
Travail manuel, travail intellectuei
Lorsque j 'étais potache j 'avais

beaucoup p lus d'attrait pour le.s tra-
vaux manuels que pour Ics autres . Je
dois à la vérité l'aveu de prétendre
(pie je n 'étais pas p lus doué pour
ceux-ci que pour ceux-là. J'enviais
avec un peu d'agacement l 'habi lc lé
nianucl le  ile cer tains  de mes camara-
des qui , si ina mémoire est fidèle ,
étaient presque lous fils de travail-
leurs exeryant un métier. Ils avaient
déjà le ¦¦ coup de palle » qui me nian-
quait. Ils limaient à p iai.  Les collé-
giens issus d' un pére exercant une
profession di te  l ibérale , n avaient  pas,
dans le domaine des travaux manuels,
une cole par t icul ièrc .  Ils se battaienl
tan t  bien que mal , avcc les outils
prétés par l'école et les résultats de
leur peine Ics récompensaient de leur
incompétence lorsqu 'ils les préseri-
taici i l , fiers, à leurs parents. Le pére ,
banquier, s'extasiait , tandis qu'un au-
tre pére , nieni i is ier , pointait avec dé-
cision les par t ies  faibles de I'ouvrage.

INCOMPREHENSION MUTUELLE

Très près , dès mon jeune àge, des
métiers el de la n a t u r e , j'ai pu me
convaincre il y a longtemps déjà de
l'incompréhension qui règne entre
travailleurs manuels  el intellectuels.
Pour le Iravailleur manuel (en gene-
ral) l'intellectuel n 'est pas un travail-
leur. L'artiste, tant qu 'il n 'a pas la
renommée, n 'esl min seulement pas
un travailleur , mais reste un ama-
teur ; on s'en mél'ie.

Ces incongriii lés onl une componsa-
lìon : l'attitude de beaucoup d 'inlel-
IeclueLs à l'égard du Iravail manuel,
en usine  ou dans le.s champs. De p ari
el d' au l re  il y a une attristante prise
de position dictée par les conven-
tions , le snobismo , l ' ignorance.

Certes, dnns  la p lupar l  (Ics familles
d' un polii riche ou d'un peli! pau vre ,
ol surtout , dans lo mil ieu de.s « classes
moyennes » , qui se croit souvent ,
é tan t  inlermédiaire, l'élément social
idéal , le travail et , il l'ani  le dire , cn
Suisse , le bon el le beau Iravai l , est
justemenl respecté. On di t  du t rava i l
qu 'il ennoblil l'homme » el d' une
facon generale on n'apprécie ni les
fainéanls ni les saboteurs. Meme ceux

Restauration
de l'église de Blatten
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Lieu de pèlerinage fameux dans les temps
anciens, l'église de Blatten se trouve dans
la (-(mulinile de Mnltcrs, dans le canton de
Lucerne . Ce monumcnt de granile valeur
historique a un urgent besoin de restaura-
timi». I nni le hati i i ionl lucine que Ics ma gni-
fi qm-s aiilcls ronstruits mi XVIIe siècle.
Dcs iléninrclics furenl entreprises, sous la di-
rection du professeur Louis Birrhler (Mei-
leni, cn vue ili- I obtcntion d'un subside fé-
dèrni pour la restauration. Notre pliotn
montre l'église de Iilaltcn dans son rial ai-
luci.

qui prò fesse nt dos op inions extrèmes
sui- le cap italismo et le patrona! met-
tent un point d 'honneur à faire un
Iravail  irré prochable. Pour beaucoup,
et notre système d'instruction y con-
t r ibue , c'est-à-dire aussi bien pour le.s
agriculteurs (pie pour les ouvriers
d'usine ol les ar t isans , le Iravail ma-
nuel normalement exéculé est , en
f'ail , la seule occupalion digne de
considérat ion ! Travailler avec ses
mains , el , accessoirement avec son
cerveau , esl considéré comme une dos
seules tàches qui soit fa t igan le , qui
procure la faim , la soif et le besoin
de repos ! A toni  prendre , c'est légi-
t ime ot il imporle (pie les travailleurs
manuels n'aient pas de compievo d'in-
l'ériorilé. Leur act iv i lé , aussi modeste,
aussi humble  soil-olle , doit leur va-
ioli- la considération à laquelle ils ont
droit.

HECIPKOQUES MALENTENDUS

La prépondéranee de la main-d'oeu-
vre dans l' op inion sociale el politique
el le manque d'esimie qu 'on semble
avoir dans ces mi l i eux  à l'égard dos
Iravaux intellectuels, de.s professions
libérales ol artistiques dérivonl  tout
naturellement du matérial isme qui
dirigo une partie dos masses. Anfani
il est coupable de dédaigner les Ira-
vaux élémentaires et la force qu'ils
exigent , au t an t  est-il puéril de disqua-
l i f ier  le.s activités ne nécossitanl pas
d' effoj - t physique. C'est cependant ce
qui est courant. « Nous , les t ravai l -
leurs... • lit-on ou entend-on trop sou-
vent de la pari de ceux qui se emioni
seuls à abal lro une besogne ! Ils fi-
nissenl par se croire uni ques. En
simp l i f i u n t  à l'extrèmé le ròle, les
responsabilités el la mission des in-
tellectuels (guettés par le ridicule di-
ali snobismo de quelques-uns) les

manuels » ot parfois l'instruction
publique en l re l i enncn t  un malentcn-
du et commettei i t  une in justice.

I. homme ne vit pas de pain seule-
ment  et la soeiété n 'est pas exclusi-
voment dé pondanle de I' ouvrage des
ouvriers , des paysans , dos artisans et
des manceuvres. Sans la coopération
quotidienne dos intellectuls, dcs em-
p loy és, dcs fonctionnaires, des méde-
cins , dos juges , dos chimisles , dos
avocats, dos ar t is tes  (pour ne citer
que ceux-là)  la soeiété serait co'ndam-
née à vivre dans la nui t  et la misere.
Un chef • d' entreprisc comme un ins-
ti tuteur , un rel igieux collimo un jour-
naliste, un  violoncelli-ite aussi bien
qu'une comédienne. sans parler dcs
savants, de lous ceux qui créent, con-
tribuent pour le moins  également au
progrès ol au bien-élre general. Un
peup le confil dans le matérialisme el
croyant à l'omnipotence de l'amélio-
ration dos condi t ions physiques de
l'existence, Ioni  en recherchant son
seul délassement dans les spectacles
vulga i res  et les parades sportives , est
un peup le pauvre.

Ici se rejoignent los pauvres et les
riches qui  — comme le porc devant
son unge attend la pitance — rédui-
sent leur ambition à une ralion d'ar-
gent.

ÉQUILIBRE ET COMPRÉHENSION

Ce sous-titre est un  pou scolaire.
Toutefois, sans équilibre ol compré-
hension pas d'harmonie possible eli-
tre le travailleur manuel et lo tra -
vailleur intel\ectuel. En fai t , ils se
vaient. Lorsqu 'un professeur s'élon-
ne de la s imp licité dos mouvements
du balayeur, lorsqu 'un paysan ricane
on voyant  l 'écrivain so promener
longuement dans la campagne, ils se
donnent lous doux un certificai de
sottises. L' expérience a démontré quo
lo t rava i l  de son voisin est Ioujours
plus facile que le sion I Elle é tab l i t
quo l'argent d' a u t r u i  est facilement
ucquis . tandis  quo lo sion est ardii à
gagner ! Dans cette controverse do no-
tre  temps qui oppose t ravai l  manuel
ot I ravai l  intellectuei, gardons équi-
libre et compréhension.

Jacques-Edouard Chable.

Premiere médaille d'or pour la Suisse
par Renée Colliard au slalom dames
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Petite el blonde , eetto étudiante cn pharmacie de Genève était pratiqurment incornine
avant qu clic ali conquis avcc classe ct aisance la seconde place au slalom a Grindel-
wald ccttc année. Elle fut championne universitaire suisse eu slalom et combine en
1954 et c'est cette Romande qui remporte la première médaille d'or pour la Suisse en
pugnali! le slalom. Voici (à droite ) Renée Colliard francliissant la li gne d arrivée. A

gauche, Toni Salici-, vainqueur au slalom géant , est le premier à la féliciter.
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tes eflefs de la lumière sur les
fonctions organiques

(De notre correspondant particulier)

Depuis quelques années la dun-
que d'op hlalmolog ie do l'Universi-
té de Francfort  (s. M.) effectué des
recherches systémati ques élargis-
sant l'horizon de la p bysiologie et
de la physiochimie optiques el qui ,
espère-t-on, feront l'aire des pro-
grès à la thérapie de la cécile.

II y a une vingtaine d'années
que les médecins savent qu 'outrc
sa fonction visuelle, I'ceil exerce
une influence régulutrice sur les
hormones et le système vegetati! ' .
t-n grande partie soustruit à l'em-
pire dc la volonté.

On a commencé par des exp é-
riences sur des animaux, purticu-
lièrement en ce qui concerne le
mimet i smi -  chez les écrevisscs, les
grenouilles et d'autres aniniaux à
sung froid. Il a été démontré pé-
reniploirement que le changemcnl
de couleur, réaction du système
neuro-végétatif consistati ! en un
espacement ou une contraction des
parties pigmentées de la peau.
n'est pas dù à l'exposition à lu lu-
mière de lu peau , mais des orga-
nes visuels. D'une glande située
dans le pédonculc de l'iril de
l'écrevisse et qui secrète de.s hor-
mones se répundunt dans le sang
on a fait un extrait qui , injecté ù
des animaux de la mème famille.
provoque chez ceux-ci le change-
ment de couleur.

Mais le.s expérimenlateiirs ne
tardèrenl pus à découvrir que.
malgré lu pénétrution de la lumiè-
re daus l'ceil, le changement de
couleur ne se produisuit pas après
l'ablution de l'hypophyse ou la mi-
se hors circuii de cette glande, ne-
gane de commandé de bien de.s
fonctions. l'n extrait de l'hypo-
physe d'un sujet. injecté à un au-
tre. n'agit sur le changement dr
couleur de celui-ci que si le pré-
lèvement a eu lieu pendant l'ex-
position de l'irli de celui-là ù la
lumière. C'est done celle-ci qui
provoque la production des hor-
mones mélunophores par l'hypo-
physe. Ces substances modifi enl
aussi la pigmentation de l'iris.

En 1950 des expériences faites
sur des oiseaux ont montre que les
fonctions génitales sont activées
et accélérées en cas d'exposition
des sujets, pendant l'hiver, a lu lu-
mière éiectri que. On a constate
une forte eroissance de.s glandes
génitales des mùles et une ponte
avuneée en date chez les femclles.
Ces effets ne se produisent pas
quand le.s oiseaux sont chupcron-
nés l imimi  l'hiver. ni en cas d'abla-
tion de l'h ypophyse. On en concini
que, par le trujet visuel, la sécré-
tion d'hormones sexuelles spécifi-
ques pur l'hypoph yse est activée.

Il a été démontré par des chif-
fres eoncluants que la forte erois-
sance ou le rachi t i smo de la ramu-
re des chevreuils concorde avec le
nombre grand ou petit d'heures
d'ensoleillement en hiver.

L'étudc de la physiologie hu-
maine n'a fourni jusqu 'ici que peu
de données. Les recherches ont
porte d'abord sur le metabolismo
aqi ieux.  La sécrétion d'urine est
plus abominil i!-  pendant les heures
de ciarle diurne et le poids spcci l i -
que du li quide est moindre que lu
nuit. Chez les sujets utteints de cé-
cile precoce on constate le contrai-
re, tandis que chez ceux utteints
de cécile ù un àge avance, les ré-
sultats des examens soni à peu près
le.s mèmes quo chez le.s personnes
normales ; car l 'élimination d'eau
obéit alors ù un réflexe déjà uc-
quis dès la tendre enfanee.

Lu euturacte consiste en ce que
le cristallin s'opurifie. Le visage
des patients esl bouffi  et sans ex-
pression, les tissus étant gonflés
d'eau. Après l'excisinn du cristal-
lin. la lumière frappe la rètine,
l'eau est éliminéc. les traits sont
de nouveau bien tranches.

On constate de l'hypoglyeémie
chez les aveugies et chez les per-
sonnes ayant cu les yeux bundés
pendant une quinzaine de jours.
A col égard aussi le.s sujets ut te ints
de cécile tardive se rapprochen*
bien plus des sujets normaux que
les aveugies précoces.

Peter Erfinger.

¦k EN PASSANT

La Presse
et la publieation

des noms
Tout, ce qui dérange un ordre établi

nous parait haissable puree qne nous
avons besoin de croire à la soliiìité —- à
la durabilità — ile ce que Ton nous a
appris ti respecter.

C 'est pourquoi des nouvelles comme
celle-ci froissent et dàfìorenl en nous,
mille choses subtiles et tenuces.

Elle disait , celle nouvelle panie il g a
quel que temps :
' « Un automahilisle pris de boisson
(pii circulait à une allure nettement
exagérèe, a renversé près de A'... un
jeune cycliste roulant régulièrement à
droite. Projeté sur le sol , le cycliste est
demeure inanime , tandis qne l'atitnmo-
biliste s enfiiyait sans s 'occuper de sa
victime. II  a cependant pu atre ideati-
f ié .  »

Voilà... ! C'est tout ! « Un automobi-
listc pris de boisson •¦. Mais , quel aii-
ttiinobilisle , hein... ¦} On eùt aimé quel-
ques précisions , et en Unti cas le nom
de ce vilain intlivitìu.

Au moment mi l'on parie beaucoup
de la publicité , dans la presse , des noms
ile personnes qui se sont signalées ù
l'attention par un ade intéressant la
justice , cette nouvelle prend une singu-
ltire importance et donne raison à
tons ceux qui pensent — et j 'en suis —
que la discràtion dans ce domaine est
une erreur. Il  f au t  sévir , énergi que-
menl ! Absolument ! Il fan t  livrer au
mèpris des foules les noms de ceux
qui foulent  aux p ieds (ou p lutót mix
pneus ) les princi pes les p lus élémen-
taires de la correction.

Le jour où l' on ne fera aucune ex-
ception et où l'on obligera les chanf-
fart ls  à peindre sur leur voiture un in-
signe particulier et visitile montrant
qu 'ils se sont mal conduits sur Ics rou-
tes . on aura fai l  beaucoup pour la pro-
tection tles piétons.

