
L industrie en montagne
Beaueoup de nos concitoyens igno-

rent , sans doute , qu 'il existe à Zu-
rich , Lowenstrasse 3, un Office cen-
trai  pour le m a i n t i e n  el l'installation
d' enlreprises arlisanales et indus-
rielles dans des régions de monta-
gne. Quelles sont les altributions de
cet office ? Il recherche quelles sont
les communes intéressées à l'installa-
tion sur leur sol d'enlreprises indus-
trielles ou arl isanales  et élabli! une
liste des d i f fé rentes  régions et de
leurs caracléristiques. 11 consolile les
cantons et les communes de monta-
gne en leur indiquant conimeli! tel-
les ou telles exp loi la l ions polirraient
élre établies sur leur sol et commenl
pourra ient  ètre rcalisés certains pro-
jets concrets.

En outre,  l 'Office ., établit des con-
tacls avec Ics mil ieux économiques.
Il oriènte et conseille Ics intéressés
susceptible* d'ouvr i r  des entreprises
dans des régions de montagne ou
d'établ ir  des fili 'ales d' enlreprises dé-
jà exislanles.

Enfin , l'Office lai!  de la propa-
gande dans l' op in ion  publique, dans
les mi l i eux  f inanciers  et indus t r ie ls  el
mème à l'étranger pour inc i t e r  à l'ins-
tallation d' enlreprises dans iles ré-
gions de montagne.  Dans le dévelop-
pement de celle act ion l'Office se
conforme aux principes s u i v a n t s  : fa-
voriser l'impiantatimi de petites et
moyennes entreprises a f in  de ne pas
bouleverser de fond en comble la
s t ruc tu re  économi que el sociale des
régions de montagne , mais un con-
traire de la sauvegaider  el de la ren-
forcer.

Plus ieurs  cantons el communes de
montagne  ont . il esl vrai , essavé de
leur còlè de favoriser  l'installation
sur leur sol d' enlreprises tndustrielles
ou arlisanales. A cel effet , cer ta ins
cantons  ont créé des organismes sp é-
c iaux  ou entrepris des enquèles par-
ticulières. Mais les effor ts  ainsi dé-
p loy és onl élé handicapés dans une
cer ta inc  mesure par la d i l ' l icul lé
d'établir des contaets avec les inté-
ressés. L' expéricnee a démontré que
l'industrie! qui  veni créer ou agran-
dir une entreprisene songe que rare-
ment à instal ler  ses locaux dans une
région de montagne. Il f a l l a i t  donc
un organismi' susceptible dc le lui
suggérer. C' est le iòle qui  incombe
depuis 1054 à l 'Office centrai  pour le
ma in t i en  el l ' ins ta l la t ion d' enlreprises
arl isanales el industriel les dans des
régions de montagne.

L'idée et l ' i n i t i a t i v e  d'inslaller de
nouvelles entreprises industrielles et
ar l isanales  dans les montagnes émane

Les Suisses à l'entrainement à Cortina

Presque toutes Ics nations sont déjà arrivées ii Cortina et, prof i la l i !  d'une lé gère ainélio .
ration ile neige, tout le monde se l ivre au dernier et intensif entraiaenient avant les Vi l e
Jeux Olympiques d'hiver. Il scintile c|iie lu piste ol ymp i que convieni bien à notre repré.
sentante Madeleine Berthod dont notre photo à gauche montre le sty le pur et l'aisance
Dans le ho!» à deux. Max Angst et Wurhurton ont passe avec succès les épreuves clinii-
natoires.  On les voit  ù droite en pleine vitesse sur la difficile piste olympique. Les
observateurs étrangers ont été pleins d'éloges poli r les belles performances des Suisses

» à l'enl raiucnicnt

du Dr Otto  Zip lel , qui  a ocenpe pen-
dant ile longues années et avec suc-
cès le poste de délégué du Conseil lè-
derai aux possibilites de travail. Se-
lon le Dr Zi p fel les avantages que
certaines régions de montagne peu-
vent offrir à l'industrie! désireux
d' ins la l le r  une entreprise soni les
suivants  : le terra in  colite t rès peu el
parfois presque rien. Les fra is  de
construction sont réduits  du fait que
la main-d'ceuvre est moins coùleusc.
L'eau peut ètre i i t i l isée en tant que
force motrice, pour l' usage indus t r ie l
et pour l'évacuation de résidus el de
déchets. Enfi n, les cantons et les com-
munes , qui  ont un intérét à dévelop-
per l'industrie, offrenl à des ent re-
prises nouvellement créées des avan-
tages f iscaux substanl ie ls  s'étendanl
sur une période de p lus ieurs  années.

M. Zi p fel s'est également preoccu-
pò de savoir quelles sortes d'industrie
se p i è l e n t  le- mieux  aux  régions de
montagne. Selon lui ce s%nt surtout
les entreprises du tabac , celles l'abri-
quant des produits lexl i les  et de la
confection, de méme que celles l'a bri -
q i iant  des denrées alimentaires, des
produi ts  chimiques, pharmaceutiques
et cosméliqui's , des articles de préci-
sion . des marchandises en matière
p last i que ou cn cui r , (Ics articles de
carlonagc , (Ics articles cn bois, des
appareils éleclro-teclini qucs ct (Ics
produits d'horlogcrie ou de bijoute-
rie ( [ili soni le p lus adequale.

D une maniere plus agréable peu-
ven t etre prises en consideratimi Ics
entreprises qui  occupent de 30 à 50
ouvriers ci cent au m a x i m u m , cela
de maniere à ne pas amener dans la
région une main-d'ceuvre cn siirnom-
bre , ni de priver l'agriculture de bras.

Nous reviendrons sur ce sujet.
Mais d' ores ci déjà on peut a f f i r m c r
qu 'il existe dans notre pays , si l'on
sait  Ics exp loiler , ma in t e s  possibilites
d ' imp lan te r  (Ics entreprises  indus-
I r ic l lcs  et commerciales dans les ré-
gions de montagne.

H. v. L.

DE LA SUITE DANS LES IDEES

Depuis plus il une heure, Jacques et l'imi
sont ahsorhés dans une imu-licvalile partii-
d ci-liecs. Enlre l'ien e, un ami ile Paul , ( [ili ,
eu passali! derrière lui , lui envoie une boni',

rade eu lui criant :
— Saint, vieux ! Comment va ?
Deux heures se passent et. la panie avanl

pris fin , Paul se tourne alors vers Pierre et
lui dit  posémenl :

— Merci bien ! El toi ?

y m

la troisième dimension romei
le steréoscooe à la mode

(De notre correspondant particulier)

Nous avons deux yeux. c'est ce
qui nous procure une sensation
spéciale : celle chi « rellef » , à la-
quelle nous tenons beaueoup. On
peut le constater avec le Cinema-
scope, le Cinerama et autres pro-
cédés « tri-diniensioniiels » qui
ont apporté une certainc il lu si .ni
à l'écran. Cette vogue du « rellef »
a provoque une véritable résurrec-
tion du « stéréoscope ».

Bien sur, la photographie sté-
réoscoplquc avait toujours conser-
ve des amateurs fanatlques. Mais
on la considerali plutòt cornine
une curiositi' couteuse, suns plus.
L'enorme progrès amene par la
couleur lui a permis d'offrir des
images d'un aspect beaueoup plus
réaliste. La fabrication à bon mar-
che — gràce à l'emploi des ma-
tières plastique.) —- de visionneuses
et mème d'appareils de prise de
vues et. d'autre pari , la réalisation
de vues ile très petit format ont
fait passer cette techni que dans le
domaine populaire, et la photo
classique risque fort d'ètre sél'ieu-
sement coneurreneé.e par la stèreo.

NOUS AVONS DEUX YEUX
L'cxplication du « rellef » est

simple, elle derive du fait que
nous possédotìs deux yeux. Ces
deux yeux sont places à une cer-
tainc distance l'un de l'autre. Ils
ne voient ' (Ione pa.s un méme ob-
jet tout à fait sous le meme angle
et nous en fouriiissciit ainsi deux
images qui ne sont pas ideiitiques.

Pour le constater, il suffit de le-
ver un doigt et de le reganler à
bout de bras. Alignez-le avec n'im-
porte quoi assez loin devant vous:
une fenètre ou un arbre, pur
exemple, et fermez alternative-
ment un celi, puis l'autre. L'adi
gauche voit un peu plus loin sur
gauche du doigt. le droit un peu
plus sur la droite, et votre doigt
semblera litléralemenl faire (le.s
bonds d'un coté à l'autre de la fe-
nètre ou de l'arbre.

Ensuite. les deux yeux ouverts.
essayez de concentrer votre regard
sur la fenètre ou l'arbre. vous ver-
rez votre doigt en doublé. Itame-
li e z votre regard sur voire doigt et
c'est la fenètre ou l'arbre que vous
verrez doublé.

Tout ceci se passe continue!-
lement quand nous ulilisons nof
yeux, mais nous ne nous en ren-
dons pus compie.

Maintenant , mcttez-vous la main
sur un icil pour le boueher pen-
dant un instant puis enlevez-la
brusqiiement. Vous constuterez
qu'avec un seni adi. ce que vous
voyez parait plus piai à la maniè-
re d'une photographie. Ut qu'aus-
sitòt que le deuxième tei! enlre eu
jeu le.s nlijets prennent tout leur
rellef.

Avec un adi. vous ne voyez que
dans deux dimensions : la hauteur
et la longueur. ICI il vous est diffi-
cile de juger de la distance. De-
mandez à qui-l qu'iin de tenir un
crayon dressé. Fermez un udì, ten-
dez le bras. et avancez en essayanl
de toucher le crayon sur le còlè.
Si vous ne vous trompez pas plus
de 2 ou 3 cm. vous ètes plus fori
que la moyenne. Ut vous pouvez
recommeiicer le.s deux yeux ou-
verts pour voir comme c'est plus
facile.

Les deux imuges légèrement dif-
férentes que nous donnent nos
deux yeux nous permettent ainsi
d'apprécier le volume des objets et
leur position dans l'cspace. Ceci
parce que :

1) l'angle de vision etani diffé-
rent. un objet apparai! légèrement
différent. et s'il y a plusieurs ob-
jets. ils appuraissent à des posi-

tions légèrement différentes les uns
par rapport aux autres. Les angles
et les (listances sont suffisamment
modifiés pour que chaque ieil per-
folve une image differente.

2) la distribution des lumières
est differente. Le.s angles de vision
étant différents. les elairs el les
ombres appuraissent à des posi-
tions et avec des inlensités diffé-
rentes.

LE SECRET DU STEREO
Noire cerveau a la faeulté sur-

prenaiite de nièler (fusionner) ces
deux images de felle manière qu'il
les interprete en une seule qui don-
ne la sensation du re liei'.

Cette sensation n'est d'ailleurs
pcrccptible que jusqu'à une certai-
nc distance. Lorsque vous regardez
un objet rapproché, vos deux yeux
se di rigeli! sur lui , leurs axes de
vision convergent — aiilrement dil
vous louchez — plus ou moins se-
lon la distance de I'objet. Au fili-
ci à mesure de l'éloignement , cette
convergence iliminiie , si bien qu'au
delà de 400 mètres environ , le.s
axes de vision d iv i en i l e  ni upproxi-
mativement parnllèles et vos yeux
voient pratiquement la mème iinu-
ge. Il faut alors se fier à d'autres
éléments : grandeur-. appureu le
(maisons. arbres), opacité atmns-
pliéri qiie (montagnes lointaines)
pour juger de la distance. En l'a'b-
sence de ces éléments, tonte esli-
mation devient impossible. C'est
le cas pour les étoiles qui parais-
sent toutes à lu mème distance.

Tout cela expli que pourquoi —
en dép it d'affirmations intéressées
— il n'est pus possible de donner
la sensation du relief avec une
seule image.

Ut c'est là Ioni le secret du sté-
réoscope. Ce n'est qu'un aiiifice
pour ì-epi-odiiii-e le processus visuel
de la percepibili du relief. Le sté-
réoscope présente donc simullané-
ment deux images à deux dimen-
sions correspondant chacune à lu
vision d'un adi de l'observnteur et
ilisposées de telle manière quc
chuqiie celi ne voit que l'image qui
lui est destinée. Le cerveau reagii
alors exactement comme en face
de la réalité et, par conséquent , ne
« voit » qu'une seule image à trois
dimensions.

