moi que de r idirules inciirtudes , celle uvee le baroli .

pur exemple. C était révoltan t ! C est donc ce Francuis
qui résumé le monile à ses yeux ! Et M. Astley ? Ici ,
lu chose devenait décidénicnt incompréhensible.

En renlrunl , duns un transport dc rage, je saisis ma
piume et j 'écrivis ceci :

P a u l i n a  Alexundrownu , je vois clairement que lc
dénouement approche, Pour lu dernière fois je vous
demande : voulez-vous , oui , ou non , ma vie ? Si je
vous suis ut i le ,  à n'importe quoi , disposez dc moi. J'at-
tenils votre réponse ; je ne sortirai pus uvunt de l'avoir.
Ecrivcz-nioi ou uppi-lt- .-iuoi ! »

Je cachetai tu lettre , je lu fis porter par le garcon.
avee l'ordre ile lu remettre en mains propres. Je n 'at-
tenilais pas de réponse , mais , trois minutes  après, lc
gorgon vint  me dire «qu 'on lui avuil commandé de
me saluer ».

Vers sept heures , oli m'appela chez le general.
11 élail duns son cabinet, tout prèt pour sortir. Il se

tenait uu milieu de la chambre, les jambes écartées ,
la téte penchée et se parlai! à lui-méme à haute voix.
Dès qu 'il ni 'eiit apercu , il se precipita à ina rencontre
avec un tei cri que je reculai inucliinalenieiit. Mais il
saisit  mes deux main. el in cntruinu vers le divun , où
il s'ussil. Il me foren iì ni usseoir duns un fuulcuil , en
face, de lui , suns lùcher mes mains. Ses lèvres treni-
I l la idi i , ses yeux étaien t Iiuniides de larmes. Il me dit
d'une voix suppliamo :

Alexis  Ivnnovilcli , sauvez-moi , suuvez-nous !

quels par t ic iperei i t  1.768 Jeunes Tireurs con-
tre 1818 en 1954 poni* 96 cours. 524 mentions
furen t  délivrées en 1954 contre 445 en 1955.

Les Jeunes Tireurs ci-après du Valais ro-
mand ont  obtenu le di p lòme de la Soeiété Suis-
se de.s Carabiniers :

Ar ie t ta .  Jean-Daniel , Mar t igny  ; Balet Emile ,
Grimisuat  ; Berguerand Raymond , St-Maurice ;
Rressoud Bernard, Les Evouettes ; Conus Mi-
chel , Collombey-Muraz ; Duay Joseph , Marti-
gny ; Fracheboud Clément , Vionnaz ; Pot Chris-
t ian , Vouvry ; Schmid Sul pice , Vionnaz ; Sta-
delmann Francois, Collombey ; Vuadens Ro-
bert , Vouvry.

A tous ces jeunes vont nos félicitations.
Nous souhaitons et espérons qu 'ils continueront
à pra t i quer l' ar t  du t i r  pour lequel ils ont déjà
démontré leurs excellentes aptitudes.

Service de Presse des Tireurs Valaisans :
J. R.

m AUTOMOBILISME

Grand Prix de Suisse 1956
les 18 et 19 aoùt

Les associations internationales automobiles et
motocyclistes ont de nouveau confié à la Suisse la
mise sur pied de manches du Championnat du
monde, tàche que briguent chaque année de nom-
breux pays. Les organisateurs des courses d'auto-
mobilcs et de molocyclettes à Berne ont décide,
il y a quelque temps, de l'aire disputer ces man-
ches des Championnats du monde. Ils en ont fi-
xé la date aux 18 et 19 aoùt.

Le cireuit de la Forèt de Bremgarten — de mè-
me que l'autodromi* de Monza — est reconnu
comme l'ime des pisles les plus sùres d'Europe,
aussi les associations internationales l 'ont-clles ex-
pressément dispense des mesures de reconnais-
sance ordonnées. Les organisateurs ont néan-
moins décide la réalisation d'importantes mesures
nouvelles de sécurité , ce qui aura pour effets ré-
jouissanls d'assurer aux spectateurs de nombreux
emplacemcnts nouveaux et des tribunes supplé-
mentaires.

Lc programme prévoit comme il habi tude les
manches dc Champ ionnat du monde de toutes les
classes de motqcyelcltes — de la petite 125 cmc
aux puissants sidecars de 500 cine — dc deux
courses nalionales de voitures sport [ioni* le Prix
de Bremgarten el dc la manche du Championnat
(ìli monde dcs voitures ile course de la formule
\n t

Lc cornile d organisation sera compose a une
except ion près — des mémes personnes que pour
le Grand'-Prix de l 'année 1954. Un nouveau chef
de presse, le Dr Walter llonegger, rédacteur à
I'« Automobile Revue » esl en fonetion depuis le
18 mai 1955. L'autorisation d'organiser les courses
a été demandée aux autor i tés  eompétentes du can-
ton el de la vi l le  de Berne à la f in de l'année der-
nière. pd.

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 lc km.
Tél. 2 27 08 Ouvert jour ct nuit

<
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HHH ¦̂¦¦B par Th. Dostolevsky

ViUHUlHYUL _ll.-l-.l_ l. ____

Où il est à nouveau question
du traitement d'hiver

Il fuut  reconnaìtre qu 'on dispose chaque uiuiéc il un
laps de temps relativement court pour l'application du
traitement d hiver dcs arbres fruit iers avunt le débour-
rement. La raison principale en est qu 'uussi bien l' u-
griculteur quc l' urboricullcur ou le jardinier désirent
d'abord terminer lu taille de leurs arbres avant de
les trailer. En reculant lu dute d' application du traite-
ment d'hiver, on augmenté cependant les risques de
brùlure ù 1 herbe, uux sous-cultures ubisi qu'aux bour-
geons des arbres truités.

C'est pourquoi 1 introduction de nouveaux produits
très efficaces à base de maialinoli (pur ex. la Verali-
ne 1) , n 'irri tant et ne colorali! pus , marque un net pro-
grès duns ce domaine. Il est cluir qu'ils ne remplace-
ront pus complètement Ics anciens « curbos » simp les
ou ù base de dinitrocrésol (Vera-line 4 ou Veraline 3),
car ces produits incolore, n'ont aucune efficucité contre
les mousses et les lichene. Dc plus , il ne fuut pas ou-
blier que ce n 'est quc durant Ics 2 à 3 semaines précé-
dant le débourrement , c'est-à-dire uniquement en uti-
lisation tardive , qu'ils donnent leur efficucité optimum.