Mais hélas ! il semble bien qu 'on
n'en soit pas encore Iti.

L 'Ami Jean

Reception enthousiaste
de la Reine Elisabeth

au Nigèria

Lcs visilcs (lu souverain onl Ioujours joué
un róle éminent dans l'Empire britannique
et constituaient pour les sujets de Sa Ma-
jesté le plus beau (Ics souvenirs. La reine
Elisabeth se trouve actuellement pour trois
semaines au Nigeria , que le Prince de Galles
avait visite cu 1925 ct doni lc passage est
encore vivant dans le souvenir (le tous Ics
Nigéricns. Voici la reine saluée à son arri-
vée à Lagos par b- gouvemeur genera l Sir
lame- Robertson. Au fond , de profil , le

Due t\ Eilimbourg.



Nos pronostics du Sport-Toto
1. Arscnal - Sundcrland :

À Londres, les visiteurs devront veiller au
grain.

2. Birmingham - Charlton :
L'avantage du terrain donne le.s favetirs de
la cote à Birmingham.

3. Blackpool - Manchester City :
Manchester devra limiter les dégats , face
au redoutable Black pool.

4. Chclsea - Wolvcrhampton :
Une victoire de Chelsea est possible , quoi-
quc de justesse.

5. Éverton - Portsmouth :
Banco sur Everton qui est p lus fort  ct joue
devant son public.

6. Huddersfield - Cardiff :
Toutes possibilités dans co match entre
fins de classement.

7. Manchester United - Ruruley  :
Manchester n'a pas gagné d'avance , car
Burnley est très fort en défense.

8. Newcastle - Tnttenham :
Deux points probables pour Newcastle , en
bonne forme actuellement.

9. Sheffield United - Prcston :
Pas de net favori , les deux équi pes étant de
force égale.

10. Blackburn - Bristol Rovers :
Là encore, aucun club n'est favori , car le

match se déroule chez Blackburn.
11. Nottingham - Sheffield Wcdnesday :

Une bien delicate confrontation pour le
leader Sheffield Wednesdav.

12. Port Vale - Fulham :
Comme Fulham est faible au dehors , Port-
Vale a les faveurs de la cole.

• BILLARD

Les couleurs valaisannes
à l'honneur

Samedi el dimanehe se sont déroulés à La
Chaux-de-Fonds les champ ionnats suisses de
billard , au cadre , 2e catégorie. Pour la première
fois, le Valais était représente dans une telle
compétition , et pour un coup d'essai , ce fut  un
coup de maitre puisque Marcel Hoolans , joueur
du Club sédunois des amateurs de billard , a
conquis la deuxième place, passant d'un che-
veu à coté du titre national.

Hoolans, qui habite Vercorin où il tieni uh
restaurant et qui doit chaque fois se déplacer
jusqu 'à Sion pour s'entrainer , mérite un grand
coup de chapeau pour cette bril lante perfor-
mance.

A l'issue du champ ionnat , il se trouvai t  à
égalité de. points avec Burgener , de Genève et
Miserez , de La Chaux-de-Fonds. Gràce à sa
moyenne supérieure , il fut  appelé à disputer lc
match de barrage pour le ti tre avec Burgener ,
Miserez étant classe troisième. Cette ul t ime
rencontre fut  passiònnante. La partie se jouant
à 300 points , Hoolans arriva a 293 pts puis
manqua un carambolage. Burgener , qui étai t  à
297 pts., parvint à Ics réaliser et emporta le ti-
tre que Hoolans perdit pour 7 points. Mais sa
place de deuxième est brillante et réjouira tous
les sportifs valaisans , d'autant  p lus que Hoo-
lans a réalisé la meilleure moyenne particuliè-
re de ces champ ionnats (21 ,42) et a réussi une
serie de 97, ce qui , au cadre , n 'est pas à la por-
tée du premier venu !

Nos félicitations à Hoolans ct au C.S.A.B
pour la grande satisfaction apportée aux Vaiai
sans amis du billard.

— Vous voyez ! Vous voilà interesse. Mais le sujet
est trop vaste, monsieur Astley. La question est plus
importante  qu 'on ne pourrait le croire au premier
abord. Un Frangais, monsieur Astley, c'est une forme
belle, achevée. Vous, en votre qualité d'Aiiglo-Saxon ,
vous pourrez n'en pas convenir, — pas plus que moi
en qualité de Russe, — par jalousie , peut-ètre. Mais
nos jeunes filles peuvent avoir une nutre opinion. Vous
pouvez trouver Racine parfumé, alambiqué , et vous ne
le lire/ méme. peut-ètre pas. Je suis peut-ètre de votre
avis. Peut-ètre le trouvcrons-noiis 'méme riiliciilc . Il
est pourtant charmant , monsieur Astley, et , que nous
le voubons ou non , c'est un grand poèle . Les Frangais ,
— que résumciit Ics Parisiens , —¦ avaient déjà des élé-
gances et des gràces quand nous étions encore des
ours. La Revolution a partage l'héritage de la noblesse
au plus grand nombre. Il n 'y a pii s aujourd 'hui si banal
petit Francais qui n 'a i t  des manières, (le la tenue , un
langage et méme des pensées comme il faut , sans que
ni son esprit ni son cceur y aient aucune pari. Il a ac-
quis tout cela par hérédilé. Or il est peul-élre par lui-
méme vii [ Iann i  les plus vils. Eh bien ! monsieur Ast-
ley, apprenez qu 'il n 'y a pas au monde d'ètre plus con-
fiant, plus intel l i gent et plus naif qu'une jeune fil l i -
russe. De Grillet , se montraut  à elle sous son masqué,
peut la séduire sans aucune peine. Il a la gràce des
dehors, et la jeune f i l le  premi ces dehors pour I àme
elle-mème, ct nou pour une enveloppe impersonnellc.
Les Anglais , pour la plupart, — oxriisez-inui , c esi la
vérité, — sont gauches, et Ics Russes aimcnt trop la
beauté , la gràce libre , pour se passer de ces qualités.
Car il faut de l'indépendance morale pour distinguer In
valeu r du caractère personnel; nos femmes , et Burloni
nos jeunes f i l les , manquent de ccttc ini lépcnilai icc , et ,
dites-moi , quelle expérience onl-ellcs ? Mlle  Paulimi
a dù pourtant beaucoup bésiter avalli de vous preferi i
ce gredin de de Grillet. Elle pelli étre votre amie ,

Ile Concours P.T.T. romand
à Verbier

Le succos spartii de celle deuxième lète a
ski de nos fonctionnaires postaux romands a
été assuré par la participation de qualre-vingts
concurrents, sans compier le.s invilés d'hon-
neur  représentant les P.T.T. de Chamonix , le
Ve arr. dos douanes ct lc S. C. Verbier.

La journée de samedi était réservée à la
course de fond seniors et juniors. Dans la pre-
mière catégorie , on devait assister à une victoi-
re massive des gardes-fronlière , déjà vain-
queurs au.x courses de relais et aux champ ion-
nats valaisans. Lc meilleur temps fut  réalisé
par le Gfr. Max , qui couvrit Ics 12 kilomètres
en 37' 25". A deux minutes , on trouve son col-
lègue Bourban , lequel nous a annonce sa par-
tici pation aux prochains champ ionnats suisses
de grand fond (50 km.). Quant aux P.T.T., ils
furent dignement représentés par André San-
doz , de la Sagne, bon 5e avec iin retard de
3' 30" seulement sur le vainqueur.

Chez les juniors , Michel Henchoz , de Lau-
sanne boucla la boucle de 6 kilomètre s en
moin.s de 22 minutes.

Les descendeurs et slalomeurs se retrouvè-
rent dimanehe matin aux Ruihettes d'abord
pour la course de descente puis à Proz Bordzay
immédiatement au-dessus de la station , pour le
slalom. II neigeait à gros flocons lorsque Ics
premiers descendeurs se lancèrent sur la piste ,
ouverte par les skieurs et instructeurs de Ver-
bier. Les conditions se modifièrent heureuse-
ment par la suite et permirent à l'épreuve de
se dérouler très normalement. Par contre , les
fartages jouèrent ici un grand ròle et certains
coureurs pay èrent leur inexp érience en la ma-
tière par de précieuses secondes et mèmes mi-
nutes.

Pendant longtemps , le jeune Eric Jaccard ,
de Lausanne , se main t in t  à la première place
avec un temps dc 3' 58" 2, puis il dui la céder
à Edmond Chabloz qui dcscendil en 3' 47". Les
temps allèrent rap idement en s'améliorant grà-
ce au meilleur état de la p iste et une visibilité
devenue meilleure. La cellule éiectri que de la
maison Longines indiqua bienlòt 3' 38" pour
Morend , le postici- skieur du Chàble, puis 3' 12"
temps' marque de l'empreinlc du champion Mi-
lo Fellay. Personne ne devait l'aire mieux que
le crack de Verbier , pour qui Ics pentes de la
région n'ont plus aucun secret.

Lc slalom se disputa sitót après la descente
le long de la piste clu lélésiège Ransoux-Proz
Bordzay. Nos sympathi ques fonctionnaires pos-
taux  s'cmbroiiillèrciit quel que peu dans les ver-
licalcs et portes Iraìtreiisement réparties par
Messieurs les professeurs de ski. Mais tout se
passa sans anicroche et avec le scurire, éclairé
d'un beau rayon de soleil.

A près , un excellent diner réuni t  concurrents
et invilés à l 'Hotel du Mont-Fort , et la distribu-
tion des prix donna l'occasion à MM. Morend ,
président du comité d'organisation , Bettens ,
chef du personnel de la division postale de
Lausanne , Diacon , adjoint  au directeur des té-
lép hones à Sion , et Boulanger , receveur des
P.T.T. à Chamonix , d'adresscr des félicitations
aux coureurs ct organisateurs pour la réussite
comp lète dc ces deux journées sportives.

On relevait également la présence de MM.
l lc l lmuth , président centra i ile l 'Union P.T.T.,
Muller , président centrai U.P.T.T., Besson , pré-
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ffl BH ^H" par Tb. Dostoievsky

vous occorder toute sa confiance , mais le gredin ré gne- celante, sacliez donc, ingrat, malheureux, homme per-
ni toujours . Elle conserverà son amour mème par en- du que vous ètes ! sache/. que je suis venu à Honi-
tclcnu .it , par orgueil ; le gredin resterà Ioujours mi bourg exprès, parce qu 'elle in a charge de vous voir ,
peu , pour elle, le marquis plein d' affaldo élé gance , li- de vous entretcnir  longuement ci sincèrement, et prie
béral , et que sa demi-niine parai! d' une gràce de p lus, de lui comnuiniqucr vos pensées et vos espérances et...
Ou a pu depuis percer à jour  lo faux bonuèlc homme; et vos souvenirs .
qu iiiiportc ? Elle t ient  à l'ancien de Grillet, il vit — Vraiment ! vraiment ! in 'crriai-je . — Dos larmes
encore pour elle et elle le regrettc d'autant plus qu ii brillantivi coulaicnt de mes yeux ; je ne pouvais les re-
n a  existé que pour elle, Vous possedè/ une fabrique de lenir. Il me semblait que c'étaient mes premières lai-
surrc , monsieur Astley ? mes.

— Olii , je fais partie d'une entreprisc dc ra f f iner ie , — Oui , malheureux, olle vous aimait, ct jc puis vous
I.ovcl et Cie. le révélcr , car VOUS èlcs un 11 onl UIC perdu. 1 aiirais

— Eli bien ! vous voyez , monsieur Astley, d' un cóle beau vous dire qu elle vous aime encore , vous reste-
un raffilimi" , de l'autre Apollon du Belvedére. Moi , je rcz ici cependant ! Oui, vous èie- perdu ! Vous aviez
ne suis pas memo un ra f f incur .  Je suis un joueur à la certaines facnltés rares, un caractère v i f .  Vous éticz un
roulette, j 'ai été domestique, (Mlle  Paulina doit  en homme de valeur. Vous auriez pu étre utile à votre
étre informée , car je vois qu 'elle a une Irès bonne pò- pa t r ie , qui u talli besoin il lionimes ! Mais vous resto-
lire.) re/, iei ; vo l le  vie est fillio. Jo no vous eli fais  pas un

— Vous éles irrite, me ré pondi t  M. Astley avec le crime : è mon avis, lous Ics Russes soni cornine vous.
plus grand calme. Vos sa ili ics sont sans ori ginal i té .  Ce n 'est pus ioujours la roulotte qui Ics peni ; mais

— J'en convicns ; mais , mon noble unii , n est-oc pus n 'ètes pas le premier à ne pus comprendre la toi du
précisément ce qu 'il y a de plus affreux , «pie ces eli- qii 'iniporic le moyen ''. Les exceptions soni rares. Vous
cbés si vieux , si vieux , soient encore vrais ''. Nous n 'a- travail .  Lu roulet te  osi le jeu dcs Russes par oxocllcn-
vons donc , nous autres gens modernes , rien invelile ! ce. Jusqu 'ici vous éticz l iounète , vous préfériez servir

— Voilà des paroles ignobles...; car, car... sache/., (pie voler. Mais votre avenir  m 'épuuviintc .  Asse/, et
d i t  M . Astley, d'une voix t ren ib lan ie  et les yeux élin- adieu ! Vous uvez p iol iubleinent  besoin d'argent. Voilà

sident de la sociclé de Développement de Ver-
bier , et I la tz , chef de secteur au Ve arr. des
douanes.

Avant  de donnei- les résultats des épreuves , il
nous est agréable de remercier les organisa-
teurs pour leur aimable reception , en particu-
lier  MM. Morend , Girard , Troillet et Biaggi. Un
bon point pour MM. Bruno Tissières , Georges
Tissières et Gay-Crosier , du bureau des calculs ,
à qui on dui dc connaitre rapidement les résul-
tats  des concours.

LES RÉSULTATS :
Fond, seniors : 1. Max ,L , douane , 37' 27" ;

2. Bourban L., donane , 39' 29 ; 3. Morand G.,
donane , 39' 40" ; 4. Fellay L., donane , 40' 19" ;
5. Sandoz André , La- Sagne, 40' 52" (gagne le
challenge de la Fédération) ; (> . Darbellay O.,
Liddes , 41'48" , etc.

Descente dames : 1. Maggi Fiorimi , Crans ,
6' 29" 4 ; 2. Chevey Ginette , Muraz-Sierre ,
6' 51" 1 ; 3. Moret Alice , Lausanne , eie.

