
Pour comprendre le douloureux
problème de ctiypre

Le problème de Chypre traverse
actuellement une phase aiguè , qui
ubligera le gouvernement de Londres
à faire de sérieuses concessions pour
apaiser les esprits. Les a t ten ta ts  ter-
roristes se succèdent ; la colonie bri-
t ann i que a dù prat i quement renoiicei
à toutes les festivités ordinaires à
l'epoque de Noél. On comprendra ce
qu ii en colile à ces fervents de la
tradi t ion que sont les Anglais.

Que demandent les Cypriotes ? La
possibilité de se gouverner par eux-
mèmes et s'ils lc jugent bon , de se
ìa t t ache r  à la Grece.

Chypre que Ics Grecs appellent la
Grande Ile , est de population hellé-
ni que pour les 4/5e de ses habi tants .
Sur 500.000 Cypriotes, 420.000 par-
leni grec et appartiennent à l'ég lise
orthodoxe. Le reste sont Musulmans,
Arménicns , Juifs.
LES ARGUMENTS BRITANNIQUES

La Grande-Bretagne a occupò Ch y-
pre en 187<S, epoque à laquelle la Tur-
quie cèda l'ile contre 'argent. En fait ,
jamais  l'ile n 'a vécu indépendante de-
puis qu 'elle l'u t  séparée au Moyen
Age de l'Emp ire byzan t in .  Les An-
glais estiment que pratiquement l'ile
ne l'ut jamais à la Grece ; si la popu-
la t ion  est d'origine grecque , ces mi-
gral ions se' perdoni dans la nui t  des
temps.

En second lieti , Chypre est située
près des rivages de la Turquie, si
loin de la Grece qiie les rapports  en-
tre Ies deux pays ont toujours été dc
peu d' importancc.

LES ARGUMENTS DE LA GRECE
Grecs et Cypriotes opposcnl aux ar-

guinei i ts  soutenus par Ics Britanni-
ques et leurs alliés les Turcs , la thèse
suivante  :

1) La populat ion de l'ile est en
majeure par t ie  grecque, aussi bien
dans ses coutumes que dans sa reli-
gion. Puisque Ics Cypriotes s'affir-
mcnt eux-mèmes grecs . les autres
pays ne peuvent  leur refuser celte
qualification.

2)  Chypre ne peut èlre m a i n l e n u e
sous lc joug britannique poni* la sen-
io raison de sa position géographi-
que.

Le Foreign Off ice  a depuis lors
modifié sa position et met surtout en
avan t  (Ics raisons stratégiques : il cst
de l'inlérèl du monde l ibre  el de
l'O.T.A.N., que Chypre reste sous la
d o m i n a t i m i  britannique.

L'Ile est une position eie : indis-
pensable à la défense de l'occident, il
n 'y aura i t  p lus de sécurité si elle ne

Des véhicules offerta à des institutions suisses

l ne marque connue a offert  trois voitures  neuves a des institutions de charité en Suisse.
Ci-dessus M. Dr Von Alhcrt in i .  ile la Croix-Rouge, M. Dr Bucher. président du Sauvetage
suisse et M. Dr Rriner. président de Pro-Infirmis prennent possession des véhicules si

cénere use in e ut of ferts

restait pas sous le contróle britanni-
que.

Or , ' la Grece estinie que dans Ies
condit ions actuelles d'une guerre mo-
derne , Chypre ne présente plus un
réel intérét straté gi que. En outre , la
position mi l i t a i re  est considérable-
ment affaibl ie  par le fait  que les ha-
b i t an t s  de l'ile se considèrcnt <* oecu-
pés » par les Britanniques.

Le gouvernement grec a aff i rmé
qu 'il élait prèt à garantir , dans le ca-
dre de l'Organisation At lan l i que, les
bases mil i ta i res  br i tanni ques à Ch y-
pre. Ce qu 'il désire avant tout , c'est
le retour de l'ile à rindepcndance.

QUE VEULENT LES CYPRIOTES ?
On a dit que les habi tants  de Ch y-

pre Iut taient  pour le retour de Ch y-
pre à la Grece. Rien n 'est moins sur.
Les Cypriotes désirent avant tout
choisir l ibrement leur regime ; il leur
semble h u m i l i a n t  d'ètre maintenus
dans un élat de sujélion analogue à
celui des peuples les p lus barbares ,
alors qu 'ils se réclament d'une baule
et antique civilisation.

Devant l'attitude intransigeante des
Britanniques, et le Tefus de l'O.N.U.
de considérer le problème , les Cyprio-
tes ont eu recours à l'insurrection ;
une organisation révolutionnaire ap-
pelée TE.O.K.A. que l'Angleterre dé-
clare encottragée ct ravitaillée par là
Grece , lulte par Ics moyens Ics plus
violents : sabotage , a t t en ta t s , guet-
apens , raids contre les autorités bri-
t ann i ques ont créé une si tuat ion inlo-
lérable dans l'ile.

La Grande-Bretagne a dù nommer
le Fiel Marshal  Sir John Harding,
gouverneur de l'ile , proclamer la loi
martiale et envoyer p lus de quinze
mille  hommes à Chypre.

En meme temps, s est développe en
Grece , un fori courant an t ib r i l ann i -
que el antiamericani , car Ics Etats-
Unis  ont vote contre l'inscri ption de
l' a f f a i r e  cypriote au ealendrier de
l'O.N.U. E n f i n  l' ami t i é  grécò-turque,
vie i l le  de trente années , s'est trouvée
sérieusement ébranlée par Ics graves
ineident . s  d ' I zn i i r  et d'istambul où (Ics
agitateurs ont pillò et dé t ru i t  les mai-
sons de la minor i t é  grecque.

Pour le moment, dans celle doulou-
reuse a f f a i r e , aucune solution ne
semble en vue : Il semble pour tan t
que l'Angleterre et le monde Occiden-
tal , aient tout intérét à régler rapide-
ment un conflit , dans le sens de la
just ice , un  conf l i t  qui a f f a ib l i t  l' al-
l iancc des na t ions  du pacte At la n l i -
que. A. S.

Parce que Grace Kelly avait horreur
des mathematiques

LES MONEGASQUES AURONT EN JUIN
UNE ADORARLE PRINCESSE

(De notre correspondant particulier)

Le mariage du prince Ramici* III
de Monaco et de l'actrice de cine-
ma amérieaine Giace Kell y, qui se-
ra célèbre en ju in  prochain dans
la petite princi pauté , promet
d'ores ct déjà d'ètre l'éi'énement
le plus scnsationnel de la saison.
Les jeunes filles de France ont eu
un petit serremenl de ca*ur en
apprettali! 'que le prince qui a ser-
vi br i l laninienl  dans l'armée fran-
gaise allei* épouser une Améri-
eaine. Mais peul-èlre convient-i l
d 'étudier Ics dessous de cette
union qui rassure et remplit de
joie les Monégasqucs, alannés par
le krach récent de la banque des
Métaux Précieux ct inquiets pour
l'avenir du tròne ct de leurs mul-
ti p les privilèges.

On doit reconnaìtre aujourd'hui
quc le secret fut bien gardé ; por-
sonno no prit garde au voyage du
pYincc en Amérique et quand il of-
frii à l'actrice une bagno ornée dc
diamants ot de rubis rcproduisanl
les couleurs nationalcs de Monaco,
on compri! seulement  alors qu'il
s'agissait de sa bagno de l 'iaiii-ail-
les.

Lo prince 'ct Gràce Kell y so sont
connus au dernier festival ; pour
éviter los indisi 'ré tions. l'actrice
sortait ostensiblement avec Jean-
Pierre Aumont. Et tout le monde
s'y laissa prendre.

C'est pendant Io tournago do la
« Main au Collet » quo Rainier et
Gràce eurent l'occasion de se ren-
contrer, de sortir et de danser en-
semble.

-Si Rainier est alle aux Etats-
Unis. sous prétexte d'un examen
medicai, c'était cn réalité pour
rendre visito aux parents de sa
fiancée ot leur demander officicl-
lomonl  la main de Gràce.

UN BON ANGE VEILLAIT...
Lo prince Rainier cst un grand

sportif, un bravo soldat, mais il
n'est pas très audacioux. Et peut-
etre celle union qui promet des
beaux jours à Monaco no so serait
pas faite sans l'intervention d'un
étonnant clergyman, le révérend
3. Francis Tucker.

Co dernier; ' titulairc do la pa-
roisse do Monaco, est un grand
ami du prince Rainier. Il a la fi-
guro rubicond e , soixanto-sopt ans.
le gesto large ot la parole facile.
On raconto do plaisanlos aneedo-
tos sur son compte dans la petite
cité méditorranéonne. Un jour
d e u x  jeunes Américains qui
avaient perdu tout leur argent à la
roulotte demandent à lui parler :
il los recoit. bien quo leurs allures
no parlassont point on leur fa-
veur. Los deux déeavés lui décla-
ront à brùle-pourpoinu : « C'est
fini. Nous n'avons plus qu'à nous
suicidcr.

— « En co cas. mes amis. leur
répondit placidemont lo pasteur.
je vous consoillo lo pont qui sur-
ploinbc Sainte-Dévote. La route
est à trois cents pieds en-dessous.
Vous n'aurez aucune chance do
vous manquer » . Et il los mit à la
porto.

— « Comment avez-vous pu
donner un conseil si élnigné do la
charité chrétienne, mon pére ».
lui demanda-t-on.

— Bah ! Ils no voulaient que de
l'argent ot non pas do bons con-
seils. El puis. on so suicido beau-
coup plus rarement quo vous
croyez pour des pertes de jeu »...

C'est ce personnage décide qui
pnussa lo princr Rainier à deman-
der In main de l'actrice. Lo jour

do Noel, il. l'accompagna chez les
Kelly. L'entrevuo fut très amicalo,
ct lc pére de l'actrice avoua quo
lors dc son dernier voyage, il avail
laissé un petit niagot à la roulette
à Monaco.

Monsieur Kell y peut siippnrtrr
ces ni in i  mes dépenses, car il esl
aujourd'hui milliardairc. Mais il
n'en a pas toujours été ainsi. Il
debuta  dans la vie comme simple
macon, devint contremaìtre, puis
s'associa avec un camarade pour
fabri quer dcs briques. Finalomcnl
il monta une usino à son comp ie.
devint un grand entrepreneur do
travaux publics, un bàtissour de
gratte-ciel. Grand sportif , lc Pére
Kell y est un passionné de l u t t o
gréco-romainc, ct il avait enlevé
avant guerre un titre olympique
d'aviron. i

LA FUTURE
GRAC1A PATRICIA DE MONACO

Mais Monsieur Kell y est surtout
légitimcmcnt fier dc ses trois filles
et dc son garcon.

Le succès de Gràce ne doit rion
à une publicité de mauvais alni :
a l i  ans. clic se découvrit une vo-
cation en jouant dans sa petite
ville natalo uno pièce en un acte ;
à douze ans, elle écrivait des poè-
mes ; clic n'a jamais -frequente Ics
bars, ot refusait de se laisser pho-
tographior dans dos tonuos désha-
biliéos. Elle n'a jamais pose sa
candidature à un concours de
beauté. Gràce est cn somme uno
jeune fille « bien », cc qui est as-
sez rare dans le milieu où elle
évoluc.

C'est parce qu'elle était faible
on mathématiquo qu'elle abandon-
na ses études pour suivre à New-
York Ies cours de l'Ecole d'Art
Dramati quc. Sa carrière commen-
da en 1949, par quelques seènes
tournées pour Io compte do la Té-
levision. Broadway la remarqua
très vite , et elle accepta de jouer
un ròle important dans « Lc Pé-
re », une pièce de Strindberg. Cc
fut le grand départ d'une carrière
sensationuelle. On la vit alors
tourner avec los plus grandes ve-
dettes d'HoII ywood, notamment
dans « Lo Train sifflora trois fois »
avec Gary Cooper, et dans « Fe-
nètre sur Cour » avec James Ste-
wart. Elle devint rapidement la ve-
dette la plus demandée ot la plus
pay ée du cinema américain.