La réa l i sa t ion  p ra t i que est tout
(le mème un peu plus compliquée
du l'ai! que les deux images du
couple stéréoscop ique devraient
idéalement se trouver au méme
endroit , et cependant chacune ne
devunt ètre vue quc pur l'irli cor-
respondant. Les premiers stéréo-
scopes comporlnient des systèmes
conip li qués de miroirs pour solu-
tioiiner cette difficulté. puis on
ulilisa iles lentilles biconvexes pris-
niuti ques qui permettent aux yeux
ile regurder toul droit. normale-
ment, comme s'ils regurdaient une
scène très l u m i n i n e .

C'est le savant abbé Francois
Napoléui i  Moigne. uumònier du ly-
cée Louis le Grand, qui eut le pre-
mier l'idée, en 1840, de piacer des
daguerréotypes dans le stéréoscope
qu'nvuit réalisé l'Anglais Sir Da-
vid Browster.

La prise de vue ne présentait pus
de (liffirulté. On ima giné facile-
ment lu méthode In plus simple
pour obtenir un couple stéréosco-
pique. Ine  première photogrnphic
étant prise. il suffit  ile déplncer la-
térulement l' appa re i l  d'une distan-
ce égale à Pècari des deux yeux
((>.'{ nini.) pour prendre une secon-
de vue. Seulement les deux images
n'élant pus prises en mème temps.
le procède ne peut ètre utilise que
pour Ics objets immobiles.

A. S.

Savez-vous
leurs noms ?

Les tragiqiics grecs. — Des « 'Trois
Grands » de la tragèdie grecque, le pre-
mi er , E.schy lc (525-456), porla sur In
scène Ics p lus hautes conceptions reli-
g ieuses , le second , Sop hocle (495-405),
mi! au premier p ian l inière! humain et
l analyse des caractèrc.s ; le troisième,
Eur i p ide (480-406), renotiuela la con-
ception du drame / uir lu variété tìcs su-
je ts , l 'emp loi du pathétique et des sen-
tences pliilosophiques.

Les t r iumvirs .  — On a donne ce
noni : 1 A l 'associatimi politique formée
por l'ompée, Cesar et Crassus pour
prendre le pouvoir malgré le Sèna! (60
av. .!.- ( '..): 2. A l'association formée
après le meurtre de Cesar par Antoine ,
Oclave et Lèp ide , conlrc lìrulus et Cas-
si us (43 av. J .-C).

Les neufs Moses. — Filles de J u p i-
ler et dc Mnemosgne , elles préstdaiènt
aux divers arts , cullivé.s avcc éclat che:
le.s (ìrecs. Elles élaienl sceurs pour
montrer quc Ics arts s 'enchaincnt. Clio
presidili! à l 'histoire; Euterpe à la mu-
sique; Thalic à la comédie , Mel pomene
à la trag èdie: Terpsichore à la danse;
Erato ('/ l'elegie; Polymnie à la poesie
lyrique; Uranie à l'astronomie; Callio-
pe à I éloquence et à la poesie héro 'i-
ijiie. Elles habitaient, ance Apollon, le
Parnassi- , le Piade el Tllélicon.

Les Irois Gràces. — Les Grecs les ap-
pelrtient Ics Charìtés. Toutefois  Aglaé,
'l 'halle , Eup hrosinc , pcrsoiinifiaient ce
qu ìi g a tic plus sédui.sant dans la
betulle féminine. Pejnlres. sciil / ileui-s ,
poctes ont abondtimmcnt traile ce su-
jet.

Les trois Gorgonès. — Les monstres
de ' la fab l e . Irois  srrur.s : Meduse , Eu-
ryale et Slhério , avaient le pouvoir de
changer cn p ierre ceux epti Ics regur-
daient ; celle puissance était particu-
lièrement réscrvéc à Meduse.

Les trois Parques. — C'étaient Ics
de la vìe (Ics hommes , dont elles f i laicul
trois ilivinitéx des En fcr . s . maitresses
la trame. Clotho, qui presidili! ù hi
naissance, levai! la anenoiiille; Laché-
sis Inumali le fiiseau et Atropos cou-
paii le f i l .  Celni-ci était noir on blanc .
oli mèle de ces deux lons , .scimi le mal-
heur ou le bonheur de la vie.

(à suivre)

I! y a 200 ans naissaUt
Wolfgang Amadeus

Mozart

Il y a 200 ans , le 27 janvier 17Ó6, naissait
à Salzbourg. Wol f gang Amadeus Mozart , un
des p lus grands génies musicai» de tous les
temps. Enfant prodi ge il donnait des con-
certs à l'à ge de 6 ans ; à 12 ans il composait
son premier opera ct. un au plus tard , il
devenait maitre de concerts de l'archevé que
de Salzbourg. A près un voyage en Ita l ie  en
1781. Mozart s'établit  définitivement à Vien-
ne. Mine par le surmenage et les soucis,
Mozart est mort à Page de 36 ans à peine.
Le 

¦
> décembre 1791 s'élei gnii ainsi à Vienne

un des p lus grands compositeurs de tous les
temps



Avec le H.C. Sion
Après son beau succès obtenu contre Saas-

Fee et son excellent match fourni contre Mar-
tigny, le H. C. Sion recevra ce soir à 20 h. 30
l'equipe de Crans pour le champ ionnat suisse
de Sèrie A. Comme on le sait déjà , Crans de-
vrait normalement ètre champ ion valaisan à la
fin de la saison, mais comme- il a perdu un
point dimanche à Zermatt et deux mardi soir
à Sierre, Sion va tout mettre en oeuvre pour lui
compliquer la tàche. Cette rencontre promet
donc de belles péripéties.

Dimanche soir , à 20 h. 30, ce sera le tradi-
tionnel derby Sion - Sierre ; nos hommes ont
une revanche à prendre du premier tour et ils
ne Iaisseront certes rien au hasard.

Quant à Sion II , il recevra Martigny II sa-
medi soir à 20 h. 30.

Après une longue attente , les amateurs de
hockey sur giace en auront pour leur argent
d'autant plus que nos deux équipes voudront
faire parler d'elles maintenant qu'il est très sé-
rieusement question de construire une patinoi-
re artificielle à Sion.

P. M.

¦Mavantage decentraltsés" snilf "."de? dtminuer les
5Jrais. Ils se dérouleront à ' Viège, Sierre , Sion ,

Chez nos athlètes valaisans
Le cornile de l'Association valaisanne

d'athlétisme léger a tenu sa première séance
samedi passe, à Sierre , sous la nouvelle prési-
dence de M. Ernest Hitler. Les différentes char-
ges accessoires ont été rcparties ainsi : cham-
pionnats suisses interclubs , Jos. Praz , Sion (R.
Leumann, Viège) ; concours de jeunesse, E.
Moser, Sierre (Praz , Sion , et Leumann , Viège).
Le chef technique, E. Schallbetter, sera seconde
à certaines occasions par Joseph Praz-. Les
courses d'orientation ont retenu l'at tention du
comité qui a charge M. E. Moser de prendre Ies
contacts nécessaires af in de divulgucr ce genre
de compétition qui gagne chaque année en po-
pularité.

Les manifestations suivantes ont été attri-
.yjjuées :

Cross, 22 avril à Ardon. Champ ionnat par
•branches, 3 ju in , à Sion. Decathlon à Martigny
ĵ dìflte à fixer).
gg||Les différents cours cantonaux prévus seront

tj fartigny, Monthey. Il est prévu d'envoyer
,cinq ou six athlètes au camp pour la formation

• d'instructeurs, Nos meilleurs spécialistes au-
•'4-ont également l'occasion de fre quente!- des
^¦cours de perfectionnement. Le camp pour ju-
niors sera également ouvert en juillet celle
année, à Thoune. Le.s athlètes qui désirent par-
:'ticiper à ces deux cours (juniors jusqu 'à 19

ans) s'adresseront au plus vite chez le chef
technique, E. Schallbetter , à Sierre.

Le mardi 28 février , en fin d'après-midi ,
aura lieu à Sion un cours de perfectionnement
pour nos athlètes , sous la direction du Dr O.
Misangy i. Comme ce dernier est charge de I'en-
trainement de l'equi pe olymp ique , ce sera le
seul cours qu 'il donnera ce printemps en Va-
lais. Les athlètes seront convoqués à temps.
Nous les avisons également que Ics licence>
sont à leur disposition chez le caissier , Gerard
Jéri , à Monthey.
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Je pus m'en apercevoir durant les longues heures que
je passais avcc lui quand Bianche disparaissait pour tout
un jour. (On l'eùt retrouvée chez Albert). Il jetait au-
tour dc lui d'étranges regards, comune s'il cliercliait
quelque chose. Mais, n'apercevant rien, il perdait le
souvenir de ce qu'il désirail et tombali en torpeur jus-
qu'au moment où Bianche, gaie, vive , vétuc à miracle ,
apparaissait, après s'étre aniioncée par un frais éclat de
rire. Elle courait à lui , le. «eeouait , et méme l'enibras-
sait, — cela, toutefois, rarement.
. Elle plaidait ensuite. devant moi la cause du « boli
nomine»; elle était mème, je vous jure, très eloquente.
Elle me rappelait (|ue c'était popr moi qu'elle avait
quitte le general, qu'elle était depuis longtemps sa
fianeée, qu'elle. s'était engagée à lui par serment , qu'il
avait abandonné sa famille pour elle, qu'enfin j 'étais
son ancien scrviteur, (pie je. ne devili» pas l'oublier,
que je devais avoir honte ... Je gardais 'le  silence, je
me n i e l l i l i -  à rire, et tout f ini i  par là ; c'est-à-dire
qu'elle me crut d'abord sol, puis elle s'arrèta à la
pensée que. j 'étais bon et d'Iiumeur très coulanle. En
un mot, je sus méritcr la bicnvei.l.Iaiice de celle respcc-
tablb fille. Un botine f i l le .  d'ailleurs, en vérilé , — à
un certain point de vue. Je l'avais d'abord mal coni.
prise.

— Tu es un homme inte l l i gent  el bon, me disait-ellc
vers la fin , et... et... je regrelte seulement (pie tu sois
si sol; tu n'auras jamais rien. Un vrai Russe, quoi, un
Kalmouk !

Elle me cliargca plusieurs fois ile prometter le gene-
ral, à peu près comme on l'ordonne à un laquais en
livrèe. Je mcnais donc, le, « bon homme » au théàtre,
au bai Mainile , au restaurant. Bianche me donnait
pour cel a de l'argent . Pourtant, le general n'en unni-
quait pas ct aimait fort à étaler son portefeuille de-
vant les gens. Peu s'en fallut , un jour, que je ne ilusse
employer la force pour l'cmpéi-her d'acheter une broche

Concours de jeunesse
Du rapport de ces concours, nous constatons

que le Valais y a partici pé en 1955 avec 435
jeunes gens , se rcpartissant cornine suit : cat.
A. 152 ; B. 202 ; C. 81.

Cordonici- Denis , dc Montana-Village , est
premier du canton en cat. A. avec 1648 points ;
Pellet Michel,, de Martigny,  ler en cat. B. avec
1445 pts ; Mattana Serge, de Sierre, ler en cat.
C. avec 1298 pts (8e de la Suisse).

Toutes le.s seetions I.P. et autres sociétés
sportives peuvent partici per à ce concours de
trois branches (boulet , 80 m., saut longueur)
sans aucun frais , en s'adressant à M. E. Mosèr ,
Liddes-Sierre. Helevons qu 'aucune société du
Bas-Valais ne s'est intéressée à ce concours. Es-
pérons que nous pourrons dire mieux l'année
prochaine.

A SKI

Ile Championnat PTT romand
Martigny

Après Saint-Cergues en 1955, il a p p a r t i e n i l i - .! à la
belle station du vai de Bagnes d'accordcr son hospita-
lité aux concurrents du Ile Champ ionnat PTT romand
de ski.

Cette manifestation réunira, les 28 et 29 janvier pro-
chains, près dc cent coureurs sélectionnés panni les
meilleurs skieurs postiers des cinq cantons romands et
y compris les invités , soit une equi pe PTT de Chamo-
nix, celle des douaniers du Ve arrondissement (formée
des Rausis, Bourban, Max ct Fellay), et les as du SC
Verbier. Il y aura cinq dames au départ , dont deux
valaisannes , une de Crans et d'autres de Sierre.

