
Les droits constitutionnels
S il esl une chose à laquelle t ieni  la

Suisse moyen , c'est à ses droits cons-
titutionnels. Lors de chaque votat ion .
Ics commentateurs onl motif de déplo-
rer le nombre de.s abstentionnistes. Mais
allez proposer à ceux qui ne vonl pas
voter de renoncer à lem* droit de refe-
rendum ou à leur ci roi l d'initiative !
Vous venez comincili vous sere/, retili.
C esi d'ailleurs un la i t  réjouissant, car
il prouve qu 'en dépil d'une apparente
désinvolturc envers la chose publique,
la majorité de notre population a gardé
uu intére. Irès vii poni* les affaires  de
l'Eia! et n'entend pas renoncer à y dire
son mot.

Au cours ile ces dernières années.
toutefois, d'aucuns se soni demandò
si i  n 'était pas l'a i l  parfois un usage
abusi! du droit ti initiative. Sans doute
Ies initiatives sonl-elles nombreuses. il
en est depose chacrue année un p lus
grami nombre que celui de.s votations
populaires qu ii est possible el raison-
nable d 'organiser. Mais le nombre ne
fai t , nous parai t- i l , pas l 'abus. Si abus
il y a. il conviendrait plutót de le re-
chercher dans le l'ai l  tpie l'initiative
constitutionnelle seule exislant sur le
terrain lederai , on tenti à glisser par
ce moyen dans noire Constitution des
quantités tic choses qui n 'y onl quc
faire el seraiént mieux  à leur place
dans tles lois ordinaires. Soulignons
donc que l'abus ne vieni pas du peu-
ple , mais bien d'une resi ridimi legale
qui paraìt au j ou rd 'hui piissahleiiient dé-
passée et qu 'il convienili ai! bien tic
soumettre à révision un jour  ou l'autre.

Il n en resle pus moins tpie Ies ini-
tiatives p leuvenl sur noire pays. Si oh
les lenail pour une manière ile sou pape
tic sùrelé evitimi tles cxp losions pério-
tl iques tic notre chaudière politique. on
en pourra i t  conclure que celle-ci esl
bien près ile sanici* . Ce serai! évidem-
ment une conclusion erronee : la sta-
bilite politique qui a élé la marque tles
éleetions fédérales tic l 'an dernier mon-
Irerail plutót que la chaudière esl bien
loin d'ètre au point d'ébullition el que
l 'on ne peni , en lolite bonne fois , parler
d' une vague tic méconlentemenl popu-
laire. Nous pensons donc p lutót  que si
l 'on recourt actuellement beaucoup au
droit d'initiative, cela provieni proba-
blement tlu fait  que la vie moderne
évolue rapidemcnl el que fe l le  évolu-
tion soulève m a i n l s  problèmes qui  pré-
occupenl les citoyens el Ics incitent I'I
proposer lelles solutions qu 'ils croienl
justes.

Toujours est-il quo le citoyen-électeui
a t lu  pain sur la p ianelle el que Ics

gros sujets , soulevcs par voie d mit ia-
tive, ne manquen t pus. L'an dernier , en
effet , six nouvelles in i t ia t ives  furent
déposées en chancellerie federale : deux
sur  l'introduction tic fassurance-inva-
lidi lé :  celle sur les carlels; celle sui
l'introduction ile la semaine de 44 heu-
res ; deux , enf i l i , sur la réduction des
impóts. Le dépòt d'une septième ini-
tiative esl annonce . celle sur la réorga-
nisat ion ile noire réseau routier , tandis
que deux autres, depuis longtemps dé-
posées , soni pentliinles : l 'ini t i . i l ive No
I pour tles économies (celle portant  le
Xo 2 a élé relirée a la suite tie felabo-
ra t imi  d'une contre-projel jugé satisl'ai-
sanl), et celle sur les concessions hy-
drauliques. Enfin , l'initiative dite de
l 'am i' de Colombe , a subi les londres
parlementaires , les Chambres l 'avant
jiigée irrecevable pour tles raisons sur
lesquelles nous ne reviendrons pas.

Au cours ile 1956, le peup le sera su-
rempnl appelé à se prononcer sur une
initiative , colle sur le maintien d'un
contróle ref lu i i  des prix. Il le fera le
L'I mars , en mème temps qu ii dira s'il
lui préfère ou non le conlre-projet mis
au point par l'Assemblée federale. Il
est possible qu'il soit plus tard appelé
à voler au sujet de l'initiative No 1 sur
les économies , c'esl-à-dire celle intro-
duisant le referendum financier  dans la
Constitution. Mais il se peti t aussi que
celte initiative soit relirée et que ses
promoteurs se rallìent au contre-projel
du ' Conseil lederai. Comme il faudra
entre temps voter à diverses reprises
sur tles sujets ayant  l'ail l'objet d'un
referendum .•populaire , il est è'n loul cas
exclu que le sort de six initiatives soit
franche en 1956. II en resterait donc
en souffrance une ou plusieurs de cel-
les déposées en 1055 (sans compter
celles remontant plus haut  dans le
temps encore). C'est dire qu ii y a en
quelque sorte une sili-production et que
l'initiative populaire esl un article quc
ne guelle pas la penurie ;
El si I on songe main tenan t  aux ci-
toyens — car il y en a, — qui détlai-
gnent aller aux urnes , mais ne crai-
gni- pas d'apposer leur signature sur
une liste d'initiative, on peut dire d 'eux
qu 'ils créenl à plaisir  les occasions de
se faire morigéner ! P.R.

VOYANCE
— Jc vois , dit  lu voyante, que vous von-

ilrirz épouscr uni* .emme brune, nmis une
frul l i le  blonde s'y oppose.

— Uien sur , il i t  le client. La blonde ,
e est Ititi fe inine !

RETOUR A LA FINLANDE

I.a remisi ' aux Fiulnmlais  de In buse tic I o rkka la  que les Soviets onl occup ée pendant
ilouze uns ne va se pusser san. grand r. nfort de propagande que Ics Russes onl la fermi
in ten t ion  tl'enip loyer à fonti.  On ne saurait expliquer autrement l' arr ivée inop iiice d'une
délégation russe , sous la conduite  du vice-président du Conseil Perwucbin.  et dont  font
partie , entre autres . le vice-ministre des A f f a i r e s  é t rang ères Gromy ko et le maréchal
\\'ussit i ,  wski. Notre  p boto montre le président du Conseil f in landa is  Kekkouen (à gauche)

suli iaut  M. Perwucbin a sou ar r ivée  à Helsinki ,  lu cap i ta l e  fiulaudaise

Le maréchal Montgomery visite les entreprises
suisses

Suivant une tradition qu ii créa lui ìiiéme, le maréchal Montgomery visita cette année
une entreprise suisse à l'occasion ile son passage duns notre pays. Chef ti armée, il
choisit lu maison Kii iiiiuerly et Frey ù Berne, spérialisée dans l édition des cartes
el lu fabrication (les globe» , terrestres. Nutre p hoto montre ile droite : le maréchal
Montgomery, . .ohmel-brigadier Ilrueber el M. Kiininierly contempi-mi quelques uns
des globes fabriques par l'entreprise.

UN RECORD .NEGALE A CE TOUR

Giovanni succi leona quarante iours
d'affiiee !

(De notre correspondant particulier)

La presse a rapporte l' exp loit
chi fakir i ta l ien Remo Tencca qui
a battì i  le record du fak i r  Burina
en restant enterré  sous deux mè-
tres de terre pendant 145 heures.
Cesi un exploit que tout lc monde
ne peut imiler , méme si on en
peut contester l' u t i l i té .

L'Italie s'est déjà illustrée dans
ce genre de compétition avec Gio-
vanni Succi, né il y a juste eent
ans dans la petite ville de Cesena-
tico ; c'était un homme inaigl i*,
spirituel et sans scrupules. Sa car-
rière dc jeùneur professionnel ne
procédait pas d'un exercice de la
volonté. Il jcùnait simplement,
pour vivre !

Ses parents d'abord assez aisés,
perdirent lem* fortune. Giovanni
emigra à Madagascar  où il fut at-
teint d'une grave maladie trop ica-
le ; c'est au cours d'un long jeùne
force qu 'il s'apercut de sa remar-
quable résistance ù la faim. Il ten-
ia quelques expériences et decida

«de devenir fakir. ce qui lui permet-
trait  de gagner sa vie sans trop de

S p eine .
i Vers 1880. il retourne duns sou
i l pays : mais sa profession un peu
ì| speciale lui vaut tout de suite énor-
ì| niément cl'ennuis ; rappelé sous
ì| les armes pour aller combattre en
i l Afrique , ses supérieurs le consi-
h dèrent comme fou et le font en-
ì| fermcr duns un usile d'aliénés. Sor-
! ti de l'usile, il lente quelques exhi-
s bilions ; mais personne ne le premi
i| au sérieux et il reprend le chemin
! du continent noir, où il poursuit

i l ses expériences avec beaucoup
l| plus de succès. enthousiasmant Ics
i| indigènes d'Erythrée.
s Sa renommée de « fakir  blanc »
' I f runchit  cependant les océans : en
i| Italie dans su petite ville où il esl
i| revenu. pousse par le mal du
l ì pays. on consent finalement à une
il exhibition sous le contróle de mé-

L
decins, pour un jeùne de 14 jour s.

r**.*.*****̂ **** -*.*.*-*_ ¦_ *¦** - **** _ _ ¦_ - - _ _ "

DISCOURS
On allait juste ouvrir la réunion , quanti ; tpiurt d'heure, le peti t  monsieur rondoni]

un pelil monsieur rouilouil lurt l  se preci p ita i lard termina son discours en s ér r iunt  :
a lu t r ibune pour y prononcer un discours
A plusieurs reprise- , le président essaya di

ET IL JEUNAIT POUR VIVRE

La science s'en mèle : maintenant
c'est la gioire ; le eas de Giovanni
Succi présente un intérét scienti-
fi que. L'Italie entière en parie ;
l'imagination populaire grandit
ses prouesses ; on le dépeint com-
me un étre exceptionnel , qui pos-
sedè de mystérieux secrets qui lui
ont élé cnnfiés par des sorciers
nègres. Le fakir blanc va faire des
recettes énormes.

En 188(> , à Mi lan .  il jeùne pen-
dant 30 jours d'affilée ; l'expérien-
ce est rigoiireiisement contròlée
par un jury de médecins ; ee qui
ne l'empèche pus au quatrième
jour de l'expérience de livrer un
combat d'escrime, au huitième de
faire de l'équitation pendant deux
heures, au don.iònie de nager un
bon quart d'heure. Il a perdu trei-
ze kilos, mais au trentième jour ,
il entliousiiisme tles milliers de
spectateurs pur des répurties spi-
rituelles et pur des numéros tl' a t-
tractìnn.

Après le succès remporte à Milan «
Succi part pour l'Amérique où il
décide dc battre lous Ics records
précédents. Il assure aux journa-
listes qu 'il dépussera le 40e jour
ile jeùne. Personne ne le croit ; on !
cric uu suicide. Après une prépa-
ration mélirulciise. l'exhibition a t
l ieu devant une Ionie  immense de
curieux. Les jours s'éeoulent, puis
les semaines. Le Une jour , les jour-
nalistes se préci pitent et prennent
d'assaut la scène. La fièvre monte i
pendant que passent les :i8e et 39e

I jours. Succi assure qu 'il dépussera
j le 40e. Il tient sa promesse, et Ies j
| journaux américains publient une ;

édition speciale à cette occasion. •
I Le fakir  blanc continue et achève «
i le 45e jour. •

Dans sa longue «carrière ». eet
I homme s'est infligé plus de deux |
, cents jeunes. Ce record, croyons- j
nous, est encore à battre.

( ¦ t i i i l o  Baldacbi.
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j I iiilerrnnipre. muis en vain. Après trois

— Kt maintenant, je voudrais bien en
lendre un avis  oppose !

— Monsieur, dit le prési dent , personne
ne vous rontredira. La réunion de la Socié-
lé protertriee des animaux se t ieni  Hans la
sulle ,'i còlè. lei. vous étes à la Chambre
syndicale des fabricants de rrayons !

Savez-vous
leurs noms ?

Le Directoire. — Nom donne au gou-
vernement qui fnnelionna en France
depuis le 5 brumaire an IV (27 octo-
bre 1795) et qui f u t  renversé par Bo-
naparte le 18 brumaire an Vili (9 no-
vembre 1799 ). Les cinq « Directeurs »
gottvernaient avee l'aide de deux cham-
bres : le Conseil des Anciens et le Con-
seil des Cinq-Cenls. Ce furen t  : Lare-
veillère-Lepeaux, Rewbell, Lelourneur,
Barras et Carnot.

Les quatre Sergents de La Rochelle.
— O/i désigné (tinsi quatre sous -o f f i -
ciers du .5. de ligne en gurnison à La
Rochelle : Bories , Goubin , Pommier et
Baoulx qui, a f f i l i é s  aux Carbonari , f u -
rent (lénoncés , arrètés et décap ilés à
Paris en 1822. L 'a f f a i r e  f i t  grand bruii.

Les poètes de la Plèiade. — Nous
avons dit ce que sont les Pléiades dans
la mythologie. Par allusimi à celle le-
gende , on appelli ' Plèiade un groupe
de sept poètes cnnlemporains unis par
les liens de l'umitié ou la communauté
du talent et des travaux.

La Plèiade la p lus célèbre est celle
de la Renaissance francaise; elle groupa
des noms dont p lusieurs furent  illus-
tres et que unici : Pierre de Bonsard
(1524-1585); Antoine de Ball' (1532-
1589); Jean Dorat (1508-1588) ; Joa-
chim du Bellay (1522-1560); Bemy Bel-
leau (l528-i577è ; Etienne Jodelle
(1532-1573); Pontus de Thiard (1521-
1605).

Les l. iìis Mousquelaires. ¦—¦ . Les hé-
ros dn populaire roman d'Alexandre
Dumas , qui parut en 186-i, sont en réa-
lité quatre .*¦ Athos , Porthos , Aramis ,
d'Artagnan , et non trois , car le dernier ,
le fameux cadet de Gase.ogne d'Arta-
gnan , devient à son tour moiisquetaire.
On sait la verve , l 'entrain , l'esprit mer-
veilleux avec lesquels ils sont mèlés aux
événements du règne de Louis X I I I .

Le groupe de.s Cinq. — L'histoire
musicale nomme ainsi Ics cinq musi-
eiens qui rénovèrent la musique russe
en s'inspirant (Ics sources nalionales :
Balakirev (1S37-19I0) ;  Moussorgsky
(1839-1881); Cesar Cui (1835-1918) ;
Himskv-Korsakov (18U-1908); Boro-
dine (I83A-1887).

Les Quarante. — Les quaranti' mem-
bres de l'Académie fran caise. C'est à
ce c h i f f r e  maximum qu 'a élé f i xé  leur
nombre lors de la fondat imi  (1635).

M .  Guy Mollet va tenter
sa chance

Le président Coty, après avoir eu tles con-
sultutioiis aver M. E. Herriol et M. Menil ès-
France , a charg é M. Guy M.llel , le serre-
taire general du parti socialiste , de former
le gouvernement. M. Molici tenterà de for-
mer le premier gouvernement uprès les
éleetions tlu 2 janvier.