En 1955, elle recjit lo fameux
Oscar, tant convoité pour la meil-
leure interprétation do l'année
dans lo film « Une fille dc Provin-
ce » où Bing Crosby élait son par-
tenaire.

Ces succès ne lui tournérent pas
la tète. Elle rontintio aujourd'hui
à vivrò iì Holl ywood dans un ap-
partement de trois pièces. Sa
mèro, qui flit mannequin avant
d'etre professeur d'éduoation phy-
sique veillait do loin sur elle ct
lui donnait d'utilos conseils.

Déjà Ics avoca ls de New-York
étudient la li q u i d a t i m i  de.s contrats
passes par Gràce Kell y avec los
grandes sociétés américaines. Elle
toiirnera los deux films prévus
pour la Mètro - Goldwyn - Mayor.
C'est pourquoi elle a rejoint la
Californie où l'on réalisé « Haute
Sociélé » . Mais ensuite elio nban-
dnnnera pour toujours le cinema ol
ne sera plus quo son.Altesse Sere-
nissimo Gracia Patricia do Mona-
co. Elle voul so consacrer à son
foyer el désire. comme dans les
conlos de féc, avoir beaucoup
d'enfants. .L A. ROUX.

Jamais
l'un sans l'autre...

Judith et Holop hernc. Celui-ci , gene-
ral de Nabucodònosor, assiégeait Bé-
thtilie , en Palestine. Judith sortit de la
ville , alla le trouver dans son camp, le
captiva par sa beante , accepta de s'as-
seoir ù sa table , ct quand elle le vit
assoup i par l 'ivresse, lui coiifm la téte
qu 'elle rumena à Béthulie.

Samson et Dalila. Samson était un
hébreii célèbre par sa force  qui rési-
dait duns sa chevelure. Dalila sut le sé-
duire ct endormir sa vigilance , et , pen-
dant son sommeil , permit à un barbier
p hilislin de le raser ct de se saisir du
malheureux prive de sa force.

Laure et Pétrarque. Laure de Noves
était une dame provengale, femme de
Hugues de Sade , et qui vécut à Avi gnon
de 1308 à 1348. Elie f u t  immortatisée
par les « Rimes » de Pétrarque , où ce-
lui-ci celebra l'amour qu 'elle lui insp i-
ro dès le premier jour où ils se rencon-
trèrent.

Antoine et Cléopàtre. Celle-ci , an-
cienne reine d 'Egypte , f u t  rétablie sur
son tròne par Cesar qu elle avait su sé-
(luire. Puis elle s'atfacha Antoine avec
qui elle vécut jusqu 'à sa défai te , à Ac-
tinia. N 'ayant pu séduire le vainqueur,
Octavc , elle se donna la mort.

Titus et Berenice. Princesse juive de
la famil le  d 'Hérode , Berenice fu i  emme-
née à Rame par Titus qui voulait l 'é-
pouser. Mais celui-ci dut la renvoyer
en Judée pour ne pas méeonlenter le
peup le romain.

__ - --...-__,. (à suivre)

Gottfried Schupbach
(Thoune)

/
FUT LE SEUL A RÉALISER

LE MAXIMUM
DANS L'EXERCICE FEDERAL SUR 300 m

Parmi les 4Ó0.000 tireurs qui prirent part à
l'exercice federai sur 300 in. (qui , pour
licaucoup équivaut au tir ohii gatoirc).  il mi
restait un seni qui ait réalisé le maximum
après le contróle de la Section pour le tir
en dehors du service. Il s'ag it de M. Gott-
fried Schiipbach (Thoune), né en 1911 , em-
ploy é au pare federai dc véhicules a moteur.
Panni les 1.249 résultats elitre 90 et le
maximum de 96 points, scili le sicn passa
victorieusemenl la vérification. M. Schii p-
hacli est président des Freischut.cn Thun-

Lerchenfeld

QUESTI ON DELICATE
Adrien et Adrienne se proménenl. Il pleut

et tout a coup Adrien demande :
— Est-ce que tu voudrais un aveugle

comme époux . chérie ?
— Quelle question ! Comment peux-tu

avoir de.s idées ausi lugubre* !. ..
— En re cas, chérie, laisse-mni porter le

parapluie !



Nos pronostics du Sport-Toto
1. Aston Chelsea : - - -

Les visiteurs , plus forts , sont favoris.
2. Burnley - Westbromwich :

Comme Burnley possedè une solide défen-
se et joue chez lui , il s'affirmera.

3. Charlton - Newcastlo :
Charlton devra sérieusement veiller au
grain.

4. Portsmouth - Arsenal :
Un succès probable de Portsmouth, car
Arsenal n'est pas en bonne condition.

5. Preston - Manchester United :
Un choc de taille sans net favori.

6. Sheffield United - Cardiff :
Cardiff esl dans une passe favorable , mais
s'aligne au dehors.

7. Sunderland - Bollini :
Les maitres de céans reviennent en forme
et ont les faveurs de la cote.

8. Tottenham - Everton :
Difficile exp lication pour Everton , car
Tottenham progresse sérieusement.

9. Wolverhamploii  - Blackpool :
Un grand match de Ire division. Al home,

Wolverhampton est redoutable.
10. Fulham - Westham :

Le petit derby londonien... avec victoire
possible de Fulham.

11. Liverpool - Leicester :
La verve de Leicester lui permettra de le-
nir tète à son adversaire.

12. Swansea - Sheffield Wednesday :
Un choc intéressant de 2me division , où
tout est possible.

• LUTTE

Championnat romand
de lutte libre

du 29-1-1956 à Conthey
Ainsi que nous l'avons annonce la semaine

dernière, c'est à Conthey que se disputeront le
29 janvier , Ies champ ionnats valaisans de lut te
libre, par catégorie de poids. Les meilleurs lut-
teurs de Suisse romande seront présents.

L'equipe valaisanne sera spécialement dan-
gereuse. En effet  Ics Locher , Fracliebourg,
Knorrjnger , Gillioz , Ilagen et Dessimoz ne se
laisseront pas battre sans une sérieuse résis-
tance.

Locher, Knòrr inger  et Dessimoz doivent mè-
me remporter la victoire f inale , de mème que
le Sédunois Ilagen qui est parait-il, dans une
forme éblouissarite.

P. A.

Elle ne craint rien... FL « B

car son haleine est toujours fraìche !
Comme cette vendeuse est sympathique. tou-
jours fraiche , soignée et sourlante ! Mais quand
on est comme elle en contact Journaller avec
le public, il faut présenter bien et conserver
une haleine toujours pure. C'est pourquoi
cette charmante jeune fille emploie pour l'hy-
giène dentaire exclusivement

Florodyl
l'authent ique  dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraìche du matin au soirl
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A ce moment, je lionnais mes poches dc billets de
banque et je raniussais l'or. J'eus le temps de glisser
les deux derniers rouleaux di; cinquante. louis dnns
la main de la duine pale sans que personne s'en aper-
_ ùt . Ses doigts maigres serrèrent fortement les iniens
en sigile de reconnaissance. Tout cela ne dura uu un
instant.

Ayant ramasse le tout , je me dirigeait vivement vers
le trente et quarunte. Là, le public est p iù -  aristocra-
tique. Ce n'est pus une roulette. C'est un jeu de carles.
Les banques répondent pour cent mille tlialers chaque
soir ; la plus grosse, mise est aussi de quatre mille
florins. J'ignorais le jeu, sauf ses eombinaisons de
rouge et de noire ; la plus grosse, mise cst uussi dc
quatre mille florins.  J 'ignorais le jeu, sauf ses eombi-
naisons de rouge et de noire , auxquel.es je m'attui hai.
Toute la foule qui  m'avait suivi in 'entourait.  Je ne
sais si j'eus une seule pensée pour Paulina. Je n'avais
que l'instine! de suisir et d'empocher les billets de
banque qui s'empilaient devant moi.

En effet, on eùt dit  qu'une force me faisait ag ir.
Cette. fois, un fuit , d'ailleurs asse, fréquent, se, prò-
duisit. Si la chance s'installe ù la rouge , il  arrivo qu'el-
le pusse dix ou quinze fois de suite. Trois jours au-
paravant la rouge était sortie vingt-deux fois sans in-
terruption. Or il vu sans dire qu'au boni de dix coups
personne ne joue plus sur la méme couleur ; pourtant
on ne ponte, pus davantage sur l'autre couleur, car on
se défie des eupriees du hasard. Après seize rouge , le
dix-septième coup doit étre noire ; les novires pontoni
double et triple sur lu noire et perdoni.

La rouge était dono sortii' trois fois de suite. Jc ré-
solus dc ni'utlucher ù cotte couleur. Il y avait de l'or-
guoil dans mon affaire ; je voulais « élonner » par mon
audace . On criait autour de inni (pio j'étais fon. La
rouge venait dc sortir pour lu quatorzième fois !

— Monsieur u déjù guglie coni mi l l e  f lorins , f i t  une
voix derrière moi.

Je revins hrusquement ù moi. Comment ! j'avais gu-
glie on une seule soirée ceni mi l l e  f lorins ! Mais celli
me suffisait !...

Hockey sur giace
An cours du match  qui opposa dimanche à

M a r t i g n y  le Collège de Si -Mar ie  au « Rap id > ,
jeune équ ipe de Sion , cotte dernière remporta
In victoire par 2-1.

Ce ma tch  comptait pour lc champ ionnat  qui
oppose Ics 4 équipes suivantes :

Ste-Marie , M a r t i g n y .  Si -Maurice , et le <* Ra-
p ili » .

Le match  mone Irès rap idement de part et
d'autre dura :!i li. (3 fois un  quart d'heure).
Le score l'ut  ouvert par Imsand S. à la 8e mi-
nute , suivi  immédiatement par un t i r  magnifi-
que de Biner (Rap idi ce qui eleva le score à
2-1) pour Rap ili . Le 2e tiers temps fut  joué
uvee acharnement el une échappée du Collège
Ste-Marie f ixa le score à 2-1.

Lo troisième t iers  resta indécis malgré Ies ef-
l'ojls considérables du Rapid ¦> » pour relever
encore le score. Los tirs splcndides de Imesch ,
de Berthouzoz, de Biner et de Kuster échouè-
rent à quelques eentimètres de.s buts adverses.

QuanL à l' a rbi t ro  il l'ut bousculé par les évé-
nements malgré sa bonne volonté.
1 En conclusion nous pouvons dire que le
« Rapid » est une équipe qui promet, à laquelle
nous conseillerions cependant encore plus de
cohésion.

Inter im.

g SKI

Slalom géant
des Mayens de Nendaz

Le ski-club « L'Arpettaz » de Nendaz fera cou-
rir le dimanche 12 février 1956 son traditionnel
slalom géant des Mayens.

Les inscriptions pour ce concours , auquel cha-
cun esl corqiaìement invite, seront recues jusqu 'au
samedi 11 février à 20 li. au café Louis Lathion
à Basse-Nendaz (télé phone (027) 4 51 36).

Le programme osi le su ivan t  :
Samedi 11.2.56. — 20 li. contròie des Iicences

el tirage des dossards au cale Louis Lathion , à
Basse-Nendaz.

Dimanche  12.2.5<>. — 07 h. Messe; 8 li. 30 re-
connaissance de la piste: 11 h. 30 : premier départ
dans l 'ordre : dames, juniors , seniors II et seniors
I: 15 h. Resultata ci dislribution des prix , attri-
Ix i I ion  des challenges.

>% BASKÉTBALL

_ V.a_c.tes internationaux
Nous iippreiions avec plaisir. quc le Comité

International de Basketball a désigné Al. Mar-
col Pfeuti , tenanoior des « Vieux Marronniers »
el eiitrainour du Sion-Basket, comme arbitre
do plusieurs grandes rencontres do début de
saison.

C'est ainsi qu 'il arbitrerà le 25.1.56 à Pra-
gue, Tehécoslovaqiiio - Prance ; lo 12.2.56 à
Barcelonc, Espagne - Belgique ; lo 18.2.56 ù
Paris, lo grand match Francc-U.R.S.S. ,et le
24.3.56 ii Paris également, Franco - Bulgarie.