Le programme des concours prévoit la course de
fond de 12 km. le samedi 28 janvier des 15 heures.
la descente (p iste de Mcdran) le dimanche matin à
9 heures et le slalom (dans la région de Proz-Bordzay)
à 11 heures.

Le cornile d'organisation , preside par M. Adrien
Morend , du Chàhle , et forme de MM. Jules Girard ,
Henri Troil let , Plus Biagg i, Roger Vallotton , Louis
Corthay (Marti gny), Mare , [.a lunni  (Riddes) et Gilbert
Michaud (Verbier),  met au point Ics derniers détails
dc cette grande fète du ski pour nos postiers romands.
Tout sera prèt samedi prochain à Verbier pour les re-
cevoir dans les meilleures conditions possibles. ,. . ,

Uti jCoijiHé d'homiejir, icoinme il se doit , a etc cons-
t i tue  et comprend notainment MM. Marcel Gard, con-

,pcillcr , d'Elat*. (^pfjy det , directeur du Ile arrondisse-
ment postai à Lausanne, Mévillot , directeur (Ics télé-
phonés à Sion, aitisi (pie les présidents des différentes
seetions PTT affi l iées.

En un mot , deux belles journées cu perspective pour
nos sympathi ques fonetionnaires postaux ct ceux qui
irmit app laudir à leurs performances.

Bornie chance !
Di.

Concours a veysonnaz
Cesi le dimanche 29 janvier que le Ski-Club

- Mont-Rouge » de Veysonnaz, organise son con-
cours annuel. Le départ de la descente sera don-
ne à 11 li. 45 au bisse de Th yon , ct le slalom à
14 li. 15 le long du skil if t  qui sera aussi à dis-
posinoli de lous le.s skieurs. Un petit loto dote
dc très beaux prix precèderà la distribution des
prix qui se fera à 18 heures.

Amis skieurs , rendez-vous dimanche à Veyson-
naz. i-

• «fe LE J OUEUR
BHw «̂....m i par Th. Dostolevsk y

le sept cents francs qu'il avait vue au Palais-Royal et de sa femme. J'cssayuis alors de lui parler de ses ci
lu 'il vouluil , coùte que coùte, offrir à Bianche. Qu'é- fants ; mais il se dérobait aussitót à la conversation.
ait-er pour elle qu une broche de sept cents francs ? — Les enfants ... oui... vous avez. raison. ..
-.e general ne posseduti pas plus ile mille francs, et Un soir, pourtant , il fut expaiisil.
e ne sais méme d'où cet argent lui venait. La gènero- — Ces .malheureux enfants ! me dit-il tout à cou)
Ile de M. Astley était l explication la plus plausiblc, Oui , monsieur, il faut Ics plaindre ! Malheureux ci
l antani plus (pi il avail pu payer à l'hotel la noie du fants ! répéta-t-il plusieurs fois encore durant la soiré
[énéral. La eonduite du « bon homme * a mon égard Un jour, je lui parlai de Paulina. Il devint subii
•lai t  de nature à me faire croire qu ii ne soupt 'onnait ment furieux.
néme pus mes relations avcc Bianche. Jc suppose qu'il —. C'est une ingrate ! s écria-t-il , une mediante i
'cxpliqi iai l  ma présence che?, elle ' en m'attribu-int une ingrate , la honte de notre famille ! S i i  y avait di
pielqtic emploi , comme de secrétaire particulier , voire lois, je l'aurais réduite, oui , oui , je l'aiirnis soumise
le domestique. Il ine Imital i  de haut , ct méme me ré- Quant à de Grillet , il ne voulait méme pas cnteudi
¦rimandai! de temps en temps. parler de lui.

Un inalil i , à l'heure du café , il nous fit  rire aux lar- — Il m'a perdu ! il m'a volé ! Il m a  égorgé ! (̂
nes, Bianche et moi. Il  n'était  pus susceptible , à son été inoli cauchemar pendant deux années entières. C-
iri l inaire; mais , ce mal in- là , il se fàcba contre tuoi , je tait. . .  c'était. .. Oli ! ne ni cu parici jamais.
le. sais pas encore pourquoi, et j imag iné qu'il ne le Jc lu'upercus qu'une intimile s'étublissuit entre Blai
lavali pus davantage lui-nicii ic.  Brusquemcnt, il si- che et lui ; d'ailleurs, elle m en parla elle-inèine , bu
nit à proférer des paroles incollerente-), ine traitant de jours avanl noire séparation.
5*min, disunì qu'il m upprrni l tu i l  à vivre, etc. Bliinrhe — li a de la chance, tue disait-ellc.  La l.uboilscllk
riait -i se torilre . Enfil i , on réussit à le calincr , el on est , celle fois , réelli-inen l inula.l e el va mourir. M. A
eminenti se proniener. Depuis quelque lenips, je le llcy vient de le lui télégrapbicr , il est le seni liei- ilio

/oyais triste, el j 'avais le sentiment (pie , méme quand N'ent-il ypus méme cet hérituge , je l'époiiserais quan
Bianche é-lail là , quelque eh osé ou quelqu'un lui man- mème. Il a toujours sa pension, il vivrà dans une rlian
piuit. Des mots lui éebappaient où revenaie.nt le noni Ine à coté (le lu mietine et sera tout à fait heureu:

m ESCRlME

A MARTIGNY

L'elite des escrimeurs suisses
Parmi Ics nombreux inscrits au championnat

suisse individuel de fleure t qui se disputerà,
comme nous l'avons annonce, le 29 janvier dès
8 h., à la salle dc gymnastique de Martigny-
Ville, on relève Ics noms dc plus d'une dizaine
de champions suisses, sans compier les jeunes
qui font preuve d'une légitimc impaticnce de
figurcr aux places d'honneur. C'est ainsi quc
l'on pourra voir à Martigny Amez-Droz, de Zu-
rich, champion suisse cn 1947 ; Poliedri , de Zu-
rich , champion suisse 1955 ; Mencgalli, dc Lau-
sanne, champion suisse cn 1953 et 1954 ;
Zapelli, médaille d'or et médaille d'argent aux
Jeux Olympiques, plusieurs fois champion suis-
se ii l'èpéc ; Pitting, dc Lausanne, digne des-
cendant de la grande lignee iles escrimeurs du
Cercle des Armes dc Lausanne ; Stcininger, de
Lausanne, champion suisse juniors. et, bien
entendu, nos deux Valaisans : Michel Evéquoz,
membre dc l'equipe nationale suisse dont il est
l'un des meilleurs éléments, et Charles-Albert
Ribordy, qui s'entrainc à Genève et qui peut
causer unc surprise devant le public valaisan.

On verrà également Tognetti, de Lausanne,
champion suisse cn 1948, qui n'a pas renonce
à ìTcoiiquérh - le titre.

Ce championnat suisse séra arbitre par un
jury à la tète duquel on trouve M. René Boìtcl,
de Paris, une personnalité dans le monde de
l'escrime. Il sera assistè par les juges suisses
habituels, tandis que M. André Borie, président
de la Fédération d'escrime, assisterà en person-
ne à la compétition.

Nous formons le vceu qu'un frane succès
couronne l'initiative des sociétés de Sion et de
Martigny et que le public valaisan leur sera
reconnaissant de leur avoir donne, pour la pre-
mière fois, l'occasion d'assister sur territoire
valaisan à un tei événement sportif.

Rappelons quc les assauts débuteront di
manche matin 29 janvier ù 8 heures, Ies fina
Ics étant prévues pour 14 heures.

• TIR

Médaille de Mérite
de la Société Suisse

des Carabiniers
On sait que la Société Suisse des Carabiniers

dècerne une médaille de mérite aux sociétaires
qui' conformément aux conditions requises ont
travaille au développement et à la prosperile
du tir. Cette médaille est un li tre de reconnais-
sance des grands services rendus ainsi qu'un
encouragement à une carrière administrative
prolongée et feconde en faveur du tir.

Notre canton possedè ainsi une liste très ho-
norable de.possesseurs de: cette médaille. -A cel-
le .liste sont vonus s'ajouter ;en- 1955 trois nou-
veaux, i ,titulaires que nous félicitons . ct qui re-
cevront leur médaille le 4 mars prochain lors
de l'assemblee des tireurs à Champéry.

Ce sont : MM. Bochatay Jules , Salvan ; Cret-
tcnand Alexis , Isérables ; Schalbetter Emile ,
Glis.

THYON
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CHRONIQUE \f SUISSE

Aurons-nous enfin
un hymne national suisse

officiel ?
Le 29 septembre 1954. a été formule au Conseil

des Etats un postulai Egli , redige comme suit :
Le chant : « O monts indépendants •• est souvent

considère comme notre hymne national mais
nombreux soni ceux qui en jugent le texte inap-
proprié et désuet. Dans les manifestations inter-
nationales et à l'étranger la melodie, qui n'est pas
exclusivemenl suisse, peut ètre confondue avec
celle d'un autre hymne national.

Le Conseil federai est prie de prendre, après
consultation des cantons et des organisations à
considérer , des dispositions pour faire accepter
comme hymne national un autre chant dont le
texte et la melodie exprimeraient mieux le senti-
ment populaire. Le cantique suisse « Sur nos
monts quand le soleil » (compositeur Zwissig, tex-
te Widmer) pourrait particulièrement entrer en
ligne de compte. Le cas échéant on pourrait ou-
vrir un concours pour un hymne nouveau. Ont
signé 30 conseillers aux Etats.

Ce postulai a incile M. E. Helfer , le grand dé-
fenseur de notre patrimoinc national et artisti-
que, à ecrire plusieurs articles fort intéressants
dans le « Fribourgeois » .

Tout d abord à la lumière de documents précis,
il fait l'histori que du chant « O monts indépen-
dants » . Ce chant a-t-il été inspiré par l'hym-
ne genevois « Ce qué l'Aino » écrit lors du ban-
quet de l'escalade en 1603 ? Quelques musiciens le
croient car des phrases musicales de l'hymne ge-
nevois ont une similitude avec notre chant na-
tionl « O monts indépendants > . Ou bien la me-
lodie a-t-elle été écrite 80 ans plus tard par le
célèbre musicien Lulli pour les élèves du pension-
nat de Madame de Maintenon , à Versailles ? Haen-
tel l'ayant entendu à la cour de Louis XIV en au-
rait retenu l'air. Quelques années plus_ tard, se
trouvant en Angleterre , il aurait arrangé la melo-
die et l'aurait offerte au roi pour l'hymne natio-
nal anglais sur le texte ¦ God sa ve the King ».
Enfin , nouveau pillage, un musicien du nom de
Schumacher se serait également inspiré de cette
melodie pour composer l'h ymne national prus-
sien et l'hymne national du Lichtenstein. M. Hel-
fer croit , et c'est ce qui est invraisemblable, que
la melodie du chant « O monts indépendants » ,
était une melodie très connue et très populaire en
Bourgogne. Les Genevois d'abord, puis Lulli , s'en
seraient inspirés. Ensuite cet air aurait franchi les
frontières pour gagner l'Angleterre et l'Allemagne,
pays monarchiques.

Et M , HfiU'er de .conclure .ayec .pertinence que le
pliant . « O  moiils ij ndé pendants - a un caractère
trop beìliqueux, trop guerrier pour exprimer les
sentiments patriotiques du peuple suisse, qui est
pacifique par excellence.

Pourquoi ne pas adopter le canti que suisse du
moine Zwissig ? « Sur nos monts/ » qui est plus
digne , plus majestueux , plus émouvant.

D'ailleurs , déclaré M. Helfer , de nombreux écri-
vains et musiciens suisses comme Bonnard , Ja-
ques Dalcroze, Doret , partagent la mème opinion.
Gustave Doret émet le vceu que le rythme en soit
un peu plus rap ide.

Au moment ou la radio se répand toujours plus,
il est inadmissible que notre hymne national soit
en mème temps celui de quatre autres pays. Aussi
sommes-nous persuadés que le conseiller federai
Etter prendra en considération les solides argu-
mcnts de M. Helfer pour répondre au conseiller
aux Etats Egli. R.