La nouvelle Veraline 1, ù buse de malathion, est le
complément précieux dcs anciens produits de traite-
ment d'hiver.

Pour la lutte contre le Pou de San José et Ics foyers
d'ecufs d'hiver d'araignées rouges, le Tritali à 1 pour
cent reste le produit d' emploi économique et ne présen-
tant pas de dangers de brùlures pour Ics abricotiers,
pèchers et autres essences fruitières , s il est utilisé du-
rant le repos complet dc la végétation. R.H.

NOUS ^Qg^ REQ U
CETTE SEMAINE DANS CURIEUX >-

« Adam el Ève étaient des nè gres », affirment des
suvants noirs américains. Un grand document cxclusif
sur l'origine de la race humaine.

Ses jambes ont fait courir Paris pendant soixante ans.
Un reportage illustre consacre a la mémoire de Mistin-
guctt.

Un Frangais juge Ies Suisses dans une sèrie de notes
ironiques dignes des «Carncts du major Thompson ».

1956 connue si vous l'aviez déjà vécue : les événe-
ments, les grands anniversaires, les grands moments de
l'année nouvelle en avant-prcniière . Et les prédictions
du magc de Naples.

Dcrnirrs lénioi gnages de l'enquète sur le couple
suisse. Dans ce numero : William Perret , directeur de
l Office neuchatelois des mineurs : l 'écrivain vaudois
Benjamin Vallotton ; l'auteur gencvois Henri Tanner
ct lu comtesse dc Pourtalès.

Une Veveysanne
épouse le contrebassiste

de Louis Armstrong
Lors de lu recente tournée suisse de Louis Armstrong,

le contrebassiste et chanteur de son orchestre, Arvell
Shaw, a enthousiasmé Ics foules. Dans la coulisse, une
jeune femme bianche ne le quittait pas dcs yeux :
C était Mine Shaw, ancienncmeiil  Madeleine Bérard et
enfant de Vevey. Comment la destinée u-t-elle réuni le
noir de St-Louis et la jeune Vaudoise, e est l étonnan-
te histoire quc vous conti* rette semaine duns .l'Illus-
tre » Frank Jotterand .

Au sommairc du méme numero : Notre envoyé spe-
cial che. la future princesse de Monaco , une interview
exclusive; des reportages illustres inèdi ta  sur la guerre
des épaves et sur la reconstruction. a coup de dollars
de l Athènes ant ique;  de splendide, photos en cou-
leurs sur Ics danses de l'Inde et, par l 'image et le
texte , toutes les dernières actualités mondiales .

Longtemps je fus suns rien comprendre Lui parlai)
toujours , répétant sans cesse :

— De gràce ! de gràce !
Enfil i , je compris qu ii attendai , de moi quel que

chose cornine un conseil , ou, pour mieux dire, que,
abandonné de tous , inquiet et désolé, il avait pensé à
moi , et m'avait appelé seulement pour parler , parler ,
parler !

Il était fou. Du moins, il uvui t  iiiomentnnémciit per-
di! la téte. Il joignait Ics mains, voulait se jeter à ge-
noux devant moi pour... pourquoi, à votre avis ? Pour
que j 'allassu tout de suite che/. Mlle Bianche , la sup-
plier de revenir auprès de lui et de l' épouser.

— Voyons, general , Mlle Bianche ne se soucie pas de
moi. Que puis-je pour vous auprès d'elle ?

Mais rien n 'y f i t .  Il ne m'entenduit  mème pas.
En p leurant  presque, il ine conta quc. Mlle Bianche

refusait ile l'épouser parce qu elle était convaincue
qu ii n'hériterait pas de la babouschka. Il semblait
croire qui- tout cela était nouveau pour moi. Jc fis
une allusion ù de Grillet ; nmis il me répondit , avec
uu geste désespéré :

— Parti ! Je lui ai engag é tous mes biens ! Cet
argent quc vous avez appone... combien reste-t-il .
Sept cents francs, jc crois... C'est tout ce quc je pos-
sedè...

— Et comment réglerez-voiis votre note d'hotel ?
El puis... après , que fercz-vous '!

Ils defendaient
leur gagne-pain

Sous ce litre , nous lisons dans l'Union :
Dans quel ques semaines, à Mart igny,  à quel-

ques variantes j irès, se déroulera un deuxième
ép isode de la little engagée par les producteurs
contre l 'oppressimi économi que dont ils ont été
longtemps les trop patienles victimes. Cc sera les
procès des incul p és de Saxon.

Une f o i s  de p lus, mi a trop sp edile sur In p ia-
cidité des agriculteurs, sur leur calme légendaire ,
sur leur patience sans limile. El mi s 'est lourde-
ment trompe, car les producteurs ne sont pas des
surhommes, encore moins des saints. I l s  ressen-
tent cornine une Immillatimi déshonorante le fa i t
qu'on petti déduire de leur apti lude à snpporter
les coups du sort qu 'ils se comporteront en hom-
mes veules et ladies. Lt de savoir qu 'on ne tien-
dra aucun compie ni de leurs besoins , ni de leurs
arguments, Ics met hors des qmuls.

Nous reoiendrons, dans de prochains articles,
sur les fa i l s  qui ont aboliti à la joumée de Saxon,
du 7 aoùt 1953, et nous en reconstruirons la tra-
me. Pour aujourd 'hui , nous nous bornerons à
souligner que ce qui s'est passe à Saxon aurait
pjarfaitement pu ètre évité si les autorités eom-
p étentes avaient seulement voulu prendre cons-
cience de la gravite de la situatimi , si elles avaient
pris en considération les lég itimes revendications
des producteurs pendant qu 'il en était temps. La
preuve que cela était possible , c'est que dans les
deux à trois semaines qui ont suivi la journée de
Saxon , le problème de l 'écoulement de la récolte
d 'abricots a élé rèsola. Il  ne f a u t  pas oublier
qu 'en consentant des importations massives de 9
millions de kilos d'abricots, alors que la produc-
tion était dc 6 millions de kilos, on allait au de-
vant d 'une catastrophe inevitabili, pu isque la con-
sommation annuelle ne dépassé pas 12 à 13 mil-
lions de kilos.