Nous souhaitons un vif succès au sympathi-
que joueur-onlraineur de Sion-Basket et saisis-
sons cello occasion pour Io remercier dc son
dévouement au club.

• «  ̂ LE J OUEUR
nggH ^Ifififfl par Th. Dostoievsky

Je me precipitili sur les bi l lets , je les mis en pnquets
duns mes poches et m'enfuis de lu gare. On riait  sur
I I I O I I  passage, on se montruit mes poches gonflées, on
comnicntait ma démarche, (pie le poids de l'or rendait
il le gale ; je portiiis plus d'un demi-poud (seize livres).
Plusieurs iiiuins étaient lendues vers moi ; je fis des
(listrll)lltioiis de poi gnées d'or. Deux Juifs  in arrèlèrcnt
ù la sorde.

— Vous avez du courage ! Allez-vous-cn ; quittcz la
v i l l e  dès demain, ou vous peni le /,  tout , ine dirent-ils.

Je ne lem répondis pus. L'heure était avaneée. J'a-
vais encore une demi-verste jusqu à 1 hotel. Jo n avais
jamais eu peur des voleurs , mème dans mon ciifimcc,
el je n y pensais pas davantage celle fois. Je ne pen-
sais qu ù mon triomphe ; pourtant mes sensutions
étaient inélées , presque péniblcs : c'élait un senti-
meli! presque doiiloureux de victoire.  Soiiduin , le vi-
sage de Paulina apparut ù mon iiiiugiuution. Jo me
souvins (pie j 'allais la revoir , lui  raconter, lui montrer.
Mais je ne me ruppelais plus ni ses récentes paroles ,
ni pourquoi j 'étais a l le  ù la gare , ni rien enfin t ic  Ioni
ce passe devenu pour moi si vieux en si peu de temps.
Je ne (levai» plus in Cn souvenir désormais, cu effet ,
car voilà qu'une nouvelle vie coiiinicncuit pour moi.

Prosquo au bout de l'alleo, je fus pris subitement
de lerrcur : « Lt si on m'assassinai! !... Si on me
déviilisuit ! *) Ma terreni* redoul i la i l  à chaque pus. Jo
courais presque .

# AUTOMOBILISME

La féte de l'Automobile-Club
Ce dernier samedi , 1 Automobile-Club, Sec-

tion du Valais, donnait son diner annuel , suivi
du bai t rad i t ionne l , dans les salons de l 'Hótel-
Chàteau Bellevue, à Sierre.

Environ 200 personnes imi partici pé à cette
belle soirée , précédée d'un copieux apéritif.
Comme cela se doil , Ics dames des membres, en
toilette elegante , mettaient lem* note de char-
me dans une ambiance tonte de gaìté el de
bonne humeur.

Le diner fi t  une fois de p lus honneur à la
renommée gastronomi que de l'établissement ,
dans cette grande salle décorée avec goùt et
aux armes parlantes de l'A.C.S.

A la table d 'honneur , entourant  le président
de la section , M. Gabriel Favre et Madame , on
remarquait entre autres M. le Conseiller d'Etat
Marcel Card ct Madame , MM. Oggier , secrétai-
re, P. Parvex , ingénieur , chef du service canto-
nal des ponts et ebaussées, II. Zwissig, prési-
dent du Conseil bourgeoisial , F. Jegerlehner ,
délégué de la Munici palité de Sierre.

LES DISCOURS
Les Acéistes ne soni pas prodigues de dis-

cours. C'est au reste tant  mieux , du moins pour
le chroniqueur... Le président , M. Favre, se
contenta des souhaits habituels de bienvenue ,
d'ailleurs fort bien tournés. Il remercia les da-
mes qui avaient tenu à accompagner leurs ma-
ris, leur souhaitant aimablement de trouver
beaucoup de plaisir à honorer le beau sport de
la danse. Il eut aussi un mot aimable pour les
autres invités , y compris M. et Mme de Wolff ,
délégués du Touring-Club.

Puis , M. Marcel Gard apporta le salut du
gouvernement à l'A.C.S. en general et tout par-
liculièrement à son comité et aux dames , por-
teuses de gràce et d'élégance , ajoutant que si
le comité comprenait des représentants du
beau sexe, il aurai t  des chances d'obtenir des
subsides du Sport-Toto !

L eminent magistrat  mit  1 accent sur la ques-
tion de la prévention des accidents et annon^a
que le Conseil d'Etat va faire installer sur trois
ou quatre véhicules de la brigade de la circu-
lation des radio-vox. M. Gard dit également que
le gouvernement valaisan n'avait pas cru pou-
voir donner suite aux suggestions d'interdire
Ies courses d'autos , car une telle mesure entra-
verait le développement normal et le progrès
de l'automobilisme. Et c'est .sur le voeu que
chaque Acéiste s'emploie à réduire le nombre
des accidents et prenne réellement conscience
de ses responsabilités à l'égard du prochain , et
en levant son verre à la prospérité de l'A.C.S.,
que. le dis t ingue orateur  termina son allocution
Irès applaudie.

Il appa i lena i t  à M. VV. Eigenheer de parler
des compétit ions sportives et de donner con-
naissance du palmarès des dernières épreuves.
I J Vs 'en acquitla avec humour , non sans remer-
cier le président Favre et les membres du co-
rnile et de la commission sportive , dont M. Ri-
chard Carlen , de Siene.

PALMARÈS
A la suite des diverses épreuves courues dans

l'année el doni notre  journal a , en son temps ,
donne Ics résul ta ts , le classement final s'établit
comme sui t  :

Catégorie Sport. — Aucun concurrent n'ayant

^^g^^r-
 ̂

Vallotton

Tout ù coup, notre hotel ni apparut, étlncelaut de
toutes ses luniières.

— Griices à Dieu ! me voici arrivé !
Je gravis vivement mes trois étages ct j ouvris In

porte. Paulina était toujours là, sur le divan, les mains
eroisées sur la poi-trine. Elle me regardu avec étonne-
nient , et , cortes , je (bis lui paraitre étrange. Je mis de-
vim i el le  ct posai sur la laide tout mon argent.

XV

Elle me regardai fixenient , sans bouger.

— J 'ai gagné deux cent niille franrs, prononoai-je en
jetanl les derniers rouleaux sur lu laide.

Le tus de b i l l e t s  et los pièces eouvraient la table.
Jc ne pouvais les quitter dos yeux. J en oubliais Pau-
lina elle-méme. J'essuyais do los mettre en ordre, puis
je nièluis toni , puis je me niettuis à marcher à travers
la chambre, rèveur, puis je recommencais à compter.
Tout il coup, je ine jetai vers la porte , que je fermai;
à i l l u d i l i - ioni- , el , allant ine planter devant ma petite
valisc :

— Si j 'eiifermiiis tout cu là dedans jusqu & deniuin ?
Jusqu'à domain, répélai-je on ine tournant vers Palili-
uu.

Je in étais souveiui d'elle en col instant mème. Pun-
timi restait  toujours immobile, me suivant des yeux.

participé aux quatre épreuves, il n 'y a pas de
classement ; le challenge sera remis cn compé-
tit ion cette année.

Catégorie Tourisme. — 1. M. Edmond Ver-
nay, Sion , sur Sinica (gagne pour une année
le challenge mis en comp ét i t ion , ainsi que le
prix special . 2. M. Franco Triverio , Mar t igny,
sur Fiat ; 3. M. Hans Ilaast , Sion , sur Austin.

SOUS LE REGNE DE TERPSICHORE
Le moment é ta i t  venu de donner la parole à

l' cxcellenl orchestre « Heed-Gerval dont les
accord s, au dessert , avaient  déjà fait  passer
le frisson des gracieuses évolutions sur la piste.

Et les coup les toiirnèrent , tournèrent dans
un rythme harmonieux, jusqu 'à une heure
avaneée de la nu i t .  (Test d'ail leurs le bouquet
final habi tuel  des fètes de l'Autoniobile-Club.
Et sa manière de fa i re du sport en dehors du
volant .  D.

NOUS *-4^0NS REQ U
UN CON COURS ORI CINAL

La revue illustrée du Valais « Treize Etoiles » entro
dans sa sixième année. A cotte occasion, olle lance
dans son numero do janvier un concours qui so pour-
suivr'a désormais de mois on mois. D uno formule amu-
6anto et , à la fois , instructive, ce concours méne le
lecteur à des découvertes iiisoiipconnées ot il est dote
de prix spécifiquement valaisans.

Sans en révéler lo secret , disons encore quo ce No
dc «Treize Etoiles », toujours aussi richement illustrò
renferme, outre ses rubriques traditionnelles d'art, de
tourisme, de littérature, portant les signatures bion
connues de ses collaborateurs habituels, dos pages con-
sacrées à l'actiiulité , notamment aux m u t a t i m i -  inter-
venne, dans le haut ooniinandement des troupes valai-
sannes du récent jubilé du président do Monthey, ainsi
qu aux sports d'hiver qui connaissent une vogli o accrue.

C'est le moment ou jamais de s'ubonner à ce cap-
tivant périodique du Haut-Pays , unique en son genre.
(Fr. 10.— par année).

UN JOURNAL POUR VOS GARCONS
Une revue, un journal pour vos garcons ? Le voici :

c'est Enlre-Nous , une revue jeune, variée, avec une
place au spirituel, uno place aux techni ques modernes,
une place à la nature et à 1 aventure. Juste ce qu ii
faut pour répondre aux aspirations dos jeunes garcons.
Juste une suine lecture !

Alors, vite un abonnement a « Entre-Nous », journal
dos scouts catholiques do Suisse romande. Inscriptions
ou abonnements pur le compte de chèques postaux
Enlre-Nous , revue scoine. Genève I. 5068. Un an : Fr.
4.—. Tout rensei gnement auprès do M. Paul Jubin,
rédacteur, ù Saignelégier, ou auprès de M. Bogdan,
Srhwarz , directeur, Grand-Chéne 2, à Lausanne. Speci-
men gratuit expédie sur demande.

L'ECHO ILLUSTRE

Au sommairc : Un « grand commis » M. Zipfel ren-
tre dans le rang. Les actualités en images. Le vrai dra-
me du monde. Il y a 250 ans naissait Franklin, le pre-
mier savant américain. Uno nouvelle inèdite par Brigitte
J.L. Dubreuil. Prédictions pour 1956. Pages pour la
femme. Humour, etc.

Couturière
diplòmée , cherche tout
de suite travail à la
journée. Prix avanta-
geux. S'adresser sous
chiffre P 1506 S à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.
Tel. 2.16.22, Sion.

Occasion appartement
Je cherche un petit

A vendre plusieurs or- 1 chambre , cuisine, ré-
mes de chasse. S'adres. duit.
sous chiffre P 1529 S à S'adresser sous chiffre
Publicitas.  Sion. P 1468 S Publicitas. Sion.

Étrange était 1 expression de son visage, uno expres-
sion désagréable. Il y avait de la buine dans son re-
gard.

Je in approchai d'olle.
— Paulina, lui dis-je, voici vingt-cinq mille florins ,

plus de cinquante mille francs. Jetez-les lui domain à
la fi gure.

Elle no me répondit pas.
— Si vous voulez , jo los lui porterai inoi-méme, de

main , do bonne heure. Voulez-vous 'i

Elle se mit à rire, et elle rit longtemps. Je la re-
gurdais avec stupeur, avec douleur. C était le rire
qu elle affectait à 1 ordinaire quand je lui faisais mes
déclarations les plus passionnées . Elle cessa enfili , de-
vint inorilo et me regarda en dessous.

— Je ne veux pas de votre argent , dit-elle uvee mé-
pris.