CI IUTTE

Remarquable succès
du championnat romand
de lutte libre à Conthey

La section « Étoile » de Conthey avait l'im-
portante mission d'organiser dimanche le
Championnat romand de lutte libre par caté-
gorie de poids. Le comité d'organisation a par-
faitement rempli sa tàche ct nous ne pouvons
que féliciter très chalcureusement son prési-
dent M. Jean Germanici*. Les combats se sont
déroulés dès le matin dans la salle de gymnas-
tique de Conthey-Plan ; il y avait déjà passa-
blement de monde et cela promcttait une af-
fluence record pour l'après-midi , si bien que
l'on dut refuser du monde.

Une trentaine de lutteurs , représentant l'elite
romande, ont partici pé à ce championnat , qui
se disputait sur un tap is de 6 mètres de coté ;
il y avait donc une moyenne de 6 candidats par
canton. Voici les noms de nos représentants :
Roten Albert , Viège, poids coq ; Locher Antoi-
ne, Gampel , champion suisse 1955, poids mou-
che ; Lehner Hans , Gampel , poids piume ;
Knòringer Joseph, Bramois, finaliste 1955,
poids welter ; Gillioz Francois , Saxon , poids
moyen ; Dessimoz Bernard , instituteur à Con-
they, poids lourd.

La direction des combats était assurée par
M. Paul Stuck , Neuchàtel , avec M. Henri Cha-
morel, St-Triphon ; M. Albert Cr i t t in , Leytron ,
Chef technique de l'Association valaisanne des
gymnastes aux jeux nationaux , fonctionnail
comme juge.

LES COMBATS
Neuf combats eurent lieu le malin ; cinq se

terminèrent par de.s tombés et quatre victoires
furent obtenucs aux points. La victoire la plus
rapide revint à Grosscnbacher (Neuchàtel),
champion suisse 1955 dcs poids welter , conlre
Staudenmann (Genève) en l'20" ; le p lus beau
tombe — à noire binubie avis — a été réussi
par Nicolet (Neuchàtel) contre Obi (Vaud) cn
2'20" de la catégorie poids coq.

Le début de l'après-midi a élé marque par
un premier succès valaisan : la victoire de
l'instituteur bien connu de l'endroit , Bernard
Dessimoz , qui a non ' seulement fait plaisir à
son public mais surtout à ses élèves en gagnant
sa passe contre Pauli (Neuchàtel) cn 5'55" dans
la catégorie poids lourd. Le succès dc Dessimoz
fut longuement app laudi , cela va sans dire ,
puisqu 'il décrochait lc premier titre de la jour-
née.

Après plusieurs combats d'intérèt d i f fé ren t ,
Henri Mottier , valaisan habi tant  Neuchàtel , ob-
tenait le titre en catégorie mi-lourd. Puis
c'était la victoire éclair de Locher Antoine ,
Gampel , qui n 'utilisa que 55 secondes (!) pour
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— Vous étiez doni: ici ? Jc pensale bien vous roncoli
trer, me dit-il. Ne vous donnez pas lu peine ile ine. ru
conter votre vie durant ces tlix-buil mois ; jc la con
nais.

— Bah ! Vous espimi nez donc vos amis ? Au moins ,
vous nc les oublicz pas... Ne serait-ce pus vous tpi i
ni u n r i c /  libere de prison ù Rouleltenbourg .

— Non. Oh 1 non. Je suis pourtunt que vous avez
été en prison pour dettes.

— Vous devez donc. savoir qui m 'a racheté.
— C'est étrange. J'ai pourtant  peu d'amis parmi Ics

Russes. Et encore, n'est-ce qu 'en Russie qu 'on voit les
orthodoxes se rarheter entre eux ; muis ils ne le fé-
.aienl pas à l'étranger. J'aurais plutót crii ù lu f an ta i -
sie de quelque originai Anglais.

M. Astley m'écoulait avec étonnement. 11 semblait
s'attendre ù me. trouver p lus triste et plus abattu.

¦7— Je ne . vous féliritc pas d'avoir conserv e voire in-
dépenduncc d'autrefois , reprit-il sur un ton désagréable.

— Vous préféreriez mie voir plus binubie , tlis-jc en
riant.

Il ne comprit pas d'abord , puis, ayant saisi ma pen
sée, il sourit.

— Votre observation me plaìt. Jc recounais mon an-
cien ami, si intelli gent , si vif ct un peu cyuitpic. 11
n'y a que les Russes pour réunir dcs qualités aussi
contradictoires. Vous uvez raison : l'homme uime tou-
jours à voir sou meilleur ami b i imi l ié  devant lui , ct
c'est sur celle bumilial ioii  tpie se fondelli  Ics plus so-
lides aniitics . Eli bien 1 exccptiomicllemcut , je suis cu-
chante de vous voir si couragciix. Ditcs-inoi , ne voulez-
vous pus renoncer uu jeu ?

— Oh ! je ['diverrai au diable (Ics que...
— Dès quc... vous aure/, gagne une. fortune ì Vous

l'avez dit mal gré vous,. et c'est bien votre sentiment,
Ditos-moi encore, vous n 'avez rien i-n téle une le jeu ?

mcllrc  son adversaire sur le dos ; il s agissait
en l' occurreiicc de Long André (Neuchàtel) qui
déclara avan t  le combat : « C'est main tenant
que l' on va voir ce que signif ie  l'hospitalité
valaisanne ! » . Il fui  donc vile fixé. Finalement
Locher fu i  sacre champ ion romand tie la ca-
tégorie poids monche en b a l l i m i  André Bovier
de Genève cn 3'2". Jean-Pierre Daven, un en-
fan t  de Conthey habitant  Ollon (Vaud) conquit
pour sa part  lc lilre chez Ics légers.

Josep h Knòr inger , de Bramois gagna sa pre-
mière passe aux points  contre Schilter (Vaud),
puis fut  batlu par Mauron (Fribourg), qui l'a
tombe en _ '20" : nous nous devons de signaler
que Knòringer s'est vaillammenl défendu , han-
dicap é qu 'il est depuis près d' une année par
une blessure au gentili.

COMMENTAIRES

Les effor ts  clé p loyés par l'Association valai-
sanne dcs gymnastes aux jeux nationaux , pré-
sidée par M. Edmond Schmid , de Sion , sont
pour ainsi dire presque inconnus du public. Cc
champ ionnat romanci de lutte libre aura d'une
part prouve quc notre canton est très bien re-
présenté dans ce sport et d'autre part que le
public sait bien apprécier l'altrait  qu 'il y a
dans les combats ; en effet , il n'y avait qu 'à
observer les réactions des spectateurs qui nc
manquèrent pas d'app laudii* les meilleures pha-
ses. Nous voulons espérer que cette belle com-
pétition serve de propagande pour la lut te  el
lui assure un développement toujours plus
grand dans notre canton.

RÉSULTATS :

Poids mouche : 1. Locher, Antoine, Valais ;
2. Long André , Neuchàtel ; 3. Bovier André,
Genève.

Poids coq : 1. Niel l i le t  Jean-Claude, Neuchàtel ;
2. Hobi Fri tz , Vaud ; 3. Boten Albert , Viège ;
4. Bourquin André , Fribourg.

Poids piume : 1. Saas Jean. Neuchàtel ;
2. Merz Kur t , Fribourg ; 3. Lehner Hans , Va-
lais ; 4. Bovier Raymond, Genève ; 5. D'E pa-
gnier Robert , Vaud.

Poids léger : 1. Daven Jean-Pierre, Vaud ;
2. Kuenzi Paul , NeucMlel ; 3. Fehr Ernest ,
Genève.

Poids welter : 1: Grosscnbacher Ernest, Neu-
chàtel ; 2. Staudenmann Alfred , Genève ;
3. Mauron Michel , Fribourg ; 4. Knòringer
Josep h , Valais ; 5. Schilter Edouard , Vaud.

Poids moyen : 1. Koch Jules. Neuchàtel ;
2. Dall 'Oglio Aldo , Genève ; 3. Seydoux Mau-
rice , Fribourg ; 4. Gillioz Francois, Valais ;
5. Anderegg Adplphe, Vaud.

Poids mi-lourd : 1. Mottier Henri , Neuchàtel ;
2. Fasci Hans , Fribourg *. 3. Lottaz Fernand ,
Vanti ; 4. Badertscher Gilbert , Genève.

Poids lourd : 1. Dessimoz Bernard , Valais ;
2. Pauli Marcel , Neuchàtel.

P. M.

Bains Sauna
Ouvert lous les jours jusqu 'à 21 heures

F. BENZ
MASSEUR DIPLÒME
Elysée — Tél. 2.25.45

• «_ LE J OUE UR
MUgl ĤM par Th. Dostoievsky

Non ... rien... sans nouvelles ù son sujet.
Il m 'cxamiiia curieusenient. Je n 'étais uu courant tic — Non , je ne crois pas que cc soit clic tpii vous

rien ; je. ne lisais pas Ics journaux ct n 'ouvrais jamais ait  racheté. Elle est imuintenunt cu Suisse, ci vous me
„„ livre . fcrcz plaisir  en e ossa ni de me questionile!* sur Mlle

— Vous étes engourdi, rcmarqiui-t-il. Vous vous ètes Paulina , dit-il d'un ton ferin e et légèrement irrite ,
désinléressé de la vie sociale, des devoirs humains, tic — Cela si gnifie qu 'elle vous a blessé aussi , ni écriai-
vos amitiés , — car vous en uviez , — et vous avez je cn riant malgré moi.
mème abandonné vos souvenirs. Je me rappelle lc temps — Mlle Paulina esl la plus honnète ct la meilleure
où vous étiez dans toute l' intensité ile votre développe- personne qui soit uu monde. Je vous le répcle , cesscz
ment vital. Eh bien , jc suis sur que vous avez oublie vos questions. Vous ne l' avez janiuis connue , et son
vos meilleures i-mpressions d'alors. Vos rèves d'aujour- nom prononcé pur vous offense tous mes sentiments.
d'Imi ne vont pas plus loin que rouge ct noir, j'en suis — A h !... Vous uve/ , tort. Jugcz voiis-méme : de
sur tpioi pnrlcrions-nous , si ce n 'est d'elle . Elle est lc

— Assez, monsieur Astley, asse/., jc vous cn prie ; nc centri' de tous nos souvenirs. Je vous demande seule-
ine .uppclez pus mes souvenirs , in 'ccriai-jr uvee ruge. ment  cc qui concerne..., pour ainsi dire, la position...
Sachez quc jc n 'ai rien oublie.  J'ai seulement chasse de extérieure dc Mlle Paul ina , el cela peni se dire cn deux
ma méinoirc le pussé jusqu'au moment où ma siimi- mots.
tion uiira chang é, ci alors , alors... alors vous vcrrcz un — Soil ! à condition «pie ces deux mots vous suffi-
ressuscité , j ronl. Mlle  Pau l ina a élé longtemps malade. Elle n 'est

— Vous serez encore ici dans dix uns;  jc vous offre pas lucine encore giicrie. Elle a vécu pendant quelque
d'en rairc le pari , ci , si je perds , jc vous le payerui ici temps uvee ma lucie ci ma sceur dans le nord de l'An-

mcnie, sur ce balie. gleterrc. Il y a six mois , la babouschka, vous vous
— Pour vous prouv er que jc n 'ai pas toni oublie , rappelez celle fol le  '! — est morie en lui Iaissant sepl

perincttcz-moi de vous demander où esl maintenant mil le  livres. Elle voyuge maintenant aver la famil le  ile
Mlle Paulina.  Si ce n'est pas vous qui m'avez racheté, ma sceur, qui esl mariée. Son fière ct sa sceur sont aus-
c'est ccr ta incmeul  clic , ct voilà longtemps que jc suis si avantages par le tesla iucnl ct Ioni leurs études à

VICTOIRE ET DÉFAITE A CORTINA

Une interprctat ion très large. du règ lement permit  aux l la l ieus  ile lester leurs bobs avec une barre de p lomb
au milieu du véhicule , leur o f f r an t  de cc fa i t  un avantage  extrao rdinai re .  La troisième p lace de Warbur ton-
Angst dans le bob « Suisse I » est donc d'autant  p lus précieuse. sur tout  que fon sait qu 'ils eurent à souffr i r
d'un carambolage. Dans le match contre la Suède , nos hockeyeurs pr i rent  un départ  foudroyant  et inenaicnl
par trois buts après un quart  d'heure lorsqu 'une panne d'électricité obli gea à suspendre le match et fit perdre
la cadence aux Suisses. Notre photo monlre le premier but , 4e minute , réalisé par Naef (centre) sur une passe
mag istrale de Bagnoud (en haut)  ct cela iualgré une défense massive des adversaires.

pour bronches

3' 08" 6 ;  8. Bebr (Ali. ) ,  3'11" 4 : 9. Bonheu
(Fr.), 3' 11" 8 ; 10. Burrini  (lt.), 3' 12" 3 ; 11. ex-
aequo Igava (Japon) et Ghedina (lt.), 3' 15" 6 ;
13. Miller (E.-U.), 3' 15" 9 : 15. Dodge (E. -U.),
3' 16" 4 ; 16. Sollanger (Suède), 3' 17" 1 ; Schnei-
der (Suisse), 3' 17" 3 ; 18 Roland Bla;si (Suisse),
3' 18" 2 ; 19. Martin Julen (Suisse) ; 28. Ray-
mond Fellay, (Suisse), 3' 23" 9.

LA SÉLECTION SUISSE
POUR LE SLALOM SPECIAL MESSIEURS
Pour lc slalom special messieurs, l'equi pe

suisse comprendra Martin Julen , Georges
Schneider , Raymond Fellay et René Rey. Rem-
plac-ants : Boland Blàsi ct Roger Staub. .

SÉLECTION SUISSE POUR LA DESCENTE
(DAMES)

Voici quelles sont les séleclionnées suisses of-
ficielles pour la course de descente fémininc :
Madeleine Berthod , Frieda Da_ nzer , Hedy Bee-
ler et Rosemarie Reichenbach. Remp lacantcs :
Annonarie  Wascr ci Renée Colliard.

Les résultats à Cortina
BOB A DEUX

3e manche : 1. I tal ie I (Dalla Costa - Conti)
1' 22" 96 ; 2. Italie lì (Monti - Aleycra) 1' 23" 37;
3. -Espagne (de Porlago - Sartorius) 1'23 37 ;
4. Suisse I (Max Angst - Warburton) 1' 24" 27 ;
7; Suisse II (Kapus - Henrich .Angst) l'24" 70 ;

4e et dernière manche : 1. I tal ie  1 1'22" 74 ;
2. Italie II , l' 22" 81 : 3. Etats-Unis I , 1' 24" 41 ;
4. Suisse I, l' 24" 67.

Classement general final : 1. I ta l ie  I ,
5' -80" 14 ; 2. I t a l i e  II , 5'31"45 ; 3. Suisse I,
5' 37" 46 : 4. Espagne, 5' 37" 60 ; 5. Etats-Unis
I , 5' 38" 66 : 6. Etats-Unis II , 5' 40" 08 ; 7. Suis-
se IL 5' 40" IL

HOCKEY SUR GLACÉ
Etats-Unis - Pologne (potile B) 4-0 (1-0. 0-0 ,

3-0) ; Suède - Suisse 6-5 (2-3. 3-1. 1-1) ; Cana-
da - I ta l ie  3-1 ; Tchécoslovaquie - Pologne 8-3 ;
Suisse - Russie 3-10 ; Allemagne - Autr iche 7-0.

Qualifiés pour le tour final : Canada, Russie ,
Suède, Etats-Unis , Tchécoslovaquie , Allemagne.