Juniors : 1. Russi Willy, Gryon , 3' 59" 1 ;
2. Henchoz Michel , Lausanne , 4' 24" 2 ; 3. Chris-
tinct Gerard , Genève , 5' 13", etc.

Seniors : 1. Morend Adrien , Le Chàble , 3' 38";
2. Barbezat Roland , La Chaux-de-Fonds ,
3' 43" 4 ; 4. Chabloz Edmond , Lausanne, 3' 47" ;
4. Jaccard Eric , Genève , 3' 58" 2 ; 5. Fressard
Abel , Genève , 3' 58" 4, etc.

Invités : 1. Fellay Milo , Verbigr , 3'12" ;
2. Cretton Hubert , Verbier 3' 16" 3 ; 3. Guanzi-
roli Claude , Verbier , 3' 28" 1 ; 4. Grosjcan Gol-
bert , Genève , 3' 29" 3 ; 5. Fellay Pierre , Verbier ,
3' 40" 2, etc.

Slalom juniors : 1. Henchoz Michel , 84" 8 ;
2. Russi Will y, 97" 3, etc.

Dames : 1. Maggi Fiorimi , 98" 7 ; 2. Chevez
Ginette , 103" 8;  3. Moret Alice , 156" 2, etc.

Seniors : 1. Jaccard Eric , 81 2 ; 2. Barbezat
Roland , 81" 9 ;  3. Vonlanthen J.-L., Genève ,
82" ; 4. Chabloz Edmond , 83" 8 ; 5. Pilet Ar-
nold , Lausanne , 86" 4, etc.

Invités : 1. Milo Fellay , Verbier , 71" 3:
2. Marthe Will y, 74" 4 ; 3. Fellay Pierre 78" 4 ;
4. Guanziroli , 78" 9 ; 5. Mentila Lucien , 79", etc.

Combine alpin
Dames : Maggi Florina, Crans.
Juniors : Russi Will y, Gryons.
Seniors : Barbezat Roland , Chaux-dc-Fonds.
Les autres challenges ont été gagnés par An-

dré Sandoz (fond). Adrien Morend (descente).
Eric Jaccard (slalom) et Sandoz (combine III ) ,

F. Dt.

Journée cantonale
des gyarunastes - skieurs

C'est dimanehe prochain , 5 février , que les
gymnastes se réuniront à Vercorin pour dispu-
ter entre eux un concours tout à* fait  dans la
ligne de leur activité qui , on ne l'ignore pas,
est basée sur lc développement de l'esprit
d' equi pe. En effet , un slalom géant et une cour-
se "de relais opposeront les équi pes formées au
sein des sections de gyninastique. Pour une
première compétition de ce genre, la partici-
pation est p lus que réjouissante , presque re-
cord puisque l'on compie 25 équi pes inscriles
pour lc slalom et 12 pour le relais.

La Commission de ski de l'A.C.V.G. aux or-
dres de Lucien Cretton , do Charrat , tout com-
me l'organisation de la Section de Chalais diri-
gée par Edmond Rudaz , ont oeuvre sérieuse-
ment et le programme établi est des plus con-
vaincants :

Samedi 4 février : Tirage des dossards par la
Commission cantonale.

Dimanehe 5 février :
8 h. 45 Messe ;
9 h. 30 Distribution dcs dossards à la Mai-

son communale ;
10 li. 15 ler départ du slalom géant ;
12 h. 15 Diner dans les restaurants ;
14 h. Course do relais par équ. de 3 cou-

reurs ;
16 li. 30 Proclamation dcs résultats et distri-

bution des prix ;
17 h. Clòlurc de hi lète.

Deux challenges seront dispulcs , celui de
l'Association Valaisanne de gymnasti que pour
le slalom géant et colui offer t  par la Maison
Valaiski , dc Saxon pour le relais. Toutes les
équi pes terminant le concours recevront un
prix. .

Parallèlcmcnl aux exp loits des gyniiiasles
skieurs , aura lieu à Vercorin , une conférence
de presse colncidant elle-mème avec la réunion
des présidents de Commissions et dcs sous-as-
sociations de l'A.C.V.G. Il y aura donc foule de
gymnastes dimanehe à Vercorin , d'au t an t  plus
que quel ques sections ont choisi cotte station
(et ccttc date) comme but de leur sortie an-
nuelle.

Une journée (ini promet ! IL F.

Les résultats a Cortina
SLALOM SPECIAL DAMES

1. Renée Colliard, Suisse 112" 3 (55" 6 et
56" 7) ;  2. Regina Schòp f , Autriche , 115" 4 (56"
et 59" 4) ; 3. Evgenija Sidorova , U.R.S.S., 116" 7
(56" 9 et 59" 8) ; 4. Giuliana Chenal-Minuzzo ,
Italie , 116" 8 (56" 9 et 59" 9) ; 5. Josefina
Fraudi , Aut r iche , 117" 9 (60" 4 et 57" 5) ; 6. ex-
sequo Astrid Sandvi g, Norvège 118" (58" 9 et
59" 1 ) ;  et Inger Bjornbakken , Norvège , 118"
(58" 7 et 59" 3) ; 8. Josette Nevière , Franco ,
118" 3 (60" 3 et 58") ; 9. Marysette Agnel , Fran-
ce, 118" 8 (58" 2 et 60" 6) ; 10. Frieda Daenzcr
Suisse, 118" 9 (59" 2 et 59" 7) ; 11. Borghild Nis-
kin , Norvège , 119" (59" et 60") ; 12. Dorothea
Hochleitner , Autriche , 121" ! (60" 4 et 60" 7) ;
13. Inger Jorgenscn , Norvège , 122" 3 (61" 4 et
60" 9) ; 14. Madeleine Bcrthod , Suisse, 123" 3
(64" 4 ct 58" 7).

SLALOM SPECIAL MESSIEURS
1. Sailer (Autr.) 194" 7 (87" 3 et 107" 4) ; 2.

Igava (J.) 198" 7 (90" 2 et 108" 5) ; 3. Sollander
(Suède), 200" 2 (89" 2 et l l l' " l) ; 4. Dodge
(E.-U.), 201" 8 (87" 7 et 114" 2 ) ;  5. Schneider
(Suisse), 202" 6 (89" ct 113" 6); 6. Pasquier
(Fr.), 204" 6 7. Bozon (Fr.), 206" 2 ; 8. Perret
(Fr.), 206" 3 ;  9. Obermueller (Ali.) , 207" 5 ;
10. René Rey (Suisse), 207" 7 (94" 1 et 113" 6) ;
11. Raymond Fellay (Suisse,

LES MEILLEURS TEMPS
DANS CHAQUE MANCHE

Première manche : 1. Sailer, 87" 3 ; 2. Du-
villard , 87" 5 ; 3. Dodge , 87" 6 ; 4. Schneider
89".

Deuxième Manche : 1. Sailer, 107" 4 ; 2. Igaya
108"5; 3. Sollander , 111" : 4. Dahlman , 113" 4;
5. Pasquier. Schneider et Rey, 113" 6.

HOCKEY SUR GLACÉ
Pour la poule finale : Suède-Tchécoslovaquie

5-0 (1-0, 2-0, 2-0) ; U.S.A. - Canada 4-1.
Pour lc tournoi de classement : Suisse-Autri-

che 7-4 (3-1 , 2-1 , 2-2).

JEUX OLYMPIQUES
Cortina d'Ampezzo

Melbourne

De nouveau et pour la 8e fois

OMEGA
assuré le chrouométrage de

la plus gigantesque
manifestation sportive des

temps modernes

sa
dix louis d'or, allez les jouer. Prenez... Adieu.. . Pre-
nez donc !

— Non, monsieur Astley; après toni ce quo vous ve-
nez do ine dire...

— Prenez ! s écria-t-il. Je r-uis eoiivaincu (pie vous
éles encore bonnéle, et je vous fais eotte offre cornine
peut la faire un ami à un véritable ami. Si j 'étais sur
que vous renoncercz au jeil el quo vous relournorez
dans votre patrie , je vous donnerais immédiatement
mille livres pour le commenreiiieiil de votre carrière.
Mais non , mille livres ou dix louis soni aujourd bui
pour vous la mème chose. Vous les perdrez en lout
ras. Prenez ot adieu.

— Je les prends à condition quo vous ine permeltrez
ilo vous ombrasse!- avant de vous quitter.

- - Oh ! cela, avec plaisir .
Nous nous embrassàmes, et M. Astley partii .
Non , il a tort. Si j 'ai parie do Paulina e! (hi petit

Francais sans assez de mesure, il en a tout a fait man-
que eu parlant dos Russes. Je ne m'offense pas per-
soniiellcnient de ce qu ii m'a dit... Du reste, toni cela,
ce ne sont que des paroles. dos paroles... 11 fan! agir.
Le principal  esl de courir  en Suisse. Demain mème...
Oli ! si je pouvais partir lout ilo suite, ine régénérer ,
ressusciter ! Il faut lem- prouver qui ... Il fan! quo
l'a ld ina  le sache, je pili . - ètre encore un homme. Il faut
seulement... Aujourd bui , il est iléjà trop tard, mais de-
main... (ìli ! j ai le pn .  sent iment .  — et il n o n  peut
ètre autrement... — J' ai quinze louis, el j 'avais rotti-
inencc aver quinze florins ! Si jo me romiti '* avee pru-
dence. et je ne suis plus un enfimi ,  il ne se peut...
Ali ! je ne comprend.* (Ione pus moi-iuème que je suis
penlu ! Mais qui  in 'einpècho de me sauver 'ì

De la raison, do la |uitienre, el je sui» sauvé... Je
n ai qu ìi lenir bon une fois , ci , cn une heure, je puis
changer ma destinée. Il fan! avoir du caractère, e est
('important..,

(A suivre
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FACILITES DE PAIEMENT, PAR VERSEMENTS ECHELONNES

Linge éponge Linge éponge Linge éponge Linge éponge Drap de bain

fond blanc eiilièrement couleur fond blanc entièrement couleur fond blanc 
^

bordure jacquard qual i té  sup érieure bordure jacquard qualité extra bordure couleur 4
Dim. 48/90 Dim. 50/90 Dim. 50/90 Dim. 50/100 Dim. 90/135 |
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DEPUIS PLUS DE 75 ANS AU SERVICE DE LA CLIENTELE ROMANDE

A V E N D R E
Véritable orca sion

TRES BELLE
SALLE A MANGER
MODERNE EN NOYER POLI

composée de : 1 grand b u f f e t  plat , table à
rallonges et 6 chaises rembotirrées - Joli  mobi-
lier de salon velours rose, parfait  état.  Bureau-
secrétaire , commodes, tlressoirs , tables à
rallonges , chaises. Une, chambre noyer avec

grand lit  - Divans et l its  - Tables

COUCHS et FAUTEUILS MODERNES
Quantité (i'aulres meubles

Magasins J. ALBINI - Sion
line du Grand-Pont 44 Tel. 2.27.67

i

LE RELAIS DU MANOIR
Chàteau de Villa

SIERRE

O U V E R T
TOUS LES JOURS DE 10 A 23 HEURES

i

i

Importante entréprise
de l'industrie horlogère

engagerait de suite ou epoque à convenir , pour
ses succursales du Locle

jeunes filles ouvrières
(nationalité suisse)

pour travaux faciles. Formation rap ide. Places
stables

Des rensei gnements détaillés seront envoy és aux
personnes intéressées qui communiqueront leur

nom et leur adresse à :

Les Fabriques d 'V s s o r i i m e i i t s  Réunies
Bureaux centraux

Le Locle Rue Cirardet 57
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POUR MAIGRIR...
vous trouverez le produit désiré et efficace

à la

Droguerie du Rhóne
HENRI GROSS ;

Avenue du Midi SION Tel. 2.17.77 !

asculeur d'occasion
Sanrer-Diesel
carrosserie de
ces assises),
heure avec la

type 2 BN a moteur BOD avec
car selon nonne-  postales (26 pla-
intercliangeable en moins d'une
benne basculante.

v éliicnle partiellement révisé en novembre 1955
I f a c l i i r e s  à disposition), conviendrait pour trans-
ports d'ouvriers. Divers accessoires, prix intérès-
sant.

l'aire offre au journal sous chiffre 1.600.

I 

Agence Generale
d'assurances-vie, incendie

et voi , à Sion
cherche

INSPECTEUR
expériineuté. Conditions : Fixe et commissions

Offres avec curriculum vitae ù :

A gence Commerciale et Financièrc
Zennutten et Lorctun

31, avenue <le lu Gare - SION

__.

Importante entréprise de la place de Sion enga
gè rait immédiatement

employé de bureau
au courant de tous les t ravaux  de l n i i r .ni

employée de bureau
correspondanle. sténo-daety lo el facluriste .

Faire offres  éerites avec curriculum vita» e! pré-
tent ions  ile salaire an bureau du journal sous
L-l i i f fre  1.599.



Au Grand Conseil
Présidenee : M. Joseph Maxit

Séance du lundi 30 janvi er 1956

On peut se demander s'il était oppòrtuh de revi-
ser les taxes cadastrales aujourd Imi déjà , alors
que celles auxquelles nous sommes soumis n'ont
été établies qu'en 1950. 11 semble que l'on aurait
pu attendre au moins 10 ans...

Mais à cette objection prévue , le messagc du
Conseil d'Elat se liàte de répondre en servaiit au
Grand Conseil un argument « ad hominem » . C'est
lui , c'est le Grand Conseil qui , par sa commission
des finances, demandai! en automne 1954, line
révision des taxes cadastrales dans lc sens d'une
meilleure estimatici! des terrains ayant acquis une
plus grande valeur.

Et le message du Conseil d'Etat de s'exp liquer :
la prosperile economique, l'affli!x dans le canton
de la main-d'oeuvre? étrangère ou confédérée , le
développement du tourisme, la dépopulation de
la montagne, d'autres facteurs peut-ètre ont pro-
voque, dans le.s agglomérations de plaine surtout ,
une forte augmentltion de valeur et dcs construc-
tions et des terrains à bàtir. Il n 'est pas rare de
constater que des terrains à bàtir taxés 5 francs
le mètre, se vendent 50 francs et plus.