— Pourquoi ? Pourquoi donc, P a u l i n a  ?
— Je ne veux rien pour rien.
—¦ Je vous l 'offre eu timi , jo vous offro aussi. .. ma

vie.
Elle me jetu un long et pereant regard , comme si elle

eùt voulu lire uu fond de mes pensées.
— Vous puyez bien ! reprit-olle en souriant. Lu nini-

tresse de Grillet no vani pas cinquante mille francs.
— P a u l i n a ,  pouvoz-vous me parler ainsi ? Suis-je

dono un de Grillet '.'
— Je vous hais ! Oui ! oui ! Je ne vous aime pas

plus que do Grillet , s'écria-t-ollo les yeux onflammés.
Elle eacha ensuite son visage dans ses mains et fut

prise d'une crise do nerfs. Je me precipitai vers elle.
Je compris que, pendant mon absence, quelque chose

il anormal avail dù lui arriver. Elle était connue folle.
— Achète-moi , veux-Iu ? veux-tu ? Pour cinquante

mille francs comme de Grillet . crìait-elle d'une voix
ontreeoupéc de suuglots.

Je la pris dans mes bras, je haisai ses mains, ses
piods ; j 'étais agonouillé devant elle.

La crise passa.
(A suivre)



SO_C_0_ES/
PROFITEZ DE NOTRE
VENTE AU RABAIS AUTORISÉE
DU 18-1 -56 AU 31 -1 -56

TISSUS DE DECORATION

COUPONS
DES PRIX FORTEMENT RÉDUITS

GRAND CHOIX DE TISSUS DE QUALITÉ

SOIERIES DE TAPIS - SATINS ANGLAIS CHINTZ

DAMASSE - LINS - PERCALES PROVENCALES, ETC... ETC...

DES MERVEILLES WSBSBB-^̂ U
CHEZ ¦BH_ __B__Sll!!IIH

A L'AVENUE DE LA GARE - SION

*

soraes
59.- 65
39.- 59
20.- 40
49.- 55
10.- 15

20

29

(autorisée du 18 janvier au 4 février)

vous offrent des avantages réels

Manteaux d'hiver et printemps -i
Robes dès 
Costumes Jersey dès . .
Tailleurs et Jaquettes dès . .
Blouses dès 
Jupes dès 

10 et 15 % SUR NOS AUTRES ARTICLES EN MAGASIN

85
68
85
75
20
29

Prix extraordinaire sur confection lineile 1 \

X Ŷ\\^erose J ŷ~  ̂ 1

Rue de Lausanne o I U IN 1 ^«
Mlle NANCHEN

* Du 18 janvier au 4 février w

Des pria do tennerre
^r Soldes autoriscs du 18 janvier au 4 février -A'
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Pierre Gianadda Jean Gianadda
Au somnict Rue du Rhòne Au fond Rue du Rhóne

Tél. 211110 Tel. 2 22 25

S I O N

véritables so des
autorises

POUR DAMES :

IWanteaux , depuis 69.-
Robes deux-p.èces, depuis 39.-
Costumes-taèHeurs , depuis 59.

Duffle-coats

MANTEAUX DE PLUIE % JUPES $ BLOUSES % GILETS % PULLOVERS

ROBES DE CHAMBRE % LINGERIE £ GANTS

ehez

<ju<&m^
AVENUE DE LA GARE . & SION

AVIS DE TIR
Des tirs  a halles auront  lieu comme il suit

Tirs au f i i s i l -mi t ra i l leur  elJeudi 19-1-56
Vendredi 20-1-56
Manli 24-1-56

J la n i i t r a i l l e t t c  d a n s  la région
d'APROZ

Lancenient  de grenades à mainb) Mercredi 25-1-56 : Lancenient  de grenades a mani
au stand de grenades à main dans la Forét dc Finges.

Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter le Bulletin Officiel du Canton du Valais
et les avis de tir affiches dans les communes in-
téressées.

Place d'armes de Sion : le cdt. :
Colonel dc Wcck

Mercredi
s tan d ih

I(

Pour MAIGRIR...
vous trouverez le produi t  désire el el ficai e i

a la j

Droguerie du Rhòne
H E N R I  GROSS i

; Avenue  du Midi  SION Tél. 2.17.77 \
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ILE SEL I I granuleux, j ft

' ?y ^^^ 1 à 
base 

dc phosphate, I

^^k ne durai jamais, renforec Ics os M k K

I A U  

D E L U G E
Sous la Grencltc — SION

5.000 cartes de boufons modernes
la carte de 6 pièces 50 cenlimes

A la méme adresse :
Achat de fonds de commerce en lous genres

et meuhlcs d'occasion
Madame Dl 'BELLUY - Geran io

SION Tel. 2.11 n

•> 

Théàtre de Sion
22 JANVIER

! Sous les Auspices dcs Amis dc l'art
les Jeunesses Musicales dc Sion préscntent un

| grand

GALA DE JAZZ
(commenté)

l'orchestre Claude Aubert, le célèbre accompa-
gnaleur  de Sy dney Bechct dans sa tournée

suisse

Pri\  : J. M. : 1.— Membres act ifs  ct Amis dc
l 'Art 3.— Non membres 4.—. 5.—

Droi ts  des pauvres en p lus

<

On cherche un

monteur en chauffage
el un apparei l lc i i r  eli sanitaire.  pour  entrée im-
mediate.
S'adresser à Kamcrzin Marcel ,  chau f f age  et sani-
taire. Sion.

Importante maison d'alimentatimi du Vaiali
cherche pour visiter sa clientèle , dc Sion a
Munster.

représentant qualifié
Coiinaissancc à forni de l'allcmand nécessair e
Sérieuses références exi gées.

Prière d'adrcsscr offres écrites avec pretcntions
de salaire el p hoto  ii Publicitas.  Sion sous ch i f f r e
P 1485 S.

ON PEUT S'ABONNER

à I_A _T_UIU_E D'AVIS DB«*3t_tf___S
à n'importe qael moment de l'arme-.
Compte de chèques pestai _t* 17-4_.

A vendre
A Sion, un bàtiment locali! de 2 étag-s. t errain
a t t enan t .  Plusieurs parcellcs de t e r ra i "  a l ià t i r .
A Crans. un te r ra in  à ha l i r  de Ì'.IM ' II  m 1 n bor-
dure de route. cali, électricité. tél é p ho.n a pro-
ximité.
A gence Imm. patenl ée Paul  Bagaini .  Sion. Tél.
2.18.38.
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jeune fiile
de ton te  confiance pr
le ménage et eventuel-
lement pour servir uu
peu au café. Vie tie
famìlle assurée.  Gage à
conveni r .  S'adresser au
bureau du j o u r n a l  sous
c h i f f r e  1587.

A vendre

bois de feu
à e x p l o i t e r  soi-méme,. à
3 km. de Sion, au p lus
oi f r a n i .  Se rensei gner
par télé phone au 2 13 39

Nous cherchons à louer

grand dépòt
a . Sion ou e n v i r o n s ,
poli r en l reposer  des
fus tcs .  Faire o f f re  : Les
Fils de Charles  Favre.
Sion.

Perdu
dimanche dernier l
M o n t a n a , m o n i l e - b r a c e -
lei homme.  parcours  du
P a v i l l o n  des Sports au
téléférique, Aviser  con-
t r e  récompense P a u l
J ean ,  tailleur, Sion. Tél,
2 27 51.

f in cherche pour  le I
f é v r i e r  pour  1. évent. I
mois

appartement
de vacances uvei! 2 l i t s
et 2 l i l s  d'enfants.  Si-
t u a t i o n  ensolcillée à
Sion ou proximité. A-
dresser offres  à Hans
I.ieh. ani Rulli 13. l.u-
zcrn.

poussette
POUSSE-POUSSE «\V i-
sa-Gloria  » . Tél. au No
2 39 %, Sion.

Effeuilleuses
Ou demande un botine
effeuilleuses ait is i  cju 'ii-
ne apprettile. Ad rasse :
Taverney  Jacques, Che-
naux p u r  G r a n d v u u x .
Vaud.

Foin et regain
env i ron  301)0 k g. de bon
foiu  et regain de mon-
tagne  à pori de camion.
A hi méme adresse , une
ou deux VACHES EN
HIVERNAGES sera ién t
prises. lion soins assu-
rés. S'adresser  au bu-
reau du j o u r n a l  sous
e h i f f r e  1586.

A vendre  à bas prix

poutre et
planches

de d é m o l i t i o n  cu par-
f a i t  é t a t .  S'adresser di-
recleinent uu c h a n t i e r
dn bà t iment  de la Vini-
cole de Sion on l é l é p li.
après  lì! li, 'M)  an no I I
demander le no 3 60 03.

(hi  prendrait  denx

vaches
en hivernage ( é v e n t .  2
génissons) .
S' adresser  an bureau dn
j o u r n a l  sous chiffre
1.581.

locai
p o u v a n t  servi r  d atelici
on dé pot .  on garage, d<
5 X fi in. l'o r l o  2.80 X
2.10.
S'adresser tèi .  2.14.34.

Jeune homme cherchi
emp loi cornine

aide
de bureau

ou t r a v a u x  duns une en-
t repr ise .

S'adresser par écr i t  an
bureau dn  j o u r n a l  sou.
chiffre L.S8.1

Jeune f i l le .  bonne pré-
s e n t a t i o n  est d e m a n d é e
comme

sommelière
l ' a i r e  o f f r e  écr i le  au bu-
reau t\u journal sous
c h i f f r e  1.582.

A vendre . deux

fourneaux
en p ier re  d i l u i r e ,  uvee la
c a c h e t l e  à Pe la i  de n e u f .
S'adresser  au b u r e a u  dit
j o u r n a l  sous chiff re
1.585.

Je cherche à louer  cu
v i l l e  de Sion uu

appartement
2-iì p ièces avec sul le  de
ba iu .  b a n l i e u e  acceptée.
l ' a i  re o f f r e s  uvee pr ix
sous cbi f f re  P l 189 S ù
P u b l i c i t a s , Sion.

Jeune homme
21 ans, cherche emp loi
comme manceuvre de ga-
rage ou u i d e - l i v r e u r .
S'adresser  uu bureau du
j o u r n a l  sous cbiffre
1.584.

A louer

appartement
de 2 chambres .  t ou t
c o n f o r t , pour  le ler
a v r ì l .

Tel. au 2.36.21.

A louer de su i te

appartement
dir .**> p ièces tou t  confor t
moderne, garage duns  lu
maison,  s i tué  a Pavemie
de lu ( Iu re .  M u r l i gny-
Ville.
A la méme adresse un
appa r i rme l i !  de d e u x  p iè-
ces est à louer  pour  le
1 er mars .
Ecrire ù case p e s t a l e  121
Mar t i gny-Ville.

Je suis ucheleur d'une

vigne
100 ù 600 toises. Ré gion
Sion ou Bramois.
l ' a i r e  o f f re s  sous chiffre
P [495 S à Publicitas,
Sion.

On cherche pour le le r
fé \  i ier

jeune fille
capable  pour  s e r v i r  uu
Leu-ronm ri au imi gas in ,
S'adresser hnulaugcr ic
A n d r é  Rielle , G r a n d -
l* * i t i I .  S ion.

Magas in  de Sion chcrclu
pour  entrée de s u i t e , uni

vendeuse
quaii.iée

et -1 aide-veudeuse.

Place stable.

Faìre o f f r e s  écr i tes  dé-
t a i l  I é e s avec c e r t i f i c a t .
sous case postale 52096
à Sion.

Cherche bon

restaurant
ou

Tea-SRoom
si possible t o u t  de s u i t e
ou fi conveni r .
Of f res  sous c h i f f r e  J
50381 Q ù Publicitas.
Buie.

Ou d e m a n d e  uu

jeyne homme
pour  porter le pain el
aider à la pàtisserie,
S'adresser  a René  Ri-
chard,  b o u l a n g c r i e - p à l i s -
serie. Sion. tèi. (027)
2.18.73.

Porteur
est eherehé par  la Rou-
langeiie Srhwars., rue du
Riunir , Sion.

On cherche

jeune fèlle
uu r o n d i n i  du service
11) 1111111' sommelière.

Tél. 6.12.86 (026).
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A LA MI-TEMPS UN BON - KH

A vendre  pour  l' élevage.
t ro i s

vachettes
d'Hérens, issues de mère
bonne  la i t i è re .
S'adresser  Ar thur  Sau-
th ie r .  Chàteauneuf.  Tél.
2.29.79.