SLALOM GEANT MASCULIN
Classement (longueur 2.660 m.. dénivellation

623 m., 69 portes , 95 concurrents au départ) :
1. Sailer (Aut . ) ,  3' 00" 1 ; 2. Mollerei* (Àut .),

3' 06" 3 ;  3. Schuster (Aut.), 3' 07" 2 ; 4. Duvil -
lard (Fr.) , 3' 07" 9 ; 5. Bozon (Fr .), 3' 08" 4 ;
6. Hinterseer (Ani.), 3' 08" 5 ; 7. Lanig (Ali.),

JEUX OLYMPIQUE S
Cortina d'Ampezzo

Melbourne

De nouveau et pour la 8e fois

OMEGA
assure le chronométrage de

la plus gigantesque
manifestation sportive des

temps modernes

M
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Cidrerie ORVAL, Sion

Londres. Le* genera l esl inori il y a un mois, à Paris,
d'une , attaque d'apoplexie. Sa femme lc traituit  à mer-
veille , inai.- avait passe à son propre noni toute la for-
tune tic la babouschka. Voilà.

—• Et tic Grillet ? Voyage-t-il aussi en Suisse ?
— Non. Dc Grillet est je ne sais où . Dc plus, une

fois pour toutes , jc vous cn prévicns , évitez ces allu-
sions ct ces nipproclicnicnts tout a fait  dépourvus de
noblesse ; aiitreiiient vous auriez affaire a moi.

— Comment ! malgré nos anciennes relations ami-
calcs ?

— Oui.
— Mi l l e  excuses, monsieur Astley ; mais permette*

pourtant. Il n 'y a là rien d'offensant. Jc ne fais aiu t ine
allusion nialséaiite. D'a i l leurs , ronipurer ensemble une
jcunc f i l le  russe ci un Francais est impossible.

— Si vous ne rappi lcz pus à dessein le noni tic de
Grillet i n  nicnic temps que... l' autre noni , je vous prie
de ni 'rxp liqucr ve que vous allenile/, par l'impossibilité
de celti* comparaison. Pourquoi est-re précisément il un
Francois et d'une jeune f i l l e  russe (pie vous parlez .

(A suivre



Rapport sur l'I.P. en 1955
L'instruction préparatoire valaisanne a affermi

ses positions en 1955 et le développement de 1 é-
ducalion ph ysique de la jeunesse postscolaire peut
èlre considéré comme satisfaisant. C'est du moins
le sentiment quc l'on a en examinant Ics rapports
d'activité ile nos associations sportives, les résul-
tat s des comp étitions sportives , les résultats aux
examens d 'aptitudes physiques des recrues ct aux
épreuves de l'instruction préparatoire.

Après avoir atteint les chiffres records vers
1944-1948 aux examens d'aptitudes physiques et
aux cours de ski , il était quelque peu décevant
de constater une diminut ion régulière de quelques
unité s par année. Nous enregislrons cette année
une amélioration generale , puisqu 'il y a 69 par-
ticip ants de p lus aux examens de base, 177 aux
cours de ski , 324 ii la marche et aux examens
à ski ct 156 aux cours speciaux.

Cette satisfaction d'amour propre constatée, il
faut bien admettre que l 'effort doit ètre solitemi
afin de pouvoir former encore mieux les moni-
teurs et trouver des solutions permettant* aux jeu-
nes gens encore éloignés de toule activité sporti-
ve d'y prendre part.

Le problème des apprentis, au point de vue cul-
lin e physique , reste entier , 11 v a lieu de trouver
une solution d'entente avec les milieux responsa-
bles de la formation professionnelle dans notre
canton et en Suisse.

La modification chi système des cours complé-
mentaires dans le centre du canton va certaine-
ment dans le sens d'une évolution souhaitable
du point de vue scolaire. Mais cette situation nou-
velle complique la tàche des moniteurs de ski , qui
ne peuvent p lus compter sur l'ensemble dcs jeunes
gens de leur section , une classe d'àge étant cons-
tamment éloignée du village durant  l 'hiver. Nous
voyons par contre , dans ces cours une nouvelle
occasion de prendre contact avcc la jeunesse,
donc un nouveau champ d 'activité pour l'I.P.

Nous avons certes des moniteurs dévoués et
qualifiés. Leur action serait plus efficace si l'ap-
pai de toutes les autorités lem* était accordò et
si des aìnés, qui se laissent trop tòt vieillir, coni-
prenaient qu'un contact plus étroit avcc la jeu-
nesse vaut bien le sacrifice de quelques aises. Le
sens de l'organisation et l'autorité manquent par-
fois a nos jeunes moniteurs ; les moins de 20 ans
sont nombreux. Ces jeunes ont pour eux f enthou-
siasmé que l'on aimerait trouver davantage chez
les jeunes instituteurs , officiers et sous-officiers
de chez nous.

Ce sont des choses qu 'il convient de rappeler
dans un monde où Fon croit avoir tout dit lors-
qu'on a stigmatisé, en guise d'anàthéme, le peu
de persévérance dans l'effort et la superficialité
de la jeunesse.

Cours et examens de base. Le nombre des par-
tici pants aux cours et aux examens de base, sen-
siblement p lus élevé que celui de 1954, doit ètre
considéré comme un simple maintien des posi-
tions. Il faudrai t  que nous dépassions les 3000
participants. Les partici pants aux examens de
base se recrutent dans la p lupart des communes
du canton et sont affiliés a 153 groupements. La
réussite est de 80 pour cent , soit légèrement su-
périeure a la moyenne suisse de 1954 qui était de
78 pour cent.

La partici pation à l 'act ivi té  de base ne corres-
ptmd à aucune rubri que du rapport federai , aussi
avons-nous abandonné ces indications pour ne
plus mentionner que Ics élèves ayant suivi un en-
trainement dans un cours de base.

180 jeunes gens ont obtenu l'insigne I.P., dis-
tinction accordée aux élèves cpii réussissent trois
fois l'examen de base.

Nous envisageons, à l'avenir , récompenser les
jeunes gens ile 18 ct 19 ans qui ont déjà obtenu
cet insigne en leur accordant, oour des perfor-
mances rémarquables, selon un barème à fixer , un
insi gne sportif.

Celte année , tles jeunes gens de l'I.P. ont à nou-
veau partici pé à la journée valaisanne des athlè-
tes. Nous nous réjouissons du développement de
l'athlétisme dans notre canton et nous espérons
que Ics exemp les donnés par Ics moniteurs I.P.
Zryd et Praz , pour ne citer que les p lus en vue ,
seront suivis.  De nombreuses sections se soni ins-
criles pour Ics concours de jeunesse d'athlétisme
et apprécient cc st imulant  complémentaire.

Cours el examens à optimi. Nous saluons avec
un plaisir toni part iculier  les progrès dans le sec-
teur tles cours ct examens de ski. Un hiver favo-
rable a permis aux moniteurs d'organiser assez
hit leurs camps. Plusieurs groupements qui , au-
paravant , négligeaient l'enseignement chi ski ont
prévu cette disci p line dans le cours de base, ainsi
que l'examen tic ski et la marche à ski.

Le collège catholi que de St-Gingol ph a organisé
avec succès un cours de ski aux Diablerets avec
50 élèves.

La formule expérimentée par lc collège de Mar-
ti gny, et combinanl la classe et le ski , donna d'ex-
cellents résultats.  Il semble bien que c'esl vers une
semblable solution que devra évoluer l'organisa-
tion des cours dc ski. La communauté villageoise
est de plus cn plus effritée , on doit bien l 'admet-
tre , par les ecoles secondaires, les apprentissages ,
les stage» , les cours comp lémentaires eentrali-
sés, etc. Les moniteurs ont toujours plus de peine
à trouver une période durant laquelle l 'ensemble
des jeunes gens tlu village est disponible.

Les cours et examens à option d été enregis-
trent aussi une participation accrue. surtout la
course d'orientation qui a group e 472 participants,
soit 118 équi pes de 4 coureurs en àge d'I.P.

Les éclaireurs . dont l'excellent groupement de
Monthey l'ut longtemps le seni à déployer une ac-
tiv ité complète , collaborerei activement. 7 grou-
pements ont eu une activité intéressante et ont
beneficiò des avantages de l 'I.P. Nous espérons
f|ue ce mouvement ira tic l'avant. Il aurait sa pla-
ce dans la p lupart  des villages de montagne où
1 absence de places de sport ct de salles de

gymnastique interdi! la format imi  ti autres sociétés
sportives.

Dans le secteur iles cours et examens à option,
l'Office cantonal I.P., s'il en avait les moyens et
surtout  le temps , pourrai! dép loyer une activité
fructucuse en élé en organismi! tles camps tic va-
cances en collaboration avec les associations de
gymnastique el ile sport , qui salueraienl avec p lai-
sir une Ielle initiative.

Places de sport et matériel. La situation conti-
nue à s'amcliorer et les épreuves ile base se tlé-
roulent la plupart du temps dans des conditions
normales. il y a bien encore des courses ile 80
rn. qui se foni sur tles emplacements assez peu
ressemblants à une piste olymp iciue.

Les rapports que nous avons recus dcs experts ,
comme nous constations , nous montrent que les
moniteurs s'efforcenl d'aniénagcr au mieux des
emplacements convenables . La fermeté des experts
porte ses fruits.  11 s'agit donc de persévérer dans
celte voie et d 'exiger dans chaque village des ins-
tallations minimums.

Il serait souhaitable que Ics autorités .commu-
nales ct le personnel enseignant se soucient davan-
tage de l 'entretien de.s salles de gymnasti que et
des cours d'école. A quoi sert-i l de créer des lo-
caux de gymnasti que ;i grands frais s'ils ne soni
que parliellement utilisahles ? Comment veut-on
exiger de l'ordre el ile la propreté de la part des
jeunes si les p laces de sport communales sont en-
combrées de malériaux et ne disposimi quo cl 'ins-
tallations sportives délabrées ?

Le fonds I.P. du Sport-Toto a été mis à contri-
bution pour suhventionner Ics places de sport de
Muraz-Collombey, Bouveret , école des Missions.
Vollèges . Champ lan-Grimisuat el Ardon. Les nom-
breuses études faites en collaboration uvee MM.
les inspecteurs seolaires Curd y et Kalbermatten
permettent d'esperei* un plus grand nombre de
réalisations pour 1956.

Commission cantonale I.P. Elle a siégé deux
fois. M. Imstep f Louis , de Lalden , a été appelé
à succèder à M. Ernest Schmid , démissionnaire.
M. Schmid , en sa qualité de moniteur d 'abord ,
puis de chef d 'arrondissement et propagandislc
et de directeur chi cours de moniteurs de Brigue ,
a contribué d'une manière efficace au développe-
ment tie l'I.P. dans la partie alémanique du can-
ton.

Son successeur, M. Louis Imstepf , est un sportif
actif , membre du comité de l'Association valai-
sanne de football et de la Commission de.s juniors
et moniteur I.P. exemplaire de la section de Lal-
den. Il saura apporter aux moniteurs de son ar-
rondissement les encouragements et les conseils
nécessaires.

L'Ecole federale de gymnastique el de sport
a choisi M. Ernest Schmid susmentionné pour
remplacer M. Hans Kalbermatten en qualité d'ins-
pecteur federai pour le Haut-Valais.

M. Hans Kalbermatten a aussi contribué effi-
cacement au développement de l 'I.P. dans sa ré-
gion en qualité d'inspecteur lederai. Nous l'en
remercions.

Propagande. Gomme l'année précédente , le film
« Viens avec nous » a élé projeté dans chaque
arrondissement au cours d'une séance d'informa-
tion. Nous avons fi lmé la course d'orientation de
Fècole normale et nous espérons à l 'avenir pou-
voir présenter quel ques courts métrages en com-
plément chi fi lm officici. De ce.tte manière nous
espérons atti rer un public d 'athiltes , ce qui ne fui
pas souvent le cas lors de la tournée de propa-
gande 1955. Celle-ci a, par ailleurs , connu un
grand succès auprès de la jeunesse et des enfants .

La presse valaisanne , tou jours bienveillante
à l 'égard tles sports , et particulièrement de l'I.P.
a droit à tonte notre gratitude.

Conclusions. Conslalons d' abord avec satisfac-
tion qu 'une organisation basée sur le volontaria!,
comme c'est le cas pour l ' instruction préparatoire,
rencontre chez nous beaucouD de bonne volonté
et trouve de nombreux adhérents. Bonne volonté
de la pari de tous ces moniteurs qui , au mépris
de bien des diff icultés ct parfois d 'incompréhcn-
sion, réussissent à enthousiasmer la jeunesse ct
à la faire participer aux exereices de l 'I.P. alors
qu 'elle est sollicitée de toute part par des loisirs
p lus faciles.

Fidélité d 'une jeunesse qui, quoi cui'on en disc ,
sait encore goùtcr aux joies d'une belle excur-
sion , d 'une partie de ski et se nlie volontiers à
une lecon de culture physi que vivante et gaie.

Nous pouvons donc cont inuer  el faire plus , si
possible.

Gardons-nous toutefois d'un paternalisme ayant
tendancc à accorcici- aux jeunes sportifs  des égards
excessifs auxquels ils s'habituent  très vite sans en
ressentir de la reconnaissance. Agir ainsi envers
les jeunes sportifs doués. c'est saper à la base la
vulgarisation du sport de masse, sans lequel il
n 'esl pas possible de trouver des champ ions pour
occuper le haut de la pyramide. L'I.P. est préci-
sément un mouvement qui contribué à faciliter à
la jeunesse la prati que de la gymnasti que ct des
sports. Office canfonal I.P.

N IMITEZ PAS LA CLOCHE DE BUTTES !
Buttes est un charmant village du Val-de-Travers

où il arrivé assez souvent que Fune de ses cloches,
faisant preuve d'un vif esprit d'indépendance, se mette
a soniier un boni de temps après les autres. Lc bon
peuple s est évidemment empnré de cette mésaventure
pour en faire une locution : « Sonner comme la cloche
de Buttes », c'est-à-dire arriver trop tard.

Le 4 février prochain , Buttes sera au-si le lieu de
tirale de la première trancile 1956 tic la Loterie
Romande au cours dutpiel seront distribuì' - de nom-
breux lots, dont un de 100 000 fr. i l  un nutre de
50 000 fr. Ce n 'esl pas le moment de « sonner comme
la cloche de Buttes ¦» si Fon veni courir  -a chance !
Que les acheteurs de bil lets  y songcnl a f i n  d éviter
une désa gréable surprise.

LA . FEUILLE D'AVIS DtJ VALAIS .
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Une heureuse mise en pratique
L'idee de permettre à des emp loy és d'agen-

ces de voyages étrangères d'approfondir leurs
connaissances sur place et de voir de près ce
qu 'ils vendent de loin — les joies des vacances
en Suisse — a pris naissance il y a plus de
hui t  ans en Suisse. Celle ini t iat ive s'est révélée
un moyen efficace de propagande touristi que
el elle a été reprise par beaucoup d'autres pays.
Le nombre tles participants à ces voyages
d'études, concus et organisés par l 'Office na-
lional suisse du tourisme, augmenté sans ces-
se, et , pourtant , les occasions semblables ne
manquent  pas !