Le Conseil d Etat, comme la commission que
prèside M. Robert Carrupt (rad., Sierre), àu nom
de laquelle rapporte MM. Augustin Clavien (sbe-
pays., ^liège) et Alfred Escher (cons., Glis), cons-
tateli! que le règlement pour l'établissemenl des
taxes dc 1950 avait été établi en 1945 et n 'avait
pas toute la souplesse désirable. Au moment où
on établissait ce règlement, on n 'était pas sorti
complètement de la guerre et on n'avait des pers-
pectives économiques que très problématiques.
Aujourd 'hui , mème si la situation economique
réserve des inconnues pour l'avenir , on a toui

^le mème moins de précarité.
Fort bien , mais les dernières taxes cadastrales ,

qui ont relevé sensiblement les terres agricoles
mise en valeur depuis la taxation précédente , et ,
de manière moin.s sensible, d'aulres terres exploi-
tées, ont suscitò lors de leur établissement une
vague de mécontentement et de recours. Or , l'on
sait que si la situation economique est favorable
l'agriculture y fait exception. Les paysans redott -
tent qu'on taxe davantage leurs terres, alors que
les charges qui pèsent sur eux sont déjà lourdes ,
sinon par le fait de la fiscalité, du moins par les
nécessités de l'exp loitation.

Le message gouvernemental donne dcs apaise:
ments à ce sujet : les immeubles agricoles ne se-
ront pas touchés par une rcvalorisation. Lcs rap-
porteurs se font l'écho de la mème assurance qui
a été donnée à la commission.

MM. Joseph Varone et Jacques de Riedmatten
estiment que les assurances verbales seraient plus
convaincantes si elles étaient éerites. Gomme ce
personnagc de Molière, ils trouvent que si cela
va sans dire, cela ,irail ^encQye niiyiix.cn . le jdisant.
En conséquence,. ils demandent que l'on inscrive
dans le tè__ te du décret une disposition disant que
la taxe des immeubles destinés à l'agriculture ne
sera pas modifico si ce n'est dans lc sens d 'une
diminution. M. le conseiller d'Elat Marcel Gard
s'y oppose : un décret est un instrument législa-
tif general qui ne doit pas prévoir d'exception ;
s'il y a lieu d'en inserire une, c'est dans le règle-
ment qui sera examiné aussitòt après lc décret ,

MM. Aloys Copt (rad., Orsières) et Paul Meizoz
(soc, Vernayaz) intcrvicnnent au nom de leur
groupes respectifs. Ils estiment que les taxes ca-
dastrales ayant une incidence particulièrc sur les
finances communales, du fait que ccllcs-ci ne
connaissent pas d'impòt sur le revenu agricole ,
mais seulement un imp ót fonder plus élevé , il
y aurait lieu de pjésentcr au plus tòt un projet
de loi sur les finances communales, àdoplant les
mémes principes que la loi dcs finances canto-
nales. M. Copt fait dépendre de la réponse à cette
suggestion le vote du groupe radicai. A quoi M.
Gard répond qu 'il veut bien présenter ce projcl
de loi auquel il songe depuis longtemps et sur
lequel il ne craint que de ne pas rencontrer la
cohésion du Grand Conseil. Mais il estimo que l'on
ne doit pas attendre pour éhiborcr dc nouvelles
taxes que celle loi ail éié votée, ce qui ne pour-
rait arriver avant deux ans au minimum.  II im-
porte au contrairc que la ,loi entrali! en vigueur ,
les immeubles sur lesquels s'exerecra la recette
fiscale soient estimés coiivenableinent.

' MM. Paul-Eugen Burgener (cons., Viège), Elidi-
ne Perrier (soc.-pays., Saxon) inlervieniicnt sur
des points de détail. Quant à M. Alfred Vouilloz
(cons., Martigny),  il estimo premature d'élablir
de nouvelles laxcs cadastrales , d'autant  p lus , dil-
li , que le système va s'aggravant d'une taxation
excessive des maisons familiales par rapport aux
grands immeubles localifs. Le syslème dc tiraci-
l'immeuble construil au nièlrc cube est , à cet
égard , tout à l'alt dél'eclucux.

Finalement , Tamendemenl propose par M. Va-
rone ayant été rcpoussé , lc décret est acceplé en
première leeture.

Commc à ce décrcl doit ètre ajoulé un règle-
• mcnt , pour pouvoir cxaminer celui-ci au cours
dc la session , M. Carrupt demande de roeonnailre
riirgence. M. Pelei- von Roten (cons., IUirogne)
s'y oppose. Mais l'Assemblée passe outre , el l'on
procède à la deuxième leclurc.

M. André Perraudin eslime quo l'un se bàie
beaucoup et qu 'il y aurait lieu d 'examiner , con-
jointement avec les taxes des lerrains à bàlir , la
spéculation qui se fait  sur ceux-ci. Le problème
est digne d'allenitoti, mais on ne saurait le liei*
sans nutre à l'établissement de.s taxes cadastrales
qui soni , elles , de ca rudere fiscal.

M. Albert Biollaz (cons., Chamoson) reprend la
proposi Non de M. Varone , mais sans plus de suc-
cès.

Lc décret ciani vote en deux Icelures , on poni-
la , dans une séance ullérieure , cxaminer le règle-
ment.

La déviation de la route cantonale
à St-Gingolph

Le deuxième objet à l'ordre clu jour de celle
séance est la déviation de la route cantonale à
St-Gingolph. Le message du Conseil d'Etat ex,pli-
que que devant la difi'iculté de trouver une solu-
tion qui ait l'agi-ément de tous Ics intéressés, le
gouvernement propose de revenir au projet No
1, soit à la route passant au bord du lac. L'auto-
rité francaise, qui avait admis celle solution a
déjà construit le troneon qui lui incombe.

M. Marc Revaz, président de la Commission
exp lique que celle-ci s'étant rendue à St-Gin-
golph , a décide dc proposer au Département des
travaux publics l'étude d'un raccord entre ce
troneon et l'intérieur de la localité , afin de don-
nei* satisfaction aux habitants dc la commune
suisse dc St-Gingol ph. En conséquence, cet ob-
jet ne pourra ètre traile qu'à la session dc mai.

La facture de la lutte V
contre les hannetons

A la session de mai 1954, lorsque l'ut connu de
résultat financier de l'action contre les hantie-
tons entréprise en 1953, le Grand Conseil refusa
de donner déchargé de la gestion concernant _£
Département de l'agriculture el demanda un raio*-
port détaillé au Conseil d'Etat. Celui-ci nomjfrfa
une commission d'experts et c esi sur ces ^rc,-
marques ct conclusions dc cette expertise queT'le
Conseil d'Etat . a élaboré son message. E, '.'

Selon l'expertise, l'action contre les hannetórls
a été irréprochable du point dc vue technique,
mais mal préparée au point de vue financier. Les
devis ont été fortement dépassés. L'excuse en '?èsl
qu 'une Ielle action n'ayant jamais été entreprasc,
on manquait d'expérience. La faute a été de s'eri-
gager trop fortement vis-à-vis des communes. Mais
l'action ayant été entreprisc, on ne pouvait ip-
terrompre quand on s'apercut que les devis se-
raient dépassés.

Le Conseil d'Etat propose de mettre à la char-
ge de la caisse cantonale une somme de 88.375
francs sous forme d'un subside calculé sur la sur-
face traitée. > ' *

La commission, au nom de laquelle , rapportent
MM. Albert Dusex et Otto Mailer (ind., Loèclie)
relève que des fautes sont impulables au Gòuj
veriicment , à la commission dc lutte ct au ser-
vice cantonal d 'entomologie; elle propose qué'ìh
participation de l 'Etat soit portée à 11'2778 francs
soit à un tiers de plus que la proposition Eilii
Gouvernement. JU'i

Personne ne s'oppose à cette prriposilion. ;%.
Gerard Perraudin (soc.-pays., Chamoson) ch^ij-
che de.s responsables, mais MM. Constantin (cons,,
Arbaz), Edouard Morand (rad., Martigny),  JosqjB-

_Vaj :Qnc,. font remm-quer qu 'aucune malversatijgj
n'ayant eu. lieu , la^faute rcsit|ant seulement dans
une erréfàl d̂'appri-ciation . entrainant une teme-ndo e. rcu. u uppi.cciuuuu. emraiuum une .cine- r .. premièl.c pal-lie dll spcctacle nous revéla un
rite dans 1 engagement, lc bien commun etpnt (lr ..mc en deux actcs de i_ ubindraiiath Taqore :
néanmoins servi , il n v a pas lieu de recriminer.
M. Edouard Morand propose néanmoins de ren- * *4,"t''/ et l" lvtlrc d" roi "¦
voyer le deliat au mois de novembre, au niomenl
où on aura pu constater l'efficaeité du traitement.
mais la majorité dc l'Assemblée repousse célie
proposition. Elle repousse de mème la demande
de M. Clovis Luyet qui consistait à charger l'Etat
dc l'intérèt des sommes dues par les communes.

Sur intervention de M. le conseiller d'Etat Lam-
pert , la discussion esl close. Le chef de l'agricul-
ture déclaré qu 'il faut li quidcr le passe et que
pour l 'avenir , l 'Elat se contenterà dc rendre la
lutto chimi que obligatoire. Les communes l'orga-
ìiiscront à leur gre et elles en assumeront la char-
ge financièrc. Les services de l'Elat seront à
leur disposition , mais elles pourront aussi reeou-
rir à d'autres services si tei est leur bon plaisir.

Lc messagc est approuvé sans opposition; ' la
séance est lovée n 13 hi.urp .s_

Séance du mardi 31 .janvier 1056
Présidenee, M.  Leo S t o f f e ! , ter vice-président

A l'ordre du jour figure d'abord frois objets re-
latifs à un seni problème :• les allocations fami-
liales. Les aulrcs objets inscrils ne seront pas
abordés, la discussion sur les premiers prenanl
tonte la matinée... et ce n 'osi pas l'ini.

M. René Jacquod développe une motion de-
mandant de porter à 30 francs par enfant ' el
par mois lc minimum obligatoire dcs allocations
familiales. Malgré Ics arguments excellents qui
sont invoqués à l'appui dc colte motion. Celle-ci
n 'esl pas disculéo , puisque l'ini l la l ivo du Carlo!
syndical valaisan proposant 25 francs l'ail Tolt-
ici d'un message du Conseil d 'Elal qui s'y oppóse
cn donnant ses raisons.

Dans un excellent rapport , M. Alfred Vouilioz

me p lais à relever. Los rùles l'éniiniiis étaient te-
nus par doux Monlheysannes , Mino Hcnricttc
Wirz , min Cimi tessi* exi ibéraiite à sotihaits , el
Milo Jacqueline Guido, une 'lsuhelle bien sympa-
thique , ma foi. Quant  à M. Pierre lUiboud , di
Monthey lui aussi , il incarnai! Dimoio uvee uni
rondeur ct uno sùrelé qui dominion! ù son per-
sonnagc un relief dcs p lus heureux.

En href , nous avons passe cfagréables momenls
on compagnie dos collégien:. do St-Maurice ol nous
ne doulons pus qu'un nombreux " public réponde ,
sanicel i el dimanehe prochains , à leur invitation.

Interim

CREDIT
A R T I S A N A L  ct C O M M E R C I A L

jusqu 'à Fr. 15.000.-

par l'Office valaisan dc

Cautionnement mutuel

S I O N
Av. du Midi Tel. 027) 2 2901

(c'orisi'Marti 'ghy) le mème texte en allemand est
lu par M. Ernest Regolz (dir.-soc, Viège) —-
montre Ics raisons que lc gouvernement ci , après
lui , la commission présidée par M. Adol phe Tra-
velletti , invoquent contre le texte , sinon contre
l'esprit , de l'initiation et comment il convieni
de lui opposer un conlre-projet.

L'initiative demande une modificalion à la loi
sur les allocations familiales, porlant lc minimum
à 25 francs dès lc ler juillet 1955.

Du point de vue constilulionnol , il faut remar-
quer qu 'une initiative. doit ótre disculéo en deux
scssions ordinaires du Grand Conseil , puis étre
soumise au peup le avec préavis ct , éventuelle-
ment , conlre-projet. D'autre pari , il appartieni au
Consci! d'Elal de fixer la dale d'entrée en vigueur
des lois.

Mais l 'allocalion minimum préconisée par l'ini-
tiative ne saurait non plus ètre proposée sans
autre. Le contre-projet du Conseil d'Etat propose
de porter l'allocation à 20 francs , première étape;
puis dc l'élever à 25 francs en 1960, seconde éla-
pe. Tou! en . parvenanl au méme résultat , à plus
longue échéance, on donne ainsi aux caisses cl'al-
localions le temps de s'organiser.

Résumons lc debat : MM. Il yacinthc Amacker
(cons. Si-Maurice), Max Crittin , Marcel Papilloud ,
Leo Guntern (chr. -soc, .Briglie), Hermann Borici*
(cons., Briglie), Paul-Eugen. Burgener (cons., Viè-
ge), développcnt Ics raisons d'adhérer au projet :
nécessité de ne pas surcharger brusquement les
petits employeurs et les caisses professionnelles ci
intcrprofessionnclles , de ne pas bousculcr l'eco-
nomie d'une loi que l'on veni modifier et non
remplacer.

MM. Gerard Perraudin , Alfred Boy (soc, Gran-
ges), Charles Dellberg, militenl en faveur de l 'ini-
tiative. Les salaires ayant augmenté el Ics alloca-
tions élant restées fixes , les caisses onl fait des
réserves qui Ics empèchent d'otre prises au dé-
pourvu.

M. Joseph Moulin regrette qu 'on ne se soit pas
penché sur Ics indépendants; néanmoins il voterà
le contre-projet.

M. A'dolphe Travelletti et M. le conseiller d'Etil i
Marcel Gross préciscnt les points de vue identi-
ques dc la commission et du Conseil d'Elat expo-
sés dans le rapport et le message.

Au vote, l'initiative est repoussée par 60 voix
conlre 16.

I_ entree en matière du contre-projet est admi
se par une soixantainc de voix sans opposition.

Testis

Le théatre au collège
de St-Maurice

Je ne rcgreltc pus do m ótre rendu ù Saint-
Maurice dimanehe après-midi. Les etudiants du
collège nous invilàient , ce jour-là , à la première
de leurs Ipiditionnclles représentulions théàti-ales.
w'emblée,*Vim&<-peu-Yons dire- quelle fui une -réus-

Faul-il considérer celfe oeuvre comme un dra-
me ? Je scrais p lutót porle à la qualif ier  de ré-
cilalif lyri que. En effet , cotte pièce est un chant.
Lc chant d'un enfant malade, qui , de son lit , con-
tcmple le monile en attendant avec fièvre une ré-
ponse à la lettre qu 'il a écrite au Roi.