A vendre

manteau
homme en parfa i t  é ta t
de neuf  60 fr.. t a i l l e
moyenne .  S adresser s.
chiff re  P 1530 S Pu-
blicitas, Sion.

Couturière
ayant  certificat de fin
d' app rcn t i s s agc  ct 2 uns
de pra tU J UC cherche  p ia-
re d a n s  m a g a s i n  ott ate-
lier.

Faìre offres par  écrit
sous c h i f f r e  P I [88 S à
Pub l i c i t a s .  Sion.

La ' residence Maison d«
R e t r a i t e  au Lode, cher-
che

une aide
de cuisine
une employée
de maison

Coup le de eafet icr-res-  Entrée le l e r  m a i s  ou
tauraleiir  eherelic d a t e  à convenir.

9ermc* Chambre
de cale-restaurant ou
de petit  hotel de mon- ;, louer. meublée.  rhai i f -
Ia l ine.  fée. indépendante.
Adresser o f f r e  à Oliar- S'adresser sous chiffrf
Ics Mélry,  Fiduciairc, 1535 S Publicitas, Sion.
Sion. tél. 2 15 25. 

Je  cherche

jeune fille
propre  et honnè t e  lihe*
rèe tic l'école pour  ai-
der au commmeree.
Magas in  Lo ré t an .  Grains
et f l eu r s .  R u e  i\r la Di'
xence . Sion.

A vendre  occasion eau
se détnénagement

divans lits
Pour v i s i l e r  à p a r t i r  i lu
2.'ì j anv ie r .  S'adresser
sous c h i f f r e  P L">.'.2 S
Publicitas. Sion.
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PROFITEZ de nos SOLDES
Costumes - Manteaux - Pantalons - Canadiennes

Chemises

De vrais SOLDES avec des marchandises de Ire qualité
à des prix encore jamais vus

"fr Voyez nos vitrines *

Ififl DES CE SOIR AU CINEMA LUX

Un grand film d'action
La tragedie mouvemenlce d'un homme i*ui veut éehapper à
l'emprise du milieu... La dernière chance d' un « dur

Aufori-é du 18 JANVIER AU 4 FÉVRIER 1. Si

sont particulièrement recherches parce que nous ne vendons que des articles de choix et de qualité

D 11 m¦JT Pan.oufìes dès Ma
A ____ ?*_^̂  "Bara
W Sand., Décolleiés, Trotteurs S^£ _iBa 

14.- 17.- 19.- 24.-
E |g| m 24.-
S Bottes - Après-sEri V&m 29.-

Pour Enfants E ^^̂ ^àd^̂ J I Pour Hommes
.- wj -î BB ;- ' "3B__f_5?f __|" " '"''¦ "̂ "̂  ''",'B_ ìEy____*'i-

.¦_&¦¦ ¦ /*" x '.j / y  /?_i ¦ _?7 «
¦¦'4-*M*; 'ef x -.&p\ >>.m!r;i'-r,:>-i '̂ -.'kff .-v ,v--*7—-_^*

l ne aven ture  pass ionuaute  qui vous dévoilera Ies dessous des

eaharets  de Montmartre et les tentaeules du « milieu »

avec

Marina Vlady - Raymond Pellegrin
Paul Frankeur

© ATTENTION ! Moins de 18 ans PAS ADMIS ©

DES CE SOSII AU CAPITOLE

Un eaptivant f i lm d'aventures tourne dans le décor grandiose
des iles l ' i d i i

Un f i lm passion nan t  qui se situe dans le Pacific i ne Sud
a v e e

KURT LANCASTER
le fameux bagarreur et

Jean Rice
la ra r issante v e d e t t e  amérieaine

@ UN FILM TRES MOUVEMENTE &

[)U MERCREDI  18 au DIMANCHE 22 janvier

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

• :•:•
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!̂ .._[___«»*",W,3-S '____ ; XX;. "%¦ '" ' 1 La 6oo'- est une voiture dure à la tàche.
Rieri ne lui fait peur. Ni les longs trajets ,
ni I' escalade des cols les p lus malaises, ni
les lacets' des descentes les p lus verti gi-
neuses.
L'hiver ?... Elle s'en moque. Elle couche
dehors par les froids les plus vifs, par les
bises les p lus glaciales.
Et votre 600 part au premier coup de

démarreur. mème le matin , vous étes
obligé de la dégager d'une belle couverture
de nei ge.
...Et partez en toute sécurité, soit à vos
affaires dans les rues verglacées de la ville,
soit vers les p istes neigeuses qui vous
tentent. Vous serez tout heureux , douillet-
tement chauffé, et toujours plus étonné
des possibilités inouies de votre 600.

W& - 3-21 ,5 CV . 4 vitesses . 95 km-h. . 6 1. aux 100 . chauffage et dégivreur

Réparations à prix fixes * Pièces originales * Olio Fiat » Facilités de payement

Sion : COUTURIER S. A. Tel. 2 20 77
Sierre : Garage International, Fam. Trivcrio @ Martigny : Garage Bahna *£} Riddes : Garage Louis Giova-
nolla 0 Monthey : Garage Armand Galla $ì Orsières: Garage A. Arlettaz £ Brigue : Garage Heldner Frères

Saxon : Garage René Di^erens A Vernayaz : Garage Eugène Aepli
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PÀTES A LÀ VIANDE

JAMBON REGIME
ler choix

Saucissons Vaudois

Saucisses de Vienne

Un vrai régal quoi !

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusels

I nmnmn™ » r».™.. Iv-jj-uuiiiyu-- AUI\I\ _ U__I_

Cours populaires
d'arboriculture

Comme chaque année , le Dép artement de l' Inté-
rieur par la Station sousignée, organisé des cours
pratiques d'arboriculture à l'intention des prop rié-
taires d'arbres. La durée de ces cours est de 24 a
26 jours au total ré partis comme suit :

12 jours en février, 2 jours en élé et 12 jours
en novembre.

La finance de participation esl fixée à Fr. 10.—
par personne pout* tout le cours. Elle doit étre
versée au compte de chèques II e 81, Banque can-
tonale du Valais , en indi quant au dos du coupon :
Cours d'arboriculture , llubr. I1I/4 E/d. Sur do-
mande, nous enverrons aux intéressés un bulletin
de versement ad hoc.

L'inscri ption devient definitive à la reception
de cette finance.

La dernière date pour la reception des inscri p-
tions est fixée au 28 janvier prochain.

Une circulaire sera alors adressée aux partici-
pants pour les convoquer et leur donner tous ren-
seignements utiles.

La première période des cours populaires est
fixée : du 6 au 20 février 1956.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet

Cours supérieurs d'oenologie
et de viticulture

L'Ecole supérieure de Viticulture el il Omolo-
gie de Lausanne-Montagibert organisela un cours
supérieur d'omologie du mois dc septembre 1956
au mois de mars 1957. Normalcmcnt ce cours ne
sera pas rcnouvelé avan t l'hiver 1958-59.

Ce cours est destine à toute personne occup ée
aux soins ou au commerce des vins. Les cavistes ,
les cafetiers, les hòteliers , les restaurateurs ct les
négoeiants en vins retiieront le plus grand profil
de l'enseignement théori que et prati que qui y
cst donne. Le di plòme du cours d'Oenologie est
une des conditions requises pour obtenir , de la
part des pouvoirs publics , l'autorisation d 'exer-
cer le commerce des vins.

L'enseignement théorique et pratique porte sur
la vinification en blanc et en rouge, l 'analyse, la
chimie et la dégustation des vins , le diagnostic et
le traitement des altéralions , la préparation des
jus de raisin , dcs vins mousseux ct d'eau de vie ,
la législation en matière vinicole et le contróle de
cave, la comptabilité d 'un commerce de vins , les
installations et l 'équi pement de cave.

Le cours supérieur de viticulture à l'intention
des vignerons et des pép iniérisles-viticulteurs al-
terne avec le précédent. Donne pendant l 'actuel
semestre d'hiver , il sera renouvelé d'octobre 1957
à mars 1958.

Les élèves doivent prouver inan i  leur entrée
aux cours principaux qu 'ils onl acquis une cer-
taine prati que dans les t ravaux de cave ou dans
les travaux de la vigne.

Pour étre admis aux cours princi paux lc candi-
dat doit posseder au moins les connaissances jus-
lil'iées par un dip lòme d 'école d'agriculture, un
diplòme commercial ou un dip lòme de l 'ensei-
gnement secondairc scientifi que.

Les élèves ne possédant aucun des di plòmes
précités peuvent tout de mème èlre admis à l 'E-
cole s'ils y suivent avec succès le cours prépara-
toire scientifique organisé chaque année d 'avril
à juin.

Le moment est venu de penser au prochain
cours d 'omologie. En tou t temps, el jusqu 'au 15
mars pour le prochain semestre , l'Ecole prend
les inscriptions el renseigne bien volonliers qui-
conque s'y interesse.

Profitez de nos prix

^mwdhn
Rue de Conthey - , n ., ;
tél. 212 85 5 I U N |
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Les prix indicatifs des vins
Voici Ics prix indicatifs fixés par le Conseil

lederai pour la récolte des vins blancs de 1955,
prix fixés en francs par hectolitre, pour les vins
blancs clairs , de bonne qualité :

1. Genève : le canton de Genève, sani' Célignv.
98 fr.

2.. Vaud : a) La Còte el régions de Morges , 107
Ir.: Vieh , Begnins. Allamand, eie , 112 fr. ; Gilly,
Molle , Biiisinel , etc, 117  fr. ; Tartegnin, Bougy
(hormis les Bas), 123 Ir.  : Vinzel, Mont-sur-Rolle,
Féchy, etc, 129 Ir .

b) Lavaux : l' ull y, Paudex , Corsy, Bossières,
124 fr. : Lutry.  132 fr. ; Chàlelard (Lutry ) ,  Chex-
brcs, Chardonne , Corseaux, Corsier , Les Hauts de
la Villette, Grandvaux, Cullv, Riex et Epesses, 151
Ir.

e) District de Vevey, 137 Ir.
d) Districi d'Aigle : Ollon, 142 fr. ; Bex-Lavev,

138 fr.
e) Nord du canton : région d'Orbe, 105 l' i . :

région de Giandson , Bonvillars, 112 fr.
3. Vull y, 110 Ir .
4. Neuchàtel , 130 fr.
5. Lac dc Bienne (rive gaucho), 150 Ir.;  (rivo

droite ) , 125 Ir.
6. Valais : Bèze , 118 fr. ; Bas-Valais , 128 fr. ;

Charrat , Saxon, Riddes (et rive gauche), 130 Ir.:
Martigny, Fully, Bramois, 134 fr. ; Sierre, Salque-
nen , Leytron , Saillon , Granges, 139 fr. : Ardon.
Chamoson , 142 Ir. ; Savièse , Grimisuat .  Ayent ,
Conthey les Hauts, 144 Ir.  : Saint-Léonard , Vé-
troz, Conthey los Bas , 140 fr. : région de Sion , 147
Ir. ; région tic Sion , crus classes, 149 Ir.

Traitement d'hiver moderne
On sail le iòle important quo joue le trai le-

meii l  d'hiver dans la lutte contre Ics parasilcs
des arbres fruitiers. Celui qui doit effectuer le
t ra i tement  dent ando un produit agréable à u t i -
liser ct peu salissant.

Los l abo ia lo i ios  de J. R. Qpigy S. A. travail-
lèrent longuement la question pour tenir  comp-
iè de cc désir. De grands essais en p lein air
ainsi que dos expériences effectuées par les sta-
tions fédérales d' essais . niontròrent  qu 'un mé-
lange de rialzinoli et d'huile minerale donnai t
d'excellents  résultats contre los stades hiber-
nan l s  dos p lus importants parasites dos arbres
fruitiers : ce mélange satisfait égalemenl aux
exigences d'ordre hygiénique. L 'hui le  d 'hiver
Geigy ne tacil e pas el n 'est pas causti que ; clic
ne brille pas Ics bóurgeons ni les cultures sotis-
jacenles et son emploi est pratiquement sans
danger. L 'hui le  d'hiver Geigy peut donc étre
achelée sans permis special.