Moi , je serai « madame la generale ». Jc serai recue
dans le, grand monde (e était son rève), je ilevicndrai
plus tard unc pomeslchilsa ( féminin de pomeslchik , sei-
gneur terrien) russe. .1 mirai  un chàteau, des moujiks,
sans compier mon million.

— Et s i i  devient jaloux, s i i  exige... Dieu sait quoi,
tu comprenda ?

— Oh ! non; il n'oserà. D'ailleurs, n aie pas peur, j ai
pris mes précautions . Je I ai déjà force de signor plu-
sieurs billets un noni d'Albert. A la moindre peccudille,
je sauruis comment le punir. Mais non, il n'oserà méme
pas.

— Eh bien ! épouse-le...
On celebra le mariage sans aucune solennité, en fa-

mille, sans bruit. On invila Albert et quelque.. amis,
Horlense ct Cleopatra n'en étaient pas. Le fiancé pa-
raissait très eontent de lui. Bianche lui noua elle-méme
sa eravate, le coiffa , le poinuiudu.  et, avec son habit
dc gala et son gilet blanc, il était très comme il faut.

— Très connue il faut , il est tout à fait bien, me
déclara Bianche en sortali! de la chambre du general ,
cornine si cela l' étounait elle-méme.

Je ni intéressais si peu à tous ces détails, dont j étuis
le spectateur distrali, quc j 'en ai presque perdu le sou-
venir. Je me cappelle seulement quc Bianche ne s'ap-
pelait pas du tout de Comminges, que sa mère n'était
pas du tout veuve Comminges. Son vrai noni était du
Placet. Pourquoi de Comminges el pas du Placet ?
Jc l'ignore encore. Qiiiinl au general, cette révélation
le emulila de joie , ct du Placet lui parut inf inimcnl
plus joli  quc de Comminges. Dans la matinée du jour
du ìnariuge , déjà lout habillé, il se pronirnait devant
lu clieniinée du salon cn se rcpétanl : Mlle Bianche du
Placet ! A l'ég lise , à lu limine, chez lui , ce n'était plus
du bonheur qui celatati sur son visage , c 'était dc 1 or-
gueil. Tous deux semblaient traiisformés. Bianche avait
aussi une (lignite tonte particulière.

(A suivre)
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La qualité de notre lait
Le « Peup le Vaiai sali > du 12.1..io relate 1 in-

tervention de M. le Président Roger Bonvin à
l'assemblée generale de la Société sédunoise
d' agr icul ture , mettant en cause la quali té  du
lait de consommation débite dans la cap itale.

Cette queslion n 'intcrcssc pas seulement la
ville de Sion, mais tout le canton.

La situation n 'est pas cornine on a voulu la
decrirc. Il semble nécessaire d' orienter à ce
propos le public.

Soli dit avec la p lus tranquille assurance quc
la ( inal i le  du lait de consommation , en Valais
eonime en Suisse , n 'a jamais été meilleure
qu'aujourd'hui.

Le lait  débite en Valais par les laiteries n'est
à aucun point de vue infér ieur  cn qualité à
celui qui se débite à Lausanne, à Genève, à Zu-
rich , à Bàie et dans l'ensemble de la Suisse.
Quant  au lai t  ou à la crème servis dans les éta-
blissements publics , ils doivent ètre •« prèts à
la consommation > selon art. 73 bis de l'ODA,
c'est-à-dire pasleurisés ou stcrilisés. Le contrò-
ie canlonal des denrées alimentaires y veille
avec un soin mcriloirc.

Depuis des années , le.s efforts de l'organisa-
tion lait ière ont porte vers l'amélioration de la
qualité du lai t  : preuve en soit , le reglement
suisse ile l ivraison du lait , qui conferò aux pro-
ducteurs des obligations nombreuses ct astrei-
gnantcs quant  à faffouragement du bétail, à
la propreté des étables , à l'h yg iène de la traile,
aux soins à donner au lait avant dc le collier
en laiteric, etc.

Toutes les laiteries vendant  du lai t  de con-
sommation ont dù l'aire les frais d' un équipe-
ment coùteux pour la fili ration, la réfrigération
et la conservation du lait .

La loi sur l'argiculture du 3 octobre 1951
int rodui t  déjà le principe d'un renforcement de
niesures concernant la production de lait de
qualité.

Le s ta tu ì  du lai t  du 20 septembre 1953 pré-
cise ci ordinine le paiement du lait à la qua-
lité.

En Vaiai *, l ' i i i lróduclion du paiement du lait
à la qual i té  a clé l'aite cn 1053 polir les laits de
secours , c'est-à-dire ceux qui sont cnvoycs
d' une localité à l'autre pour complète!- la pro-
duct ion locale.

Dès le ler novembre 1955, conformément au
sta tu ì  du lai t , l'introduction a été l'aite dans
l'ensemble du canton pour toutes les laiteries
(pii y soni astreintes, c'est-à-dire celles vendant
une cer ta inc quantité de lai! de consommation
du paiement à la qualité avec contróle indivi-
due! de chaque producteur.

D'ores et déjà , on peni al 'l 'irmer que Ics ré-
su l ta t s  d' anal ysc, que la qual i té  dc nos laits est
aussi ¦ élevée que dans l'ensemble de la Suisse.

Le Valais a fai t  un effort  considérable pour
assainir  son troupeau de la tuberculose. Gràce
au travail de l'Office vétér inaire  cantonal , no-
tre canton est aujourd 'hui indemne de tubercu-
lose bovine. Nous sommes parmi les premiers
canlons où l'assainissement est termine.

En ce qui  concerne le Rang.  des niesures de
dé p istage ont déjà été prises et Ics exeréteurs
de germes élimincs par voie d'aballage.

Quoiqu 'il en soit , notre canton n 'est ni p lus
ni moins bien p lace que lous les cantons suisses
en ce ( [ni concerne le badile de Bang. Àctuelle-
ment , le cheptel d'attcun pays du monde entier
n 'est excinpl du badile de Bang. Quc cela n 'of-
fravi '  personne, ni surtout n'empèche quelqu'un
de dormir.

D'une part , le badile de Rang esl détruit
avec facil i té  par la chaleur.  II suffi t de porter
le lait  à environ 70° C. Or , le lait consommé
dans notre pays l' est , pour la p lus grande par-
ile , sous la l'orme de café au la i t  ou de boisson
('bande , où le lait est porte à cbul l i t ion .  La
pasteurisation n 'atteint pas un ineil leur resul-
tai quant à la destruction des germes pathogè-
ncs .

Il est, au surplus, de la plus extrème faci l i té
de se premunir contre la nocivilé de ce bacillo
el ce. simplement cn faisant  bouillir le lait ou.
si l'on préfère du lai t  non bouil l i , en aebetant
du lait  pasteurisé en bouteille.

On trouve , en effet .  au marche àctuellement
dans les localités importantes du lait  pasteurisé
en bouteille formée , avee indication de la date
de pasteurisation et la garant ie  do qualité.

Naturellement , ce lai t  vendu on bouteilles
est très sensiblcmcnt [ibis olici - quc le lait ven-
tili on vrac. Lo coùt élevé no provieni pas de
l'opération de pasteurisation, mais bien du
Flaconnage, de la manipulation et des trans-
ports.

Périodi quemcnl et localcment, il existe des
ii iouvoiuonls d'opinion en favoni - do la pasteu-
risation generale du lai! el do la vento du lait
pasteurisé on récipients ouverts.

La Commission snis.se du lait , que preside
M. lo Professeur Rasili , s'est exprimee à co su-
jet cu mai 1955. Dos conclusions de eolio Com-
mission, relevons seulement lo fait  quo le lai t
pasteurisé qui osi mis dans le commerce dans
des réci p ients non munis  d' une fermature de

sùreté, no peut pus èlre designo cornin e pasteu-
risé.

Sans doute , la pasteurisation generalo du lail
détrui t  les germes pathogènes. Mais , on ne sau-
rait nier non plus le danger de réinfection par
des microbes de l'air , et les récipients utilisés
après la pasteurisation. D'autre part , on sait
que , à une temperature  de p lus de 10° O, la
conservation du lait pasteurisé est très infé-
rieure au lail cru.

Quant à l 'Union Centrale des producteurs
suisses do lait , clic estime que la quali té  du lai t
de consommation vendo en récipients ouverts
ne devrait  p lus donner lieu à dos plaintes au-
jourd 'hui , en ce qui concerne la l'acuite ile con-
servation , la propreté , le goùt et l'odeur du lait ,
mème dans des conditions difficiles de ravitail-
lement.

Dc méme, la qualité standard actuelle de no-
tre lai t  de consommation peut soutenir  la com-
paraison avec le lait vendu cn récipients ou-
verts à l'étranger, où l' on est obligé de pasteu-
riser le lait  pour quc sa ilurce do conservation
soit suffisante, à condition toujours d'ètre
maintonu à basso temperature.

Il faut  ajouter , enfin , (pie si le lait  devait
ètre pasteurisé , d'une manière généralisée, cela
ontra inera i l  des frais qui ne doivent pas in-
comber aux producteurs.

C'est là que le problème devient insolublo ,
étant  donno quo l 'Office federai du contróle
des prix ne reconnait pas la pasteurisation du
lail pour la vento en réci pients ouverts comme
un motif d'accordcr une augmentat ion du pr ix
du lait , memo si los consommateurs étaient
d'avis do la supporto!'.

I' cderation valaisanne
des producteurs de lait
C. Michelet.

Allocations familiales
L'action catholi que ouvrière valaisanne se

réjouit du ta i t  quc la prochaine session du
Grand Conseil comporte, en son programmo
un débat sur les allocations familiales.

Elle est persuadée que l'assemblée voliera
toute son at tent ion à ce problème imporlant.
se rappelant la consiglio de Pie XII : « Ceux
qui ont la charge de l'Etat et du bien commini
ne sauraient negliger ces nécessitcs matérielle ;
des époux et dos familles , sans causer un gravo
dommage à la cité et au bien commini ; ils
doivent considérer celle làche comme une dos
principales responsabilités du pouvoir ».

L'action catholique ouvrière , se situant au-
dessus dc tout in téré t  de tendance politi que
pour ne voir que l'intére! des familles. consi-
dero ce problème dos allocations familiales
cornine un problème d'une importance particu-
lière.

Par son contact permanent avec le milieu
ouvrier , doni elle partage la vie , elle coiinait
les d i f f icu l tés  matcriellcs , que ronconi rent Ics
parents , pour taire face aux exi gences de plus
on plus grandes de l'entrelien et de l'éducation
des enfants.

La naissance d'un nouvel enfant  pose pres-
que toujours un problème materici  angoissant
dans uno fami l le  ouvrière.

Cotte insuffisance de ressources matérielles
a des ré percussions très fortes sur la vie mora-
le el spirituelle dos foyers : entente, unite , édu-
cation dos enfanls...

Aussi le moment  cst-il venu dc nous souve-
ni r  pratiquement de la doctr ine sodalo de
l'Eglise sur la fami l le , exprimee très simp le-
ment , dans l' cssenticl , par les Souverains Pon-
tifes :

« Un juste salaire doit .sull'ire aux besoins
dc l' ouvrior et de sa famil le  » . Pie XII.

« On n'épargnera donc aucun effort  en vue
d'assurer aux pères de famil les  une  ré l r ibul ion
suffi samment abondantc pour l'aire tace aux
charges normalcs du ménage » . Pio XII .

Nous savons (pie co bui est loin d'ètre a t t e in t
pour uno grande parile dos ouvriers do chez
nous.

Nous savons aussi que , quel quc soit le chif-
fre auquel on s'arrèlora pour f ixer  le taux (Ics
al locat ions fami l ia les , on resterà cn dc^a des
exigences d' une justiee absolue.

La justiee , qu 'il nous est demandé de reali -
sor , c'osi do faire , aujourd'hui , lo maximum
dc co qui peut ètre la i t  dans Ics conditions ac-
tuelles, pour le.s familles ouvrièros , et demain ,
le m a x i m u m  de ce (pii pourra ètre fait pour les
familles d'autres mil ieux.

N'est-co pas sur co maximum possible, que
doit pouvoir so l'aire l'unite (Ics points de vue
des positions '.'

L'action catholique ouvrière , intervcnanl
dans le problème des allocations famil iales , ne
se placo pas sur lo terrain dos organisat ion s
leniporolles.