Porler à la scène un divertisement poétique est
une tàche ardue. Si lo petit Amai et sa mignonc
compagne, la marchande dc fleurs , Sudila , ont
su nous conquérir par la fraicheur dc leur jeu
ò"t par leur sponlanéilé , nous no pouvons en dire
aiilanl des aulrcs personnages. Ces echantillons
humains que figurali le Laitier , le Veilleur ou le
Prévól auraient peu t-ètre gagné à ótre campés
d'une facon plus caricaturale , plus convention-
nclle. Quoi qu ii en soit , un effort a éié lente et
nous ne manquerions pas d'app laudir à une futuro
réalisalion de ce genre.

Les coslumcs ot Ics décors convenaiont fori
bien à l'esprit dc la pièce. Les colonnes de fi-
celle Ircsséc nous onl parliculièremcnl séduils.

L'atmosphère changeait tolalcment avcc *< Los
Plaidcurs » . Dc la poesie Illudono nous pas-
sions o n ~ p lein XVIIe siècle francais ct la tran-
silion n'avait rion de déplaisant.

La comédio-faree de Bacine l'ut .enlevée » sm-
ini rylhmc dos plus alcrtos el si lo tempo ralenti!
parfois un pou , ò très peu , la l'auto en esl peut-
ètre à la pièce olle-memo. Remercions los acteurs
qui, dans un décor charmant , nous ont ré véle celle
ceuvre trop pou connue de noire grand Bacine.
A uno ou doux exceplions près , los rùles avaionl
éié {Hirfaitemt. nl assimilés et tonto l 'ironie joyeu-
se do celle satire de la procedure ot dcs procédu-
riers nous élail rendite avec une verve quo jc

- / /o  ̂ ctoàre, ore .rttanae -̂ ^S_V.y' \y. \M
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CHRONIQUÉWMUSI CALE

3 microsillons
pour tous les goùts

nouveautés 1956
A. MUSIQUE SYMPHONIQUE

Voix de son Maitre ALP 1207 , en 4 ceuvres

1. Debussy : Prelude à l'après-midi d'un faune.
Compose en 1892 sur un poème de Step hane Mal-
larmé, c'est incontestablement l'oeuvre la p lus
représeniative et la p lus transparente du genie de
Debussy. Sonorités bien subtiles dans la note
champètre, où les divinités latines prennent leurs
ébats, chaleur des timbres dans leur dialogue ga-
lani , délicatesse séduisante dcs cordes, richesse el
variétés des couleurs instrumentales, toutes ces
qualités se conccntrcnt dans les Ihèmcs raf f inés
d 'une scnsibilité si particulièrc.

Cet enreg islrement évoque excellemment l'at-
mosphère infiniment poéti que des harmonies ra-
res et des tonalités exquises du grand composi-
teur francais , et fai t  honneur au chef : Guido Can-
telli.

2. Dukas : L appronti sorcier. Pièce cssentielle
du répertoire symp honi que internationai. Com-
mentaire originai d 'une Rallade très connue de
Grethe. Musi que sp irituelle, narrative , sarcasti que,
descriptive à sotthait où le thème du baiai de-
vient irrésistible dans une danse imp itoyable et
endiablée. L'.enregistrement garde un dép loiemetil
orchestrai dont 'l 'amp ieur et l'équilibre restent
constamment et prudemment dosés, soit dans le
volume toujours riche et colore, soit dans la cou-
leur des registres. Lu f in  est baignée d'une mé-
lancolie douce.

3. Ravcl : Pavane pour une infante defunte.
4. de Falla : Elsombrero de tres picos, en suite.

(En deuxième face ) .

B. MUSIQUE BOMANTIQUE
Voix de son Maitre ALP 1191

C'est un choix éclecti que des Lieder de Schu-
inann aux intentions subliles et mobiles de la vie
dramatique du.  conipo&iteitf avec. ses peinès, ses
angoisses et J_CS_ joies.. C'JCSL UII cycle attragant des
Frauenliebe und Leben, op. 42, écrit en 1840. On
g retrouvé Tinsp iration étonnamment pttissante
du genie romanti que dc Schttmaim.

La voix dc Kirslcn Flagstad d 'une résonnance
mascttline , qui petit surprendre au débiti , contient
des inflexions d'une gamme expressive alluni dc
la délicalesse douce à la violence, elle deviai!
profondément émouvanie. Elie citante dans un
style distingue du vrai Lied classi que, que souli-
gne adroitcìnent Taccompagnement d'FJdivin Me
Arthur. On (liniera les -penetrante» harmonies
schumaniennes. On approderà la variété dcs inter-
prétations de K. Flagstad , qui se révèle :

généreuse dans : Er der Herrlichste; pathétique
(Idi kann 'snicht l'assen) ; jogeusement evocatrice
(Helft  mir, ihr Sch western) ; supp liante ct rési-
gnéc (Siisser Freunci) ; gracieuse ct enjottée (An
meinem Herzen); dotiloureiise (nun hast du mir
den erstcn Schmerz) ; tendre ct sereine (An die
Musik : op. 88 No 4 dc Schubert).

En 2e face  : Lieder de Brahms, 2 de B. Strauss
el un des auteurs : Rogers , Speack , Me Art luti
et Charles , compositeur» américains très bien ò
leilr p lace duns cette palette.

MUSIQUE DE GENRE
Voix de son Maitre FDLP 1011

Vtrici : Elianc Embrun , dans un répertoire seti-
timettial, un peu sensuel; très à la mode, disco-
table, mais admirableinent présente. Il  g a dans
celle voix un art d 'une noblcsse irrésistible. C'est
une f i l le  du Sud. Sa voix a le par fum du mimo-
sa. Le charme de la Mediterranée , la sàtluctioii
dr la lavande du 15 aoùt . Quanti on songe à I»
dàcadence dc la culture vocale , à- laquelle onl
contribuì ' bien des vedettes internationales , à
tant de fautes  de goti! , de techni que sérieuse , ù
ces voix qui vous dégoisent dcs fuli l i lés sans an-
eline qualità vacale , on est rovi d 'entendre Elianc
Embrun , qui révèle une présence étonnante. Elle
ne connait rien a la technique, mais ce qui est
mieux elle la seni , elle vit ce qu elle dit et elle le
dit avec une intelligence f ine , avcc une person -
nalité atlachanlc. Elle se résumé dans une sèrie
de succès qui purleiti de bonheur , d 'amour et de
f o i :

Domino, Trop jeune, lisciavo, Tiro , lire l'ai-
guillc.

.In versa : Lo moulin d'Isabelle , Pour un oui ,
pour un non. Fumèe aux yeux et M'aimerez-vous
Ioujours. G. Haenni

Tousser ou dormir ?
Victimes dc la toux , que ne donneriez-vous pas pour
avoir (Ics nuits calnies el reposantes ? — II suffit d*
prendre sans Inrder du bon sirop Franklin , pour arte-
ter ces ((uintes , liberei- vos bronches, apuiser Ics imi-
Hucuses , cinpccher lc rilutili* dc s'incrusler. Goùlez-le,
vous vous sentire» niieux . C'est un produit Franklin,
Fr. 3.90 toutes phurinacies.
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LA PLUS GRANDE EPOPEE FRANCAISE

Un f i l m  qui s 'inscrit dans l'histoire du cinema
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|| \\\ ^ Un film somptueux en technicolor & 7/7

Faveurs suspendues -fr Billets de publicité
- toute la semaine non valables samedi ci dimanehe soir

t_ _̂_ l :5_&______%lemM ^r&imlIf à ma'lrìWiw ^mwtaTTmm  ̂ S_EÉ______Mi___ ¦

Jamais deux...
sans trois

Notre service de réparations déjà très avan-
tageux vous offre pendant notre ACTION

une paère de chaussures
réparée gratuitement sur

trois paires livrées en mème
temps

Rcsseniclagc tic dame compiei en cuir ou
caoutchouc de premier choix 6.80, homme 8.60

cousu sans supplément.

Les rhaiissurcs rcriies par poste vous seroni
retournées sans frais de port.

CHAUSSURES 
\_f9f gp»_«wiB___r__f

lUGON-É 'MRE
Rue dc Conthey Tel. 2 18 82

». ;

2 représentants
pour Sion el Haut Valais .
Machines à coudre , accessoire.. Appareil à in-
coici- de grande renommée. Offrons fixe , frais.
conimiissioii.
l 'aire offre  aver réferences el ci irr iruluii i-vil i ic
sous chiffres P 2089 S Publici tas , Sion. •

. — _ _  _,

Ou cherche pour cnlr.ee immedia te  ou

il convenir  une

VENDEUSE qua!.lise
pour notre pùlisscric

^SSè®^ 3É_SÊ éSS_ÌJ \\—%y

camions Chevrolet Canada
doublé traction
IH HI* à essencc, traction avant ct arrière, pncii
10..0 X 20, véhicules cn panai) état pou va niiii.> u A _:u, venicuies cn p a r t a l i  ciat pou va ni se
t rans formcr  faci lenir n i  cu tracteurs ou dcpnn-
notises.
S'adresser Louis Klory, avenue  du Mail
Genève. Tel. (022) 24.33.31.
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; VIENT DE PARAITRE <

! L'ARAIGNÉE j
ROUGE

. Un roman sat i r i que de J
! BOJEN OLSOMMER \

: EN VENTE DANS \
; LES BONNES LIBRAIRIES <

Fr. 7.30 I
? Exp édi t ion par lo  u t

r

Mme Veuve von Gunten
Boucherie-Charcuterie

GRAÌfD-PONT SION

informe son ancienne clientèle q u e l l e  a repris
soit commerce

J

ON PEUT S ABONNER ! ________________________
I

à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS L» FEUILLE D'AVIS parati quativ fois ptw
à n'importe quel moment de l'annie. semairie : le luridi , le mercredi, le jeudi et
Compte de chèques postai De 1748. le vendredi.

A vendre belles

poutraisons
planches, portes et fe-
nètres. S'adresser à la
déniolission de la Vini-
cole de Sion .

On demande

jeune fille
comme aide au coni])
toir et aux nettoyages.
logéc et nourrie.
Maison du Soldat , Trei
v.c Étoiles , Sion. Tel.
2 19 82.

Pour Sion

personne
demandée pour le ser-
vire li mi ménage soigné ,
2 personnes et un enfant.
Salaire Fr. 150.— qui i
mois ; congés réguliers.
Tel. (027 ) 2 29 36.

A vendre
à Sion , quartier (Ics ca-
sernes, maison d habi ta-
tion de 2 appartements
(3 et 2 pièces) avec 700
uu2 de terrain .
Sadres. à l'Agence com-
merciale et financièrc
A. Zermatten & A. Lo-
rétaii , Dr en droit , 31
av. de la Gare, Sion.

A vendre
a Sion , Wissi gen env.
2000 ni2 de terrain en
bordure de route.
Sadres. à l'Agcnce com-
merciale et financièrc

. A. Zermatten & A. Lo-
rétan , Dr en droit , 31
av. de la Gare, Sion.

On cherche

jeune fille
préscnlant très bien , sé-
rieuse et honnéte, con-
naissance approfondii '  du
servire , pour un Relais
en Vahiis. Pl-H'e • ugréa-

' ble et intéressante. En-
trée tout de suite.
Faire offre avcc cop ie de
certificats sous chiffre
1602 au bureau du jour-
nal.

Scie à cadre
uvee transmission com-
plète et moteur à enle-
ver de suite. Bas prix.
Tel. (027) 4 51 10.

A vendre à Uvrier

pré-marais
500 toises , arborisé.
Joseph Bovier , Uvrier.

A louer

chambre
meublée, uvee confort .
S adres. sous chiffre P
2080 S à Publicitas, Sion.

A vendre

poussette
pliablc, « Manuel » bl cu-
maruie. S adresser sous
chi f f re  P 2096 S Publi-
citas , Sion.

A louer
pour le ler mais.

APPARTEMENT 2 pièces
' -.', salle de baili, fr i go,
aseenseur, cave, grenier.
Prix 130.— par mois,
chauffage inclus.

APPARTEMENT 3 pièces
'•j, salle de baili , fri go,
balcon cnsoleillé, cave,
grenier. Prix 180.— par
mois, chauffage inrlus.
S adresser par érril sous
chiffre P 2091 S Publi-
citas . Sion.

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser Arthur  Revaz .
Sion. Tel. 2 25 09.
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5 Le nouveau rouge à lèvres, brillant, onefueux et tenace. ©

Une création de MAX FACTOR HOLLYWOOD %: :
y En vente aux Grands Magasins %
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Le magnifique tapis Smyrne
> exp osé dans no t re  v i t r ine

n 'a exi gé que 600 heures de travail  ! <
> 5
* Emhclliscz votre inlcriciir el confcctionncz vous-mcnies vos tap is Smyrne 5
• _> - J
, Vous trouverez tout, conseils ct Iaines au magasin sp écialisc .

« AU BRIN DE L A I N E »
; Avenue (lu Midi S I O N  G. ROMAILLEIÌ <
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; Exécution de Tapis Smyrne sur demande <
? 3
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CARTES
DE LOTO

en vente à l 'IMPRIMERIE GESSLER
SÌQN , |  ' ;",' . . ' "" '' ,".',',- Tel. 219 05 ' ''
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EXPÉDITION PARTOUT

Grande baisse
sur la viande

de veau
Róii  ct rognonade Fr. !ì.50
Ir k g. ; cuisseau sans os Fr.
8.— le ku;. ; ('-panie  roulé-o
sans os Fr. 7.— lc kg. ;
cotelettes Fr. 5.20 le k p. ;
ra go ù t F r. 4.— 1 e k ?;. ;
hoRuf sale, fumé Fr. 4.60 à
Fr. .*..— le kf;. ; saucisson
mi-porc Fr. 5.50 le k g. ;
bonnes saucisses aux choux
Fr. 4.— lc kg. ; saucisses
de ménage Fr. 3.— le k g. ;
saimloux pur  porc Fr. 2.10
le k g. ; par 5 k g. Fr. 2.20
le k g. ; lard mi-gras Fr. .">.—
le k g. ait is i  que viande de
bceuf et porc. Demi port à
pa r t i r  dc 5 k g. Franco de

pori a pa r t i r  de 8 k g.
Denis BIRCHER

Le Chàble (Valais]
Tel. (026) 7.11.86

A vendre à Gravclone
line

propriété
de 2100 n.2.
S adresser par écrit au
bureau .du journal  sous
chif f re  1601 .