Gouverner c'est prévoir ! On ne peut dire que
les responsubles da Département de l'economie
publi que de 1953 aient répondu p leinement à cet
axiome. C'est précisément f a n t e  d 'avoir prévu ,
su prévoir, qu 'ils ont laissé aller les choses jus-
qu'à ce qu 'elles s 'envenimcnt au point que l'on
sait.

A la veille du procès intente aux agriculteurs
de Saxon , il f a u t  quc tous, product eurs de lait , de
blé , de betterave sucrièrc , de f ru i t s ,' de légumes,
de vin, il f a u t  (pi e les éleveurs de gros et de pe-
tit bétail se, montrent solidaires les uns des autres.

La cause qui sera jugée à Marti gny est aussi
leur cause. C'est celle de l'agriculture tout entière
face  à ses adversaires riches et puissants. Ceux-
ci n'ont f ias  désarmés , bien au contraire. Ils se
tiennent à l 'a f f ù t  et guettent toujours le moment
favorable pour porter leurs coups à p lus faibles
qu 'eux. C'est pourquoi nous ne devons pas lais-
ser triompher leur insolente prosp erile ni leur
morgue hautaine sans reag ir.

N 'oublions jamais , non p lus , qne ceux de Sa-
xon , comme ceux de la grève du lait , défendaient
leur gagne-pain. Dans cette défense-là , il ne sau-
rait y avoir ni i n d i f f é r c n t s , ni étrangers dans les
rangs de l'Union des producteurs suisses.

Louis Chillier

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
No 2 du 14 janvier présente un reportage sur le tex-

tile , deuxième industrie des USA. Une Anglaise a ré-
volulioniié l ari de reproduire des chefs-d ceuvre de
la peinture contemporainc. Femmes dc Grece. La fa-
mille royale de Suede. Une nouvelle inèdite de V. Re-
gord « L 'extravagant M. Firm ili Chassepot. Deux ju-
melles et un merle ! Les épices dans la cuisine : Le
clou de girofle . Film nouveau : « Lola Montès ». Le
courrier du jardin.  Le* pages des enfants. Feuilleton :
« La belle du chàteau », roman de C. Vela. En pages
de mode : Robe « passe-partout ». Chemisier pratique.
Le. courrier de Paris vous présente une robe à porter
à toute heure. Pour lc Carnaval , de nombreux costu-
mes pour grands et petits. Modèles coupés : un tablier
et un fichu assorti ci une musette pratique pour le
sport. Choix de blouses ct chemises, pour tous.

Il me considera d'un air absorbé. Il ne m'avait pas
compris. J 'essayai de lui parler de Paulina ct dcs en-
fants. Il répondit vivement :

— Oli i, oui...
Et aussitòt il se mit à parler du prince ; que Bianche

s'en allait  avec lui , et qu 'alors, alors...
— Quc vais-jc faire , Alexis Ivanovitch ? Jc vous

jurc, par Dieu !... Dites. N ' est-ce pas de l ' i ugn i t i  tulle ?
Mais. .. Oui , oui , c'est de l'ingratitude !...

Il fondit  en larmes.
Il n 'y avait rien à faire avec lui. Je fis savoir à la

bornie dans quel état il était ; je fis avertir aussi le
garcon , afin qu 'on le surveillàt , ct je sortis.

Juste en ce moment Potapitch vint me prevenir que
la babouschka me demandait. Il était huit heures ; elle
revenait de la gare, où elle avait perdu tout l'argent
qu'elle avait appone de Moscou. Je la trouvai dans son
fauteui l , lasse, malade. Marfa lui présentait une tasse
de thè qu 'elle la for fait  presque de boire. Le ton de
la pauvre dame était tout à fait  chang é.

— Bonjour, mon petit pére, dit-elle lentement. Par-
doniie-nioi de t avoir dérang é encore une fois, pardon-
ne cela à une vieille femme. J'ai perdu là-bas, mon
petit pére, près de cent mille roubles. Tu avais raison
de ne pas vouloir m'acccompagner. Jc suis maintenant
sans un kopek.

J'ai envoyé chez ton Ang lais , Astley ; jc lui demande
de me préter trois mille francs pour huit  jours. Per-
suadc-lui de ne pas me refuser. Je suis encore assez
riche. J 'ai trois villages el deux maisons. Il me reste
aussi de l' argent ; je n'ai pas tout pris sur moi. Tiens !
le voici justement ! On voit bien vite quand un hom-
me sail vivre.

Au premier appel de la viei l le  dame , M. Astley s était
(Ione liùté de se rendre auprès d'elle . Sans trop parler,
il lui compia aussitòt trois mille francs en échange
dìin bi l le t  qui* la babouschka si gna ; puis il salua et
sortit.

— Tu peux 1 cu allei -  aussi , Alexis Ivanovitch.  Il ne
me reste qu une heure , jc vais me reposer un peli . Ne
sois pus fàché contri* moi , je suis une vieille sotte. Je
n 'accuserai plus les jeunes de légèreté... Et le general ?
i .  (A suivre)
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Avis officiels
Commune de SÈmm

Des subsides aux sinistres
Le Fonds Suisse de secours pour dommages

non assurables causes par des forces naturelles
a mis à dispoition de la Munici palité les subsi-
des destinés aux sinistres ayant subis des dé-
gàts lors des intempéries de janvier et février
1955.

Les subsides seront versés quand les travaux
de remise en état auront été effectués et lors-
que Ies murs auront été remontés.

Le délai de reconstruction dcs murs est f ixé
au 30 septembre 1956.

Les propriétaires ayant  déjà effectués ces
travaux sont priés de le communiquer au Ser-
vice des Travaux publics de la Municipalité ou
au chef-garde, M. Oscar Geiger , afin que les
contróles puissent étre faits.