Trois de ces voyages organisés séparément
dans la deuxième moitié du mois de janvier
ont groupe une participation record : 38 spécia-
listes de.s questions de voyages d'Allemagne ,
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis  ont visi-
te les régions classi ques du pays et admiré les
installatipns mises à la disposition des htites
de toutes classes. Gràce à une étroite collabo-
ration avec la Swissair , les chemins tie ter fé-
déraux , Ics chemins de lei* privés f iguran l  au
programme, la Compagnie des wagons-restau-
rants , gràce aussi aux syndicals d'initiatives ré-
gionaux et locaux , ces groupes ont pu , à leur
tour , se rendre compie des joies d' un voyage

On prendrait a trovatile!
au 2/3 une

vigne
de. 400 à 500 toises, re-
gimi de Sion.
S adresser sous ehiffre P
2009 S Publicitas, Sion.

Je cherche une vieille

vache
portante pour fin mars.
S'adresser Angelin Boux ,
Gbamplan s/Sion ou tél.
(14) 3 80 03.

A louer à jeune homme
sérieux

chambre
meublée , chauffée.  indé-
pendante. Tél. 2 28 01 .

A louer

chevaux
de sèlle

pour dames et messieurs.
; Jules Delavy. Sous le

Srcx , Sion.

A vendre une

vache
portante pour le 30 jan-
vier. Bare d'Hérens , 8
ans , t l iorax 1,85
S adresser Follonier An-
tonie , les Fournaises ,
Sion.

Magasin de Sion cher-
che pour entrée ile suite

1 vendeuse
qualifiée

et une aitle-vendeuse.
Place, stable. Faire offres
écrites détaillées avee
certificats sous Case pos-
tale 52 09. à Sion.

Je vends ma caisse en-
rég istreuse

National
fonc t ionnement  parfait ,
3 tiroirs , électrique Fr.
750.—. Offres sous chiff re
P 1108 S ii Publicitas,
Sion.

Poussines
Legliorn lourdes sélec-
tiniuiécs , exeniptes de
Pulloru m àge 3 mois ,
livrables tlès cp jour en
permanence.
Stat ion d'élevage Avi-
cola , Crissier (Vaud) .

On demande jeune fi l le
honnète, comme

sommelière
entrée tout de suite , bon s
gages. Tél. (027) 2 21 19.

Maculata re
A vendre toutes qaan
tités. S'adr. à l'I*ripri
merie Gessler. Sieri.

CHAQUE MOIS
ce sont des vmXU&es

de méArxaéwe& die plus
qui emploient le cube LORA à leur plus grande

satisfaction et en faisant des économies
parce que LORA •

émulsiovu /̂fWus «£ più* léger.
ne contient que

de& hutl&* uegéfct/les
du b&wwe -fifl-us «fr des vitamines

Cest LORA qui a obtenu la grande distinction
avec félicitations à l'Hospes

Oli cherche deus

sommelières
pour carnaval  au cou-
rant  tlu service café et
bar.
Tél. (026) 6.12.86.

A vendre tic sui te , cause
doublé emp loi ,

machine
à laver

« Hoover » et mi fri go
« Si lit r > avcc chassis,
état  de neuf .  Prix inté-
ressant.
Joris. avenue  tourbillon ,
Maison Ch. Favre , vins.

Sommelière
est demandée dans Hò-
lel-café-reslauranl. De-
butante  acceptée. Faire
offres sous chif f re  PC
60 144 L à Publici tas ,
Lausanne.

Jeune
Italienne

28 ans , mariée , possé-
dant  permis de séjour.
cherche place comme f i l -
le de bar dans restaurant
ou tea-room , libre de sui-
te. Faire offre a case
postale 52 218, Sion.

ABOWEZ-VOUS A
[.A FI-LI.'.'..* D AVI*

cn Suisse en hiver et réaliser pleinement les
possibilités offertes aux sportifs comme aux
personnes désirant se reposer dans une station.
Les partici pants ont visite une ville chi Plateau
et ils ont salué au passage les tout premiers
signes du printemps dans les parties méridio-
nales de la Suisse.

Les bureaux de voyages invités s'étaient at-
lachés à déléguer leurs emp loyés les plus spor-
tifs , tenant  ainsi à faire honneur au slogan
« La Suisse, pays des sports d'hiver » . Nos hó-
tes s'en donnèrerit naturellement à coeur joie
sur Ics moyens de remontée mécanique et ad-
niirèrt ' i it  la var iété  de l'équi pement sportif ,
tout en constatant avec plaisir que les stations
de sports d 'h iver  sont aussi de.s endroits idéals
pour t rouver  le repos et la détente nécessaires.
A cet égard, plusieurs hòtels qui viennent d'ètre
rénovés et qui comptent actuellement parmi
les p lus modernes et les plus confortables de
lem* genre en Europe, firent honneur à la bon-
ne réputation de la Suisse comme pays de va-
cances et de tourisme.

Ces trois voyages d'études étaient conduits
par des employés des agenees de Francfort el
de Londres de l'Office National suisse du tou-
risme et de la Swissair à New-York.

A VENDRE DE SUITE

meubles de style
et anciens

SUPERBE SALON Ls XV DORÈ SCULPTÉ
recouvert  tie Tap isserie Aubusson véritable.
Occasion unique. Commodes , tables chevets et
autres, laide à jeux , guéridons , fauteui ls ,
secrétaires , g laces. Ravissant  salon Ls XV,
buffe t  Ls XIII noyer scul pté. Btihuts seulptés -
Armoire marquetée vitree - Armoire Fribour-

geoise marquetéc - Tableaux - Vases, etc...

MAGASINS ALBINI
Rue du Grand-Pont 44

SION - Tél. (027) 2.27.67

le suis achcieur il un On checche pour le 10
févriermulet

nple a lous travaux.
S adresser par écrit au
bureau tlu journal sous
chiffre  1.98.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser Arthur Revaz ,
Sion. Tél. 2 25 09.

travati
à domicile

Adres-e sous chiffre P
1956 S Publicitas. Sion.

jeune fille
suisse ou italienne, sa-
chant faire la cuisine.
Bons traitements et con-
gés assurés. Faire offre
à Boulangerie Schwarz,
rue tlu Rhóne , Sion.

jeune homme
pour livraison en ville et
travaux d'atelier, place
stable et bien rétribuée.
Entrée tout de .-u i te .
Faire offre à l'imprime-
rie Schmid , rue de Lau-
sanne 42, Sion.
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Le Conseil Federai
a enfin fixé les prix indicatifs

des 1955
MÉCONTENTEMENT EN VALAIS

Un bien lardi! communiqué de presse a don-
ne connaissance eh debut de semaine des prix
indicatifs pour la récolte 1955, nous apprenant
que ces derniers comportent de.s augmentation'.
allant de 3 à 7 cts par rapport à ceux dc la ré-
colte 1954. Malgré cette augmentation, de tels
prix demeurent encore de 4 à 15 cts intérieurs
à ceux que les producteurs reconnaisscnt néces-
saires pour que leurs frais de production soient
couverts. On concoit donc aisément quo nos vi-
gnerons ne soient nullement satisfaits. Leur mé-
contentement , bien entendu , varie en fonetion du
sort cpii a été fait à leurs revendications.

Les vignerons vaudois , dont certains avaient
été fort maltraités l'an passe, sont ceux auxquels
on s'est efforcé de donnei* le plus possible satis-
faction cette annee-ci. Peut-ètre la présence de
l'un d'eux au sein de l'Exécutif lederai n 'a-t-elle
pas été sans influenccr l 'at t i tude de celui-ci. Aussi
est-ce probablement dans le Canton de Vaud que
l'on protesterà le moins fori , sauf peut-ètre dans
les vignobles de Bex et de Lavey auxquels toute
augmentation a été refusée , bien quc leurs frais
de production soient aussi élevés quc ceux de la
région voisine d'Ollon. Il # en est ainsi , nous dit-
on, parce cpie les marchands avaient exigé que les
prix du Bex et du Lavey soient abaissés. L'auto-
rité federale nous montre clone qu 'elle n 'a pas rc-
noncé au princi pe selon lequel , entre Ics revndica-
tions des producteurs et celles des marchands, il
faut couper la .poire en deux , alors quc , si elle
app li quait  le Statuì  chi vin , seni celili de la couver-
ture des frais de production devrait l'inspirer.

A Genève, 1 augmentation n a ete que de 3 cts,
ce qui amène à 7 cts l'écart existant entre les
prix de ce canton et ceux de la petite Còte , alors
que cclui-ci n 'avait élé jusqu 'ici que de 5 cts. Cela
proviendrait , nous assure-t-on , de cc quc Fon se
serait insp irò des frais de production de quelques
gros domaine du Mandement, d'une surface
moyenne de 6 ha., où la vigne est entièrement
cultivée sur cordons, alors que , sur toute la rive
gauche chi Lac et dans la région située entre Ar-
ve et Rhóne , il n 'y a que de petites exploitations
entièrement cultivées en gobelets , ct dont les frais
de production sont à peine moins élevés cpie ceux
de la petite Còte. 11 est facile de comprendre com-
bien , dans ces régions, le vigneron doit s'estimer
pretèrite.

Mais c'est surtout en Valais que le méconten-
tement est vif. On avait recommande avcc insis-
tami .aux producteurs de nos divers cantons; de
faire toni ce qui etait en leur pouvoir pour par-
venir a des entenles de prix avec les organisations
du commerce, afin que le Conseil lederai n 'ait
q u a  cntériner celles-ci. Les Valaisans avaient sui-
vi cette recommandation; producteurs , marchands
et gouvernement cantonal étaient unanimes à de-
mander une augmentation de 11 cts, et propo-
saient mème un gentlemen-agreement prévoyant
le maintien du nouveau prix pour une certaine
période, tant qu 'il n 'y aurait pas d'augtnentalion
significative des frais dc production. Resultai :
nos confédérés du Vieux-pays , qui avaient le
mieux sitivi les recommandations données par
Berne , se trouvent beaucoup p lus mal lotis quc les
Vaudois , qui n 'étaient parvenus à aucune entente,
puisque ceux-ci obtiennent presque partout dcs
augmentations de 0 et de 7 cts , alors qu 'eux ne
voient leurs prix accrus que de 3 el de 4 cts. //
ne faudra pas songer après cela à leur demander
de conscrver une moderatimi qui leur a si mal
r cussi. z

Mais , d 'une facon generale , nous dira-t-on, cette
augmentation des prix indicatifs par rapport à
1954 est déjà un progrès. Lc vigneron n 'est-il donc
pas mal venu de vouloir se plaindre envers et
contre tout '.' Le Conseil federai aurait  pu dire :
« Nous savons bien tuie le Statut chi vin nous im-
pose dc fixer de.s pris indicatifs couvrant Ies
frais de production moyens d'une période decen-
nale, mais , étant donne l'écart existant  entre ceux-
ci et Ics prix indicatifs  de 1954, il ne nous esl pas
possible d'en arriver là d 'un seul coup, cela d'au-
tant plus quc ces frais de production ne sont pas
encore déterminés avec une absolue certitude el
qne nous nous trouvons dans une année où la ré-
colte est supérieure à la moyenne. Laissez-nous
donc at teindre un tei ohjectif par étapes successi-
ves. A vouloir brùler celles-ci , on s'expose à dé-
roule le marche - . Si un lei langage lui ava i t  élé
lenii , le vigneron aurait peut-ètre été rassure.
Mais rien de semblable ne lui  a élé dit , el il n 'a
aucune raison de se montrer confiant. Il se de-
mande si le Conseil lederai n 'a pas Ioni bonne-
ment cétlé aux pressions exfrèmemcnl Cortes aux-
quelles il l'ut sujet ile la part tles représentants
du commerce et des cafetiers , el si ce ne sera pas
chaque année le cas, à Ielle enseigne quc les frais
de production ne soient finalement jamais cou-
verts. A l 'autori té federai d'apporter tles assuran-
ces précises à cel égard , si elle veni rélali l ir  la
confiance dans nos vignobles. 'l'ani qu 'ils ne les
auront  pas recues, Ics producteurs refuseront de
l'aire seuls les frais des di f f icu l tés  tlu marche ,
alors que certains intermédiaires continuent à pré-
Icvcr sur leurs 'produits les marges les plus con-
forlablcs. Ils maiu l ic  iidronl avec intrunsigennee
leurs revendications acluelles. J.D.

Rédacteur responsable :
;_|C r. - G É K A R I )  G E S S L K B  _)c

Tél. 2 19 05 ou 2 2. HO

POUR VENDRE, ACHETER, ECHAN
la « Feuille d'Avis du Valais •

sert dc trnit d'union

Le film « EMS »
présente à Lausanne

Sous le patronage officiel du Conseil d'Etat
du Canton des Grisons , le f i lm « EMS » , que
l'on doil à l ' initiative de l'usine de saccharifi-
cation du bois , de Domat-Ems, l'ut présente
jeudi 20 janvier , devant plus de trois cents in-
vités , à Lausanne , au Cinema Bei-Air. Au nom-
bre des personnalités présentés , il importe de
citer Mme et. lc general Henri Guisan , le colo-
nel commandant de corps d'année Samuel Go-
nard , Cdt. 1. C. A., le colonel BUrnat , comman-
dant de la brigade frontière 1 et directeur ge-
neral des Groupements patronaux vaudois , plu-
sieurs membres du Tribunal  federai, des délé-
gations importantes des autorités cantonales
vaudoises, municipales — notamment tic Lau-
sanne —, tles Associations cantonales des scicurs ,
des entrepreneurs , de l'Association forestière
vaudoise , etc.

Le ti lm , tourne par la Clonatimi S. A., fut
présente , tout d' abord , par MM. Moret , délé-
gué de l'Association de.s scicurs vaudois , et Sei-
ler , chancclier de l 'Etat  dcs Grisons , délégué
officici  chi Conseil d'Elat. Il ne fai t  aucun
doute quc cette bande de court métrage est à
la fois at traclive et instructive. Elle démontre,
en une succession de vues dont la photogra-
phie est parfai te , l'importance acquise par Ics
usines d'Erhs, non seulement dans le cadre de
l'economie cantonale grisonne , mais encore
sur le pian suisse dans son ensemble. Cc f i lm
est bien fait  pour préciser la valeur de celte
entreprise , esscntielle désormais à l'economie
du canton lc p lus pauvre de Suisse , qui ne vit
— sur le p ian indust r ie  — quc de très rares
entreprises. Celles d'Enis est de loin la plus
importante.

En fin de réunion , M. Frédéric Fauquex ,
conseiller aux Elals , de Riex (Vanti),  en une
imptovisation longtiemcnt app lautl ie par l'as-
sistance unanime , exposa les raisons pour les-
quelles les Chambres fédérales , à des majorités
imposanlcs , ont pose l'arrèté federai que le
peup le suisse devra sanctionner le 13 mai pro-
chain. 11 s'ag ii d' un problème de solidarité
suisse incontestable. Le pays tout entier doit
tendre la main au canton cpi i reclame son ap-
pui ct son aide. Il ne s'agit  pas d'un secours
à une « fabrique *> , mais d' une aide indispensa-
ble , pour cinq ans uniquement, à un Canton
suisse dont l'economie reclame , à juste ti tre , la
conipréhcnsion de l' ensemble chi peup le suisse.

Le succès de celle réunion a permis de cons-
tater Finterei soulevé , non seulement par le
film « EMS •> , documentale extrèmement in-
téressant , mais sur tout  par l' ensemble chi pro-
blème qui se dénomme Ems, qui regarde en
fait , et essentiel lement l' ensemble de l 'economie
dn Canton des Grisons. Car c'est sous cet an-
glc-là qu 'il imporle dc considérer ce vaste pro-
blème nat ional .

CANTON*(3Ì DU VALAIS
CONTHEY

Festival de l'Union Chorale
du Centre

C'est à la Cecilia <lc la paroisse de St-Sévrin
Conthey qifincornl.e la tacile d' orgaii -ser lc Se fest ival
de rUnioii chorale du Centre le 6 mai prochain.