Complet
homme. Je sciai ache-
lenr d' un complet d oc-
casion, ta i l le  moyenne.
Offre à Berclaz., chez
f a m i l l e  Kolly, les Ile.-.
Sion. Tel. 2 14 08.

terrain
à bàtir

pour vi l la  1200 JII 2, ré-
p ion di- Gravclone.
S adresser par érril sous
chiffre P 205 1 S Publi-
ri tas. Situi.

qenisse
A vendre belle

óel Al p
lem ___ r '-a . i » •

prete au veau
Tel. 4 31 19.
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Royal Eka
la reine des voitures

G. BEVAUD
SION

Place du Milli

A vendre. fante (l' emploi

moto
militaire en parfait état.
Prix 350.—. Hugo Jules ,
Parfait , Salins.

Docteur
Edouard Sierro

chirurgien F.M.H.
SION

absent
jusqu'au 12 février

On cugllgci-til deux bon-
nes

effeuilleuses
l'aire offre avcc pré-
tent ions a Rober Pi l l ioi l ,
Blonay (Vd),

Sommelière
e--t demandée dans Ho-
tel-eafé-restaurant. Dó-
lu i in i i t e  acceptée . Faire
offres son- chiffre PG
60 144 L à Publicitas ,
Laii.-anue.

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I d e  

ne joindre a
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments , ni cer-
tificats o r i g i -
naux , mais plu-
tót des copies,
étant donne que
nous ne pou-

•*****¦ vons a s s u m e r
aucune respon-

sabilité en cas de rcn-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

appartement
de 4 chambres, hall ,
avcc tout confort .
Offres sous ch i f f re  P
2058 S à Publici tas . Sion

Steno-dactylo
possédant diplòmi- ct
ayant p lusieurs années
de pratique cherche pla-
ce à la demi-jouniée.
Faire offres par érril
-..us chi f f re  P 2047 S à
Publ ic i tas  Sion.



Un repas de Roi
avec

NCS PETITS POIS FINS
frais cornine en ju in , le paquet

1.95

2.S5

3.10

Nos fraises, le paquef

Nos framboises, le paquet

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

RÉSOLUTION
des -!. ._ . '_ ants valaisans

du SV3oi3ve..i.en4 Populaire
des Familles

Réunis à Sion pendant la journée du 29 jan -
vier 1956, 90 mil i tanls  chi M.P.F. valaisan , ont
étudié ensemble la situation ouvrière dans le
canton.

Ils ont constale :
1) que le nombre de travailleurs ne disposant

pas d'un revenu professionnel minimum de
Fr. 500.— est encore très grand ;

2) que Ies salaires ne sont que très peu aug-
mentés pour colui qui est marie et que Ies
allocations familiales 'sont encore très insuf-
fisantes ;

3) que cet état de fai t  a de graves répercussions
sur la sante , sur la vie conjugale et familia-
le, sur la culture ouvrière , sur l'avenir des
enfants , sur le.s loisirs des travailleurs.
Ceux-ci , en effet , sont obligés , pour vivre
modestement, — de faire des heures sup-
plémentaires ou méme une doublé journée
sur les chantiers ou à la campagne ;

— d'accepter que leurs épouses travaillent en
dehors de leur foyer ou prennenl  du Iravail
a domicile ;

— de vivre dans de.s appartements mal condi-
tionnés, ou trop petits ;

— de supprimer les vacances ;
— de se restreindre sur les vètements et mé-

me sur la nourriture ;
4) que la cul ture ouvrière , l'instructi'on des en-

fanls , les vacances en famil le  et tout ce qui
dist ingue un étre humain  d'un esclave ne
sont que diffici lement obtenus par les tra .-
vailleur.s et seulement par le.s plus favori-
ses.

En conséquence , ils lancent un APPEL
PRESSANT
— à tous leurs camarades TRAVAILLEURS

(ouvriers , emp loyés, manceuvres, petits
fonctionnaires , petits art isans , petits com-
mercants, paysans pour qu 'ils prennent
conscience de l' urgence d'une action collec-
tive concerlée de toute la classe ouvrière
pour faire cesser le scandale des salaires
insuff isants  dans un pays qui regorge d'ar-
gent comme la Suisse. Le Valais aussi peut
faire mieux , soit au poinl de vit e salaires ,
soit au point de vue allocaiions familiales.
C'est le moment , ou jamais , d'obtenir une
juste rémunération el la suppression de la
doublé journée de travail (on est bien loin
de la ,semaine de 44 et mème dc 48 heures).
De plus, la solidarité nationale doit étre ol> -
lenue aussi sur le pian des allocations fa-
miliales ;

— aux députés qui vont décider du sort des
demandés d'augmenUil ion des al locat ions fa-
miliales aux salariés el leur  extention aux
petits indépendants, les militants du M.P.F.
leur rappellent le MÉMOIRE que leur mou-
vement leur a adresse en novembre écoulé
et leur demandent  de se prononcer pour le
projet le p lus favorable à la famil le , cellule
fondamentale  de l 'Elat ;

— aux AUTORITÉS, aux partis poli t i ques , aux
organisations ouvrières , au patrona! pro-
gressiste ci au public  en general a f i n  qu 'ils
comprennent que la sociélé doit  barici - la
route aux  prol 'i tei i is  (Ics régimes cap ilalis-
les.

Ce sera la seule chance d'éviter des difficul-
tés sérieuses pour le pays tout entier.

En effet , la PAIX ne peut ètre obleiiue que
dans la JUSTICE ET DANS L'AMOUR ct non
dans l'exploitation du p lus fa ib le  par le plus
fori .

C'est dans cel e s p i l i  que nous nous élevons

à CARNAVAL *
Grami choix dc costumes. Travestis de lous

genres à partir de I .-. 10.—

Se recommande : Mine Srh.veigh-Uiser , Sion ,
Av. Tourbillon 34. Tel. 2 20 110 ou 2 26 12.

L A  V I E
CHROMQl/E

aussi conlre le PROCÈS que l'on va intentar
prochainement à Mar t igny  a de.s pères de fa-
milles paysans qui ont dù se révolter contre
l ' i i i juslice qui leur étail  fa i te .  Que le.s vérita-
bles responsables soient jugés et non leurs vic-
times !

Les m i l i l n n l s  du M.P.F. valaisan.

Producteurs de fruits
Le .syndicat des prò dm* leurs de fruits de

Sion s'est réuni en assemblée generale le SO
janvier a l'Hotel du Cerf,

Plus de 150 personnes ont assiste a cette
réunion sous In présidenee de M. Jos. Spahr.
Après une brève séance administrative, le pré-
sident a donne la parole a M. E. Ulrich pour un
exposé sur la situation du commerce de fruits
sur la place de Sion. Cet exposé fut tout que
réconfoi'tant pour les nombreux producteurs
présents. La situation est extrèmement critique;
tles importations exagérées viennent entraver
la venie de nos fruits dans lc pays, fruits qui
ne peuvent guère ètre exportés par suite de la
concurrence internationale sur les marchés
étrangers. M. le Directeur F. Carruzzo, dans un
rapport très clair fit part a son tour dcs diffi-
cultés de la production valaisanne ct des pers-
pectives d'avenir qui donnent lieu à bien des
inquiétude. . .  Une discussion animée quoiquc
tou.jours très courtoise suivit ces exposés qui
ont fait une profonde impression sur tous Ics
partici pants. L'assemblée a vote la résolution
suivante :

RESOLUTION
Le syndicat des producteurs de fruits de

Sion, réunis cn assemblée generale à Sion le
ISO janvier , élève une énergique protestation
contre Ics importations désordonnées de pom-
mes qui ont entravé et cntravent encore l'écou-
lement tles fruits suisses. Il cn est résulté pour
Ics producteurs ct expéditeurs suisses un pré-
judicc considérable qu'il est difficile de conci-
lici' avec l'esprit de la loi sur l'agriculture.

Les producteurs de Sion n'admcttenl pas le
sort qu'on fait subir à toute une partie de la
population pa\ sunne et en exigent réparation.

Le prochain « Comptoir »
à Sion

Certes les Lausannois ne veulent pas ceder
lem* Comptoir Suisse ! Cependant, un groupement
de Sion est malgré tout arrivé à organiser un
« Comptoir » dans la capitale valaisanne. Rien
que ce ne soit pas une exposition suisse, c esi
quand mème une manifestation romande.

L'organisation est assumée par la S.s.d.C. res-
pcctivement son centre d'entrainement  : La mai-
son i'iclive » .

Les exposanls viennent de la Suisse romande y
compris Rienne. Leur nombre n'est pas encore
déterminé ; le délai d'inscri ption etani encore
ouvert. Les branches seront certainement très di-
verses. La date de l 'exposition est fixée au 25 et
26 février 195G à l'Hotel de hi Pianta.

Rien qu 'il s'agisse des maisons de commerce
ficlivcs , comme par exemple « Treize Étoiles &
(Me » à Sion , celle exposition est quand mème
bien réelle. Chacun est invile à venir voir le fonc-
tionnement.

Le marche des produits  valaisans n 'esl pas
une chose facile. Le.s maisons fictives cherchenl
à résoudre ce problème ! Comment ? Venez donc
les 25 el 26 février à l'Hotel de la Pianta car la
question concerne toni le monde .— le producteur
— le commercimi — Femployé et mème le fise.

Nous reviendrons d 'ailleurs sur ce sujet !.

Banque Cantonale du Valais
Le Conseil d'Administration de la Banque

Cantonale du Valais a adopté le.s comptes de
l' exercice 1955. Le bilan s'élève à Francs
376.077.524,68 et le benèfico net disponible à
Fr. 1.900.034 ,16 (Fr. 1.800.322 ,86 en 1954). La
répartition proposée prévoit un versement de
Fr. 1.080.000.—" a l 'Etat  du Valais et de Fr.
600.000.— a la réserve de la banque. Le solde
esl ut i l isé  pour les amorlissemenls sur immeu-
bles el le lepori  à nouveau.

A imi s du Van
Nous prions les membres de la Section Va-

laisanne de l 'Association des « Amis du Vin »
de partici per à l'assemblée generale qui aura
lieu le samedi 4 février  1956 à 15 li. 15 dans
l 'Aula  de l'Université de Genève.

En p lus de l'ordre du jour aura lieu une
conférence de M. Jean-D. Galland qui s'annon-
ce l i e s  intéressante.

Venez nombreux le 4 février.
I.e cornile d .  I.i section valaisannt .

LF CAVEAU Av - iW la Gttre *SI0N
L. I. U -HIY-LM-U G- de Proux - tèi. 2.20.16

Voire fouru i sK. ' i ir  en :

Whisk y • Clipmpagnes - Cognac - Liqueurs
finca ¦ Sirops

l . iv i i i i sou  I'I domicile

Adressez-vous mi spécialiste !

É D U N 0 I S E !
COCACE. ?

Pèlerinage à N.-B. dc Lourdes
(1 au 8 MAI 1956)

Une nouvelle qui fera plaisir à beaucoup :
Le prochain pèlerinage romand à N.-D.-de-

Lourdes , p lace sous la l ioulelle paternelle du
Chef vènere du diocèse de Lausanne , Genève et
Fribourg, Son Exc. Mgr Charrière, aura lieu chi
ler au 8 mai 1956.

Des affiches seront apposées prochainement
dans les églises du canton. Le.s fu turs  pèlerins
feront donc bien de les lire at tentivement avant
de se présenter chez le Rd. Cure de leur parois-
se pour remp lir leur bu l le t in  d'inscription et
reeevoir la formule contenant  les princi pales
direclives.

Dès main tenant , que les pèlerins , malades ,
infirmières et brancardiers , unissent leurs priè-
res et leurs sacrifices , dans le but de méditer
ce pèlerinage et faire en sorte qu 'il soit bien
frequente, honoré d'un fori contingent d'hom-
mes et de jeunes gens.

Un bon pèlerinage auprès de N. -D.-de-Lour-
des laisse a chacun un souvenir durable et sus-
cite l'espoir d'un au revoir.

C'est ce que pensent le.s anciens , et la majo-
rité d' en t r 'eux ne quittent jamais ces lieux
bénits sans promettre d'y revenir un jour...

P-

s.o.s.
Qui pourrait fournir meubles de chambre à

coucher , si possible un ou deux lits , pour fa-
mille sans ressources.

St-Vinccnt de Paul , Hommes , Sion.

Travestis,
soyez au rendez-vous

Le grand bai masqué sédunois, qui aura lieu
jeudi gras 6 février à l'Hotel de la Paix , à
20 li. 30, réunira les plus beaux travestis de la
capitale. Cette soirée s'annonce tout à fait
joyeuse. Il y aura du monde dès 20 h. 30 dans
la grande salle de l'hotel décorée.

Les concours soni dotés de 21 prix. Voilà de
quqi tenter  les indiv iduels  les coup les et le.s
groupes.

Dimanehe 12, fète* costumée des enfants à
l'hotel de la Paix , dès 15 heures.

HOUS ^mp REQ U
JEUNESSE

Revue de la jeunesse de Iangue francaise

Paris-Genève, No 1 Junvier-Fàvrier 1956
Fraur-jeu. La séparation des races. A quoi seri la

mission. Monsieur René Clair en liberté . Etes-vous fa-
ti gués de votre pays. L'arbitre, une victime. La France
a vote. Le problème de 1 Europe. Le cinema, le ihéàtre,
la danse, le livre du mois, le bric-à-brac en ny lon, etc.

Avec : Anne Bonhòle, Michel Bony, Jacques Chaville ,
Roger Dami , Simone Guye, Eric Louis , Claude Richoz ,
Raoul Riesen , Camille  Sanse, Claude Savary, Pilato
Sii.ani- , André Wiart.