Elle veni évoillor les consciences sur les exi-
gences chrétiennes de la justiee.

Elle veni attirer l'attention sur los consé-
quences d' une insuffisance matérielle sur la
vie morale ot spirituelle (Ics foyers. lille veni
rappeler qu 'il s'agit des droits dos travailleurs,
mais aussi des droits dc Dieu sur la famil le  à
sativegardor.

Elle fait  confiance aux représcnlants du peu-
p le pour donner «à co problème la solution la
p lus juste  et par conséquent aussi la plus con-
formo aux  enseignonionts de l'Eglise et aux
exi gences do Dieu.

A.CO. (Action catholique ouvrière. )
Le comité canlonal  : Gaétan Tudisco , Anto i -

ne Davcr, abbé R. Zuffercv.

ON PEUT S ABONNEB
à LA mn_L_LE D'AVIS DU VAJLAB
à n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques pastai Se 174_T
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Contremaitre
d'une maison bcriio isc
cherche pour entrée im-
mediate 3 - 4  ouvriers
potir pose tles planchcrs.
Bons gains. Engage-
ment ile p lusieurs années
garanti .
Se présenter jeudi soir
entre 6-8 heures à l'Iiòtcl
tles Touristes , Sion , au-
près de M. Miscliler.

A louer à « Scansile »
Pianta  d'en lias

appartement
3 pièces. tout confort .
S'adresser Walter Salz-
maiiii . Bri glie.

Tcclmicien clicrchc pour
la durée d'une année,

chambre
meublée , séparée. con-
for ta t i le , dans ménage
sans enfants, à Sion , CO
à 80 frs par mois.
l' aire of f re  sous chi f f re
P 1860 S à Publicitas,
Sion.

On clierche à louer , de
suite

chambre
meublée , indépendante,
chauffée.
S'adresser sous cl i i f f rc
P 185 1 S à Publicitas ,
Sion.

Imprimerle de la p lace
cherche

jeune fille
pour t r avaux  d'atelier ct
livraisons.
S'adresser par écrit sous
chi f f re  P 1872 S à Publi-
citas , Sion.

Entreprise de la p lace de
Sion cherche

garage
pour voiture.  de préfé-
rence au centre  dc la
vil le .
l' aire offre  sous chi f f re
P 1870 S à Publici tas .
Sion.

A vcndrc voi ture d'oc-
casion

Topolino
S'adresser sous chi f f re
P 1878 S à Publicitas.
Sion.

Jeune fil le ayant  déjà
t rava i l l e  dans magasin
cherche p lace corn in e

aide-
vendeuse

ou t r a v a u x  d' atel ier .
S'adresser au Imreau du
journa l  sous chi f f re
1.594.

ABONNEZ-VOUS A
LA KK.L'ÈLLE O A VIS

__

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par M. le Dr Alfred RAAFLAUB, secrétaire generil i de lu

Fédération Rouliérc Suisse

« Les autoroutes en Suisse, leur nécessité
et leur réalisation »

organisée par la S.I.A. section du Valais dc la Société suisse des ingénieurs
et des architectes , le

Vendredi 27 janvier 1956, à 20 h. 30
à l'HOTEL DE LA PAIX , à SION
La conférence sera snivic de la project ion (lu f i lm
« A TEMPS NOUVEAUX , VOIES NOUVELLES »

ENTREE LIBRE INVITATION CORDIALE A TOUS

i

Jeunes filles

jeunes gens
seraient engag és de suite
pour t ravaux  d'atel ier
dans fahri que de ca-
draus.
Se présenter samedi 28
janvier de 14 à 16 heu-
res à M. Edouard Perru-
choud. Hotel  du Midi à
Sion , qui fournira  tout
rciiseigncment.

A vendre

vigne
entrée dc Sierre , environ
800 toises.

A gence Im mobilière De-
riva/  Simon, Sierre.

Quat re

effeuilleuses
sont deniandécs.
S'adresser a Gustave Vo-
let , Corseaux. Tél. 5.42,
13.

A vendre de sui te , cause
doublé emp loi ,

machine
à laver

« Hoover » et liti frigo
« Sibir » avcc chàssis,
état  dc neuf.  Prix inté-
ressant.
Joris. avenue tourbi l lon .
Maison Ch. Favre. vins.

A vendre
1 machine  à coudre
« Singer » à p ieds ;
1 fourneau « Le Rève »
avcc houìllotc à l'état  de
neuf ;
1 vo i tu re  a cheval aver
deux sìèges.
S'adresser A r t h u r  Sau-
thier.  Chà teauneuf .

Institutrice
qual i f iée  cherche emploi
cornine telle ou dans bu-
reau.
S'adresser au bureau  du
journal  sous ch i f f re
1.595.
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POUR MAIGRIR...
vous trouverez le produi t  desi ré ct efficace

à la

Droguerie du Rhòne
HENRI GROSS

Avenue du Midi ' SION Tél. 2.17.77
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Deux fami l les  de Bienne chcrchenl

halet ou logement
pour l'été prochain , soit du 22-7 - ll-8- .".fi. 2
chambres a coucher pour les parents ci 2 pour
les enfan ls .  Altitude prcféréc 1300 - 1500 ni.
Prière d'adresscr Ics off res  a 0. Mischlcr , Piene
Grise 18, Bienne.

~ ~̂— .̂ —.̂ "̂
• ON LIT EN PLAINE

ir COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS .



A nos fidèles abonnés
Nous informons nos abonnés que les 1
remboursements pour 1956 seront mis §

en circuiation dès le 15 FÉVRIER J
•Pour éviter les frais inutiles, versez au fi

compte de chèques postaux £
I l e  1748

le montant de votre abonnement
D'avance, nous remercions nos fidèles S

abonnés

L'ADMINISTRATION

DU NOUVEAU SUR RILKE

Les ouvrages relatifs à la technique (le la trailuetioii
sont encore très rares dans tous les pays. Mais à la
Faeulté iles Lettres, puis à l'Ecole d'Interprètes de
l'Université de Genève, des eours ont été organisés sur
ce sujet entièrement nouveau.

De grands écrivains de langue allemande, Lessing,
Goethe, Schiller, Rilke , iiotaiinnent, ont été aussi des
tradueteurs célèbres. C'est que tradiiire, beaueoup plus
qu'on ne. Je croit parfois , c'est faire teuvre créatrice
dans une autre langue. M.' Adrien Robinet de Clery,
charge de cours à 1 Université de Genève, réussit à le
montrer dans un petit livre infittile Rilke traditetela.
Il a, pour 1 ecrire, utilise des sources inédites , du Fonds
Rilke, de la Bibliothèque nationale a Berne .

L'auteur montre que Raincr-Maria Rilke est non seu-
lement un poète lyri que, mais un maitre traducleur. Il
ne cache pas que, si 1 on regarde les choses à la loupe,
il y a certaines erreurs et quelques contresens dans les
essais de transposition de Rilke.  Mais M. Robinet de
Clery parvient à les expliquer par I ensemble (les con-
ceptions du poète pragois, dont il connait l'ceuvre à
fond.

Le volume doni il s agit , d une lecture agréable, in-
teresse les chercheurs et les spécialistes , d une part ,
mais il est aussi fort attrayant pour le grand public ,
d'autre part. Les exemples choisis concernant tous
des auteurs francais de différentes époques : Chamilly,
André Gide, Paul Valéry. L auteur arrive aitisi à don-
ner une idée d'ensemble de l'immense variété et de la
grande richesse de l'oeuvre acconiplie par Ri lke  dans
le domaine de la traduclion.

1 volume 149 pages el 2 hors-lexte , fo rmat  12 x 17
broche, Fr. s. 4,85.

Nos mots croises
N° 5

Par f. -g. a.
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HORIZONTALEMENT

1. De l'orbite de l'oeil (p lur.).
2. L'oiseau ou l'amoureux.
3. Peut conlenir du mazout. - Fin d ' inf ini t i f .
4. Large ouverte. -i Adverbe de lieu.
5. Fin de dette. - Souvent éprouvé sur scène.
6. Fin de journée.
7. Localité de Haute-Savoie. - Va avec tout

de (inverse).
8. 11 fut  l'auteur de nombreux articles saliri-

riques dans la Feuille d'Avis du Valais. -
Astre.

9. Air de grand sty le. - Propre (inverse).
10. Support vertical qui porte des lampcs.

VERTICALEMENT
1. De l'orchestre.
2. Commandail  une nat ion.  - Prénom (p hon.)

Unite  agraire (inverse).
3. Fin qu 'on se propose. - C'est une belle

Messe (inverse).
4. Masse de giace. - Fleuve (inverse).
5. Grosse moulure ronde ft la base d' une co-

lonne. - CEuf étranger.  - Abréviat ion de so-
ciété.

6. Arbre du genre bouleau. - Pro position. -
Note (inverse).

7. Entourée d'eau. - Art ide (inverse).
8. Note ou chemin de halage. - Colere. - Dé-

bili d'utilité.
9. Abréviat ion d'un impeli .  - Ville étrangère

(inverse).
10. Qui produit  la soie.

SOLUTION I1U No 1
Horizontaleiucnt. — ]. Publicitas .  — 2. Or. Os. — .'_ .

Postes. En. — -1. Ève. Sol.  Ut .  — 5. Ici. La. Ti. — 6.
Ad. Nids. — 7. Perirà.  Var. - 8. Etili. Os. — 9. Envi .
11. — IO. Liée. Usenl.

Vcrliculcmcnt. — 1. Pi pe. A ppel. — 2. Ovide. Ni. —
3. Sec. Rève. — 4. Lot. In i t i e .  — 5. tres. Ira. — 6.
Soldat. —- 7. Io. Tas. Is. — 8. Ts. Voie. — 9. Tue (inv.)
A B . — 10. Sentier. Et.

L A  V I E
C H R O N I Q U E

Un bai masqué très joyeux
Jeudi-gras , 9 février , dès 20 h. 30, debuterà à l'Hotel

de la Paix , le plus joyeux hai masqué où se retrouveronl
des centaines de travestis du plus bel effei .

Déjà, des couseltes mettent tout leur art au service
du rire. C'est vrai qu'un concours , dote de vingt-et-un
prix , récompcnsera les meilleures créations.

Voyez les affiches du hai masqué. Elles vous invi-
te n t à prendre part aux heures de liesse pré parées polir
vous distraire , vous ainuser et vous intéresser. Aux
joies carnavalesques , jeudi-gras , laissous la meilleure
place.

Syndicat de producteurs
de fruits, Sion

L'Assemblée generale annuelle aura lieu le lun-
di 30 janvier ft 20 h. 15, ft la grande salle de
l'Hotel du Cerf , à Sion. Exposé sur la situation
du marche des frui ts  sur le pian locai , par M.
E. Ulrich. Exposé sur la s i tuat ion generale par
M. F. Carruzzo , directeur de l 'Office centrai , Sa-
xon.

Tous les producteurs soni invités à assister ft
(•ette assemblée.

L OPINION DU LECTEUR
Notre reglement

sur les constructions
Il est un fait qu 'un pian d'aménagement et

d'extension d'une cité ainsi qu 'un reglement sur
les constructions comportent une cerlaine ingé-
rence dans le domaine prive qui ne va pas sans
quel ques injustices : les uns sont lésés, tandis que
d'autres sont avantages parmi Ics propriétaires et
les commercants. La chose est inévitable.

Quand en 195 1, la ville de Sion adopta son re-
glement sur les constructions, on pensa bien l'aire
et le.s personnes responsables de ce reglement ne
manquèrenl certes pas de compétence ni de bon-
ne volonté. Il n 'en reste pas moins que le.s p laintes
et réeriminations s'en vont aujourd 'hui se mul-
ti pliant , en sorte qu 'il est permis de se demander
si les prescri ptions admises répondent bien , dans
la prati que, aux besoins d 'un urbanismo bien
compris.

Je me suis laisse dire que notre reglement sur
les constructions avait été elaborò en tenant comp-
ie des exigences futures d'une agglomération d 'une
trentaine de mille àmes. .le ne sais si le fait est
exact , mais ce qui est certain c'est que les urbanis-
tes ont eu en vue tuie extension de la ville en pro-
fondeur , plus qu'en hauteur.