La période dc traitement la p lus favorable
se si tuo entre le milieu de mars et le débourre-
ment.  Pendant celle période , le produit  détruit
los stades hibernants des parasites suivants  :
pucerons , leignes dos fleurs do cerisier , hypo-
nomeules , tordeuses dos bóurgeons, cheimato-
bies , cochenilles, lécanines , pou dc San José.

L'huile d 'hiver  Gei gy peni ciré uti l isée sur
les arbres f ru i t ie rs  à pépins el à novali , les ar-
bres en espalier el los petits fruits. En viticul-
ture , on poni l'employer peu avant le débourre-
ment coni re l'acariose.

L 'hui le  d 'h iver  Geigy s'enip loio en general à
0,5% , soil '/ _ litre pour 100 l i t res  d'eau. Cetle
concentration doil ètre doublée pour la lutte
contre le pou de San José , mais seulement dans
ce cas. •

L 'hui le  d'hiver Geigy esl miscible au Cuivre
50 Geigy, par exemple pour la pre para limi
d' uno boui l l ie  mixte pour traitement d'Invei-
sti r cerisiers.

Réchauffez vos bronches !
Ne laissez pus le coup «le froiil Ics gagner el le
rhume viuis  épuiser. C'est le moment ile pren-
dre ti ii hon sirop Franklin , Iihérateur iles
bronches , qui arrète hi toux , upuise h* rhume...
et vous aure. (Ics nu i t s  rcpoBatltcs. C'est un

produit Franklin. Fr. 3.90 dan s toutes
p harmacies

LA « FEUILLE D'AVIS » est
actuellement le journal le plus lu à
Sion el dans le Cenfre du Valais
Tirage pour nos abonnés à Sion :

1.800 exemplaires

L A  V I E
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Vois en sèrie
Sur les chantiers do bàtiments en construction

les vois continuent. Une surveillance étroite a élé
établie. Les voleurs emportent surtout des càbles ,
des fils de cuivre , etc.

Ligue antituberculeuse
et colonie de vacances de Sion

L'assemblée generale de la ligue antitubercu-
leuse et de la Colonie des Vacances de Sion aura
lieu le vendredi 20 janvier au Casino , à 19 heures.

Tous les membres sont invités à y assister.
Le Comité

Un célèbre major à Sion
Un officier britannique est en nasse de devenir un

héros national de l'un corame de l'autre coté de la
Manche. C est le Major Marmaduke Thompson , né en
Grande-Bretagne et amoureux de la France. Il con-
sidère les Frangais, au milieu desquels il vit , avec une
surprise amuséc et une curiosité dVntoniologiste. Ses
obscrvations forment 1 un des best-sellers du moment :
Les carnets du Major Thompson , de Pierre Daninos ,
d'où fut tire un film et, ce qui nous interesse particu-
lièrement, une pièce de théàtre.

En effet , la Soeiété des Amis de l'Art a réussi à
faire venir à Sion le célèbre Major , en chair et en os.
Ce sera Pierre Dudan , dans une composition stupéfian-
le, qui en fait  l une des grandes vedettes de Paris. 11
sera entouré de tonte la troup e du Théàtre des Trois
Baudets , dans une mise en scene d'Yves Robert.

Ce spectacle a connu un extraordinaire succès a Pa-
ris ct il commence une brève tournée en Suisse . Quc
chacun réserve. donc la soirée du mardi 24 janvier ,
pour venir applaudir au Théàtre de Sion les carnets
du Major Thompson.

Location au Magasin Tronche!, rue de Lausanne , té-
léphone , 2 15 50.

Semaine de prières
pour E' unàté des chrétiens

( 13-25 janvier)
En 1955. il y a eut vingt ans que pour la pre-

mière lois . l 'Abbé Couturier celebrai!, à Lyon , la
Semaine de Prière pour l 'Unite des Chrétiens. Ce-
lil i cpii dovali ètre lc proiiioteur de l 'universali-
salion de collo Prière dans toules les confes-
sions , dégagea peu à peu l'esprit de cette se-
maine. Un 1953, l'Abbé Couturier était rappelé
à Dieu. Sa tàche se poursuit .

Un grave problème se pose, en effet. On estimo
que 2 mil l iard s  400 millions d 'hommes vivent
actuellement sur terre , dont la moitié , en- Asie.
Nominalement, environ 400 millions sont catho-
li ques , 200 mil l ions soni ortbodoxes , 175 millions
soni protestants, 50 mill ions soni anglicans. Donc
uno Chrétienté de p lus dc 800 millions d'àmes, di-
visée on quatre groupes en face ile 1.000 mill ions
do non-chrétiens.

Cependant, nous sommes en tace d un phéno-
mène historique nouveau , uni que dans l'histoire
do la chrétienté : de tous les groupes chrétiens
montoni , indépcndanles, parallèlcs , d immonses
forces spirituelles d 'inlorcession , convergeant tou-
los sur colte immense détresse qu 'est la séparalion
des chréliens el sur ce mème intense désir : qu 'ar-
rive l'unite visible du royaume de Dieu , telle que
le Christ la veni , par les moyens qu 'il voudra. Il
no s'agit pas d'une Unite au rabais , faite d'un
minimum de foi commune , mais de l'Unite pour
laquelle lo Christ pria et continue éternellement
de lirici*, car Inule autre  Unite serait une trahison
di- la Vérité, trahison que les Chrétiens rejettent
avec horreur.

L'intent ion generali* do la Semaine Universelle
de prière est : l'un i t e  do tous Ics chrétiens , telle
(pio lo Chris! la voltine pour son Eglise. Los inten-
lions particulières suggérées pour chaque jour : 18
janvier  : Unite de lous les chrétiens : 19 ja nvier :
Souffrance en face dos séparations : 20 janvier :
Sanctification des catholiques ; 21 janvier : Sanc-
tification dos Orlhodoxcs; 22 janvier : Sanctifi -
cation des Anglican s: 23 janvier : Sanctificatio n
dos Protestants : 24 jan vier  : Sanctification des
Églises do Mission: 25 janvier  : Unite de tous Ics
Hommes dans la ( 'barile et la Vérité du Christ.

l.o M. l 'abbé Michalon ,  do Lyon , qui pour suit
la tàche do M. l'abbé Couturier , invile ainsi les
chréliens qui veiilonl s'associci* à la Semaine de
1950 : Il l'ani  o l io  imprégné dc l'Esprit du
Christ , qui seul nous p iacerà à la hauteur  du
mystère de son Eglise quand nous aurons souf-
l' e i t  réellemenl do nos séparations : quand nous
aurons vu loyaletnent nos propres misères : quand
nmis aurons longuenienl  el profondément prie
poni - notre Eglise , collimo pour lous nos frères
chrétiens... quand nous aurons appris à estimer
ol à aimer lous nos frères. *>

?Ud Willy .
Réparations sc'gnées par votre horlor;er

SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35
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Sensationnel gala de jazz
Cesi le 22 janvier quo l'orchestre Claude

Aubert nous l'era passer une soirée extraordi-
naire. La matur i l e  de ce groupement est réelle-
ment étonnante , à lei point que l'on ne voit
guère quel orchestre europ éen pourrai t  lui ótre
oppose. Aubert , Chaix , Pileb, Mingot , Bourru ,
ont admirablement assimilò le sty le <¦¦ New Or-
léans » , se révélant de véritables créateurs et
non pas de vulgaires p lagiaires que sont trop
souvent Ies musieiens appartenant à cette éco-
le. Ajoutons que Claude Aubert est l'accompa-
gnateur officiel de Sydney Béchet et Albert
Nicholas dans leurs tournées en Suisse. C'est
assez dire que le succès sera complet à la soi-
rée de dimanche.

L'assemblée generale de l'O. J
Mercredi 11 janvier s'est tenue l'assemblée

generale des Ojiens. Après la lecture du rap-
port pour l'année 1955, M. F. Widmer , notre
président , passe au programme des courses
pour cette nouvelle année : Torrenthorn - Les
Combins - Alalinhorn pour les skieurs eU le
Jiigi grad - la Dent Bianche - le Crand Cornier
pour les varappeurs ; telles sont les princi pales
randonnées prévues. Programme très bien éla-
boré , remarquons-le. C'est gràce au dévoue-
ment et à l'étroite collaboration de nos aìnés,
les membres du C.A.S. que nous autres , Ojiens ,
pouvons nous adonner à l'al p inisme.

Nous devons un merci tout special à notre
président M. Widmer qui se donne sans comp-
ter pour les jeunes et qui a contribué l'année
dernière pour une grande part à relancer
l'equi pe à l'assaut des cimes. Nous remercions
aussi M. Jacques Rossier , président de C.A.S.
pour l'attention qu 'il a toujours à l'égard de
ses cadets , lorsqu 'il s'ag it de montagne. Puisse
notre équi pe de jeunes aller toujours de l'avant
et répondre à I' appel pressant de la neige , de la
giace , du rocher.

Un Ojien.

Dans nos socié$és_J j
C.S.F.A. — Sortie à ski à Unterbaech , dimanche 22

janvier 1956. Renseignements et inscriptions che. Mlles
Muller , rue de Conth ey, jusqu a samedi à midi.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi
19 janvier , rép étitions pour le cinquantenaire, à 20 b.
très précises pour le ch<_ ur  de dames. à 20 li. 30, ré-
pétition partielle pour tous. — Dimanche 22 : Le
cliueur ne citante pas la grand-messe.

A I/ÉCOUTO DI . ÔTTEWS
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MERCREDI 18 JANVIER
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations; 7.20

Farandole matinale; 8.00 L'université radiop honique
internationale; 9.00 Deux pages de musi que russe ;
9.15 Emission radioscolaire ; 10.40 Deuxième Sonate en
sol mineur , op. 117 pour piano el violoneelle , Gabriel
Fauré 11.00 Emission d'ensemble; 11.45 Refrains ct
chansons modernes ; 12.25 Le rail , la route . les ailes;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure à l'autre :
13.45 Le quart d'heure du elaveein; 11.00 Cours d edu-
catimi eivique 1955-1956 : Notre armée; 16.30 Le petit
alias lyrique ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève;
17.20 Prelude à l'heure des enfants ; 17.30 Le rendez-
vous des benjamins; 18.15 Un peu de musique légère ;
18.25 En un c.lin d'ceil;  18.30 Les beaux enrcg istreinents
partis en... 1937; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Instants du monde; 19.50 Questionile?., on
vous répondra ; 20.05 Harmonies modernes; 20.15 Les
souvenirs de M. Ginibrelette ;  20 .30 Le mercredi sym-
phonique; 22.30 Informations; 22.35 Que font les Na-
tions-Unies ; 22.40 Le banc ,d'essai.

JEUDI 19 JANVIER
7 .00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 1.15 Le quart d'heure
du sportif;  12.45 Information »;  12.55 Lc channe de la
melodie; 16.30 The dansanl 17.00 Vos refrains favoris ;
17.30 La première de « Werther » à Paris : 17.50 Deux
pages d'Albert Rousscl ; 18.10 La quinzaine littéraire;
18.45 Le micio dans la vie ;  19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.10 Sérénade sur mesure; 20.011
Le feuilleton : Les eaux dormente. ; 20.30 Lu Suisse esl
belle; 21.30 Concert; 22.30 Informations;  22.35 L'a-
venture luminine .

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 lc km.
Tél. 2 27 08 Ouvert jour et nuit
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Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout Venez - Accourez - Comparez

car nous vous offronsMachiniste
est demande pour centrale h y dro-électri que
§ituée sur le Dolili». Préférence sera donnée à
niécanieien ou électricien ayan t  occup e emp loi

similaire
Place stallie en cas de convcnance et droi t  à

la Caisse de pensions
.dresser offres manuscrites avec cop ies de
;ertificats sous chiffre  P 10 005 J à Publ ic i tas

S.A. Bienne

des AVANTAGES

Incroyables - lnsurpassah.es - Bmbattables

PROFITEZ de !a~ 
Nous cherchons

serruriers - soudeurs
mécaniciens en mécanique
generale

Entrée immediate  ou à convenir.
Faire offres avec cer t i f ica ts  et pré teut ions  au :
Consortium de Construction (hi Barrage de la
Grande-Dixence, La Clarté, avenue de Tourbi l lon ,
Sion.