LA MUTUALITE ROMAN:) !-:

Numero de janvier 1956

Soinnittire : Nécessité de s'unir. L'assurance-maladie
dans le canton de Neuchàtel, interview de M. le con-
seiller d Emi Pierre-Auguste Leuba . L assurance-hospi-
talisation daus les cas d' accidents eouverts par la Suva.
Le fii ianceineii t  ile 1 assuranrc-nialadie. Les coups de ci-
seaux pour vous. Nos consultat ions -juridi ques. La page
du piat icien.

t " *!
Rédacteur responsable :

Ì*t F. - G E R A R D  G E S S L E R  m\t
Tel. 219 05 ou 2 28 60

UNE INITIATIVE INTERESSANTE

Depuis quelque temps, des citoyens soucieux de
leurs droils , se manifcslcnt  par voie d in i t i a t i ve , abor-
dent de front les problèmes qui leur t iennent  à coeur.

Cela nous vaut des débats souvent passionnés.
Si chacun de nous ne peut pas trouver une in i t ia t i ve

eu revanche , il peut en prendre une intéressante et
qu 'on ne saurait trop lui rcroinnuuidcr.

Celle d'acheler des billets de la Loterie Romande .
Il contribuii ainsi à soutenir les teuvres de Inculai-

sauce et d utili  té publique auxquelles ccttc institution
consacre ses bénéfices, et il lente sa propre elilinee.

Or, le prochain tirage fixé au 4 févr ier , iij.parait
particulièrement alléchant puisqu 'il prévoit deux gros
lots : l' un de Fr. 100 000.— el l'autre de Fr. 50 000.— :

Ce li esl pas un inauv.i is  calc ili (pie de sacrifici
Fr. fi.- à tenie. - i lenx fois li. for tune  !

lUci WMu
Réparations scignées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

Ce soir au Théatre
Toni Sion se rei rou vera ce soir an Théàl ie  à

20 li. 30. On sait que Radio-Lausanne enreg is-
tre les deux emissions « La Suisse est belle ».
Le théatre  doit ètre comp let. La ré putat ion de
not re  vi l le  est en jeu dans cet enregislrement.
Il y a encore iles places libres. La séance com-
mencera à l 'heure indi quée.

ha « Chanson valaisanne ¦• sera à l 'honneur
sous la direction de M. Georges Haenni.

A Sion , ce mème soir , à la suite du program-
me se produironl les vedettes de la chanson
mexicaine  « Cuales Casti l la » .

Depuis hier après-midi , MM. Roland Jay, Col-
bert , (iarda el Michel Dénériaz se t rouvent  à
Sion pour préparer l'eriregistrement qui a lieu
au Théàlre ce soir.

Le spectacle qui  s'annonce part icul ièrement
intéressant , vaut  la peine d'ètre vu au Théatre.

Les Sédunois qui partici pcnt à cet enregislre-
ment font  honneur à leur ville et méritent
d'ètre vivement félicités.

Demain soir , jeudi 2 février , à 20 h. 30, on
entendra sur le.s ondes la première emission
sédunoise de « La Suisse est belle ;.

Succes universitai re
Nous apprenons avec p laisir que M. Michel

Parvex , fils de M. Pierre Parvex , ingénieur ,
chef du service des Ponts et Chaussées à l'Etat
du Valais , vient de réussir avec succès les exa-
mens du di plòme d'ingénieur civil à l'Ecole po-
lytechni que federale de Zurich.

POUR UN FRANC
nous pourrons acquérir à la fin de cette semaine (les

4 et 5 février) une petite feui l le  de Herre dorée desti-
née à onier notre boutonnière.

AVEC UN FRANC
nous .adoucirons Ics dernières années des réfugiés

àgés, nous améliorerons le sort de ceux qui soni in-
firmes, nous permettrons aux adolescenti gravement
malades, à la suite des privations endurées pendant
leur fui te  et dans les grands camps européens de réfu-
fiés , de guérir dans nos stations r l imat i ques de monta-
gne.

GRACE A UN FRANC
une lueur éclairera la nuit  obscure dans laquelle

cheminent ces intertunés.
Achetons la petite feuille de licere dorée, symbole

de l aide aux réfug iés, symbole d espoir popr les sans-
patrie.

POUR UN FRANC !

Dmammam OOS »OCÌété*~.

SOIREE ANNUELLE DU MAENNERCHOR. — La
soirée annuelle du Maennerchor aura lieu ce samedi 4
février à l'Hotel de la Pianta. Elle e>t exclusive-ment
réservée ali* membres d'honneur , aux membres passifs
et actifs , ainsi q u a  leurs familles . Nous souhaitons un
plein succè.s à nos chanteurs et une agréable soirée à
tous les participants.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir répétition à
20 h. 30.

SOUS-OFFICIERS, SION. — Entrainement au locai
habituel , ce soir à 20 h.

JI L ÉCOUT1 VI /̂ OTT_rif-l
H I» nuli .,,r ...e~ 9\m.*S i i  ___M P I  •¦ • «

MERCREDI ler FÉVRIER

7.00 Le lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
8.00 L'université radiophonique internationale; 9.00
Deux ouvertures ; 9.15 Emission radioscolaire ; 10.40
Oeuvre* dc Mozart ; 11.00 Emission d'ensemble; 11.25
Octuor , op. 67, Egon Wellesz; 11.55 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.25 Le rail , la route, les ailes ; 12.45
Informations ; 12.55 Les jeux olympiques d'hiver; 13.05
D'une gravin e à l'autre ; 13.45'Le quart d'heure du
rlavecin ; 16.30 Deux sonate* classiques ; 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève; 17.20 Prelude à l'heure des en-
fants;  17.30 Lc rendez-vous des benjamins ; 18.25 En
un clin d'ceil ; 18.30 Le* beaux enreg istrements parus cu
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 répondra ; 20.05 Harmonies
modernes; 20.15 Les .souvenirs de M. Gimbrelette;
20.30 Le mercredi symphonique; 22.10 Chants popu-
laires d'Auvergne ; 22.30 Informations ; 22.35 Que font
les Nations-Unie- ? ; 22.45 Les jeux olympiques d'hiver.

JEUDI 2 FÉVRIER

7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour; 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif; 12.45 Informations; 12.55 Les jeux
olympiques d'hiver; 13.05 Le charme de la melodie;
13.30 Quatuor No 1, en ut mineur, op. 15, pour piano
et cordes , Gabriel Fame; 16.30 Thè dansant; 17.00
Vos refrains favoris ; 17.30 Sonale pour violon et pia-

no, op. 18, en mi béniol majeur. Richard Strauss ;
18.10 La quinzaine l i t t éraire;  18.45 Les jeux olympi-
ques d 'hiver ; 19.00 Lc micro dans la vie; 19.15 Infor-

mations ; 19.25 Le miroir  du temps; 19.40 Sérénade sur

mesure; 20.00 Le feuilleton : Le voyageur de la Tous-

sa in t ;  20.35 La Suisse est belle , Sion * 21.30 Concert ;

22.30 Informations:  22.35 Dolf van der Linden et son

orchestre; 22.45 Les j eux olympiques d'hiver.

\ Petits taxis Tourbillon S.A.
S I O N

I —
.30 le km.

Tel. 2 27 08 Ouvert jou r et nuit



flj CINEMA CAPITOLE Hj

Du mercredi 1er au dimanehe 5 février à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

Un grand film d'aventures tourné dans des paysages
grandioses du Nord-Ouest du Canada, dans le Klondike

retentissant du tonnerre des avalanches...

Un captivant film d'action

JE SUIS UH flUEHTUHIER
EN TECHNICOLOR * PARLÉ FRANCAIS

avec
JAMES STEWART - RUTH ROMAN

WALTER BRENNAN - CORINNE CALVET
des hommes en proie à la folle de l'or
livres à eux-mèmes , dans un pays où règne la loi du plus

forf et aux prises avec une nature impitoyable

'¦'¦' Un sensationnel film du Far-West •"-
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OUVERTURE
du Salon de Coiffure pour dames

« CHEZ JEANNETTE »
Sous lc Scex - Tel. 2 35 98 (Batiment Louis Bohler)

Se recommande : Mme ROSSET

Importante fabrique de cadrans à Bienne

off re  p laces intéressantes à

O U V R I È R E S

habiles ct douécs d'une vue excellente. Travail dc haute qualité , propre ,
fin , avcc et sans machines. Si nécessaire : formation assurée par nos soins.

Bonnes possibilités de développement pour personnes capablcs et sérieuscs.

Entrée en service immediate ou pour date à convenir

Les offres , brèves , sont à adresser , à

METALLIQUE S.A.
20. rue dc l'Hòpitul. Bienne

jusqu 'iiti 8 février 1956 cn precisali! Ics points suivants  : noni et prénom ,

adresse , à ge, état  civil , professions cxercées jusqu 'à ce jour

En réponse aux offres , les candidatcs seront convoquées individuellement ,

à Sion ou à Bri glie , poli r un entret i en au cours duquel le chef du personnel

de l'entreprise Ics rcnsci gnera sur le genre dc travail  ct les conditions
d'engagement
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Notre catalogne de BLANC vient de paraitre , consultcz-lc ct n 'oublicz JAMAIS que

NOS P R I X , NOS Q UA L I T É S  FONT N O T R E
P U B L I C I T É
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S I O N S.A.Tel. 229 51

(Siège social a Sion)

Envois sans frais dans lout lc canlon - LIVRAISON PAR CAMION
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_V j W J \̂ __ ì *L -  \ | f__ o__ \ " *j  **• iH -' .W '̂'' vitamines '-o%____\ E _P *̂T HrrS^T.TjnjW Bf̂ l h  ____ _̂ F!_ ^ A y &
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Le « non » du président
Le gouvernement américain n'a pus

accepté l'offre soviétique d'un pacte
d' umi l i ò .  Il l'a fait dans iles Icrmcs me-
sures. Il n'a pas rei use Ionie discussion,
il a démontré qu'il n'entendait pas voir
le monde libre divise duns les grandes
unum-li v i e s  iliplomaliques.

Il aurait été furile au président Eisen-
hower de jouer  le jeu du candidat pro-
ludile mix élections amérieaines et de
laisser davantage d'cspo.rs aux demandés
soviétiques. Il aurait pu ainsi faire eroi-
re à de.s millions d'élecleurs qu'il était
le seni homme capable de faire la paix
avec l'U.R.S.S. L'ancien chef des armées
alliées connait le prix de la solidarité
internationale dans le cadre des allian-
ees non-commuiiistes. Il a communiqué
le texte du messagc ii ses alliés. Il a dit
« non » sans pour autant fermer le.s por-
tes.

On petit se demander dès lors com-
ment Moscou a envisagé l'opération di-
plomatique dont il est question. Les di-
plomates soviétiques devaient s'altendre
à un refus, dìra-t-on. Il vaiali cependant
la peine d'essayer. Seule conlre trois
puissances. l'U.R.S.S. joue son jeu en
rlierrhunt :ì diviser ses inlerloeiileurs. A
( ¦Inique conférence* internationale, les re-
présentants russes tentent l'opération.
El commc la tenacité el . In patience soni
les upanages des hommes politi ques
russes, ils ne cesseront jamais de reve-
nir ù la charge. Ils le feroiit d'autant
plus volontiers qu'ils ne risquent en fin
de compie pus grand chose à s'y hasar-
der. S'ils arrivent à provoquer une rup-
ture dans le front Occidental , ils mettent
de leur coté toutes les chances de victoi-
re finale. Si au contraire, ils essuient
un refus, ils peuvent toujours espérer
que, par lassitude, l'attention de leurs
iiilcrlocuteurs se reificherà. Or dans la
lutte présente, il en est comme dans une
partie d'échecs : tout pion qu'un des
joueurs perii de vue risque d'ètre soufflé
par l'autre.

La mano-uvre soviétique a en outre
l'avantage (pour Moscou s'entend) de
préoccuper MM. Eden et Eisenhower à
Washington. Les deux hommes avaient
de nombreux sujets épineux à discuter
durant Ics quel ques jours de leur ren-
contre. Lu proposition soviéti que les
(di l igerà  a consacrar moins de temps en-
core aux questions du Moyen Orioni,
questions sur lesquelles le.s ehancelleries
de Londres et de Washington ne s'entcn-
dent guère. *

Le message de M. Boulganine aurait
pu créer une grande inquiétude en Alle-
magne occidentale. I li* rapprochement
Moscoii-Washingtoii aurait en effet eon-
sacré le stalli quo. La ri u n i f i c a t i m i  de
l'Allemagne aurait éié renvoy ée aux ea-
lendres grecques. M. Eisenhower, et il
faut là, reconnaitre l'iiiflurnce de M.
Dulles, n'a pas voulu qu'il en soli ainsi.
Il a rapidement mis le chancelier Ade-
nauer au courant tles propositions rus-
ses.

lin refus poli n'est point encore une
solution eu soi. Il faudra bien que l'on
reprenue la discussion sur les grandes
questions du désarmement, de la sécu-
rité , dc l'Allemagne. Mais les diplomates
occidentaux ne soni point désireux dc
se rendre à la table verte avant que l'af-
faire soit bien engagée. L'expérience de
l'été dernier a sui li. Il faut non seule-
ment que le clima! psychologique, mais
aussi que le.s actes justifienl -une plus
grande détente entre le.s deux mondes.
L'est une question de temps, de mois
peut-ètre.

Le fait est qu'il est réconfortanl de
voir s'installer entre Moscou et Washing-
ton des echanges de lettres que l'on au-
rait considérés cornine impossible.'. il y
a un an encore. C'est un pas en avant.
Après le mouvement en arrière qu'a
constitue la seconde conférence de (ìe-
nève par rapport à la première, il l in i
le souligncr. Mais In commc ailleurs, la
formule occidentale est ci reste : solida-
rité americano - franco - britanni que
d'abord. Les lois de la di plomatie n'ont
donc pas change depuis dcs années.

Jean licer.

Du Japon au Vatican
On nppren'd do source nutoriséc que le S u i n i -

Siègc aurait donne son ngrcmcnl  ti lu nominn-
l ion de M. Tsuruckn Sonjin , en qualité d'Ani-
Iuissadeur du Japon un Valica li. M. Tsurucka
Sonj in , qui esl u c l t i c l l c m e n l  allncllé ini M i n i s -
tè ro  dos Affaires Étrangères t\v Tokio, osi cn-
Iholiquc ; ce sera la première fois que le Japon
som représente auprès du Saint-Siège par un
catholique.

fa vÌ£(Q^ t̂li$mzt
L'église catholique
. à Madagascar

La grande Ile de Madagascar s'étend , -du
nord un sud . sur une longueur de 1.600 km. hi
distance de Londres n Alger ; mais ses-4.8Q0.pQ0
habitants soni a peine p lus nombreux que la
population de la Suisse.