V Administ ration

i

Salon de coiffure BEAUREGARD
DAMES - MESSIEURS ',

' <
Avenue dc la Gare - Ccdres — S I O N  — Tel. 2 36 23 <

<<
; <
'. Une c o i f f u r e  patir chaque visage, J
; <
! Pour chaque visage une co i f fure

EXECUTEE PAR LE MAITRE DE LA COIFFURE J

PINO Avanzi .

| Se recommande : G. VEUTHEY - TISSONNIER <

________________ __.__. __. __. __. __. __. __. __. *. m. __ __ __ __ __ __ __ __ _t. __. _>. __ _fc. __. __. __. __. __. __. __. __. __. _h. A A A . A.AA.AAA.A.A.A.A.

concierge
couple actif ct de toute confiance pour l'entre-
tien et la surveillance d'un imiiieul. le.
Entree en fonctions le ler octobre 1956 ou le ler
janvier 1957.

Conditions dc logcmcnt et de salaire a convenir.

Adresser offres écrites au Secrétariat  de l'Asso-
ciation Valaisanne dcs Entrepreneurs.  avenue dc
Tourbil lon.  Sion.

Nous cherchons pour chant iers  à Genève

manceuvres, macons, boiseurs

^̂ f în

Faire o f f r e  ou demander Ies conditions à S.A
Conrad Zschokke , L'El ysée , avenue du Milli. Sion

POUR LE MOIS DE JANVIER
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

Fromage du Val d'Aoste
ler choix

pour assiettes et tranches. le kp. 1* r.

4.90
Tilsil gras. le kg. Fr.

4.60

A. BLANC
Tel. 2 2612

« «̂>^̂ ,
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Les travaux
pour la réfection

du théàtre
vont commencer

LA - FEUHJLE D'AVIS M. VALAIS .
parait quatre fois per semaine

Sablage de nos routes
Notre  rédaction recoit à tout  moment des

coups de télé phone donnés par des usagers de
la route qui se plaignenl du danger qu 'elles re-
présentent lorsqu'elles sont recouvertes de ver-
glas. Du sable devrait Ics recouvrir pour éviter
des dérapages et des glissades qui pourraient
avoir de très fàcheuses conséquences. Nous
pensons que l'on voudra bien intervenir rapi-
dement af in  d'éviter le pire.

PHOTO : F.-G. GESSLER

Un «grand-due » électrocuté
Le garde-champètre Geiger a liouvé un

« grand-due > électrocuté dans Ics fils à haute
tension qui passent près de Tourbillon. L'oi-
seau, dont l' espèce se fai! très rare, mesurait,
les ailes ouvertes, plus d'un mètre cinquante
d'envergurc. Il a été remis au service de la
chasse.

Récemment adjuges, les tra-
vaux de la deuxième étape de
la réfection du théàtre de Sion
vont commencer. Le devis re-
presente une somme de 120
mille francs, laquelle sera
payée par la Commune de
Sion , l'Etal du Valais et les
copropriétaires du théàtre.

Des sorties de secours seront
aménagées ainsi qu 'un foyer
au rez-de-chaussée où se trou-
veront les caisses, les vestiaircs
et le bar. Un escalier permet-
tra d'accèder à la grande sul-
le depuis l 'interieur.  Le pro-
blème du chauffage sera re-
vu et corrige. Les faQades se-
ront refaites dans le courant
de l'été.

On eherehe

appartement
de 3 à 1 p ièces. Entrée
de suite ou à convenir.
S'adresser sous chiffre
P 1092 S a Publicitas ,
Sion.

A louer jolie

chambre
meublée, chauffée .
S'adresser au bureau du
journal  sous chiffre
1.575.

La belle confection
j

A vendre aux Creuscts
il"**il bas. a proximi té  de
la route  cantonale

terrain
de 3.200 m2 environ.  per-
m e t t a n t  la construct ion
de 1 bà t iments .  chacun
de 1 1 mètres de facade.
1 étage sur rez-de-chaus-
sée et 8 ni. 50 de h a u t  à
la sablière. Conviendra i t
également pour  pe t i te  in-
dustr ie .
Ecrire sous ch i f f re  P
128 1 S a Publicitas.  Sion.

L A  V I E
CHRONIQUE

Jeune homme
demande pour livraisons
ct aide eu magasin.
Offres Epicerie Centrale.
Sion. Tél. 2.20.39.

On cbcrcbc à louer à Sion
une ou deux

chambres
non nicublées. Urgent.
S'adresser sous cbiffre
P 1283 S à Publicitas ,
Sion.

A louer

appartement
de 3 pièces avec cave et
gale tas , au plus vite.
S'adresser sous cb i f f re
P 1291 S a Publicitas ,
Sion.

A vendre
t reui l  avcc cable , moteur
Bossard, 8 CV. pour
bois. terrasscments.
A. Grandjean.  2 B rue
des Amis. Genève.

A vendre
portes, fenètres.  p lan-
chers , poulraisons et toi-
ture. Materici  usage.
S'adresser à Lug i n b u h l
et Cie. Sion.

A vendre

ehien
berger a l l emand  pure
race ainsi que 3 peti ts  de
2 mois. Prix intéressant .
Télé p honer après 18 h.
au 2.17.0.").

Porteur
est demande, de suite .
Boulangerie Kubn. Tél.
2.17.54.

Pommes
déchet

pour bé ta i l  a Ipour béta i l  à 4.— fr.  les
100 k g.

Rossier Fruits. Sion.

É D U N O I S E
C O C J M E

A vendre

voiture Citroen 11 L.
9,70 CV. 60.000 kms.

¦ * A la méme adresse , à vendre : Radiatcurs de
ebauffage centrai neufs sor tant  de fabri que ainsi
qu 'une bai gnoire à murcr neuve.

S'adresser sous chiffre 1.576 au bureau du Jour-
nal.

Jc cbcrcbc a acheter voi-
ture

Citroen 2 CV.
en bon état. Modèle ré-
cent. Pas antérieure a 54.
Faire offre  écrite et dé-
taillée à Publicitas , Sion
sous chiffre P 1310 S.

Vigne
A vendre à Moli gnon.
180 toises.
Ecrire sous chi f f re  P
1309 S à Publicitas Sion.