Lc comité d'o rganisation met tout  en (ruvre afin que
cette hello journée soil une p leine réussite. Les chan-
teurs nous donneront sùrcmcut sut ir i facl ion grace a leurs
ex écut i ons so i gnées.

On chuc hotc qu 'il y au ra une tom hol a m onst r e avec
jumhons et froiiiu ^es cu quant i té .

Si l e h eau temps se met dc l a par t ie r i en ne ser a p lus
Hgrcahlc qu'une journée de pr intemps passée au milieu
des chants ct des pomiuicrs eu fleurs.

Prescriptions concernant
les véhicules à moteur
non expertises utilisés

dans l'agriculture
Les vèhici ih ' s  à moteur ù quatre roues ut i l i -

sés dans l'agriculture doivent tous èlre exper-
tises , munis  d' une plaque de contróle et payei
l ' imp ót prévu par la loi tlu 15¦novembre 195(1
sur l'imposition des véhicules à moteur.

Il exisle cependant un certain nombre de ces
véhicules (voitures automobiles Iransformées
niunies  d'un moteur  Pasco ou autre )  qui onl
jusqu 'à ma in t enan t  été laissés tic còte car ih
n 'c n l i a i e n t  dans aucune de.s catégories prévues
par la loi federale sur la circulation (tracteurs
agricoles ct machines  tic travail).

A pa r t i r  tlu le r  mai 195(1 ces véhicules ne se-
nini  plus nulorisés à c i rculer  s'i ls  n 'ont pas èli'
contróles par Ics experts chi Service de.s Auto-
mobiles el mi i i i i s  d'une p laque tic contróle.
Ceux qui ne pourront èlre immalr ic t i l és  comme
tracteurs agricoles ou machines de travai l  se-
ront pourvus d'un permis de circulat ion provi-
soire, payeronl  l'impòl prévu pour Ics tracteur.
agricoles et seront auloriscs à circuler  jusqu'à
l' eiilrèe en vigueur dc la nouvelle loi federale
sur la circulation , mais  au p lus liuti  jusqu'au
ler  janvier  1958.

Les véhicules agricoles construits après lc
lei* j anvier  1956 el qui ne ré poiiilronl pus aux
prescriptions fédérales ne seront pas admis à
la circulation.

Les experts du Service tles Automobiles se
rei i t l ronl  dans Ics vil lages Irop òloigncs tles
ceni res d'cxpcrlises selon un horaire qui sera
communiqué en Ichips voulu.

Le chef du Département
de Justice et Police.

Le Valais est indemne
de tuberculose bovine

Commcncée à f in  1945, la bilie officielle conlre
la tuberculose bovine s'est heureusement terminée
au mois de décembre 1955. Ainsi tout le cheptel
bovin , soit environ 65 000 lèles réparties sur les
170 communes de noire canton , est aujourd'hui
contróle et assaini.

L'achèvement de celte entreprise est un événe-
meni réjouissant non seulement pour notre eco-
nomie animale , mais aussi pour les autorités
sanitaires et pour toute la population valai-
sanne.

Aussi , nous saisissons celle occasion pour re-
mercier lous ceux qui de près ou de loin onl
collaborò à la réalisation de cette oeuvre : pro-
priétaires , inspecteurs de bétail, comités caisses
d'assurances, administrations communales, or-
ganisations agricoles , experts, vétérinaires-délé-
gués, etc. Nous ne saurions non plus passer sous
silence la -participation active et intelligente des
autorités fédérales el cantonales qui onl mis Ics
crédits nécessaires à notre disposition.

Si gràce aux efforts conjuges de lous , celle
dure étape est franchie , nos propriétaires ne peu-
vent relàcher lem* vigilance. Dans la s i tua t ion
actuelle ils doivent au contraire applique!*, comme
ils Font appris el mieux quc par le passe , Ics
mesures de prop h y laxie cpii permettront tic main-
tenir un assainissemenl durable. De plus , forts
de l'expérience acquise, ils engageront avec p lus
d'optimiste et d'efficacité la lut te  conlre le Bang
et conlre la fièvre de Malie.

Le chef du département de l'Intérieur :
M. Lampert

Établissement d'entreprises
industrielles et artisanales

dans les régions de montagne
Il vieni tic paraitre, cornine OOe supplément de

« La Vie économique » (publication du Départe-
menl lederai de l 'economie publique), une étude
sur « L'Aide à la population al pine par l'établis-
sement d'indiislries , étudiée à la lumière tles
exemp les de St-Nicolas et Vollèges (Valais )  » qui
mérite tic retenir l 'at tent ion tic nombreux lec-
teurs. En novembre 1953. l 'Office federai de 1 in-
dustrie , des arts et métiers et chi travail a chargé
M. le professeur K. Krapf de procéder à une en-
quète propre à éclairer le problème que pose l'a-
mélioration dcs conditions d'existence de la po-
pulation alpine par l'introduction ti entreprises in-
dustrielles et . art isanales destinées à comp lèter la
traditionnelle economie agricole.

La Confédération el Ics cantons montagnards
s'ei'l'orcent depuis quelque temps déjà de l'iu t i f ic i -
ct d'elargi r les bases d'existence de la population
al p ine en cherchant à favorisci* l'établissement
d'entreprises industrielles,et ar t isanales  dans les
régions de montagne et à maintenir celles qui y
soni fixées. C'est dans cet ordre dò préoccupations
que le Conseil federai a arrèté des instructions
prescrivant aux services intéressés tic l'administra-
tion federale, à la direction tles chemins de fer
fédéraux el à celle tles postes , télégrap hes et té-
léphones de prendre p lus particulièrement en con-
sidération, lors de l'adjudication de travaux, Ics
entreprises établies dans les régions de montagne.
De leur etite, les cantons montagnards ont créé.
avec lc concours dc la Confédération, un bureau
de coordination chargé de prendre coniaci avec
Ics milieux ile l'economie privée cn vue tic sc-
contlcr Ics efforts  déployés pour maintenir et sli-
mulcr l'établissement d'entreprises industrielles
el artisanales dans les régions ile montagne.

Le vaste problème ti intérét nat ional  que rcrou-
vre l'expression ti ' aide à la population inonla-
gnartle et la question p lus particulière tic l'età -
blisemenl il 'intluslries en montagne ont déjà l'ail
1 objet de Irès nombreuses discussions, ct tles pu-
blications de limi genre se soni attachécs à en tlc-
gager Ics principes fondamentaux. Mais il man-
quail jusqu'à présent une monograp hie qui , l'on-
dée sur l'observation de cas concrets, permit  ile
tlégager les possibilités et Ics obstacles , les avanta-
ges el les inconvénients, les conditions ci les l imi-
Ics , en un mot lous les multiples aspeets d'une
pareille entreprise. L'exposé qui vient tic paraitre
comble celle lacune, car il se fonde , non seule-
ment sur tles considera tions théoriques, mais en
mème temps sur l'exemple de deux exploitations
inslallées avcc succès dans Ics villages valaisans tic
Si-Nicolas et de Vollèges. 11 élail esscnticl d'oble-
nir une image claire et cxacte ile la s i tuat ion.  af in
que Ics effor ts  déployés cu vue d'aider la popu-
lation alpine par l'introduction d'industrics don-
nent ile bons résultats.

Maisons de cure
antìalcoolique

L'A n n i i a i i c  statistique tic la Suisse nous ap-
prenti cu l l e  ani  ics que les élablisemenls suisses
poni* le relèveinenl tic buveurs ont hébergé cons-
tamment, durant la periodo quinquennale 1950-
1954 , 355 patienls en moyenne; les femmes repré-
sente.nl le 10 pour cent de ce chili ' re. Sur les 300
hommes qui soni sortis durant l'année 1954, d'un
ile ces éla l i l i se inenls , 70 y avaient séjourne pen-
dant 9 a l i  mois , 120 pendant une année ou
plus.

On ne possedè pas tic données statistiques con-
cernanl le traitement des alcooliqués par tles cu-
rcs niédit anicnleiises , souvent employées aujour-
d'hui (amorp hine , Anlabiisc , etcì .  SAS .
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Le drame de la vie
Combien d'enlre nous . depuis Ics temps Ioin-

la ins  passes sur les bancs tic Fècole primaire ou
du collège , ont cu le temps — ou le souci — tl 'en-
tretenir leurs connaissances de formation reli-
gieuse '.' Nous pensions avoir impregnò en noire
esprit les princi pes clòmcnlaires du catechismi' ;
mais aux premières questions soulevées par un
agnostique, nous sommes embarrassés dc donner
des réponscs claires et nous devons avouer alors
combien nos quelques nolions restent fragmen-
laiies.  Que dire tic nos connaissances philoso-
phi ques qui ne constituent presque toujours qu 'un
niincc bagage scolaire et s'efl' ri tent bien vite avec
lc souvenir tles années.

Une foi qui n'a pas de solides bases doctri-
nalcs . est-elle encore une fui agissante '.' lit Ics
cathol iques ne doivent-ils pas avoir le sinici Cons-
tan t  d'approfondir les fondements de leur religion ,
af in  ile pouvoir loujours mieux conformer leur
vie quotidienne aux exigences tie leurs convictions
chrétiennes 7

Pour répondre à cc vcru impéralif — vivre
son chris t ianisme ! — l'Action catholique des
hommes a demande à M. le liti Abbé Di* Pierre
Evéquoz, recleur tlu Collège de Sion , de bien vou-
loir présenter au public sédunois — après celui
ile Martigny — une sèrie de cinq conférences ,
sur le thème general :

Le drame de la vie.
Nous espérons que l'intéressante personnalité

tlu  conférencier , qui sait allier I élégance tlu verbi
à la profondeur de la pensée, cornine l'impor-
tance du sujet propose, incileront un nombreux
public à suivre régulièrement lc programme de
ces soirées , qui auront  lieu , dans la salle parois-
siale, à la i n e  de la Dent-Blanche :
Ics lundis 13, 'JO el 27 février ci Ics luntl is  5 el
12 mars 1950 . à 20 h. 30.

L'homme ne vi t  pas seulement tic pain. L'es-
prit n 'allenti pas , ne peni pas attendre. La faim
ile l'àme est aussi bruta le  quc la faim tlu corps.
lille est aussi mortelle. Seulement, si l 'on fait  tlòjà
peu d'attenlion à ceux qui meurent tic la faim tlu
corps . ceux cpii meurent de la faim tic Fame
n'attiren t aucune attention . .(II .  de Dubac).

Noire présence à ces conférences ile formation
religieuse , celli' tic nos amis . tic nos camarades
ile t ravai l .  ile nos connaissances, pourra appor-
ter peut-ètre à nos àmes l'alimcnt dont elles
étaicnl privées depuis longtemps.

Action catholique iles hommes

N.B. Précisons que Ics conférences tlu lìti abbé
Or P iene  ISvéquoz sont destinées à un pu-
blic d'adultes. Pour répondre à un voeu
general , les dames sont très cordialement
invitées à y assister également.

NOUS^^NS 
REQ

U
LA SUISSE

Sociélé d assurances sur la vie, Lausanne
Les nouvelles assurances sur la vie conclues cu 1955

onl porte sur 55,3 millions, montani Ir filus élevé qui
nil  élé ntteitit inst i li i t i  fi  tir 10 X supérieur II t r i n i
ile l'umici' prcréticntc. (50,1 in illions). Les statistiques
recente, sur 1 évolution tir la vie humaine ont serv i
ile busi ' à de nouveaux tarifs ri tini permis ile déve-
lopper iio 'amnicnt les prestations sous fornii' de rentes
d'invalidile el ile survivants. Des versements en ras
il'nrciil.nl et ile iivalatlie -onl venus s'ajouter aux
garantii', iisuelles. Ces modifiralimis tarifaircs, fucili-
Imi t tles mesures plus complètes de prévoyance, onl
contribué ù augmciilcr la conclusion tles nouvell es
assurances.

Compte lenii de- sommes payécs pour Ics assurance s
écliiics par suite de deci'*.- ou d ar .ivéc a terme, ainsi
ijlie de- autres ann ida t imi - , le portefeuille des assu-
rances en cours s élève à 559 mil l ions en augmenta-
tion de 29 mill ions sur 1 année dernicrc.

L'ECHO ILLUSTRE
Un numero qui nc manque pas d' intérét.  Après les

vue. il événements in icnia t imiaux *à l'ordre tlu jour ,
nous pénétrons dans Ics couiisses du Palais-llouih on
Une p lace est réservée un eenleiuiirc dc Mozart , aux
variétés et ilrux pane, soni ronsacrces à la clinique
dcmai ic  ambulante. La mode ti esl pas ouhliéc, ni Ics
conseils pour hi famil le .  Des nouvelles completimi ee
numero di' I ' Edio illustre., fori intéressant.



Fregate
Fregate
Fregate

Genève,
Ziirich.

Un moteur «pur sang» d une robustesse à toute épreuve

F R E G A T  E
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Le nouveau moteur «Etendard» de la Fregate
1956 mérite vraiment qu 'on en parie car sa
conception est unique. Il réalisé la synthèse de
deux qualités essentielles, apparemment contra-
dictoires jusqu 'à présent: le maximum d 'econo-
mie, puisqu 'à 80 km./h. de moyenne il ne
consomme que io litres aux 100 kilomètres
pour entrainer une voiture qui pése, à vide.
1260 kilos — et le maximum de brio: donnez
des gaz, il repond comme un pur-sang.
En plaine , il tourne allègrement pour vous
permettre d' at teindre sans peine sa vitesse de i
pointe, en pleine charge, volontairement limi-
tee à 135 km./h .  — et cela au regime très
modéré de 4400 tours/minute.  Mais c'est en
còte qu 'il vous réservera les plus belles sur-
prises en vous donnant  la démonstration de sa
puissance , de sa souplesse et de son endurance
Le nouveau moteur «Etendard» aime le con-
ducteur  sport if .  Pourquoi ne lui demanderiez-
vous pas, lors d' un prochain essai , s'il apprécié
votre sty le de conduite?
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Lc nouveau moteur «Etendard» de la Fregate 1956 est rigoureusement «carré»: sa

réduite et ses soupapes en tète sont des gages de vitesse et de nervosité. Son

maximum a été augmenté dc 15, 1 à 16,7 mkg et il est obtenu à 2 .00 au

course

coup le

lieu de

et une

à plus

2500 tours/minute:  ce qui se t radui t  par des reprises encore plus br i l lantes

souplesse accrue, puisque la puissance du moteur  est supérieure et pbtenue

bas regime. Une attention toute sp eciale a été vouée au problème du refroi-

dissement: les chemises humides amovibles et la eulasse en alliage léger garantissent

un refroidissement except ionnel , particulièrement apprécié dans les cols. Le vile-

brequin et les bielles tournent autour de coussinets surdimensionnés en méta!

sp ecial et toutes les parties mobiles sont équilibrées.

Donnez-vous la peine d'étudier la construction du moteur «Etendard»; elle en vaut
la peine. Vous aurez la joie de découvrir les motifs pour lesquels la sécurité d' utili-

sation de la Fregate est devenue proverbiale. Robustesse et simp licité, telles sont les

caraetéristiques essentielles du nouveau moteur «Etendard», si faeilement accessible

de tous cotes.