Au point de vue esthétique el sanitaire cotto
manière de vohv.-é&tv certainement jusle. Reste à
savoir si elle n'est pas trop coiìteuse et si , sur le
pian économique et social , elle est bien justifiée.

Bàtir en profondeur , cela signifie s'étendre ,
mais s'étendre au loin exige l'allongement dos
voies d'accès el des trottoirs, l'extension dos ré-
seaux d'égouls , de la lumière ol du gaz , Cela com-
porlo l'augmentation des installations do signa-
lisations automatiques aux croisements tou jours
plus nombreux , l'augmentation du nombre des
agents de la circuiation et do la police do l'ordre ,
l'augmentation dos hydrants , etc , etc.

N'oublions pas celle incidence qui veut que lo
prix des appartements situés dans des construc-
tions peu élevées soit plus coùteux que celui dos
logements d'immeublos locatifs de 5 à 6 étages.
Qn contribue ainsi à rendre la vie plus chère,
quand on limile les immeubles ft 3 étages ot
moins.

Par ailleurs , la disporsion dos maisons d'habita-
lions entrafne uveo olle uno porto de temps dans
los déplaoomonls. La dispersion dans l'espace ne
va rarement sans une cerlaine dispersion des for-
ces économi ques.

Songeons au commerce : au fur  el ft mesure quo
la rue s'étend , de nouveaux magasins s'installont;
chaque quartier nouveau-né so voit equi pe do
boutiquos d 'approvisionnement. Ces commercants
ont de la peine à tourner el foni concurrence aux
établissements déjà exislants au centre.

Décenlralisalion égalc augmentation (Ics inler-
médiaires, augmentation dos frais généraux , dis-
persion , voir gasp illage dos éléments économi-
ques.

Fu un mot , la poli t ique do construction on étcn-
due osi un luxe. Pourrons-nous nous payer co
luxe , là osi la question ?

La ré ponse pourrait bien so trouver dans le
sago conseil du vieil ! Ionico : in medio slat vir tus .
Ville agricolo ot administrative, Sion doni los pos-
sibi l i tes  économiques no soni pus très vastes, re-
connaissons-le, ne devrait voir ni trop grand ni
trop pò Mi. No nous onlassons pas, mais no nous
dispersons pas trop, non plus.

l' oiir concil i lo , ne faudrail- i l  pas nous deman-
der si nous no devrions pas quelque pou assoli -
pili - notre règlemenl sur los constructions ou du
moins obtenir (pio l'autorité competente l'asse da-
vantagc usage de l'art. 170 du dit reglement , etani
entendu quo nous faisons Ionie confiance ft l'im-
partialité ol à l 'espri t d'équité dos responsables
do noire édilité. Dr. A. Loretan

L ECOLIER ROMAND
Numero 623 - 15 janvier 1956. — Sommaire : Le

secret du monde perdu, un feuilleton passionila nt ; la
page du bricolage el « hi page (pie vous faites vous.
mèmes»; une histoire « T i n t i l i  el le chat roussi »; des
i hariides et la sit i le de « Nick et Falty dans Ics Alpes » .

Ninnerò specimen gratuit sur demande à 1 arlminis-
tratinu de « L'Eeolier romand, 11 rue de Bourg, Lau-
sanne. — Abouiieineii l  annuel Fr. 5 .—, C.c.p. II fififi .
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Noél mcilgache
Parmi les lettres recues par Ics membres du Centre

missionnaire de Sion, des nombreux missionnaires valai-
sans répandus dans le monde entier, retenons au-
jourd'hui celle du Père Paul Reynard , qui écrit depuis
sa nouvelle mission de Mandritsara (Madagascar) :

« C'est avec une très grande joie que, le soir de
Noèl , à la messe de minuit (que je celebrerai dans une
misérable paillote de brousse), je prierai pour vous
tous...

Vous avez appris que je suis à Mandritsara. On vous
a dit que c'était une immense mission, où trois prStres
ne sont pas de trop. Territoire immense, mais rude , tant
le paganismi: y a de profondes racines. Pensez donc :
74.000 pai'ens environ et pas tout à fait 1.500. catholi-
ques, répartis en une cinqiiantaine de petites commu-
nautés de brousse...

Il y a encore les tournées pastorales en brousse. Et
maintenant l'année scolaire bat son plein : donc encore
400 gosses à catéchiser chaque jour. Puis , il y a une
dizaine de seetions d'Action catholi que ici , au centre ,
etc... Pour moi, je ne puis m'adonner aux rudes tra-
vaux physi ques, car je ne me suis pas bien remis des
« secousses » subies cette année. C'est dur de se sentir
limite par un état de sauté déficient dans un pays où il
faudrait des journées de 48 heures...

Priez pour que je puisse faire ma tournée de Noel.
Nos gens de brousse ont besoin d'ètre visites. Le Père
Giroud est increvable et part par tous les temps, mais
tout de mème : il y a des villages qui sont à 100 kms
d'ici.

Nous avons auprès de nous un très bon garcon de
Sierre, Michel Caloz , qui est arrive en aoùt pour tra-
vailler pendant trois ans gratuitement pour nous. C'est
lui notre grand contremaitre et chef macon. Mais il y a
tellement d'autres occtipations urgentes qui l'appellent
ici ou là , soit chez nous, soit à l'école , soit chez les
sieurs, qu'il est un peu « bouche-trou » . Il faudrait que
nous puissions lui assurer un nombre suffisant de ma-
nceuvres et de magons...

Pour moi , l'autonomie est souhaitahle... Il y a des per-
sonnalités mal gaches... Quant a l'Eglise , il y a certaine-
ment des prètres mal gaches qui feraient d'excellents
évè ques et j'aurais du plaisir à les servir » .

Pour des chrétiens malgaches qui s'entassent dans une
misérable paillote , le Père Paul Reynard veut construire
une belle eglise neuve , à Mandritsara. D'autres Valai-
sans s'anuonceroiit-ils comme niarons. charpentiers.
peintres. serruriers, ferblantiers , pour offrir trois ans
de travail volontaire au Père Paul Reynard , aux cótés
de Michel Caloz , de Sierre ? Et tous ceux qui ne peu-
vent pfirtir , 'voudront-ils apporter leur modeste pierre à
cette pauVre mission ?

Le Gtntre missionnaire de Sion fait un appel urgent
à tous^les hommes 

de bonne volonté pour qu 'en 1956,
les parbissiens du Père Paul Reynard puissent céléhrer
Noel dans l'église de Mandritsara.

Centre Missionnaire de Sion.

NOUS^^M^ REQ U
CETTE SEMAINE DANS «CUR IEUX »

Un grand reportage illustre : Voici comment la Con-
fédération nous paye. Huit petils fonetionnaires fédé-
raux exposent leur situation.

En n'importe quelle circonstance, la Suisse, mème
«atomiisée», vendrait rlièreinent sa peau, quel que soit
l'tissaillant.

Abusi- par les loueurs de films, le public suisse' ne
croit pus qu'un cinema national puisse voir le jour.
Mais en réalité , seule la peur empèche le cinema suisse
d'exister.

Après «l'évangéliste de charme» Billy Graham et
le llmuniiiturge Will iam Branbani , voici un troisième
auge; il s'appelle Tommy Hicks, une sorte de Barnum
du ciel.

Pour la garile suisse du Valicali , depuis 250 ans, la
pire des corvées est le service de parade.

Et... une grande page illustrée consacrée à la vie
passionnée ile Mozart , enfant prodi gi' et amant malheu-
reux.

LA PATRIE SUISSE

No 4 du 28 janvier présente un reportage sur les
nouveaux gralte-eiel ni i lanais . - Quand René Clair parie
de ses idées sur Ics 'f i lms  en couleur. - L'usine ile Chip-
pis ut i l ise  plus ti e lectricité  que les CFF. - Vi l le  suisse :
Payerne. - Une nouvelle de R . Porrei « Cadeau d anni-
versaire •» . - La page des enfants - Le joueur d'échecs.
- Les conseils de lu maitresse de maison. - Les actualités
suisses, étrangères et sportives. - Feuilleton.* : « La paix
sur Ics champs », roman de Marie Gevers el le début
d'un des derniers ouvrages de Magali : « Rendez-vous
au boni du fleuve ». - L'humour. - Les prévisions as-
trologiques.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI

No 4 du 21! janvier présente un reportage sur le club
des trains niiiiiatures , à Genève. - ,Quand un prince
épouse une etoile. - Protégez votre visage. - Le sexe
fort n'est pus celiti qu'on pense ! - Une nouvelle inèdite
de M. J. Marini : « Soixniile minutes d'espoir». - Les
actualités internationales. - Les prévisions astrologi-
ques. - I.es conseils du jardinier.  - Feuilleton : « La
belle du chàteau », roman ile (- laude Vela. - Eu pages
de mode : Un rtivissant ensemble jupe el veste. - Quel-
ques modèles pour dames «gres. - « L'heure (les réves ».
modèles de l inger ie .  - La gnrde-robe d'une tonte jeune-
f i l l e .  - Modèle coupé : pantalon el sweater. - La mai-
tresse de maison vous propose des menus el recettes
bon marche.

Pour une patinoire artificielle
On nous écrit :
Depuis quelques décades, los sporls d'hiver ont

connu un développement réjouissant.
Nos parents ne connurent quo lo patin ot la

Ingo , ol nous-mèmes, dans notre première jeu-
nesse, nous consacrions nos jours do congé ft la
pratique do cos sports. Comment oublier ces ver-
tigineusos descentes en Ingo , do Vox , de Champ lan
à Sion ot Ies délicieux après-midi passés ft pali-
ner sur le lac de Monlorge.

Puis apparut le ski ot ce l'ut la ruée vers les
Mayens do Sion. Mais ft colle epoque nous avions
do vrais hivers. Aujourd 'hui lo ry thme des sai-
sons semble complètement inverse. Los étés sont
i'roids, pluvieux et les hivers soni doux. La neige
ft peine tombée disparati et les températures trop
élevées empèchent l 'aménagement des patinoires
naturelles. Il faut  reconnaitre (pie ce boulevorse-
ment météorologi que n 'est pas favorable ft la pra-
ti que des sports d'hiver. Seuls Ies sportifs fortu-
nés peuvent fré quenter les stations de haute mon-
tagne moins touchées par ce phénomène de ré-
chauffement. C'est pourquoi la villo de Sion doil
envisager la construction d 'une patinoire art if i-
cielle , la nouvelle et merveilleuse invention des
techniciens du froid. Déjà de nombreuses villes
suisses sont dotées de patinoires de ce genre, Mar-
tigny a inauguro dernièrement sa patinoire qui
connait le succès et Viège va suivre son exemp le
Sion ne peut rester en retard.

Devenue ville d elude , Sion compie une nom-
breuse jeunesse pour laquelle le patinage repré-
sente un délassement sain. Un hockey-club pros-
père a été créé. Sans patinoire , il devra s'entrai-
ner ft Martigny ou ft Viège et se trouvera dans
une situation défavorable. Ces motifs sont suffi-
sanls pour étudier la construction d'une patinoi-
re artificielle sur le magnifique terrain de sports,
au Stand. R.

Blocage des vins blancs 1955
Les encaveurs qui désirent partici per au blo-

cage des vins blancs 1955 et qui n 'ont pas déjà
recu le.s formules de déclaration sont priés de
s'annoneer. immédiatement , au président de la
Commission cantonale, M. Oscar de Chastonay,
à Sion.

Sion , lo 25 janvier 1956.
Le Président :
O. do Chastonnav.

Commune d« Sta»

Avis officiels

Mise en soumission
DU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL

DES ÉCOLES DE LA COMMUNE DE SION
Conditions : ètre porteur d'un titre universi-

taire d'enseignement ; avoir professe pendant
einq ans.

Classe de traitement : 2e.
Le Cahier des charges peut etre consulte au

secrétariat de la Commune, Hotel de Ville.
Entrée en service : à convenir, mais si pos-

sible le ler juillet 1956.
Connaissance de la langue allemande.
Les soumissions sont à faire parvenir an

Président de la Commune de Sion jusqu'au lì
février 1956.

Sion, le 24 janvier 1956.
L'administration.