Skis
170 em. chcrchés d'oc-
casion.
Offres tél .  2.22.06 Sion.

Jeune ménage sans en
fan t  cherche

appartement
2-3 pièces. avec salle dc
bains. Confor t  pas néces-
saire.
S'adresser a M. René Hu-
go, garage du Rawy l.
Sierre.

m
• \

Offres écrites
sous chiffres

Z Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- j
S der l'adresse pour des annonces portant la J

Ì

mention «offres écrites» ou cs'adresser par «
écrit , etc.». J

Pour toutes demandes d'adresses on est prie j
• de se référer au numero de contròie figurant <
• dans l'annonce.

• PUBLICITAS S_A. SION J
5 FEUILLE D'AVIS DU VALAIS J

Petit ménage soi gné, 2
personnes , cherche

jeune fille
de ménage sachant cuisi-
ner.
S'adresser tél. 2.22.96 dès
19 heures.

Part icul ier  ayant  four-
gomiette d i s p o s e r a i !
d une partie de son temps
pour faire

livraisons
en ville ou environs.

S'adresser sous chiffre
P 1318 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche

appartement
de 4 chambres ou even-
tuellement 3, tou t  con-
fort.
S'adresser sous chiff re
P 1324 S a Publici tas ,
Sion.

ABONNKZ-VOT'S A
[.A KEUILLE D'AVIS

Un grand bai masqué
Le tniditionncl grand bai masqué aura lieu

comme les autres années à l'Hotel de la Paix
a Sion. Les renseignements seront communi-
qués prochainement dans ce journal.
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Dans nos sociétés .̂
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Cc

soir ù 20 li. 30, répétition partielle puis generale .

JI L ÌCOUT1 DI ^^OOTTNS
>»»»»-_ - - -»»»-_ -»- •_»«»»- ¦  îtea*̂  i*iMiii*ni » ¦

JEUDI 12 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Lc quart  d'heure du sportif. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs
suisses : Hans  Huber. 13.50 Trois pages de Brahms.
16.30 Thè dansant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30
Mélodies. 17.50 Porgy and Bess, Gershwin. 18.15 Con-
versations littéraires. 18.30 Portraits sans visages. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Derrière Ics fagots. 20.00 Le
feuilleton : Les Eaux Dormantes. 20.30 Bravo , Mau-
rice ! 21.20 Portraits helvcti ques. 21.30 Concert. 22.30
Informations.  22.35 Instantanés d'un match intema-
tional dc hockey sur giace. 23.15 Fin dc l'émission.

VENDREDI 13 JANVIER
7.00 La le-;on de gymnastique; 7.15 Informations;

9.15 Emission radioscolaire; 9.45 Oeuvre de Rossini ,
Schubert et Tchai'kovsky ; 10.10 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 10.40 Musique italienne; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.15 Le memento sportif;  12.20 Le Trio
Los Paraguayos; 12.30 Lc courrier du skieur; 12.45
Informations; 12.54 La minute des ARG; 12.55 Contras-
les ; 16.30 Entrée de faveur : La Chauve-Souris, Jo-
hann Strauss; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève;
17.20 Jazz aux Champs-Elysées; 18.00 Au Maroc espa-
gnol : Tctoiuiii et Cliauen; 18.15 Ainsi jouait Serge
Rachmaninov; 18.25 En un clin d'ceil ; 18.40 Rythmes
et couleurs ; 19.00 Micro-partout; 19.15 Informations;
19.25 La situation internationale; 19.35 Instants du
monde; 19.45 Divertissement musical ; 20.00 A prix
d'or; 20.20 Contact, svp.; 20.35 Au p'tit bonheur... La
Chance; 21.10 Routes ouvertes ; 21.30 L'heure du qua-
tuor à cordes ; 22 .05 Les entretien. de Radio-Genève :
Danse et musique; 22.30 Informations; 22.35 Instanta-
nés du match intemational de hockey sur giace Suisse-
URSS.

La direction des postes
à Genève

engagera au printemps 1956 un certain nombre
de

CANDIDATS
a la carrière de fonctionnaire postai cu unifor-
me (service dc distribution , dc transbordement
ct dcs ambulants). L'inscri ption cst ouverte aux
jeunes gens de nat ionalité suisse, àges de 18 à
23 ans, jouissant d'une réputation intacte , ro-
bustcs et aptes a la profession.
Les offree manuscrites doivent etre adressées
jusqu 'au 28 janvier 1956 à la direction dcs pos-
tes a Genève, accompagnces d'une pièce dc lé-
gitimation officielle , du certificat dc bonnes
vie ct uiceurs, des certificats seolaires et dcs
certificats d'cmplois éventuels.
Pour tous rensei gnements comp lémentaires ,
s'adresser au service du personnel de la direc-
tion dcs postes à Genève.

r

De particulier , a vendre

Mercédès 220
1953, 47.000 km., état general impeccable

Tel. (021) 5.11.67

__;

CHARCUTERIETESSINOISE
Ravioli Fr. 5.— p. kg.
Saucisses dc chèvre Fr. 1.70 p. kg.
Mortadel la  casalinga , fumé Fr. 3.— p. k g.
Mortadella Bologna I. quai. Fr. 5.50 p. k g.
Mortadela Bologna IL quai. Fr. 4.— p. k g.
Saucisses de porc , fraiches

I. quai. Fr. 5.— p. k g.
Salami type Varzi I. quai. Fr. 11.— p. kg.
Salami type Milano Fr. 8.— p. k g.
Salamet t i  cacciatori I. quai .  Fr. 8.— p. kg.
Salami extra Fr. 9.50 p. k g.
Coppa Fr. 12.— p. kg.
Salamett i  IL quai. Fr. 5.-- p. kg.
Bccuf pour bouilli et polir

ragoùt Fr. 2.80 p. k g.
MACELLERIA - SALUMERIA

PAOLO FIORI LOCARNO
(Prière d'écrire visiblement)

1
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S K I E U R S
CHAQUE DIMANC HE , CAR POUR

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

Prière le prendre Ics billets a l'avance chez
Lorenz - Sports - Sion - Tel. 2 18 45

L. GILLIOZ - Autos-Transporls - Tél. 216 08
i



Difficultés pour M. Eden
La presse britanni que ne ménage pas

ses criti ques à Sir Anthony l ' i leo.  Los
attaques contro le premier ministre se
font chaque jour plus nombreuses.
Qu'elles soient monnaie courante dans
Ies quotidiens de l'opposition de sur-
prcndrait pus. Mais ee sont les milieux
conservateurs qui emboìtent maintenant
le pas et expriment l'opinion que la san-
te de sir Authon ne lui permettrait pas
de rester longtemps encore au pouvoir.
Du coup, la chancelleric du chef du
gouvernement a dementi la chose. M.
Butlcr, en qui beaucoup d'Angluis voient
le successeur de M. Eden a déclare à
son tour qu'il soutiendrait son chef et
n'entreprendrait rien contre eelui-ei.