«2 litres», 10 CV Frs 9900.—
«Grand luxe», 11 CV, Moteur Etendard Frs 11 -00
«Grand Pavois», 11 CV Frs 12 450.—

A U T O M O B I L E S  RENAULT

Martigny : André M é t r a i l l e r , Garage Nord-Sud - Tel. (026) 6.10.90 - Sierre : A r t h u r  Zwissi g. Garage tles Alpes. - Tél. (027) 5.1 1. 12 - Bri gue-Glis : Markus Nanzcr , garage - Tel. (028) 3.17.50

<'4_i,JJli]j_iuu,J.i ,  X,i ,_ „ Sion : Gag liardi et Fils, Garage-ilu Rhòne - Tél. (027) 2.38.48

. ni
6, avenue dc Sécheron, Tel. (022) 32 71 45 ug
Scidengassc 20, Tel. (051) 27 2721 -. , ; , . , in
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Importante fabrique de cadrans à Bienne

o f f r e  p lace» intéressantes à

O U V R I È R E S

Imbiles et douces «rune vue excellente. Travai l  de h a u t e  q u a l i t é .  propre.

fin , avec et sans machines.  Si nécessaire : fo rma t ion  assurée par  nos soins.

Bonnes possibilités de développement pour  personnes capables et sérieuses.

Ent rée  cn service immedia te  ou pour  da te  à c o n v e n i r

Les offres , brèves, sont à adresser , à

METALLIQUE S.A.
20, rue de rilòp ital .  Bienne

jusqu'au 8 févr ie r  1956 en precisali! les po in t s  s u i v a n t s  : nom et p rénom ,

adresse, age, é ta t  civil, professions excrcccs jusqu 'à ce jour

En ré ponse a u x  offres.  les candidate» ;  seront  convoquées individuellcment,

à Sion ou à Bri gue. pour  un e n t r e t i e n  au cours duque l  le chef du personnel

de l'entreprise Ics reiisciguera sur le genre de t r a v a i l  et les condi t ions

d'engagement

^ 
_ v

M. Meckert - FSeurs
GRAND-PONT - SION

VOUS OFFRE

DU ler au 15 FÉVRIER

CYCLAMEN et PRIMEVERE
de 2 fr. à 2 fr. 50 pièce

(pour f a n t e  de p lace dans  no t r e  établissement
de Bex

M___B______W___M__BMBW_________W___W____WB^

" ' t

Pendant la reconstrucSaon

l'Horlogerie Donzé et Farine
est transférée face à la Forte-Neisve -

Cycles SchaEbetter

M A T E R N I T É  i
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION | NABSSAMCE - MARIAGE - AMM2VERSAIRE

SeUHi™ FLEURS

Tel. 21Ó 66 | 
Télé phone et radiodiffusion tlans toutes les chambres *

privées ou tlenii-privccs » -fr DéCOratlOn Gii tOtSS gCt.t'eS "&
Colivi-use électrique pour hébés prema lurcs j

Appareil ile radioscopie __ _ _ _ ___ _____ _
__ _

_. _ _ 
__

POUR MAIGRIR... i • SION 1
vous trouverez le produit ilésiré et efficace ì • (SERVICE FLEUROP POUR TOUS l'AVS) *

à la 8 . 5

Droguerie du Rhóne ì sssss _______
HFNRI ( BOSS I TOUTES LES ANNONCES

, .. ... 
J ' " 

T ., ., , 777  I DOIVENT ETRE APPORTEES\ \ •¦ li  n . ¦ «1 :i \ i d i  M O N  [ri .  2.17.11 i B-BWKrl _n_ n_l

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPÓRTEES

LA VEILLE DU TIRAGE



La Banque Cantonale
dm Vala.s

von* offre pour vos dépòts sécurité et iliscrétion

L'argent que vous lui  confiez travail le  doli-

le Canton et poni- le Canton._̂ ^

QUELQUES GRAINS DE PHILOSOPHIE...

Un peu de fair play
s'il vous plaìt

C'est mix jeunes que je iti adresse particuliè-
rement. Et si quelques moins jeunes me lisent
tout de mème, qu 'ils ne m'adressent pas tie repro-
ches : ils soni aveiiis.

Tout le monde connati « Le Peup le Valaisan >¦ ,
une petite feuille politi que qui parait dans notre
bonne ville de Sion. J 'y lisais , dans son nume-
ro du 2(5 janvier. sous la piume de M. Albert Dus-
sex, un article sur le Service dentaire scolaire am-
bulane

L'auteur  y rappelait avec force qu 'un député
socialiste avait , en son temps , développe une
motion au Grand Conseil en faveur de ce service.
Mais il écrivait aussi : « Le décret établissanl les
moyens légaux pour la création d'un service den-
taire ambulant date seulement du mois de juin
1954. M. le Di* Calp ini n 'a pas perdu son temps
pour passer aux réalisations. Aussi peut-on lui
apporter nos félicitations. » Et M. Dussex nc man-
quait pas , en conclusion ile rendre un juste
hommage à MM. Paul de Rivaz , Raymond Héri-
tier et au Dr Cal p ini. >

Voilà qui est parfait ! m'écriai-je. Je devrais
m'abonner à ce journal ! Si réellement la presse
politique valaisanne se met à parler avec fa ir-
p lag de chacun , les rapports sociaux vont deve-
nir charmants...

Hélas ! Je tournai la page et lus avec effarement
une impressionnante sèrie d injures à 1 égard de.s
fonctionnaires du Valais e copieusemenl suslentés
aux mamelles dispensafrices de l 'Etat », hypocrites
- titulaires des fonctions publi ques nourricières
d'incapacilé... voués à la grande et lucrative doc-
trine du favorit ismi1 et de la Piatterie. »*

Ainsi donc nous en sommes encore là ! Gràce
à ses fonction naires non seulement consciencieux ,
mais pleins d initiative , le Valais a su mettre sur
pied la première en date des cliniqUès seolaires
ambulantes de Suisse. Un Alberi Dussex leur tire
volontiers un coup de chapeau , mais il f au t  que
derrière lui , un lamentatile « alter ego » vienne
faire couler sa bave sur ces mèmes fonctionnai res
de l'Etat. C'est cela que je voudrais signaler aux
jeunes : ce sont là manières de rustres, parfaite-
ment indignes d'un gentlemen quel que soil son
parti.

Évidemment lous nos , fonctionnaires ne sont
pas des petits génies. Grands dieux ! Dans quel
pays et dans quelle prbfessi'on peut-on ne trou-
ver que de.s gens parfaits ? Mais , dans l 'ensemble,
nos fonctionnaires valent ceux de n'importe quel
canton.

Nous venons de voir que noire service de l 'hy-
giène avait l'ail preuve de beaucoup de compé-
lence dans une question pourtant  diffici le , celle
de.s soins dentaires dans les villages de montagne.
On pourrai t citer bien d'autres exemp les. A qui
fera-t-on croire , en Suisse , que Maurice Zermat-
ten n'est pas un professeur de francais parfaite-
ment capable ? Si on l'a appelé à enseigner à
1 Ecole pol yleclini que federale, est-ce un effet
« du favoritisme et de la flatterie » ?

Plus près ile nous , ne devons-nous pas conve-
nir  que noire police cantonale est parfaitement
à la hauteur  de sa tàche '.' S'est-on rendu compie ,
dans le granii public , des problèmes qu'a brus-
quemenl posés, dans ce domaine, la main-d'oeuvre
de.s grands barrages ? Notre police de sùreté a-l-
elle faill i  à sa làche ? Elle n 'est pas nombreuse
pourtant el Ioni homme tie bonne foi sera bien
obligé de convenir , pour peu qu'il veuil le  prendre
la peine de se renseigner , qu'elle est singulière-
ment efficace , el qu 'elle assume sans brui i  un
labeur enorme , in l ' i i i i i nen l  supér ieur  à celili de
n'importe quel au t re  canton, si l ini Meni compte
du petit nombre ite ses agents el du grand nombre
de sa « clientèle > .

Qu '« alter ego ne vienne pas me dire que ses
propos n 'ont pas d'imporlance, que ce soni de
bonnes bourrades que Ton s'envoie entre Valai-
sans, mais qui  soni ignorées dans les autres can-
tons.

Jè suis journaliste et je sais que cela esl l aux .
Nos journaux, certes, ne soni pas bis par le grand
public en dehors tlu canton , mais ils soni lus par
des cercles restreinls , d'autant p lus importants que
ce soni ceux-là mèmes qui forment l 'op inion dans
leurs cantons respectifs.

Imagine-l-on , par exemple , que lei journal  va-
laisan est lu régulièremenl dans la salle de ré-

r

* CARNAVAL *
Grand choix de rostumes. Travesti, de tous

genre. à partir  ile Fr. 10.—

Se recommande : Mine Schweigliau_er, Sion ,
Av. Tourbillon 34. Tél. 2 20 30 ou 2 26 92.

L A  V I E
CSROMQ(/£

tlaclion de « La Feuille d 'Avis de Neuchàtel » '!
Celte feuille neuchàleloise esl un j ournal de bon-
ne tenue et ses rédacteurs ne soni pas des sots.
J 'eus un jour uu entretien avec l 'un d'eux , qui
avait  besoin d 'un l'enseignement, ayant  lu quelque
chose qui lui paraissait  enorme dans noire orga-
ne valaisan ; et je ne pus m'empécher ile lui de-
mander : .

— Diles-moi , que pensez-vous de ce journal ?
— Il esl absolument uni que dans son genre.

On n 'en trouve pas un pareil dans tonte la Suisse.
Chaque numero esl un pamphlet. Pour nous , au
inoins , il y a un avantage : e est qu 'il n 'esl pas
ennuyeux à lire !

Rien sur, avec de tels <¦ pamp hlets ¦¦> , ies rédac-
teurs de Neuchàtel ne s'embètent pas... et j 'ai vu
ailleurs , dans une salle tie rédaction de Lausanne ,
Lun de ces pamp hlets accroché au mur , poni* la
grande joie de clia.un.

Nous ne sommes plus en 1815. Sion n 'est p lus
seulement la cap itale du Valais. Elle est devenue
en outre une ville suisse , que cela nous plaise
ou non.

Le ton d'« alter ego » et de ses pareils , quel
que soit lem* parti , n 'esl p lus admissiblc de nos
jours. Sous son apparente vigueur  (d 'ailleurs bien
facile !) il est vieillol , el , pour toni dire , nu'isible.

Nous sommes en lous cas quel ques-uns parmi
ceux qui , dans ce pays, savent tenir une piume
qui sommes bien décidés à ne jamais l'employer
et, le cas échéant, à remettre à leur place ceux
qui l'employeiont et feront ainsi passer le Valais
pour un pays habile par de.s sauvages qui n 'ont
rien oublie et rien appris. Nous en avons assez !

Il est arrivé à la < Feuille d 'Avis du Valais •¦>
de prendre nettement position eh faveur d'un
homme politique. A-l-elle , ce faisant , cru bon de
salir ses adversaires ?

Emile Biollau

La soirée des Hérensards
Elle se déroula à l'Hotel de la Pianta , samedi

dernier , et conimi le plus éclatant des succès.
M. et Mme Blanc recevaient , dans leurs ac-

cueillanls salons magnifi quement décorés, tout
d'abord la foule de.s dìneurs , ' qui apprécièrent
comme il convieni I'excellence du menu et la
généreuse saveur de nos vins.

Puis , le dynamique « Swiss Melod y Orches-
tre » entraina sur la p iste enchantée Ics disci-
ples heureux de Terpsichore, jusqu 'à une heu-
re impossible à décrire...

Au cours d'un petit entr 'acle, le président du
Cercle de.s Hérensard s, M. Joseph Gaspoz , salua
ses hótes d'un soir , en relevant la présence de
diverses personnalités , doni , en particulier, M.
le Conseiller d'Eia! Pitteloud , président d'hon-
neur du cercle , et Mme , M. Camille Sierro , pré-
sident d'Hérémence et Cdt. du régiment valai-
san , M. René Favre, président de Vex , M. le
Conseiller munici pal Bovier, et Mme , eie.
Il constala avec satisfaction quc le Cercle des
Hérensards , faisant  honneur à l' cmblème du
drapeau de son Districi , est plus vigoureux que
jamais... M. Gaspoz remercia également tous
les généreux donateurs tles lots de la tombola ,
el annonca que « la grande promenade » aurait
lieu cette année a Aoste , terre si proche de
nous, et à laquelle lant  de liens nous unissent.

Ainsi donc , une nouvelle fois , cette soirée de.s
Hérensards l'ut  poni* chacun , par la gràce aussi
tic chacune , une bonne , une charmante soirée.

•oo*«a«*o*««o*«*c«*o*«*««e*«««<»««««*«««e««6««ae««o»««*0*«*««*«»****«»«fl

F O R T U N A
Compagnie d'Assurances sur la Vie Zurich

a ri iouneur d'aimoucer qu 'elle a confié , dès le 16 janvier  1956, la direction ile son

AGENCE GENERALE POUR LE CANTON DU VALAIS

MM. A. Zermatten et A. Lorétan, Dr. en droit
31, avenue de la Gare

SION

Assurances populaires - Grandes assurances de capitaux - Assurances de groupes

Assurances avec et sans partici pul ion aux bénéfic e»

É D U N  0 I S  E !
eoe :>_____ !
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La fète de S. Jean Bosco
Tombant celte année sur un mardi , la fète

de S. Jean Bosco a été avaneée à bici* d iman-
che.

La grand' messe de 9 li. 30 a élé célébrée par
le Rd. P. Mazak , entouré du P. Foschini , corn-
ine diacre et d' un jeune abbé de l ' insti tut  com-
me sous-iliacre. Dix enfants de chceur, raon-
laienl une vigilante garde d'honneur devant le
maitre-aulel. Le panégyrique de S. Jean Bosco
l'ut prononcé par un disci ple de saint Francois
d'Assise, le Rd. P. Jean Bosco. L'orateur sacre
sul fort à propos rappeler les mérites du pro-
tecteur de l' enfance , montrant comment celui-
ci fut  le vra i fils de Marie , le fidèle serviteur
de Dieu. Les louanges du Seigneur furent chan-
tés par le chceur des A.D.B. et la Chorale de
l ' Ins t i tu t  Saint-Joseph sous la baguette du Rd.
P. Pinot , nouveau directeur à l'àme d'apótre et
digne successeur de l'inoubliable P. Rossi qui
manque à beaucoup en cette journée salésien-
ne. A 15 h. de nombreux amis de la Maison as-
sistèrent avec profit à une séance cinematogra-
p hi que relatant la vie et l'ceuvre de S. Jean
Bosco, unive.sellement répandue dans le mon-
de.

Tous au bai masqué
Il ne faut pas perdre de vue les belles affiches

du bai masqué dues au talent de Charl y Clausen.
Elles vous invitent à partici per au plus, joyeux
bai masqué qui aura lieu jeudi-gras 9 février , à
l'Hotel de la Paix. Des prix nombreux récompen-
seront les travestis qui partici peront au concours.

Les retraites de février
A la Maison de retraites se retrouveront : du

3 au 5 février , la JOCF; du 6 au 9 février , les
adolescents; du 10 au 12, Ies abstinents ; du 15
au 18, les femmes catholiques des campagnes;
du 18 au 21, la JACF; du 21 au 24, le pension-
nat <•• Mon Séjour » d'Aigle; du 24 au 27 , la JAC.

Predicateur : le Rd Pére Nicot.