1 PLUS URANDE VENTE
UH RABAIS

¦fr Autorisée du 18 au 31 janvier fr '\

Naturellement et tOUJOUrS aux magasins les plus sympathiques du canton
(-#-#' -'»-' w w w »-- — --- — •— -— — ¦-• '-• —- —¦ — — —- — — —¦ — — V

i Commerce de la Place de Sion engagera i t  de '

sui te

; employé (e) de bureau

| pour tous les t ravaux de hureau et 6'intéressant
i

à la comptahi l i té

Offres écrites, avec photo, cop ies de certificats,

curriculum vita; et préteutions de salaire sous

chif f re  P 1477 S à Publicitas, Sion

l 4.6
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Qui rapporterà le chat ?
Qui prendra les chiots ?
Si le chat s'est perdu ou si l'on cherche a qui donnei
de jeunes chiens, Il n'est pas besoin de se mettre
en quatre.

Il suffit de faire une annonce

SION
(Siège social à Sion)

H B_^_j^B_M____J_i_________________________________ _______l

Grande vente I
au rabais |

TwT Autorisée du 18 au 31 janvier  _ |r

10 ' ' sur tous les autres articles

(Voyez noire annonce de vendredi 20 janvier]
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• JUSQU'AU 31 JANVIER 1950 * •

IO % RABAIS |
sur tous les tissus •

JI l 'JUeUeb !
GRAND-PONT ¦& SION S

U N L O T I M P O R T A N T D E C O U P O N S  |
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Profitez de la ;!

VERTE POPULAIRE
fr Du 18 au 31 JANVIER ¦ \\

*& C'£c44*tu*Ue j
ROHNER - COPPEX - Place du Midi - SION j j
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Perception
des taxes radio 1956

Nous remercions les aud i t eu r s  de la radio qui

out déjà pay é leur taxe de concession et prions

ceux qui la doivent encore de s'en acqu i t t e r

d'ici au 6 février

Veuillez ut i l iser  la carte de versement que vous

avez rem il e et inserire sur le coupon votre  uom

et vo t re  adresse. La carte est incessible

Les aud i t eu r s  qui  ne sont pas encore t i tu l a i r e s

d'une concession sont priés dc la demander  sans

re t a rd  à la Direct ion des Télé p hones

Direction des Téléphones - Sion

P U B L I C I T A S
s ' en ciiarnera

I S O LDE . I

I

des prix sensationnels
Culo t t e  dame Interlock 2 X 2  Fr. 1.50
Soutien-gorge satin Fr. 1.50
Serviettes h yg iéni ques (paquels  à 10 pièces) . Fr. 2.50

les 3 paque ts

Bas de dame pure laine renf.  ny lon . Fr. 3.50
Bas ny lon f i l e t  d e n t e i l e  Fr. 3.75
Combinaison dame en jersey Fr. 3.95
Tablier jupc  pour  dame Fr. 5.50
Combinaison toi le  de soie impl  Fr. 5.75
Chemise de nuit dame f lancici  le impr imée  Fr. 12.50
Couver ture  dc voyage laine ecossais 125/150 cm. Fr. 9.80

DES MILLIERS D'ARTICLES SACRIFIES A DES PRIX
ETONNANTS

S I O N  i
E. CONSTANTIN & FILS

____________ B^_M__M___PI^_________________ B_H____I ¦__________ ¦_____________________________________ ¦

— i

L I Q U I D  A T I O N
partielle

UNE CHANCE i

QUE VOUS N'AUREZ 1

JAMAIS ____B______.gf mffk
'utonsée du 15. 1. au 15. IV. 56 V

^ 
S/av J

Av. Gare

%m
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Importante entreprise
de l'industrie horlogère

engagerai t  de suite ou epoque à convenir ,  pour
ses suecursales du Lode

jeunes filles ouvrières
(nationalité suisse)

pour t r a v a u x  faciles.  Format ion  rap ide. Places
Btables

Des rensei gnements  détai l lés  seront envoy és aux
personnes intéressées qui  communi q u e r o n t  leur

noni et leur  adresse a :

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Bureaux cen t raux

Le Lode Rue Girarde t  57

k 



D une semaine a l'autre
On peut déjà constater que les évé-

ncmcuts politi que. se p iai cut  tlans la
perspective «les prochaines réunions dc
Washington entro MM. Eden et Eisen-
hower. Non seulement on a vu ees der-
niers jours les di plomates anglais ei
américains préparer la réunion , mais
M. Dulles lui-mème a porte sur la poli-
ti que internationale des jugements qui
mnntrent par avance que la tache de
M. Eden ne sera pas facile. Le secrétai-
re d'Etat américain s'est du reste, avec
ses déclarations sur l'activité de la di-
plomatic amérieaine qui aurait « era-
pèché par trois fois la guerre depuis
1!)54 ». attiré les critiques de la presse
britanni que qui n'a ime point trop ces
manifestes électoraux mal camouflés.

Aussi ne s'étonnera-t-on pas que les
prochains jours soient , comme les der-
niers, consacrés aux chances de réussi-
te de la rencontre Eden-Eiscnhower.
Du mème coup, on repariera de la posi-
tion de la France.

Parlons de celle-ci. Les grands jour-
naux américains parlent ouvertement
de la faillitc de notre voisine d'Outre-
Jura sur le pian intemational II y a là
une très large cxagération. Il y a aussi
une tendance à effrayer les parlemen-
taires francais pour tenter d'obtenir plus
de cohésion dc la part des partis natio-
naux représentés à la nouvelle Assem-
blée Nati.naie. Toutefois. les choses en
resteraient là si les publieistes d'Outre-
Allanti que n'ajoutaient pas .que « dans
ces conditions , il conviendrait de s'ap-
puyer davantage sur l'Allemagne ». Il y
a là une suggestion que eertains milieux
allemands pourraient bien tenir pour
une promesse. Ce qui ne peut qu 'eiive-
nimer les choses. Les éleetions francai-
ses ont été un fiasco pour le gouverne-
ment sortant. Elles ont fait l'affaire des
communisles. T out cela est vrai. Mais
il faut tout d'abord attendre que le gou-
vernement soit forme pour se taire un
jugement sur le chemin qu 'cntcnd sui-
vre -a France. Il est possible que la pro-
ehaine équipe minisléi'iclle soit plus
énergique. plus active et plus opposéc
aux manceuvres communistes que la
dernière. Aussi, dans l'attente que les
événements prennent leur cours dans
une direction déterniinée en France. les
entretien» Eden-Eiscnhower se feront
sans le représentant de Paris. Conféren-
ce à deux, à l'échelon suprème, cornine
toujours lorsque la siltiation est grave.

Car elle l'est en Mediterranée surtout.
L'affaire de Chypre. la visite de Tito à
Nasser. la dissolutimi du parlement
grec, tout cela montre que les Etats 1111-
glo-saxons o'nt raison de mettre les pro-
blèmes du Moyen OrienI et dc la Medi-
terranée orientale au premier p ian de
leurs préoccupations. Il s'agit de trouver
une solution au conflit israélo-arabc, il
s'agit de savoir si Ics Anglo-aniéricains
veulent financer le barrage d'Assouan ou
s'ils entendent laisser ee prtvilège aux
Soviéti ques. Il s'agit aussi de faire de.s
confessions sur Chypre , d'étudier les
moyens de mettre fin à la tensioni inté-
rieure en .lordante et dc mettre sur pied
un pian .Marshall pour les membres du
pacte de Bagdad

Autant  de projets , atilanl de néccssi-
lés. La grande opération soviéti que (jui
consiste à tourner le bastion Iure qui
monte la garde sur les Dardanelles se
développe avec une régularité remarqua-
ble. Les querelle» gréco-turques, les dis-
sensione elitre llelgrade et Ankara,  le
rapprochement entre Tito et l'Egypte
sous le signe du neutralismi- , tout cela
menace le paele balkaniquc et met en
danger la politique de l'O.T.A.N. cu Me-
diterranée.

Cette sèrie de questions essentiellcs
justifierait déjà la rencontre Eden-EI-
senhower et ferait comprendre que , la
semaine passée, méme le voyage de M.
Kubitchck , président élu du Brésil, dans
les eapitalcs ctirop éciiues ait passe au
second pian. Et cela bien que le fu tu r
chef du Brésil ait dép loyé avec succès
une hahilelé et une tenacité rares pour
obtenir en faveur de son pays des pro-
messes sur l'avance de grands cap itaux
américains, britanniques, hollaudais ,
francais. Du méme coup. Ics relations
économiques entre le Brésil et les puis-
sances occidentales vont s'améliorer. Lé-
ger minge rose sur le fond sombre des
soucis du monde iion-comniiinistc.

Jean licer.

*-
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Noél en Chine communiste

L'agence misionnaire Fides relate que, la
veille de Noci , les Communistes de Zi Ka VVei
ont oblile les chrél iens de cet endroit à assis-
ter d'abord à des danses profanes, puis les ont
conduits ensu i te  dans les différentes églises
pour entendre les messes de minu i t .

« Les Sceurs Carméli tes  du Monastère de St-
Josep h de Zi Ka VVei , qui devaient commencer
l'Office dcs Matincs, relate l'agence Fides, onl
élé forcée à 21 h. 30 de se rendre dans les sal-
les de danse , malgré leurs protestations qu 'el-
les avaient à réciter leur Office, il leur fu i  ré-
pondu qu'elles n 'avaient  qu 'un seni devoir ,
c'est de part ici per aux réjouis.sanees communes
Accompagnées par des policiers , elles durent
donc .sortii '  de leur  couvent.

Rentrées chez elles , après avoir assistè à des
danses variées, un prètre douteux se présente
pour dire ses messes, mais elles refusèrent d'y
assister et de communier  de sa inaili. Elles
sont du reste depuis deux mois sans messe et
sans communion , n 'ayant  pas la facul té  d'ap-
peler un p iè t re  dc leur choix , mais devant oiili-
gatoirement accepter ceux que le Gouverne-
ment leur envoie.

Cesi ainsi que le Gouvernement communis-
te chinois concoit la « liberté » de culte et de
religion » .

Cinq mùllions de catholiques
en Angleterre

D'après une statisti que off iciel le  qui vieni
d'èlre puhliée par Ics mi l i eux  catholiques de
Grande-Bretagne, on compie dans les territoi-
res d 'Angleterre , Ecosse, Pays de Galles et Ir-
lande du Nord , ac tuel lement  4.409.741 catho-
liques, sur une popula t ion  totale d' environ 55
mi l l ions  d'àmes. Dans ce chiffre ne soni com-
pris (pie les catholiques appartenant à une
communauté paroissiale. Vu le caractère mou-
vant  dc la popula t ion  de Grande-Bretagne, il
l'ani  estimer le ch i f f re  de catholi ques non en-
registrés à p lus d' un  demi-mil l ion , ce qui porte
la popula t ion catholique actuelle dc Grande-
Bretagne à 5.000.000 d'àmes.

L'incomptabilèté foncière
' éntre le communisme

et le catholicisme
A la suite de l' accueil l'ail  en U.R.S.S.' au

Message de Noel de Sa Sainteté Pie XII , « L'Os-
servatore Romano » a publie dernièrement un
article autorisé , répondant à ceux qui pensent
(pi e l' accueil pourrait indiquer un changement
el o f f r i r  des possibilités nouvelles. <• Nous vou-
drions bien que ces espoirs fussenl fondés, dit
le journal , mais il est-de fai t  que le communis-
me, dans son expression politique la p lus lan-
gible qui esl l'Union Soviétique, ne cesse de se
proelainer inél i ranhible  dans SDII insp iration
idéologique, fidèle à la dialecle marxiste qui ,
demain comme hier ct aujourd'hui , continuerà
d'ètre pour les fidèles di^ Marx , une « règ ie
d'action irremplacable » .