D'où sont parties tant de criti ques ?
Tout d'abord. il faut souligner que la
(fiche de M. Eden n'est pas facile. Il a
été trop longtemps le second de
M. Churchill pour que l'on ne se mé-
prenne pus sur ses véritables qualités.
On ne remplacé pas faeilement le dyna-
Tiiquc et énergique descendant des dues
de Malborough. Il y a en outre le fait que
M. Eden s'est tourne pendant des déca-
iles vers Ies problèmes de politi que ex-
térieure et laissait à M. Churchill tout
le soin de se battre aux Communes. Les
éleetions de cette année, qui ont soldé
par un net succès conservateur comme
ou le sait. onl fait taire Ics adversaires
de M. Eden qui le trouvaient trop dis-
lant. trop souple. pas assez énergi que, en
un mot trop parfait di plomate. Les dif-
ficultés financières rencontrées pai* les
projets du ministre des finances, IM. IJut-
ler. sont venues à la fin de l'été sonner
le ba l l a l i  contre l'equipe conservatrice
au pouvoir. M. Eden a, comme on sait,
mndifié son cabinet il y a quel ques
temps mais cette sage mesure n'a toute-
fois pas fait cesser les critiques, Au con-
traire, elle a mécontenté nombre de
conservateurs. Là dessus s'osi grel'fée
l'affaire des armes envoy ées à l'Egypte;
une doublé affaire en vérité.

D'une pari la Grande-Bretagne en-
voyait en Egypte des tanks selon les ac-
cords conclus entre les deux pays. D'an-
tro part. certains surplus anglais qui
devaient passer do l'état de tanks à co-
lui de tracteurs agricoles ont été vondus
_ un marchand belge, lequel les a répa-
rés ot onvoy és comme chars d'assaut à
cotto memo Egypte. II semble impossible
quo lo gouvernement n'en ait rion su.
Aussi , a un moment où la guerre menace
do reprendre entro Israel ot l'Egypte, la
découverte de l'affaire a-t-olle été une
an imine  pour lo nouveau chef do l'op-
position M. Gaitskoll , qui oxigoa qu'un
débat ait lieu aux Communes avant Io
départ de M. Eden pour Washington.
Un Churchill aurait refusé , probable-
ment. Ce n'est point la manièro de sir
Anthony. Il a aeoepté. Il pronuncerà
donc lo 24 janvier un important dis-
cours sur tonte eette affaire qui, en elle-
méme, est plus sentimentale (pio pol i t i
que , mais qui permei à l'opposition d'at-
taquer lo goiivernoment sur un poinl
très pi'éeis : la politi que britanni que au
Moyen-Orienl. Et là on revient aux
grandes criti ques formulées à l'égard de
M. Eden.

Spécialiste de la politi que étrangère ,
sir Anthony devait à celle fonetion une
grande part do son crédit polilique. Or
voilà que la diplomatic anglaise se trou-
ve dans une impasse en .lordante et
qu'elle a besoin de l'aide amérieaine
pour en sortir.

Le pacte do Bagdad , qui groupe les
cinq puissances suivantes : Turquie,
l ink , Grande-Bretagne, Pakistan et
Iran , devrait Ètre étendu, selon Londres
à la .lordanie. Les milieux arabes so
sont soulovós contro cotte iiianu-uvrc.
Des troubles ont éclaté à Amami , le roi
a dissout le parlement , le gouvernement
a déniissionné, le nouveau oboi' do l'oxé-
cutif cherche à former uno équi pe mi-
iiisti 'iii 'lle. Los manifestations contre les
Occidentaux ont élé nombreuses. Href ,
d'aueiins disent quo la polili que britan-
ni que a fait faillite et quo pour sauver
co qui peni ótre sauvé. il faut demander
mainlcnnnt l'aide économique dos Amé-
ricains dans une région qui élait avant
loul oliasse gai-dèe dos Hrilauni quos. Il
\ '¦ là do quoi iléplaii'o mix vieux parti-
sans Ile' l ' in- jn "' i i ; i l i s i i l e .

On se gai'dora toutefois, punì' l'ins-
tant du moins, de voir la situation de
sii- Anthony très gravement compromi-
se. Il faut autre chose que des atlaques
vagues pour renverser un chef do cabi-
net on Angleterre,

Jean II CIT.

A TRAVf^ ì̂ÌE MONDE
AMIENS

L'assassin
de Janet Marshall

a avoué
Le mystère qui ontnurait l'assassinat do l'ins-

titutrlcc anglaise miss Janet Marshall , àgée de
2» ans, dont le corps avait été découvert le 20
aoiìl 1055 près de Ilelloy-sur-Sommo, est éclair-
ei. L'assassin, Itoberl Avril , a en effet avoué
son forfait mercredi soir.

ANGERS

Explosion dans un camp
militaire : 6 morts

L'explosion d'une caisse de détonateurs mi
camp de déininage de Iloauregard , près de la
Flèche, a cause mercredi soir la mort de six
personnes.

*
CANTON*<$ l DU VALAIS

CONTHEY

Festival des fanfares
radicales - démocratiques

du centre
La « Lyre » de Conthey organisera le 13 mai

le (ile Festival des fanfares radicales-démocra-
tiques du Centre.