Au théàtre, mercredi soir
Tonte la population sédunoise voudra assister

à l'eniegistrement de.s émissions « La Suisse esl
belle ¦ qui aura lieu au Théàtre de Sion, mercre-
di lei* février, à 20 h. 30, par Radio-Lausanne ,
sous la direction de MM. Raymond Colbeii , Mi-
chel Dénéréaz el Roland Jay, avec la participation
de MM. Roger Bonvin, Maurice Zermatten; Mau-
rice Deléglise, René Spahr, Victor de Werra , Dr
'Bojen Olsommer, Flavien de Torrente, Hermann
Geiger et la collaboration d'une trentaine de Sé-
dunois et de Sédunoises.

La location est ouverte chez Tronchet , magasin
de tabac , à la rue de Lausanne.

Qu 'on y vienne nombreux poni* l'aire honneur
à la ville tic Sion.

AVIS
Nous rappelons aux propriétaires de véhi-

cules à moteur qui n 'ont pas depose leurs p la-
ques que les permis doivent ètre renouvelés
poli r le 31 janvier au plus tard. Après ce délai ,
les p laques seront séquestrées par la police aux
frais du détenteur.

Service des Automobiles.

A nos fidèles abonnés !% \
% Nous informons nos abonnés que les <
% remboursements pour 1956 seront mis \
% en circulation dès le 15 FÉVRIER \
S «
o Pour éviter les frais inutiles, versez au \

compte de chèques postaux J

• I l e  1748 |
2 le montant de votre abonnement <
• ,
• D'avance, nous remercions nos fidèles «
% abonnés

| L'ADMINISTRATION
: !
>•••••— MMM—mMO——————•—(

Invitation
L'association de St-Vincenl-de-Paul (dames

de Sion , vous invile à venir prendre part à lì
petite fète qu 'elle organisé au profi t de sol
ceuvre, le dimanche 5 février 1956 dans le
salles du Casino , au Grand Pont.

Le malin dès 11 heures 30; on y servir;
l'apéritif , on y vendra des gàteaux et l'après
midi , dès 14 heures 30, ce sera le Thè accom
pagné d'un loto et de la vente de « Surprises »

Venez nombreux , emmenez vos parents , vo
amis , vos connaissances, afin que nous puis
sions , gràce à votre générosité , continuer à se
courir bien des malheureux.

Ré pondez avec bienveillance à notre appel
nous vous en remercions déjà Irès chaleureuse
ment.

Association de St-Vincent-de-Paul
N.-B. — Nous vous serions doublement recon
naissantes , si vous vouliez bien nous envoyé
un gàteau pour al imenter  notre Buffet .

Da&s nos sociétés .̂
C.S.F.A. — Dimanche 5 février , car pour Verbiei

skieuses et non skieuses. S'inserire auprès ile Mlles Mul
ler , magasin , rue de Conthey. jusqu 'à jeudi soir.

F.C. CHÀTEAUNEUF. — Reprise des entrainemenl
Mercredi ler février pour la lère et la 2ème équipi
Jeudi 2 février , pour les juni ors, à la salle de gyn
hastique de Pont ile la Morge.

C.S.F.A. — Mercredi ler février , réunion du mois
20 h. 30 ù l'Hotel de la Pianta.

A _*Co*r_ » <"orr_*.
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LUNDI 30 JANVIER
13.25 Les Noces de Figaro, Mozart; 13.45 Prelude à
1 heure fémmine;  16.30 Nos classiques; 17 .00 Le feuil-
leton de Radio-Genève ; 17.20 Musiques tlu monde; 17.40
Prelude à l'après-midi d'un Fauni-, Claude Debussy;
17.50 Voulez-vous savoir ? 18.00 Paris relaie Genève :
Rendez-vous à Genève; 18.25 En un clin d'ceil ; 18.30
Le Prix d'Amérique à Vincennes ; 18.45 Les jeux olym-
piques d'hiver ; 19.10 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde; 19.40 Du coq a l'àne; 20.00
Enigmes et aventure. : Sur les lèvres tlu tlieu; 21.00
Divertissement populaire; 21.25 Animaux sauvages en
libert é surveillée; 21.45 Airs classiques de musique
italienne; 22.15 Le Magazine de la Télevision ; 22.30
Informations; 22.35 Place au jazz; 22.45 Les jeux
olympique d'hiver.

MARDI 31 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tion; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 La discollièque
du curieux; 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.45 Informations;  12.55 Les jeux ol ympi ques d'hiver;
13.05 Manli , les gars ; 13.15 Les variétés du mardi: 13.40
Fantaisie concertante; 16.30 Suite bergamesquè, Claude
Debussy; 16.55 Oeuvres ile Strawinski et Edouard
Wil l ;  17.40 Six etoiles panni tant  d'autres; 18.05 La
sculpture moderne en Suisse; 18.20 Cinémagazine;
18.45 Les jeux olympiques d'hiver; 19.00 Le mirro dans
la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir  du temps:
19.50 Le forum de Radio-Lausanne; 20.10 Grille et
variations; 20.30 Soirée théàtrale : Asmodée; 22.20 Pre-
lude et Fileuse; 22.30 Informations ; 22.35 Le cour-
rier du ca'iir; 22.45 Les jeux olympiques d'hiver.

MERCREDI ler FÉVRIER
7.00 Le lecon de gymnastique; 7.15 Informations ;

8.00 L'université radiophonique internationale ; 9.00
Deux ouveitures; 9.15 Emission radioscolaire ; 10.40
Oeuvres de Mozart ; 11.00 Emission d'ensemble; 11.25
Octuor , op. 67, Egon Wellesz; 11.55 Refrains et chan-
sons moderne.; 12.25 Le rail, la roule , les ailes ; 12.45
Informations ; 12.55 Les jeux olympiques d hiver;  13.05
D'une gravin e à l'autre ; 13.45 Le quurl d'heure du
clavecin; 16.30 Deux sonale, classiques ; 17.00 Le feuille-
ton de Rudio-Genève; 17.20 Prelude a l'heure tles en-
funts;  17.30 Le rendez-vous tles benjamins; 18.25 En
un din d'ceil ; 18.30 Les beaux eiireg istrements parus en
1936; 18.45 Les jeux olympiques d'hiver; 19.00 Micro-
partout;  19.15 Informations; 19.25 Instants du monde;
19.50 Questionile-, on vous répontlra ; 20.05 Harmonies
modernes; 20.15 Les souvenirs de M. Gimhrelette;
20.30 Le mercredi symphonique; 22.10 Chants popu-
laires d'Auvergne; 22.30 Informations; 22.35 Que font
les Nutions-Unies '. ; 22.45 Les jeux olympiques d'hiver.

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

| —.30 le km.
[ Tél. 2 27 08 Ouvert jour et nuit
i
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Sion : COUTURIER S.A. Tél. 2 20 77
Sierre : Garage International , l ' ani. Trivcrio 0 Marti gny-Ville : Garage Balma £ Riddes : Garage 

SHBÌBB __________[ -SS
Louis Giovanola 0 Monthey : Garage Armand Galla £ Orsières : Garage. A. Arie t ta / .  £ Bri gue :

Garage Heldner Frères g) Saxon : Garage René Disercns Q Vernayaz : Garage Eugène Ae]ili

Monsieur, 49 ans, Valaisan,  désireux de rcnlrer cn
Suisse romande , actiielleinciit clicf du planing
d'une niauufactiirc dc Suisse allemande , avcc
longue pratit|uc de l'organisation du travail , de la
coniptaliilité , du calcili des prix de revient , de
la conduite du personnel. cherche

ace de confiance
Pourr ait s'occuper de plusieurs entreprises.
Adresser Ics offres  par écrit sous cliiffre P 1901
S à Publicitas.  Sion.

ir CYCLISTES...

* 
MOTOCYCLISTES...

* SCOOTERISTES...

PRO FITEZ DE L'HIVER POUR

faire reviser vos machines
PAR DES

spécialistes !

Garage du Midi - Sion
f l .  RETRISEY & Cie - (Place du Midi)

— 

Gain accessoire mensuel
jusqu'à 1.000 frs ou plus

Importante maison suisse cherche collaborateurs cn
qualité d'arquisiteurs (pas pour les assurances). Mes-

liturs disposant de temps libre à coté de leur profes-
!Ìon et aimant l'acquisitimi seront rapidement mis au
courant et souteiui s dans leur action. En cas tic con-
t-nancc , possibilité méme de faire l'acquisitimi a titre
professionnel dans dc très bonnes conditions et possi-
bilité d'entrer dans la caisse ile pension de la maison.
Toutes les personnes dés i rant augmenter leur gain et
ivancer dans la vie, ayant aussi un cercle de connais-
unces assez. étendu, sont prices d'adresser leurs offres
sous chiffre P 20 047 S à Publicitas , Sion en indiquant
ltur no de tél éphone ou le no auquel elles peuven t
lire appelées.

A VENDRE
Véritable occasion

TRES BELLE
SALLE A .MANGER; ;
MODERNE EN NOYER POLI

composée de : 1 grami buffet  plat . table h
rallonges ci 6 chaises rembourrées - Jol i  mobi-
lier ile saloli velours rose , parfait  état .  Bureau-
secretaire , commotlcB. drcssoirs , tables à
rallouge9 , chaises. Une chambre noyer avcc

grand lit - Divans ct lits - Tables

COUCHS ct FAUTEUILS MODERNES
Quantité d'autres meubles

Magasins J. ALBINI - Sion
Rue tlu Grand-Pont 44 - Tel. 2.27.67

argenterie
Cniiitles et petites cuillièrc, fourrhettcs, couteaux.

ufoticres , théièrcs, pots, plats, légumicrs, etc.

Pour obtenir liste et prix écrire à Publicitas Lausanne,
«ras chiffre PT 80 143 L.

r

Anthracite - Coke
Briauettes

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

Bois - Mazout
*-

L I Q U I D A T I C I .
partielle

DES ARTICLES EN VOGUE f

ET DE TOUTE \
PREMIERE QUALITÉ 

_ Ĥ^̂ .

autorisée tlu 15 . I. au 15. IV. 56 ^̂  STO/ * 
^

f

Av. Gare

I 

Association
de St-Vincent de Paul

(Dames)

Dimanche 5 février 1956
Salles du Casino , Grand-Pont

Dès 11 h. 30 :

Apéritif - Vente de gàteaux
Dès 11 h. 30 :

Thè - Loto
Vente de « surprises »
INVITATION CORDIALE A TOUS

*. i

A louer
<lan > immeuble à construire, proximité imme-

diate centre v i l l e  :

magasins
dépòts et bureaux

Tous reiiseiguemcnls .-croni communicnics par
le Burea u André Romei, arrh., rue des Crcu-
«ets, Sion. Tél. 2 25 14.

E 

CHEVEUX
Produit breveté - Nouveau

N'esl pas en venie sur le marche

Fait pousser. arréte la chute. óte Ics pellicules
ct supprime les démangeaisons

Tous Ics jcudis de 14 à 19 heures

Mme ROSSIRE. chez Mine Vve Wirthner

\ Avenue de la Gare - SION

. s

A gence generale
d'assurances à Sion

cherche

apprenti (e)
de bureau

Offres  avec cop ies uè
cert i f icats  à

Henri FAVRE
Agent general
de V « Union »

Fine de Conthey - Sion

\ vendre

concasseur
à pierres
Ammann

No 2 '., bon état. Prix
intéressant, écrire : Case
gare 65, Lausanne .

Pour votre prochain

déména-
gement

adressez-vous en toute
confiance chez Anti l le
déinénapcmcnt.. a Sierre.
Tél. (027) 3.12..V7.
Dcmcnagements internes
aux mémes conditions
ponr toutes  les localités
du Vaiai ..

ENCORE
5 JOURS

DE BOB AFFAIRES
I PROFITEZ DES DERNIERS JOURS
I DE SOLDES

• AUTORISE DU 18 JANVIER AU 4 FÉVRIER *

I (t% B̂tow&T
! [ f ì è H a getol)

S I O N
B Rue de Lausanne 15 - Tél. 213 07



D'une semaine à l'autre
Le gros événement de hi semaine

cronici" uurn été In l e t t r e  i l i i  maréchal
Itmilgmiinc au président Eisenhower ;
pourtant, ee n'est point de eela qu 'il
eonvient surtout de parler en eette ré-
eapltulation. Le mystè re  dont le messa-
ge fut enlouré, l'ensemble des démar-
ches soviétiques effectuées dans diver-
ses cup i ln les  des deux hémisphères, les
soucis que causcnt les armemenls mas-
sifs de chaque bloc sont tout autant de
problèmes dont il faudra reparler à
l'occasion des entretiens Edcii-Eisciiho-
wer de février. La diplomatic ' mondiale
entré dans une nouvelle phase. Une lon-
gue période d'activité nouvelle débute.
Il conviendra d'en fixer revolution avec
précision. Pour l'heure, contentons-nous
de constater que le message du chef du
gouvernement russe à son collèguc amé-
ricain tend ù réaffirmer la confiance
mise par Moscou en M. Eisenhower. Ce-
la est d'une grande importance au mo-
ment où l'on se demande si celili que
l'on appellc le président de la paix se
représentera aux prochaines éleetions.
Le militaire Eisenhower dispose d'un
crédit immense et il possedè sur ses an-
ciens collègucs dc travail américains une
autorité qu'un civil n'aurait pas. Si Mos-
cou voulait mettre un frein aux exigen-
ces du pcntagone sur l'amélioration des
armes ct le perfcctioniicmenl des obus-
fusées intercontinentaux. il ne tronve-
rait point meilleur moyen. A la veille
des premiers tests électoraux. le prési-
dent Eisenhower ne peut refuser une
umili  tendue. Nous parlions ici * il y a
un mois, de la possibilité d'un accord
sur le désarmement ou du moins sur la
limiiation des expériences atomiques.
Devant I'inquiétude du monde, cet ac-
cord reste possible. D'autant plus que
l'effort ne se porte plus, du coté mili-
taire, sur la bombe elle-mème, mais sur
son véhicule.

Ce véhicule n'est plus l'avion, mais le
descendant teleguide des bombes vo-
lantes VI et V2 de la dernière guerre.
Il faut perfectioiiner Ics fusées, en éta-
blir avec précision si elles peuvent voler
sur la moitié du globe, examiner leur
comportement dans la stratosplière. On
sait quc la bombe H peut exploser, cau-
ser 'Ics- ravages éno'rmes. Reste à savoir
comment elle pourrait ètre lancée par
un des deux blocs avant que l'autre ait
pu reagir. A cette atroce coursc-lù, Ics
expériences atomiques dangereuses pour
l'atmosphère n'ont qu'une place limitée.
Les engins tactiques l'emportent sur les
engins stratégiques.

I , a issimi là la grande polili que, il faul
parler aussi de l'Allemagne et de la
Einlande. Pour la première. Ics entre-
tiens entre MM. Nehru et liliichcr, res-
pectivement chef du gouvernenient in-
dien et vice chancelier de l'Allemagne
occidentale, ont montre que M. Nehru
jouerait volontiers le ròle dc concilia-
leur entre Moscou et homi à propos dr
la réunification. Il viendra en Allema-
gne en temps voulu. Pour  cela, d'ail-
leurs, il faudra que les difficultés qui
mcnacent son autorité ù Bombay nc se
répètenl pas ailleurs. Dans cette grande
ville que le gouvernement de la Nouvelle
Dehli veut grouper dans le cadre d'un
nouvel Etat locai , les fédéralistes, c'est-
à-dire Ics groupement lingiiistiques puis-
sants, s'opposent au gouvernement cen-
trai. Les communistes qui voicnl dans
lu dispersimi ct le mécontentement une
occasion d'agir, augmentent Ics désor-
drcs. La polire a tire, les morts sont
nombreux. M. Nehru voil que Irop fèter
M. Khrouchtchev n'est pus une garantir
uhsoluc de paix intérieure.