Un cinquième de celle population fait parile
de l'Eglise catholique ; baptisés el catéchumè-
nes atteignenl ensemble le mi l l ion .  On compio .
d'autre pari , environ 7()() .0()() prolestants, 700
orthodoxes, près de 2.50O.QO0 musulmana, ot
2.860.000 pa 'iens.

D'après lo t a u x  moyen do l'Europe, mille
prètres seraient nécessaires pour le ministèro
auprès de ce mi l l ion  do fidèles ; il n 'y en à -que
517 , à Madagascar, ù savoir : -10H étrangers pi
109 Malgaches , dont  38 soni re l igieux.  L' i ini-
que Grand Séminaire de Tananarive, dirige par
les l'èros de la Compagnie de Jesus, compie
actuellement 90 etudiants en p hilosop hie  el
théologie, doni  58 Malgaches. 33 séminaristes
appartiennenl au clergé séculier el 57 soni
membres d' ordres religieux. Le recrutement
sacerdotal osi assuré par sèpl petits séminai -
res ; 302 élèves.

L'ilo compie onze territoires ecclésiasti ques ,
doni un  esl confié au clergé séculier malgache ,
doux mix Jésuilcs , deux aux Pères de La Sa-
lot to , doux aux Spiritains, et un  à chacune dos
Congrèga lions su ivanlos  : Capucins, Lazarisles.
Mont l ' o r ta ins  et Tr in i l a i res .  En outre,

Les 408 missionnaires étrangers appartien-
nenl a une vingtaine de na l iona l i lés  : 308 sont
Francais, 33 I t a l i en s , 2f> Suisses, 10 Hol landais ,
9 Espagnols, 7 do la Réun ion  et de l 'I lo  M a u r i -
ce , tandis que le.s 15 au t res  v i ennen t  d'Allema-
gne, du Brésil, du Portugal, du Canada , deux
d'Argentine, trois des Etats-Unis, d' I r lande , de
Pologne, deux do Belg ique , d'Inde el de Chine.

CANTON j ^^DU VALAIS

Notre confrère Jean Juillerat
rédacteur

au « Nouvelliste Valaisan »
tue dans un aceident

de la circulation
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Avec le XXe siècle, la médecine
a pris son tournant

D'une i m p o r t a n t e  elude sur la revolu-
tion medicale  cu cours, due il la piume
du professeur l'iene Mauriac , que public
LE FIGARO LITTÉRAIRE, citons ce
jugement sur rAcadémie de médecine :

Si Liiènnee el Hroiisstiis , Pasteur et l'ottehel prelati-
tlnienl aujourd'hui pottrsii ivre leur querelle mix sànnees
de l'Académie de médecine, ils devraient se plier au loti
de la maison , où les ronds de jumbe ont remplacé les
appels tht pied. I.es rivalile*, les animosità* n en existent
pus moins , mai* contenne*, le foulàes  sons le poids tilt
t-o iiforiiiisiiie , ile In liàdetir , ile In gristtille lini, tels les
botilons de fermeture de l'autoclave, enlreiietuieiil une
siirpression dangereuse,

Autre fo is  la polémique, vàrilnble sotiptipe ile sui eia ,
for fa i t  les plus conformiste* à se ilévoiler. On y dàeoii-
p rati parfois tles ('.àstirs : conformiste * el eàsiirisine sotti
f rères .  I\lais n 'esl pus Céstir qui veni; à definii de ge-
nie doni certains ne f u r e n t  pus dàpoiirvits , il f in t i  une
intimità , un don ile persiiosioii ititi Sllbjllglie oli t 'iriise.

Au moment de mettre le journal sous presse,
nous apprenons avec stupeur qu'un terrible
aceident de voiture a coù.é la vie à noire con-
frère Jean Juillerat, àgé de 32 ans, rédac.eur
au « Nouvelliste Valaisan ». L'accident s'est
produit cette nuit, près de Sf-Sap horin, alors
que M. Juillerat renìrait en voiìure avec M.
Champot, représentant, vers 3 heures du ma-
lin. Ejec.é de la voiture, M. Juillerat' griève-
ment blessé, est mort à 5 heures ce ma.in.

Cette mort, si brutale, d'un excellent con-
frère, nous plongé dans le désarroi.

Nous présentons nos plus sincères condo-
léances aux parents de M. Jean Juillerat, ainsi
qu'à notre confrère « Le Nouvelliste Valaisan »
qui perd un bon collaborateli!- et un ami.

f.-g.g.

Rencontre hòtelière
Valais-Grisons

A SAINT-MORITZ
Une délégatiqn de l'hòtellerie el du tourisme

valaisans , de laquelle fa isaient notamment pa r-
tii. MM.  Emmanuel Défago, président de l'As-
sociation hòtel ière  du Va la i s . el Wi l l y Amez-
Droz , président de l'Union v a l a i s a n n e  du Imi-
risme, s'osi rondi lo la semaine passée dans les
Grisons.

Elle a été saluée à Coire , par MM. Bezzola ,
présidenl  dos hòteliers des Grisons, Kon iad
Meyer , Juon, chef de l'office du tourisme el
Tarnutzet , de la Chambre de commerce de ce
can ton .  A Si-Moritz , où elle a séjourné au Su-
vretla > , elle a été recue par MM.  Alber i  Gan-
dr ian , ancien président dos hòteliers du Valais,
Raoul  Sommer, président de S i -Mor i t z , Anton
Badrutt , administrateur-délégué du Kuhn  et
président de la soeiété de développement, Kas-
per , directeur de cette soeiété : Andrea Badrutt ,
du Palace . p rés ident  de la section localo de
la soeiété suisse dos hòteliers. Au (liner o f f i c i e l
au ¦ Suvrel la  > ', qui fui  uno  magnifique iòti
de I'amil ié  Valais-Grisons; on notai! égalemenl
la présence de M. K i a h e n h i i l i l . du Dolder à Zu-
rich , présidenl du groupement de.s hòlcls dc
toni  premier rang de Suisse. Cello rencontre.
agrémentée on mi t re  d' uno  reception à la
« diesa Veglia - ol au « Kuhn » , el d' une  ex-
cursion au Piz Nai f  » , a permis a la déléga-
t ion  do juger de la classe exceptionnelle des
grands  hótels de Sl -Mori lz , i nond ia lomont  con-
nu.., el de l'équ ipement hors-Iigne de col lo
g l a n d e  station. Elle sera suiv ie  d'attlres con-
taets, et l'on a t t e n d  en Valais  pour cet été une
délégat ion  dos Grisons. Pour faciliter le voya-
ge , qui s'osi effectué entièrement par lo ra i l .
via Z u r i c h , los C.F.F. ont mis un wagon special
à disposition, ol los chemins  de for rhé l i qiics .
entre Coire ol S l -Mor i lz , un  wagon-salon.  La
durée du voyage , malgré de telles commodités,
est un  sér ieux handicap ,  el l ' on souhaite do
pari et d'autre une  l iaison p lus rap ide , on par-
ticulier giace à un  ¦- poni aérien » en t re  Sion
ol Samaden.

Ceux quo sen vont
A l'àge de 55 ans osi décédée Mi lo  Louise

Gaisl , ( loni ic i l iée  à St-Pierre-de-Clages.

Ilronssiiis . C.liincol, lìotichiird , Widal furen t  des Càstu s
dani les règnes se siicet 'dèrenl atee une continuila ionie
dynasliqite.

Aujourd 'hui, de ma province , je ne percois pas noire
Prime , mais une poussière ile roilelels doni les ali iati-
ees ou les dispute* eoininniuleiil le sari des candidila
mix concours ot à l 'Académie.

Or l'Académie de niàtìeeine est la lìastille el la ceti-
tralisation. Les Parisiens ett soni les mnilres. el seuls
dispensateurs du lilre de correspondant national, jelà en
ptiture à la metile af famai '  des provinciaux. Ce it esi ptt s
une Acudàmie «franrtiisc * de médecine, mais une Aett-
dàinie iparisienne* dans Inqiielle quinze places de mem-
bres tlon-ràsidnnls so f f i se l i !  mix mérites des savants
provinciaux, suisses e! belges . Mais cent dix f t iute i t i ls
soni làseri às à ceux doni le premier lilre esl de vivrò
sur les bortis ilo In Soine.

Dnns l 'histoire de Iti médecine franca ise, il n 'osi pus
do nuit tht . Aoùt.

I ti stillo de la rue Bonaparte reste une p ièce sans fo-
ni"'tre : la lumière n'y osi loi 'e i l t 'lù-iolle ol l'air con f ina :
elle n'ouvre qua sur les Ptts-Perdus , poste de common
demoni ite louies les intrigttes. Mauvaise * conditions
d 'hy iiiène scientifiqua .

A TRA\àB|||ì_E MONDE
ir Le gouvernement Guy Molle! a olitemi une

large investiture à Paris.
"A* Une avalanche a lue 14 personnes au Ja-

pon.
•k En Algerie, au cours d'un engagement; les

hors-la-loi onl subi de grosses pertes.
-fr La Jordanie n'adhérera pas au parie de

Bagdad.

CHRONIQUE £J SUISSE
BERNE

L'affaire Widmer
Par une décision du mois de janvier 1950.

la Chambre (I'accusation du Tribunal federai a
(radili! devanl la Cour pénale du mème tribu-
nal M. Ernest Widmer, directeur general des
douanes démis de ses fonctions en 1955 ii la
suite des faits relalés dans la presse. L'accusa-
tion met à sa charge des abus (l'autorité el de
confiance, délits visés aux articles 312 et 142
du Code penai.

La Cour s'occuperà de la cause dans une ses-
sion qui aura lieu Irès probablement au mois
de mars.

Ecrasée par un chasse-neige
Un cliasse-neige, conduit par M. Albin We-

ger, travaillait à la sortie est tilt village dr
Munster (vallèe de Conchcs). A la suite d'un dé-
rapage, la machine happa une habitaiife M||P
Marie Lugger, qui sortali de sa maison. La
ma l in  in ¦cu>e fut écrasée et succomha peu après
des suites de ses graves blessures. Elle avait
4li ans. La malchance semble s'acharner sur la
famille Lagger. En effet.  un frère de la victi-
me, Otto , a trouve une fin tragi que, il y a quel-
ques années. Alors qu'il circulait à vélo, il l'ut
tue par une auto.

GRIMISUAT

Les Patoisants à l'oeuvre
Los échos de la Rencontre de Vi l la  réson-

nenl encore, que déjà , et pour ne pas perdre
1 élan , on songe à la prochaine journée .

Ce soni les I 'ielzelles , connues par les qualités
d'originali té do leur théatre popula i re  qui se soni
mis à fieuvre pour pré parer la .'le journée valai-
siiniio des patoisants, qui est f ixée  au 29 avri l  pro-
chain el se déroulera dans lo charme printaniet
do Champlan et de Gr imisua t .

Les au leu r s  ol coinposi lcuis  présenteront per-
sonnellement ou par des interprètes de leur choix
leurs iruvres sur lo podium.

Ils soni a i m a l i l o m o n l  invi lés  à soumett re les
lexles avanl  lo lei- avril, au comité qu'un - con-
seil secondo pour la composition du program-
me do la séance des productions qui promel d i-Ire
aussi instructive (ine réeréative.
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ISSUE MORTELLE D'UN ACCIDENT
On so souvient  que M. Emile Sierro, de Riod

sur Hérémence a v a i l  éié victime d'un aceident
de m i n o  à Fionnay au mois do novembre der-
nier .  aceident qui lu i  coupa la parole.

A près beaucoup do souffrances il vieni  de
mouri r à l'hò p i ta l  de Sion.

Celai) le soni f i l s  d une  fami l l e  do rpialre
enfanls doni  la mère est morie lorsqu 'ils
étaient toni  petits.

MÉDAILLE A UN VETERAN
La médaille l iane Morenti de Sa Salatele

Pio X I I  vieni d è l i e  attribuée à M. Joseph
Gauye, à Euseigne poni- ses 50 ans de dévoué-
ment  dans le chceur do l'église paroissiale
d'Hérémence. Nous fé l ic i tons  l'iieureux jubilai-
re el nous  formons des voeux pour  qu 'il con-
t i n u e  encore longtemps à servir  la noble cause
du chanl dans la paroisse.

Reception au nouveau
commandant du régiment

La Commune d'Hérémence so devait de re-
eevoir dignemenl son Président, M. lo houle -
nant-colonel Camil le  Sierro . nommé au début
do l' année commandant du régiment (>.

Mais  devanl Uh u m i l i l e  do M. Sierro cotte re-
ception f u i  I o n i o  intime ol seules furent invi-
téos los autorités civiles , religieuses et judi -
ciaires do la commune.

Pour marquer cet événement très raro dans
nos anna l e s , iles souvenirs durables fu ren t  of-
l'erls à M. Sierro. M. le vice-président Emile
Dayer t r o u v a  les paroles qu 'il fallai! pour fai-
re remarquer lo renouveau de vie religieuse et
c iv i l e  qui a n i m e  la commune depuis  une ring-
la ine  d' années ol pour féliciter colui qui me'
Ion i  son dévouement pour mener à bien noire
g rande  c o m m u n e . l'honorant aussi par ses ca-
pacités on acquéranl un  si h a u l  grado el un
commandement do cel lo envergure.

D'a imah les  paroles de félicitations flir.nl
également prononeées par M. le Cure M art i "
ol M. l 'ancien  président  Bourdin.

Non seulement nous voulons  féliciter M- 'e
prés idenl  Sierro pour sa nomination , mais nous
voulons aussi lu i  présenter nos hommages ile
respect el do ( lévouemonl  pour le bel exemple
de I rava i l  qu 'il nous donne.

Sierro Antoine
ù Hérémence, remercie sincèrement toutes '<<
personnes qui de près ou tic loin onl / tris p uri ¦'
son grand deuil.

Sa reconnaissance va sp écialement à / / ' i ' ' 1''
prise de la Centrale Dixence à Fionnay t't " '"
classe 1932.

Dans Tim'p ossibilité tic rép ondre mix nom')''1'"'
ses marques de sympathie tèmoignées à ' '" ''"'
sion ile son granii deuil . la famille tic

Louis Francey
à Arba:, remercie tous ceux qui onl apporta tam
d'af fec t ion .  I n  merci special à la D irection m
la fabrique de Drap t't Sion ci à san Personnel:
aitisi ttii 'à la Società de chant d Arbaz.