MARTIGNY

Un voleur appréhendé
Le denominò A. Pellami , récidiviste connu

de.s services de police a été iden t i f i é  cornine
et si ni l'auteur du voi d'un sac contenant  p lu-
sieurs centaines de fra ncs. Pellaud a arraclié
ce sac. iles mains  d' une serveuse d' un café.ijt) a
été arrèté alors qu'il se t rouva i t  sur un chan-
tier et a élé mis à la disposition du juge -ins-
tructeur du dis t r ic t  de Martigny.

CEUX QUI S'EN VONT

A l'àge de OO ans est decedè à Chermignon
M. Pierre Borgeat, ancien garde-forestie'r.

A Versegères est mori M. Valentin Gabbud ,
àgé de 57 ans.

A E vionnaz est decèdè M. Josep h Delez , àg é
de 87 ans.

La Saint-Antoine à Longeborgne
Mardi 17 janvier  lè te  de saint  Anto ine  l'Er-

ni i le , patron des agriculteurs.  Messes basses à
fi li. (à la grolle).  7 el 8 li. dans le Sanctuaire.
Oll ' iee à 9 h. 30, sermon du P. Hugues ; distri-
bution de sei bénit.

Les cars de M. Theytaz seront à la disposi-
t ion de.s pèlerins à Sion , avenue du Midi , ù
8 heures 15.
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L'année de l'Afrique du Nord
Telle resterà , pour POINT DE VUE - IMAGES
DU MONDE, l'année 1955 :

.. . . •. .Ij iinnée qui s (ivhève mira élé l'année malheureuse
de l 'Afrique du Nord , trag iquement disputée à l 'esprit
de démission qui s 'esl inlroduil dans les splières goti-
rcincmentulcs uvee l'arni isti ce indochinois. Le pai-
marèa fran cais,  uu boni de celte année, ne s'avere pus
lourd en victoires pol itiques, Heureusement il y a,
pour nous consoler , ceux qui smit trop oubliés en
France , plus inéconniis chez eux (pie chez les autres :
nos savants, nos ing énieurs , nos médecins. Ce qu ii
luiidritit simplement, pour (pie norie pays redevienne
en 1956 un grand pays , c esi que l 'exigence nationale
et l 'ivuvre des goiivernemcnls f i i ssenl  en lliirmonie avec
la jeune seve de celle élite (ini n 'est, pour l ' instimi.
qu inte force  en rèsen e.

Une réussite
technique indiscutée

Sous le l i l re  « Visages de In Eriuiee ». le BUL-
LETIN MENSUEL D'INFORMATION DU UU-
REAU POLITIQUE DU COMTE DE PARIS
passe en revue qiiel qiies-unes des activités qu 'il*
lustreti! lu France n l'étranger. l)éliiehons-en ee
passage eonsacré à hi S.N.C.F., à l'E.D.F et à
Air France :

La réussite technique indisciilée de hi S.N.C.F. lui
assure dans le monde ime sorte de siiprémalie ferro-
viaire qui seri direcleinenl none technique. La puis-
sance de l'af faire et su polyvalence lui permettim i de

fournir  au monde un engineering doni la comp étence
esl reconmie et de prèler ses ingénieurs aux Etats el
aux organisations internationales — l 'ONU par exemple.

La S.N.C .F. recoit de nombreux stag iaires doni l'en-
tretien esl coùteiix mais qui , renlrés ensuite chez eux.
soni des agents de rayonnemenl excellents. Nous avons
déjà souligné que l'engineering est le p lus puissant
porteur des techniques el des produits et la polyva -
lence du chemin de f e r  permei à son engineering de
retentir sur dc nombreux secteurs industriels. La
S.N.C.F. enf in  est un agent de prestige à l 'étranger
par sa publicité touristique.

Les remorques sur l 'engineering S.N.C.F. veleni pour
l'E.D.F. La unisse (pie celle entreprise mei derrière
In qualité exceplionnelle de nos spécialistes de l'elee-
Iricilé luì a permis de s 'imposer à l èti-anger.

('.online la S.N.C .F., elle procède à des échanges
il' ing énieurs et elle a organisé un tourisme industriel
pour faire  visiler ses installations : elle repond aux
demandes d'assistance techni que des pays souséquipés
et elle a passe un gentleman ngréinenl avec les ingc-
nieurs-coiiseiì indépendants se réservanl dans les com-
mandes étrang ères l 'elude du p ian d' ensemble et leur
bussimi celle de l 'engineering d'application .

Quant à Air France , son noni presti gieux . sa posi-
tion de sixième compagnie aérienne du monde (et
première d 'Europe) par son Iru f ic , ses (piali e-ving-
quatorze agenees dans cinquante pays . un puissant bud-
get de propagande , lui donneili un iòle distingu e duns
Io*, relations publi ques ile la France. Son personnel
supérieur frangais expalrié de cent vingt p ersonnes.
par ses contaets el sa présence , sert nos intérèts corn-
ine les servent aussi les IH milliards de devises (pie
rapporte la Compagnie.

Liste complémentaire
des Tractanda

de la session
du Grand Conseil

DE NOVEMBRE 1955,
PBOROGEE EN JANVIER 1»56

32. Projet de décret concernant la décialion
de la route cantonale à St-Gingolp h, vers
la frontière ;

33. Projet de décret qoncernant  l'octroi d'une
subvention en faveur du téléféri que Doré-
naz-Champex, sur le terr i toire  de Dore-
mi/. ;

34. Proje t  de décret concernant la correction
de la rotile communale Sierre-Salquenen-
Varone , sur les communes de Sierre et Sal-
quenen ;

35. Projet de décret conc. l'octroi d' une .sub-
vention pour la cons t ruc t ion  de chemins
reliant les hameaux de Ried-Eggen et Bod-
nipn aux stations du téléph. Furgangen-
Bellwald ;

36. Projet de décret concernant la correction
de la roule communale Le Chàble-Bruson,
sur le territoire de la commune de Ba-
gnes ;

37. Projet de décret concernant la correction
du chemin mule t ier  de la Cretlaz , sur le
terr i toire des communes d'Hérémence et
de S t -Mar t in ;

38? Projet de décret concernant la correction
du chemin mule t ie r  Brignon-Les Bioleys,
sur le territoire de la commune de Nen-
daz :

39. Projet de décret conc. la correction dc la
roule communale Glis-Pont de Napoléon :

40. Projet de décret conc. la correction de la
route cantonale du Grand-Saint-Bernard, à
l'interieur d'Orsières ;

41. Projet de décre t conc. la correction de la
roule cant. St-Gingol p h - Briglie : recons-
t ruc t ion  du poni sur la Yiòze à Monthey,
avec les voies d'accès.