Quant a la Einlande, elle s'apprèle i\
élire son président le 15 février. Le sys-
tème électoral veut que le peuple nom-
me SOI) grands électeurs. Ceux-ci soni
divisés sur lc choix qu'il leur faudrait,
arithniéti qiicment parlant, entre l'agra-
rie il Keklionen ci le socialiste Fager-
hol i i i .  Le premier reste l'unii « bour-
geois » de Moscou , l'autre veut resscrrer
Ics liens avec l'Ouest. La compétition
risque dc faire le jeu d'un troisième, soit
le ministre dc Finlande iì Londres, soit
surtout le vieux président Paasikivi.

Jean lìcer.

» >
_•* /.e manque tic p lace nous obligé à renvoyer
au prochain numero une excellente elude fa l le
par M .  Fernand Frnchrhnurg sur les forces  hy-
drauli ques , ainsi que des comptes rendus el ime
iimivi'lle rubri que : les meilleurs disques de l'an-
née.

Lo FEUILLE D'AVIS parait quatre fois pur
semaine : le lundi, le mere.«l i , le jeudi et

le vendredi

fa vk(Q^^tlij &mz?
Tito est énervé

par le 80e anniversaire de Pie XII
La police polilique ile Yougoslavie a avisé

tous les évèques et ecclésiastiques tie ce pays,
qui' le « Regime » considererai! comme un « ac-
le de trahison > Inule cérémonie p u h l i queiiienl
organisée ù l'occasion tlu 80. anniversaire de
Su Sainteté Pie XII. D'après les autorités, la cé-
lébration ile ce ju l i i l é  serai t  un  attentat  contre
In paix internationale.

On apprend d'autre part  que la section chur-
gée de In propagande tles bureaux tlu parti , de
Zagreb el ile LjoUbljana, onl donne des ins t ruc-
l ions  confidentielles pour la cnu t rc -a t t aq i i e  qui
doil se produire conlre  - les p lans réac l ion i in i -
res tles catholiques el Ics démonstrations favo-
rables au Souverain Pontile . Dans ces ins-
I r u c t i o n s  Ionie  l a t i l u t l e  esl donnée de disperse!'
lolite réunion tic catholiques qui se l ient l ra en
dehors des églises les ler et 2 mars.

lui Slovénie, les autorités compétentes onl
refusé Ionie  autorisation de len i r  dès assem-
bIées publiques. La police esl méme ul lée  p lus
loin et a averl i le clergé de s'alislenir ile toule

propagande » qui  pourrait se faire à l'occa-
sion ile l'anniversaire du Pape.

Dnns  les i n s l ruc l i ons  con fidentiel les citées
plus hall i , on peni  l ire ,  entre n u l r e s  : « Cama-
rades ! Au débili tlu mois ile mars , à l'occasion
de l'anniversaire t lu Pupe , une  épreuve de force
aura l ieu en Croniie e n t r e  les ouvr ie rs  comniii-
msles et les paysans progressistes, ti une part,
el le clergé catholique el ses partisans stup i-
tles , d'autre part. Cesi le devoir de tous Ics
camarades d'entreprendre tout ce qui esl en
lem* pouvoir  pour  l'a i re  échouer toutes les ma-
nifestations pro-papales et pur  conséquenl en-
nemies de la classe ouvrière. Vous organisele,
tles cont rc- i i iani fes tu l io i i s , les ler el 2 mars
prochains » Les instructions continuent eh di-
sunì  que ces cont re -mani fes ta t ions  doivent ètre
organisées de Iel le  fagon qu 'elles puissent of-
f r i r  quel que chose n tout  le monde, c'est-à-dire
qu 'elles soient nuis i l i les  aux catholiques et u t i -
les aux  membres tlu parl i .  Les membres du
parti qui  conna i t r a i en t  des fa i t s  que l'on pour-
rait  reprocher aux catholiques, doivent  Iés pu-
blier. Et.polii* avoir la jeunesse avec soi , Il f i iut
que les hais ne manquen t  pas lors des .ontre-
mun i fe s ln l ions .

A TRA\Ae|̂ E MONDE
RABAT

Violent engagement dans le Rif
PLUS DE SO TUES

Un violent engagement a eu lieu, samedi,
dans la zone opéralionnclle du Itif , à 7 km.
au nord-est ile Taineste. entre un bataillon de
In Légion étrangère ct une forte bande rebelle
estimée à .'{(Mi hommes, disposant d'armes auto-
niatiqucs, apprend-on dimanche soir dc source
officielle.

Les combats, allant jusqu'au corps à corps,
se sont déroulés sur une terrain extrèmement
diff ic i le  et ne se soni arrètés qu'à la tombée dc
la nuit. Des pertes élevées ont été enregistrées.
Du coté dcs rebelles 4(1 tués ont été dénombrés.
Les hoi's-la-loi ont rompu l'engagement à In fa-
veur de l'obseii-i ité , cinportant une partie de
leurs morts et de leurs blessés. Leurs pertes to-
tales sont certainement très élevées.

Le bulajllon de la Légion a eu IS tués dont
un officier , et 8 blessés. .

Les op éra t i ons  se poiirsuivent dans cette ré
gioii.

_y
OODP D(EIL _URU PRES6E .*.___ i*"̂ ' ' > *T_ M* ¦ » • '

La coexistence en pratsque
Dans SÉLECTION DU READER'S DI-
GEST, le président de la Itépubli qiie de
Corée , M. Syngman Rhee, dit pour quel-
Ics raisons il est hostile à l'idée de
coexistence pacifique avec Ics commu-
nistes.

Nous ne ferions pas mal , ces jours-ci , de relire I his-
toire du « Petit Chaperon rouge » Som le bonnel ile
grand-mère que le Kremlin a léceinment miopie pour
c o i f f u r e , nous lecoiinailrions aisi-tnenl le regard avide
el les lerribles dents poinlues dn loup.

Les communistes se déchtrenl bruyainmeiil en faveu r
de la « coexistence pa ci f ique ». Ce qu 'ils chcrchenl,
c esi toni lionncmenl le moyen de continuer tranquille-
meni , sans qu 'on les dérange , à niencr leur guerre ideo-
logique el à coiupiérir de l'interieur les pays . Ce qu ils
veulent , c'est obtenir (lue les USA relàchenl leur oppo-
si non.

Quel ques promesses qu 'ils fusscnt , quels que soient

les p lans auxquels ils se rullienl, ils les touinenl (lus-
sile) ! en faveur d'une nouvelle entreprise de conquète.
Ce que les communistes enleiidenl par « rt -f.vi'.s.eiire »
n'esl rien de moins que la cup itldalìon du monde li-
bre, iabundon à leur dominalion , sans guerre el sans
aucun sacrifice de leur part.

Mais si le sens du mot « coexistence » esl polir eux
parfaitement clair , il l 'est beaucoup moins pour les dé-
mocraties. Le monde libre enlend-il par là «.désarme-
ioni ». il esl évident (pie les Soviets conliniter onl à
consimile les armes modernes de la conquète pur sur-
prise .

Quand on me demande ce qne je  prèconise . ma ré-
ponse esl simp le. Je prèconise ce que les hommes li-
bres el les pays libres onl toujours fu i t  chaque fo i s
que leur sécurité el leur liberté étaient menacées : se
défendre , insister pour qne les communistes tiennent
les promesses qu 'ils onl faites — à Valla , à Potsdam, à
Pan-mun-jom — et n 'accepler d' eux aucun nouvel en-
gagement lui:! qu 'ils continua ont à doler ceux t/n ils
onl pris précédemment.

Incendie monstre
1.000 PERSONNES DANS LES FLAMMES
Un m i l l i e r  dc personnes étaient réunies di-

manche duns un hai des quartiers sud de Bal-
timore lorsqu'un terrible incendie a éclaté, qui.
aux premiers renseignements, aurait fait déjà
fait «le nombreuses victimes.

Une de.s personnes assistimi au banquet et
qui a pu s'échappcr par une fenètre a déclare
qu'elle avait vu de véritables grappes hiimaines
bloquécs devant Ics portes à l'intéricur de la
sulle. '

L'incendie qui s'est déclare dans un bàtiment
d ' A n i m i c i  Park , un (Ics quartier sud de Balti-
more, faisait encore rage au débil i de la soirée.
Un seul corps a pu, pour l'instant, étre degagé.

Le banquet était organisé par l'Association
catholi que Saintc-Rosc. de Urna.

Une centaine de blessés ont été transportés
dans les hó pitaux. I n e  centaine d'autres ont
recu des soins sur place.

Les autorités déclarent que la violence de
l'incendie était telle que Ics pompiers n'ont pus
pu pénéter dans le b à l i i i i e u l .  II cst donc enco-
re impossible de préciser le nombre des victi -
mes.

Les pompiers ont pu pénétrer à l'intéricur du
bàtiment et ont déjà denomin i'' neuf cadavre.
apprend-on encore peu avant de mettre sous
presse.

CHRONIQUE %Jf SUISSE
Prix des reprises de café

et prix des vignes
Un récent n r l i c l e  du Service romand d'infor-

nial ions agricoles sur la marge tles cafetiers
tlénoii t ' i i i t  comme l' ime de.s causes importantes
de.s montants execssifs de cette marge les prix
absolument exngérés des reprises d'établisse-
ments  publics.

Cet ar t icle  a trouve beaucoup d'échns dans
la presse, et la plupar t  des arguments qu'il ap-
portai! furent  approuvés par ceux qui  Toni
continente. L' un d' eux f i t  cependant cette ré-
serve : les cafet iers  ne sont pas seuls à payer
trop cher la reprise ile leurs établissements. Les
vignerons eux aussi reprennent  leurs vignes à
dès pi*ix excèssifs. Il y a à cet égard tie l' ordre
à remet t re  aussi bien dans l une que dnns l' au-
tre profession.

Et cette observation n'est certes pas dé pour-
vue de fondement.  N'a-l-on pas vu récemmeiil
payer de.s vignes plus de Fr. 16.— le ni_ dans
un bon cru de Lavaux  ?

Mais  entre le cas de la reprise d un caie et
celui de la reprise d'une vigne, il exisle une
différence essenlielle : dnns le premier, In haus-
se du prix provient d' une concurrence entre
cafet iers  ; dans le second, il provient ile ce que
les marchands cherchent n acquérir le p lus
possible de parchets dans les crus d' nppe l ln -
lions cotces, a f in  de donner à leurs marques
une assise solide mix conditions imposées par
l'arrèté tlu 12 juillet 1944 sur le commerce tles
vins . El le vigneron qui se trouve duns In né-
cessité d' i irrontl i i* son domaine pour occuper
plus complètement sa famille est bien obligé de
consentii* les prix les p lus élevés, s'il se t rouve
en compétition avec des marchands.  En ce qui
le concerne dune , il ne suffit pas de remettre
tic l' ordre au sein de sa profession , puisque la
hausse excessive tles p r ix  tles vignes est pres-
que tou jou r s  le fa i t  de gens étrangers à celle
profession. 11 faul  regretter que la p lupa r t  des
cantons n 'a i en t  pus cru devoir u t i l i se r  les
moyens mis n leur  disposition par la lég is la t ion
foneière rura le  pour  combattre celle hausse. 11
n 'esl peut -è l re  pus Irop (arti pour le l'aire.

.1. D.

Ceux qui s'en vont
A l'àge de 59 ans cst mort  n Leytron, M. Mau

ricc Luisier .

£a toute
DANGEREUSE

On sent, un peu partout dans nutre
pays, qu'un effort se manifeste pour
réduire les accidents dc la circulation.

Sur la route il y a un plus grand nom-
bre d'automobilistcs dont la coiirloisie
fait plaisir il rencontrer.

C'est réconfortant.
On voudrait que les conducteurs de

camions en fassent autant.
Quant aux cyclistes, ce sont Ics der-

niers ù tenir compte des règles dc la
circulation dans la plupart dcs cas.

Restent également dangereux ceux qui
sillonnenl les routes, les coupeut brus-
qucmciit ou entravent d'une facon ou
d'une autre la " circulation cn conduisant
sans aucune notion des règles applicabile
des tracteurs ou engins similai.es utilisés
à la campagne.

Il y a là de quoi prendre des disposi-
tions appropriées. On ne voit pas pour-
quoi Ics conducteurs de voitures ou de
camions doivent posseder un permis de
conduire. alors que Ics pilotes de machi-
nes à moteur destinées aux travaux des
champs. circulent sans permis sur Ics
routes princi pales ci se bailadcnt le di-
manche avec trois ou quatre personnes
dangercusement installées sur le pont
arrière ou sur une remorque.

Pick.

CANTON *<3ÌDU VALAIS
La session prorogée

du Grand Conseil
s'est ouverte ce matin

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin à 8 h. 45
La séance n 'a ilébuté que vers 9 li. En raison tie la
maladie dc M. le conseiller d'E ta t  Anlliuiniil l i ' i i,
l'ordre tlu jour a élé modi lié. Au lieu de l'examen
sur la loi des forces hyUraul i ques , le Grand Con-
seil a abordé le projet ih* décret de règlemenl
concernant ile nouvelles laxes cadastrales.

CHALAIS
Cent dix ans

Par un très beau concert offert  au public , la
sociélé tic musique ¦• L'Avenir » de Chalais, a
l'èie le IlOe anniversaire de sa fondation.

ARDON

Une automobile demolie
LE CONDUCTEUR EST GRIÈVEMENT BLESSÉ

Une automobile, conduite par M. Marcel
Dessimoz. àgé de 24 ans, domicilié à Conthey,
circulait à Ardon.

La machine dans laquelle se trouvaient en-
core trois passagers. a dérapé sur le verglas.
Ayant fait un tète-à-queue, elle se renvc. sii et
s'écriisa contre un mur.

M. Dessimo/, grièvement blessé, fut transpor-
té à l'hópital régional de Sion. Il souffre d'une
fracture à un bras. dc plaies. de contusions et
de lésions internes. Quant mix autres occupante
du véhicule. ils s'en tirent uvee des plaies lé-
gères. Après avoir recu les soins d'un médecin.
ils ont pu regagner leur domicile. L'automobile
est complètement démolic.

MARTIGNY

Noces d'or
M. el Mme Baptiste  Gianadda , tic Martigny,

. ,1onl célèbre leurs noces il or. N os félicitations *<
nos meilleurs unnix.

COLLOMBEY

Blessé par un pistolet
En jouanl avec un pistolet n Muraz, le j eune

jeune Joseph-Marie iiultet , àgé de 19 uns . s '"',

perl 'oré une main avec une balle li rèe imprudenv
ment .

CHRONIQUE f ŜÉDUNOISE
Accidents de ski

Alors qu ii se l i v r u i t  mix  joies ibi ski n 'lX

Mayens  tic Sion . M. Michel Unic i  s'est bris«

une  jambe en l'aisanl u n e  f l u i t i ' . Il a élé Irans-

porle n l'hópital  régional tic Sion.
Le jeune  P h i l i p p e  Avnion , fils ile Pierre , s est

brisé une jambe en skianl n 'Th yon.

Bourse federale d'étude
Le Conseil  federai a alloué dcs bourscs d'étu-

des el tles pr ix  d'encouragement à Plllsieu
[

artistes parmi lesquels nous trouvon s . pour
p e r n i i n e  el In gravure, le noni de Mlle Sim< > ™

Bonvin , ile Sion , n laquelle nous présentons no

sincères félicitations.