A L'ÌCOU'11 DI J^̂ OI 11NS
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JEUDI 26 JANVIER

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Un quart d'heure
avec Wall y Stott. 11.15 Jeux Ol ympiques d'hiver. 12.45
Informations. 12.55 Jeux Olympiques d'hiver. 13.30 Con-
certo en la mineur. 16.30 Thè dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Violon et piano. 18.05 Conversation litté-
raires. 18.20 Divertissement musical. 18.45 Les Jeux
Ol ymp iques d'hiver. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du Temps. 19.40 Derrière
les fagots... 20.00 Le feuilleton : Les Eaux Dormantes.
20.40 Bravo, Maurice ! 21.15 Portrails helvéliques. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Jerry Mengo. 22.45
Les Jeux Olvp i ques d'hiver. 2.15 Fin de l'émission.

VENDREDI 27 JANVIER

7.00 La lecon de gymnasti que. 7.10 Tourbillon de
Paris. 7.15 Informations.  7.20 Propos du matin. 7.30
Réveil  ensoleillé. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
memento sportif 12.20 Mélodies populaires yougoslaves.
12.30 Le courrier du skieur. 12.45 Informations. 12.55
Les Jeux Ol ymp iques d'hiver. 13.05 A tous vents... 13.15
Mozart est né il y a deux siècles. 16.30 (Euvres peu
eonnues da Mozart.  17.00 Le feuil leton de Radio-Genève.
17.20 Musi que légère d'aujourd'hui. 18.00 Arts de l'Inde.
18.15 Chansons populaires du Canada. 18.25 En un din
(l'oeil. 18.45 Les Jeux Ol ymp iques d'hiver. 19.00 Micro-
Partout.  19.15 Informations.  19.25 La situation inter-
nationale; 19.35 Instants du monde. 19.45 Quelques
pages de Jules Massenet. 20.00 A prix d'or. 20.20 .Con-
tact , s.v.p. ! 20.35 Rythmes et couleurs. 20.50 Routes ou-
vertes. 21.10 Idoménée de Mozart .  22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Orchestre Har-
monie. 22.45 Les Jeux Ol ymp i ques d'hiver. 23.15 Fin.

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

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

'-, _ t



(

a

56 *

Des prix et de la qualité... c'ést encore mieux

# autorisée du 18-1 au 31

Chemise sport
à carreaux pour hommes

9.- 10.-

Calecon eskimo
pour hommes

4.- 4.50

Manteau d'hiver
pour dames

59.-

Manteau
de pluie

poni -  dames

39.- 45.-

Jupe dame
en afgalaine gris et noir

13.-

Vendredi 27 et samedi 28 janvier

10% Habais sue ci al
meme sur les articles déjà baisses

Depuis plus de 75 ANS
au service

de la clientèle romande

Depuis plus de 25 ANS
avec

Siège Social en Valais

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIÈGE

apprenties vendeuses
se présenter au bureau avcc carnet BColairc
Omise t S.A. Sion.

A vendre
1 mculc , 1.5 PS avec socie ;
1 meulc 1 PS avec socie ;
1 meule 1/2 PS sans socie ;
1 perecuse à colonne moteur 1 PS ;
1 p licusc à téle 2 m. 50, pour tóle 1 à 3 nini. ;
1 rouleuse à téle 1 ni. 30, 3 rouleaux 120 min..
pour tóle 1 ìi 6 mm. ;
1 macinile à ai guiser les couteaux et ralioleuses ;
1 compresscur de garage 2 cy limlres ;
.'. postes soudure autogene à ctirbure. 3 à 5 k g. ;
1 chariot de garage ;
3 établis roulants avcc étaux ;
3 établis f ixes avcc é taux :
1 poste soudure électri que combine à poinl et à
électroilcs ;
1 cric roulant  5 tonnes..
S'adresser à Pierre Mud ry .  Bel Air.  Sierre. Tel.
5.15,12. (027).

CINEMA CAPITOLE
Du JEUDI 26 au DIMANCHE 29 JANVIER

René Dary - Patricia Roc - Paul
Dupuis - Dinan

DANS UN PASSIONNANT FILM FRANCAIS

CHARCUTERIE TESSINOISE
Ravioli  Fr. 5.— p. k g.
Saucisses de chèvre Fr. 1.70 p. kg.
Mortadel la  casalinga, fumé Fr. 3.— p. kg.
Mortadella Bologna I. qual .  Fr. 5.50 p. k g.
Mortadela Bologna II. qual. Fr. 4.— p. kg.
Saucisses dc porc. fraiebes

I. qual .  Fr. 5.— p. kg.
Salami type Varzi I. qual . Fr. I I . — p. k g.
Salami type Milano Fr. 8.— p. k g.
Salamet t i  cacciatori I. qual .  Fr. 8.— p. k g.
Salami extra Fr. 9.50 p. k g.
Coppa Fr. 12.— p. kg:
Salamett i  II. (piai. I r .  5.— p. k g.
Biruf pour bouil l i  ci pour

ragoit t  Fr. 2.80 p. k g.
MACELLERIA - SALUMERIA

PAOLO FIORI I.OCARNO
(Prière d'écrire v is ib lement  I

... .

La Fugitive
(L'INCONNUE DE MONTREAL)

Un film fertile en péripéfies dramatiques où
l'aventure et l'amour nous entralnent de Paris

au Canada

Deux hommes liés par une amitié solide
nouée pendant la guerre. Une femme mysté-
rieuse, attirante et peut-ètre universelle ?

L'AMOUR va bouleverser
ces trois existences !...

Pantalon
f lanel le , pour hommes

18.-

Combinaison
jersey, pour dames

5-. 7.-

Nous clierchous pour de suite ou date à con
ven ir :

Robe dame *
écossaise

12.-

Robe dame
unie. en lainage

15.- 19.-

Robe fillette
unie ou écossaise

12.- 15.-

Drap
molletonné

écru 160/240

9.50

CARTES
DE LOTO

en vente à ('IMPRIMER!E GESSLER
SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
E9^HaME______l̂ ___l-_______ -H_t-____________K____9 -______MVB._____rVK*

K ŷ^B^'̂U

Mieux que...

Grande vente au

RABAIS I
(Autorisée du 18 au 31 jan vier)

....MI..........M.M Hiiimi—t'iim ¦¦im «M__Miriwr»'iw_M....MM_KMM._.Ml



Le départ de M. Paure
lì y a plus «le deux nns que M. Paure

était mi pouvoir , soit cornine ministre
iles finanees, soit comme président du
Conseil. Sa démission marqué ni.iintc-
nnnl une demi-retraite dans le rang. Les
critiques ne lui out pas manque. On l'a
trouve trop habile , pas assez décide. On
l'a dépeint sous le.s plus étranges cou-
leurs. l t  pourtant , il a fait du bon tra-
vail technique. Il a su niaintenir une
certainc continuile à la politique fran-
caise. Il fut sans déchoir un des Quatre
Grands de l'été dernier. Ses idées ont été
reprises, ses propositions aceeptées.

La successimi d'Edgar Faure préoccu-
pe tous les milieux politi ques internatio-
naux. A Paris , il semble quc Al. Guy
Molle! soit en traili de gagner la course.
Un gouvernement socialiste et « euro-
péen » ne déplait pas. Il a en tout cas la
cote d'amour que pour l'heure une équi-
pe Mendès-France n'obticndrait pas.

Cela ne signifie pas que le maire de
Louvier alile ciré mis de coté. II est me-
lile possible qu'il devienne grand « su-
pcrvisctir » des finances et des questions
économiques du rabinet Molici. Il aurait
également un ròle tout particulier à
jouer dans le reglement obligatoire de
l'affaire algérienne.

Un cabinet de Front Républicain nura-
t-il In vie longue '? Autre question que
l'on ne cesse de se poser. Qn dit meme
dans les cnulisses du théàtre politi que
franvais que la faveur dont jouli M. Mol-
ici ne serait pas de nature à durer long-
temps. Le premier cabinet de la legisla-
ture pourrait bien. disent ces pessimis-
te», se casser les dents sur la noix algé-
rienne et ne plus pouvoir se servir de sa
macho ire pour mordre dans la grande
lutte qui s'amorce contre le conimiinis-
nic et le poujadisme.

On petit tout aussi bien dire cependant
que si le premier gouvernement de la
nouvelle legislature parvenait à régler
le.s questions (l'Afri que du Nord (le Ma-
roc attenti que des pourparlcrs s'ouvrent
à Paris. la Tunisie tend à l'absteiitioii
d'une plus grande  iiii|épendance pen-
dant que l'Algerie s'apprèle à savoir. si
elle resterà intégrée à la France mi _} i
elle devicildra une région particulière de
l'Union Fran«;aise), il resterai! longtemps
au pouvoir. Il ne faut point trop jouer
Ics Cassandre lorsqu'il s'agit de politique
frammise où des considérations person-
nelles, de tactique, de moment et d'op-
pnrtiinité jouent (Ics ròles plus impor-
tants qu'ailleurs.

Si Ics actions de M. Guy Molici , secré-
taire dc la S.F.I.O. ct maire d'Arras soni
en hausse, c'est bien parce que le Mou-
vement républicain populaire n'a pas
prononcé d'exelusive contre lui. M. Geor-
ges Bidault a bien tenie de parler des
dangers que l'equi pe Mollet-Mcndès
pourrait l'aire courir à la France. Mais
le comité national du M.R.P. n'a pas
voulu le suivre. Le parti catholi que sent
qu'il est une nouvelle fois devenu un
parti-eharnièrc et qu'il doit tout faire
pour éviter de jeter le* socialistes dans
Ics bras des coiiihiunistcs. Tant que les
leader!) de la gauche cla.ssique ne soulè-
veront pa.s de front le problème très dé-
licat de l'école Ini que mi d'autres pom-
mes dc discorde , le M.R.P. peut leur lic-
eo ni ci- son appui. Les socialistes f r anca i s
sont des « européens » comme le M.R.P.
et M. Schiumili a recueilli l'approbation
de ses amis p o l i t i ques lorsqu'il s'est ex-
primé d'une manière conciliatrice.

Le gouvernement qui succèderà à M.
Faure devra rassurcr la bourse et «Ione
éviter de prendre pour drapeau un pro-
grammi-  socialiste à cent pour cent. Tout
en étant niinoritnire, il devra lenir
compie de l'op inion des partis natio-
naux. Les modérés dc M. l'inay, soit la
droite actuelle , n'ont pus intérét il buil-
der l'equipe socialo-radicalc. Ce serait
faire le jeu des cmnmiiiiistcs.

Quant à savoir ce que ceux-ci feront ,
c'est encore une autre affaire. Il est pro-
bable qu 'ils volermi! pour l'initiative so-
cialiste a l i o  de tenter de discrédile!' le
goiivernement e! laisser plnner l'ombre
du front popula i re  que tout bon sens
condamné, mais que la falalité peut mal-
gré tout rendre un jour possible.

¦lenii licer.

L'abbé general
des trappistes au Japon

Mgr Gabriel Sorlnis , abbé general des Trap-
p istes , v i s i t e  acttiellcmen! Ics clahlisscmcnls
de son ordre au .lupini. L'Ordre des Trapp istes
compte envi ron  0.000 membres, re l ig ieux el re-
ligieuses. Des 4.500 re l ig ieux , 2.500 sont prè-
tres. Unc fùrie augmentation (111 nombre des
vocations ìi la vie cislercienne réformée n élé
enregislrée cps dernières années, particulière-
ment aux Etats-Unis.

fa vicQ£ £̂li$.mzt
51 miracles à Lourdes

en moins d'un siècle
Toni esprit  curieux reste perplexe devant

certains faits. Point n 'est besoin d'ètre oroyanl
pour s'inléresser au phénomène extraordinaire
(au sens propre du terme) des guérisons de
Lourdes.

1.200 guérisons classées comme « inexp lica-
liles d' après les lois scientifiques et naturel les  »
par le Bureau iles constalalions , compose ide
médecins et chirurgiens.

4.000 cas de guérisons doni les dossiers ne
soni pas assez comp lets pour ètre -soumis à la
Commision medicale de Paris.

51 cas juges par l'Eglise « guérisons mirneu-
leuses » après que la Commission medicale ait
déclaré : « Nous ne trouvons pa.s d' exp licat ion
naturelle ou scient i f ique a celle guérison » .