CHRONIQUE fl^SEDUNOlSE

L'hebdomadaire « Pour Tous »
PUBLIE UN ARTICLE SUR LE

Conservatoire cantonal
valaisan

Dans le dernier numero de • Pour Tous » a pa-
ra l 'article suivant sous la signature de M.  Henri
Jaccard :

Il est installò dans ce qui pourrait ètre un
palais . bien mieux que ne l 'est l 'illustre Conserva-
toire de Paris dans son ancien couvent aux vieilles
gaieries de bois. La ville de Sion a bien fa i t  les
choses. < Dminez-moi des locaux , avait dit Geor-
ges Haenni , vous aurez un Conservatoire » . // a
lenii parole. Après quelque huit ans d 'existence,
le Conservatoire cantonal du Valais, en constani
développement , recente, p lus de 450 élèves par se-
mestre !

« Par quel miracle ¦? - , avons-nous demande ù
M.  Haenni. « Venez visiler le bàli meni » , nous ré-

pondlt-il. D 'accord , et nous l'avmis déjà dit -. U
bàtiment est imposant, les salles bien dìsposées
le studio de rythme particulièreme nt vaste, les
instruments nombreux , doni un orgue d 'exerciee
remarquable et un enregistreur permettant de con-
tròler scientifiqiiemen l les élèves. Mais toni cela
n est qu 'un cadre , tic forme ni une école ni une
réputation...

Le moteur , l 'àme de la réussite était deoanl
nmis. Cet homme de taille moyenne , à lunettes, au
f r o n t  vaste , f i l s  de f e u  le ré pti té  compositeur et
organiate Charles Haenni , et lui-méme composi-
teur el organiate de renom, savant folkloriste, di-
recteur de la Chanson valaisanne, est une fo rce
vive , un entraineur , un bel idéaliste (intani qu 'un
administràteur habile. I l  a su s'enlourer d 'un état-
major de quel que cinquante pro fes seurs  de valeur ,
n aiianl qu à choisir parmi les personnalités musi-
cales residuili en Valais (lieu de séjour , pendimi
longtemps , par exemp le, de Paul lliiidemilh , de-
venu l 'ami intime de (',. Haenn i )  ou f a isant le
voyage de Lausanne ou de Genève.

H r e f ,  les resultai.-, soni acquis. I l  est symplomu-
tique du développement musical da Valais et de
ses vastes p ossibilités quc l 'Etat porle un intérét
direct à la musi que , allant jus qu'à introdttire In
rythmiqtte aalcrozienne dnns ses écolcs; que les
classes de danse et de rgthmi que soient les p lus
fréqnentées du Conservatoire : que parlimi en
Valais dcs mailrises (l 'église cmilribtienl à la for-
matimi musicale , camme aussi Ics charales el les
corps de musi que , doni p lusieurs dirigés par des
musieiens de valeur (ainsi cet ancien chef  de In
Musique de l 'Air de Paris , le commandant CU-
risse).  Faut-il rappeler aussi quc le Valais est un
a élé jus qu'à hier . par naissance ou adaption , lu
patrie de f e u  le eliminine Louis Broquet, da re-
marquable organisti ' Athunasiadès, du composi-
teur Jean Daetwyler, de M .  Santandréa . de In
contatrice Madeleine Dubuis ? Ou qne ses Jeunes-
ses musicales soni pann i les p lus uctives ile
Suisse ¦'

Voilà pour quoi, comp ie temi des appttis o f f i -
ciels , de ceux (l 'industriel.*: et de mécènes, le Con-
servatoire cantonal de musi que valaisan porle
haut sa devise : - Art, travail , harmonie - , et les
raisons d 'un développement si rap ide et si ré-
jouissant. >'

Aurons-nous
des « qratte-ciel » ?

Un projet de construct ion de deux maisons-
tours de dix étages, ayant 32 mètres de hau-
teu r , aurai t  été soumis à la Municipalité par
M. André Perraudin . architecte à Sion. Ces
deux •¦¦ gralte-ciel » , comme on les appelle dé-
jà ahr i l e ra ien l . l'un un hotel et 15 apparte-
ments, l 'autre des magasins et 21 appartemen ts.
On craint , de divers còtés que ces « gratle-
ciel » comprometlent la perspeclivc du rocher
de Valére, « le p lus bel ornement  de notre
vi l le  » . Avant de prendre position , le Conseil
communal aurait demande un préavis de la
Commission cantonale de.s constructions et de
la Commission d'urbanisme.

Trente années d'ordination
M. le Révérend chanoine Edmond de Preux ,

cure de la Paroisse du Sacré-Coeur, a célèbre
le I rent ième anniversaire de son ordinatimi. A
cette occasion , il a recu de.s félicitations et des
vceux du président de la Ville au noni de la
population el de M. Cyri l le  Pitteloud au nom
de.s paroissiens du Sacré-Coeur. Nous y joignons
les nòtres en souhai tant  une longue el fruc-
lueuse mission au Révérend chanoine de Preux ,
toujours dynamique, extrèmement dévoué en-
vers ses paroissiens , animateur zélé du home
de Bon accueil. La houle ,  la douceur présidenl
aux heureuses initiatives lancées par le Révé-
rend chanoine Edmond de Preux auquel in-
combe la tàche d i f f i c i l e  de créer de toute p iè-
ce une nouvelle paroisse. Nous lui devons notre
aide , notre appui  el nos encouragements.

Monsieur  el Madame Alfred Stogniann-de
Kalbermatten et leurs enfan ts , à Sion :

ont la profonde douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Frédéric Stegmann
leur cher pére , heau-p ère et grand-pére.

LE MAENNERCHOR « HARMONIE »
a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Frédéric Stegmann
pére de son membre dévoué Fredd y Stegmann .

L'ensevelissement aura lie ti  à Riisohlikon
(Zeli).
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