L'organe du Valical i  relève (pie cer ta ine s
feuilles communistes onl ten ie  de s'emparer du
message pontifica i , comme matériel de pr opa-
gande pour leur doctrine. « (Test la tentative
habituelle, di t- i l . de s'emparer  du patrimoine
d'autrui poni* l'exploiter à son prof i l .  L'Eglise
défend la paix aujourd'hui el condannine les
moyens inoi is t r i ieux (pie la barbarie scientifi-
que mei au service des haines , comme elle Ics
co oda ni na t o u j o u r s  » .

• L'Osservatore Romano » déclare enfin (pie
« Les messages de Noél , a ins i  (pie Ioni  l' eiisei-
gnement des Pontifes romains soni là poni
prouver (pie l'Eglise, lutrice de la vérité, ne
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« Défonctionnariser »
la Comédie-Francaise

Dans ARTS, Picrre-Ainié Touchard, an-
cien administràteur de la Maison de Mo-
lière , public une « histoire sentimenta-
le » du Théiìtre-Francais et, parlant (Ics
actuels remoiis qui l'agitrnt. il écrit :

Si l'on s'avisait de supprimer tu Comédie , il faudrait
en invenlcr une autre sur l 'heure , car elle repond à
un besoin manifeste , el là esl su force. Il serail doni
p lus suge et plus simple el p lus juste (le la rèfnrincr
dès maintenant. Il semble aujourd hai que le problème
à résoudre se concentré dans l 'établissement de noti-
veaux rapports entre l 'Etat et la Sociélé , c'est-à-dire In
troupe . Il s'agii de rendre à ccllc-ci sa combnlivilè en
lui confiniti les responsabilités qui soni incJuses dans
lu notion méme de la troupe. Il s 'agit de la « défonc-
lionnariser >, de lui permettre de refaire son iinilé , de
trouver un chef panni ses membres au destili duquel
elle accepte dc lier son propre destin comme I oni jnil
les compagnons de M olière , de La Grilline el lous les
unìmnteiirs qui ont exisle jusqu l'i cc jour.  Il  s agii de
Ini rendre le maximum de son autonomie en limi mie
troupe, quitte à lui imposer par conimi un cullici des

charges précis pour ce qui concerne exclusivement I in-
tciprélulion dcs classiques. Il s'agii , en résumé , de faire
que le Coinédieti-Francuis (hi X X e  siècle. couvcrl de
tous Ics signes extérieurs de lu considération , nc soil
pus cu fui t  considéré coinme un incapatile social et
co rnine un enfimi , par rapport à ses aìnés , Ics « pari'as»
du XVIIe  siècle.

Qu'une Ielle réforme ne piasse èlle réalisée du jour
au lendemain, c esi évident mais heureusement, je le
crois fermcmcnl , la situation pour èlre grave n 'esl pas
urgente. La Comédie a polir elle son prestige qui est
moins atteint qu ii nc parali , el qui renali aussi uisè-
ment qu 'on le voit smnbrer. Elle a ses amoureux, et
tous ceux qui croient ne p lus l 'aimer el qui se révolte-
ruienl si on songeait sérieusement à l'aballre. Elle a
ses, comédicns qui ne deinundeiit qu 'un mot d espoir
polir reprendre courage, son personnel (pie Ics lecitili-
cicns du inondi- entier admirenl et ciivient.

Car nous relrouvons ici une des contriidiclions dc
celle institution suns pareille. Je me suis laissé aller à
dire (in cile n 'avail plus de chef ,  plus d àme . plus de
drapeau. Mais elle a M olière , elle a celle sorte de colli-
ninnimi mystique avec son fondateur qui , plus (pie les
millions ile subven t ions ci toutes les réformes imposces
par décrets 1 obligé , la commini à siirvivre.

peni etre neutre en face de l erreur. On peti t
conclure (p rati moment  mème où le Vicaire du
Chr is t  rappelle aux  catholiques (pie leur l 'in
ici-bas esl d'opérer inlassablcment poni - récon-
cilicr le monde avec Dieu , des hommes et des
intérèts politiques cherchent une fois de p lus
à lier des causes terrestres à celle d' un Dieu
qu 'ils ignorent ou qu 'ils niunt » .

Le Pape au-dessus des partis
par la Paix sociale
entre les peuples

La consiglio qui découle pour les catholi-
ques, du dernier  message pontificai , en faveur
de la paix entro Ics peuples el les classes, esl
mise en évidenee par « L'Osservatore Roma-
no » , qui rappelle , entre autres, que Sa Sain-
teté Pie XII a compris dans une méme con-
damnation le communisme. et l'industrialisme
« associés dans la superstition du l'ac teur  éco-
nomique regarde comme seul capable de réali-
ser hi just ice » .

Le journal  du Valical i  a l t i  re l'attention des
catholiques sur leur devoir d'oeuvrer poni* que
la guerre soit conjurée, tant  entre les nations.
qu 'entre les classes , et il déclare que les riches
sur tout  doivent se convaincre de ce devoir.
« L'Osservatore Romano relève à cet égard
le « scandale » offert  à Rome méme par les
-déclarations d' imp óts de gros indus t r ie ls , inl'é-
rieures dc facon flagrante aux revenus des in-
téressés. « Que peuvent en penser les classes
laborieuses ? dit- i l :  Comment peuvenl-elles ac-
cepter de collaborer avec ceux qui refusent  la
p lus legale des distributions des biens ? Ce n'est
qu'un épisode, mais il suffit pour dire à ceux
qui crient contre la baine des classes inspirée
par le communisme, qu 'en agissant ainsi ih
jettent de l 'hui le  sur le feu par leur égoìsme.
Seul lc sens de la. vérité, de l' oli jeclivité peut
in tervenir  et décider. Car le catholicisme a sus-
citò un mouvement  qui s'étend partout , depuis
Leon X I I I  jusqu 'à Pie XII , qui a mobilisé les
catholiques, partoui où ils militent, en vue
d'une rénovation chrétienne dans la justice et
dans la paix politique, dans la justice et dans
la paix sociale » .

Initiative franciscaine
à l'occasion du SG's anniversaire

du Pape Pie XII
Le Tiers-Ord're franciscain a décide de cé-

lébrer , par des manifes ta t ions  et des intcntions
spéciales, le <S0e anniversa i re  du Pape , qui
tombe en mars prochain , conformément aux
enseignements de saint Francois, qui a laissé
à ses fils en héritage, un amour special pour le
Chris t .  pour la sainte Eglise ct pour le Pape.
Le Conseil Central  du Tiers-Ordre a pris celte
décision au cours d'une réunion présidée par
le R. P. Phi l i ppe Queto, commissaire general ,
et qui  avait pour bui 'd'étudier Ics moyens de
réaliser le programme établi par le dernier
Congrès National I ta l ien .  temi au Cénacle fran-
ciscain d'Assise , en septembre dernier.

A TRAVi^^E MONDE
RARA

Deux Francois tues au Maroc
On apprend dc source officielle que dans la

région d'Oujda. le directeur francais du secteur
de modernisation di: paysanat de Sidi Melissa,
et sa femme. ont été tués hindi en fin dc j our-
née, par des individus armés de mitraillettes.

La belle-sicur du directeur a été grièvement
blcsséc. Ses cinq enfants sont sains et saul's.

Les forces de l'ordre. en arrivali!, ont trouve
les deux Moghaznis dc garde et un gardien li-
gotés dans lem* chambre. Deux fusils avaient
été volés.

CANTON :̂ t|DU VALAIS
Recrutement 1956

Les jeunes gens de la classe 1937 qui dési-
rent ètre incorporés dans la cavalerie ou les
troupes motorisées (dragons , automobilistes,
conducteurs de tracteurs ou de chars blindés ,
motocyclistes , soldats de la police des routes)
et ne se sont pas encore inscrits , peuvent le
l'aire jusqu'au 25 janvier courant, dernier dé-
lai , cn demandant  la formule d'inscri ption au
Cdt. d' aiTondissement , à Sion.

Il n 'y a pas d'inscription préalable pour l'in-
corporation dans les autres armes.

Département militaire cantonal.

Mutations de chefs de section
DANS L'ARRONDISSEM ENT 6

I. — Chef de section de Grimisuat.
L'Adj. sol'. Jean Roux , de Grimisuat , atteint

par la l imite d'àge , a été relevé de ses fonc-
tions au ,'11-12-55, avec remerciements pour
son grand dévouement et la manière exem-
plaire dont il a .empii sa tàche.

La section de Grimisuat  a été scindée , à cet-
te occasion , en denx sections nouvelles :
1. Section de Grimisuat, pour les communes de

Grimisuat el Arbaz.
Nouveau tit i l lai  re : Plt. René Savioz , Giimi-
sual.

2. Section d'Ayent. pour la commune d'Ayent.
Nouveau titulaire : Sgtm. Casimir Beney,
Ayent.
II . — Par suite du décès du Sgt. Georges

Paccolat , chef de la section mil i ta i re  de Sem-
brancher, le siège de cette section a été trans-
fere à Vollèges.

Le nouveau t i tu la i re  est le Plt. Zermatten
Georges , à Vollèges.

Lc Chef du Dé par tement  Mil i ta i re :
M. Gross.

Du nouveau
dans Thòtellerie valaisanne

L'industr ie  hòtelière du Valais compte un
jovau de p lus : l'hotel Schwcizerhof à Zermatt,
que son directeur M. Dr. Zimmermann , a réus-
si à rénover de facon magistrale enlre deux
saisons avec le concours de l' architecte sédu-
nois de Kalbermatten et Laide financièVè de la
Fiduciaire Suisse pour l'hòtellerie. Le nouveau
Schwcizerhof a élé inauguré les 14 et 15 jan-
vier en présence de représentants du monde
économique et polili que du Valais , auxquels
s'étaient joints M. Paul Marl inet , directeur ad-
joint de l'Office national suisse du tourism e,
et M. Werner Kàmp fen , chef dc l 'Office du
tourisme de Zurich. Cette étonnante métamor-
phose d'une ancienne maison cn un hotel de
grande classe, confortable et gai , aménagé dans
un esprit très moderne , constitué un nouvel
atout pour le tourisme de nos régions. et un
bel exemp le de la v i ta l i té  dc notre hòlellerie de
montagne.

BRIGUE
Le nouveau « vorort »

de « -V3onte- _.osa »
La charge dc présider aux destinées de la I rès

importante section valaisanne < Monte-Rosa > du
Club al p in suisse incombait jusqu ici à Martig ny
qui avait forme un excellent comité prèside par
M. Simonella. D'après la rotation établie , c esi
maintenant à Brigue de prendre cette charge. Lt
président de la section, M. Antoine Tichelli, a élé
désigné cornine nouveau président centrai.

V1EGE
IV3. Karl Anthamatten

est gravement malade
Depuis te débul de l'année, M. Karl Anthamal-

leu. conseiller d'Etat , se trouve à l 'hó p ital de
Viège. Gravement malade. il ne pourra pas par-
ticiper à la proehaine session du Grand Conseil.

SALVAN
Un futur roi negre fait du ski
S.E. Session Bereng, f u t u r  souverain du Ile

cl iuanaland.  est desccndu dans un hotel pour J
passer quelques j ours de vacances. Cet hote M
marque pratique assidùment les sports d hivei
et il a déjà choisi , l'autre année , les Marécottes
pour se livrer à son sport l'avori.

MARTIGNY
Accident à l'usine

A l' usine d' a lumin ium dcs Vcrziers. M. Marc
Roui l l e r , 60 ans ouvrier aux fours , est tombe
dans une euve. la fète la première. Sérieuse-
meni brulé au visage , il a été admis à L'hópital
du dis t r ic i .

Belle prise
M. René Roui l le r , de Martigny-Bourg a réus-

si à retirer du Rhòne une trulle pesai"
6 kg. 200.

SAINT-MAURICE
Une jambe cassée

Mlle Gabr ie l le  Uldry, f i l l e  de Louis, s'osi
brisé une jambe en skiant .  Elle a été hospital'-
sec.