Ces 51 guérisons rccoiinucs . miraculcuses par
l'Eglise représentent une sélection extrème-
ment sevère. Ne soni pa.s retenues par le bu-
reau medicai les guérisons de maladies nerveu-
ses. Pour que les cas soient examinés il faut
que des modifications organiques intervien-
iteli) : cicatrisation d' un tissu cancéreux , réveil
de muscles a t rop hiés, soudure ins luntanée de
fractures osseuses chroni ques.

Une femme» apporté un t émoignage passion-
nanl  dans son livre « Le miracle de Lourdes » ,
doni le condense parati dans Sélection de fé-
vrier.

R u t h  Cra nston, américaine protestante , s est
instal lée a Lourdes pour voir , vérifier, essayer
de comprendre ces guérisons étonnantes.  Elle
a su décrire le climat d' entr 'aide , de f ra tern i lé
humaine, qui se degagé de tonte  la ville à
l'epoque des grands pèlerinages . 2.000 inf i rmiè -
res et autant d'infi rmiers, lous volontaires , ai-
dent  les malades venant  de tous les pays du
monde au rythme de 22 t ra ins  par j our ! .

Elle a vu marcher une malade immobilisée
durant quatre ans par une tuber culose de la
colonne vertebrale, brusqu 'einent guérie... Sim-
ple " et humain, son livre est celui d' un témoin.

A TRAU^^ÙE MONDE
WASHINGTON

Mystérieux message
du président du Soviet suprème à «_ II»e »

Que contient la lettre
de Boulganine ?

Le uinrécliiil Rmilganine a-t-il temi à avan-
ce r de nouvelles propositions sur le conti-ole
dc r inspeclioi i  des armeuie i i t s  mi bien son op-
position au pian d'inspcction aérienne présen-
te par le président Eisenhower à Genève s*est-
elle atténuéc ? C'est ce quc se demandent les
observateurs, à la lecture du c o m m u n i qué pu-
blié par la Maison-Bianche quelques miui i les
après la reinise au président Eisenhower du
message du maréchal Boulganine.

Le cmiiinuii iqiié dc la Maison-Bianche, qui
n'a pas été publié sans quc le président Eisen-
hower ne l'alt persoii iiellement revu, déclaré
quc le premier ministre soviétique a demande
au président des Etats-Unis ile « continuer
d'étudier » les idées qu'il lui sminici « dans
l'intérét dc la paix mondiale » : d'où l'In po-
thèse quc le chef du gmivei-nenicnt soviéti que
prie pcrsonncllcmcnt le président Eisenhower
dc reprendre les idées qui avaient été avaneées
ù la conférence dc Genève, en juillet 1955.

Les observateurs  snuligncnl cn mitre que le
dociimeul soviéti que a été jilgé suffisainment

_y
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Il s'agit maintenant
de gouverner

Dans le JOURNAL DE LA MARINI:
MARCIIANDE , Christian Moreux appel-
li' de ses vieux la création d'un gouver-
i i emen t  qui veu i l l e  gouverner.

Les résultats proclaniés , il s 'agit maintenant de gou-
verner. C 'est p lus d i f f i c i l e  que d 'en parler.  I l  jaudrait
toni de inèiiie demander à certains un peu plus de mo-
destie. Le Troni républicain tot idi se id i  siè ges contre
1115 ut l r i l i i iés  à ce qu'il esl conventi d 'uppeler l 'ancien-
ne major i té .

La majori té  sonante ayant perihi des siè ges, il est
normal que ce soit l uti des chefs  du Troni républ i -
cain qui constitue le gouvernement car Ioni le monile
esl d accorti qu i! ne fau t  pa.s russembler dans un mi-
nistère des é léments  opposés qui se neii lraliseraient ,
comme pur le pussé . dans un iinmobilisf ne pural ysaii l .
Théoi iqiieii ient , si Ton lieta compie du nombre de siè-
ges représentés :  pur les Juliu s ministres , nous introni
un ministère de minori le  svinlihible à celui de M .  Men-

dès-France . Il  sera solitemi pur la plus grande panie de
l 'ancienne majori té  jusqu 'au moment où il devra cèda-
la place au seni minis tère  pi i i lv inenni ir e  r iul i le  de celle
legislature , c'est-à-dire compose de socialistes , radicaux.
R.G.R., M.R.P,, conslituant une masse de 2.S.. voix en-
viron uvee le solitici! précuìre de l 'A.R.S.  ( I l a r i u c h i n ) ,
des indépendants, des paysans. des députés  alg éricns et
des territoires d 'oti lre-mer.

Les ladies du nouveau gouvernement doivent èlre
l imi lées  à qitaire objcctifs qu 'il fa ta  allei/ idre rapi-
dement : l ' Algerie . le Maroc. la ré forme de la Constitu-
tion , s i ir lo i i l  en ce qui concerne le droit de dissolution
ai i lo inal ì qiie ai>rès deux crises en dix-liuit  mois, el le
vote iminédial d 'une nouvelle loi électorale qui serait
appli qiiée duns la prochaine dissolut imi .

I l  landra à l 'Assemblée l ieai icoi ip de sagesse si elle
veut at teindre son te l ine.  Lu situation présente empè-
che tota i i i ini i ihi l is i i ie . Tom gouvernement , quelle que
soit sa constitution , devia ag ir v igoi t ie i i se i i ient  car notre
pays n 'ayant pus su prévoir  les événements , ce sont
eux désormais qui vani soumettre le regime à leur
rythme. L 'heure des rndoiiioiiludes électorulcs esl pus-
sée . Il  f au t  i i iu inle i iui i t  se met tre  au travail.

Un déraillement
fait plus de trente victimes

près de Los Angeles

Un train Diesel compose ne deux wagons qui rel ia i t  Los
Angeles à San Diego a déra i l lé  aux  environs ile Los
Angeles fa isant  au moins t rente  viet imes et un nombre
élevé ile blessés. Cette catastrop he, la p lus grave dans
les annales de Cal i fornie , est (lue à l'excès de vitesse du
train dans IHI virage parce quc son condueteur  avai l
perdu connaissance quelques instants aupa ravan t .  Notre
p hoto par radio de Los Angeles montre  les blessés at-
tendant  les premiers secours devant  le train déraillé.

important pour que M. Foster-Dullcs ait été
prie par M. Eisenhower d'en prendre immédia-
tement connaissance. Ils noient également
qu'ayant recu le message à 10 li. 30 (GMT), en
présence de M. Dulles. le président Eisenhower
a convoqué à nouveau le secrétaire d'Etat ti la
Maison-Bianche à 1|) li. 30 (GMT). M. Dulles
doit ètre accompagné de MM. Livingston Mer-
chant, secrétaire d'Etat adjoint pour les affai-
res européennes, ct Douglas MacArthur. con-
seiller du Département d'Etat.

CANTON j(3 ; DU VALAIS
VIEGE

La journée des recrues
Elle a eu lieu dimanche à Viège en présence

de 200 jeunes , et ti débute par une messe célébrée
par S. Exc. Mgr Adam. Le capi ta inc-ai imònicr
Mengis et le capitaine-médecin Biderbost ont en-
tretenu les futurs soldats des problèmes qui les
attendenl. Le colonel Guy de Weck el le major
Wolfgang Loretan onl apportò des encourage-
nients et des conseils. La journée a été terminée
par une allocution du révérend doyen Schnyder
suivie de 1 'h ymne valaisan.

VEX

Accident de ski
Près de Thyon, .1. Pitteloud , de Vex , s'est hrìsé

une jambe cn sk ian t .  Il a élé transporté à l 'hópi-
tal de Sion.

ST-MAURICE

Nouveau sous-chef
M. Roger Uclriol a élé nommé sous-chef de gare

ile deuxième classe à .Si-Maurice.  Nos félicitations.

Ceux qui s'en vont
A Magno! est mori , à l 'àge de 74 ans , M. Phi-

lomin Dusex.
A Sierre sera ensevelie demain vendredi Mme

Veuve Jean Antil le , lice Salamin. Elle avait  78 ans .

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE

Une revolution
C'est cela quc prépare le Mouvement Popu-

laire des Familles pour 1950. Ce sera , rassu-
rez-vous, une revolution pacif ique , mais d'au-
lant  plus profonde. -

Il ne s'agii de rien moins que (l'arrèter la
course l'olle du monde vers un matérialisme
qui nous méne lotti  droit à une nouvelle ca-
tastrophe.

«Si  tu  veux la PAIX , pré pare la GUERRE »
dit-on. Or, rien n 'est plus faux , car la pré pa-
ration à la guerre n 'engendre que des injustices
et l'abus du fori contre les p lus faibles . Au
contra ire, si la Justiee el la Fraterni lé  permet-
tent  de dis t r ihucr  correctcnient les richesses de
la terre , la PAIX sera p lus facile à obtenir.

Le M.P.F. a pris comme objectif pour 1956-
1957 :
1) de denoncer les bas salaires qui sont une

houle pour la société actuelle qui accumule
des richesses et des hénéfices colossaux :

21 de denoncer Ies conséquences graves sur la
vie de famille , sur l'éducation des enfanls ,
sur la cu l tu re  de la classe ouvrière , des
mi l l ions  d 'I ieuies supplémentaires ct des
doubles journées que Ics hommes et les
femmes du milieu populaire doivent accom-
plir  pour nouer les deux bou 'ts.

Il faut  se rendre compie que lorsque la bau-
le conjoncture  sera passée, l'inies Ics heures
supplémentaires et Ics doubles journées : il fau-
dra tourner avec le salaire professionnel du
pére de famil le  el les prestations sociales que
nous aurons  pu obtenir en période de prosp e-
rile.

Le M.P.F. a une mission irremplacable à ac-
complir .  Il la remp lira dans la mesure où cha-
que travailleur, homme et l'emme, sera sur la
bièche , dans un combal journalier et coude ;ì
emide avec tous ses camarades. sans distinction
de syndicats . de pol i t i que ou de reli gion.

D'au t r e  pari , pour le Valais, la campagne bai
son p lein en faveur  de l' augmei i la l ion  d_es,,al;
localiòns familiales. Elles soni plus nécessaires
(ine jamais.  Nous en reparlerons.

Dans la capt iate , la section a lance en outre
une act ion en faveur de la construction de lo-
gements  à prix populaire et la l i t t l e  contre la
spéculalion honteuse sur les terrains  à bàt ir  et
le.s démolitions. Que chacun signe la PJìTI-
TION du Mouvement  Populaire des Familles.
Que ceux qui désirent un logement salii , à prix
abordable, remplissent la feuil le d'enquète
(s'adresser le mardi  soir à l' ouvroir , rue de la
Dent Bianche , ou à l' un des membres du
M.P.F.).

Voilà, brièvemenl résumée , l ' in lervenl ion de
notre Président Cantcfnal à l' assemblée genera-
le du M.P.F. qui a eu lieu mardi soir à l 'Hotel
du Midi.

Belle assemblée qui dénionlre la vi ta l i té  de
ce mouvement dans lequel les travailleurs peu-
vent avoir pleine confiance. Les abscnts ont
encore une fois eu tort, car on a besoin de se
retremper dans un chic esprit de camaraderie
et de confiance réci proques. On a besoin de se
sentir  les coudes et de voir que nous ne som-
mes pas seuls à vouloir que cela change et
qu 'un mouvement existe pour faire entendre la
voix (Ics famil les  du peup le.

Dimanche aura lieu à Sion, une journée de
formation pour m i l i t a n t s  et f u t u r s  militants
qui  veulent  ta i re  avancer l' action ouvrière cu
Valais. Nous invi tons  cordialement tous ceux
qui désirent se joindre à nous (rensèignements
par tél. à Anto ine  Dayer , nouveau président de
la section , No 2.21.00 , ou Emile Perrìer, pré-
sident canlonal  No 2.24.37).

UNE REVOLUTION PACIFIQUE EST A1N
SI EN MARCHE.

Le M.P.F., section de Sion.

Madame Catherine Diissex-Gauthier,
aitisi que les familles parentes et alliées , à Vex
el aux  Agellcs , onl la profonde douleur ile
l'aire part de la perte crucile qu 'elles viennent
d'é prouver  en la per sonne de

MONSIEUR
Philomin DUSSEX

decedè à Magno! le 25 janvier , réconforté par
Ics Sacrements de l'Eglise , dans sa 74e année ,
après une longue maladie chréliennenicnt sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu, à Ardon le ven-
dredi 27 j anv ie r  à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis t ieni  ¦lieu de faire pari.




