
rExtrème Nord
vés , voir Ics campcmcnts d 'Esquimaux ,
leurs chiens , leurs scchoirs à poissons
et Ics millions dc troncs accumulés là au
moment dc la debacle des cours d' eau.

Plusieurs points dc la còte septentrio-
nale du continent dc l'Amcrique du
Nord , entièrement couverte de giace du-
rant dix mois dc l'année , peuvent ètre
actuellement atteints par avion, soit au
Canada , soit dans l'Alaska. A part les
avions de l' armée qui patrouillent Ics cò-
tes, les gouvernements maint iennent  dans
quelques cas ! — avec Ics colonies d'Es-
quimaux Ics plus éloignces dc tout cen-
tre. D'autre part , des géographcs , des
géologues , des chasseurs mème peuvent
louer de petits avions , des Cessna en ge-
neral , a des pilotes particuliers dont l'ha-
bileté fai t  l' admiration des aviateurs au
long cours .

Me trouvant à l'extrème-nord du con-
tinent , près du delta du fleuve M.ckcn-
_ ie se jetant dans l'Occan giada] , j 'ai cu
l' occasion de faire quel ques vois avec un
géologue américain , seul a bord de l'ap-
pàreil avec lui et le pilotc, un as spé-
cialisc dans les vois arctiques.

Le fleuve Mackenzie est à la fois un
des plus longs et des moins connus du
monde. Prenant ses sources dans le nord-
ouest canadien , al imenté par le Grand
Lac des Esciaves et le Grand Lac de
l'Ours il se jet te environ deux mille ki-
ìomètres plus loin dans l' océan glaci.il
où il forme un vaste delta. Gelé la plus
grande partie de l' année , la débàcle l'at-
teint en mai et en septembre déjà Ics
premiers glacons apparaissent. Le Mac-
kenzie traverse de vastes forèts , puis des
marécages à l'infini , la toundra. Gràce à
la découverte d'uranium , des mines d'or ,
des nappes dc pétrole , le sud de son bas-
sin connait une assez intense activité
industrielle , avec ses hauts ct ses bas,
ses richesscs et ses ruines. Un grand
nombre d'Indicns , Còtes dc chiens ,
Pieds-Noirs , Chipewyans vivent sur Ics
rives , pratiquant la pèche ct la chasse
aux an imaux  à fourrure.

Lorsque Ics terres s'appauvrisscnt en-
core ct sc rapprochent des còtes Ics In-
diens disparaissent ct sont remplacés
par Ics Esquimaux vivant dans dc petites
localités , en permanence , comme à Ak-
lavik , ou dans des centres dc pèche corn-
ine Toyaktuk (Fort Brabant) ct Hcrschcl.

Après avoir survol é le delta du Ma-
ckenzie ct ses glaces , le Cessna traversa
la toundra , fi t  un cercle au-dessus d' un
ours au galop, et longea la còte à basse
altitude. Nous pouvions , tandis que le
géologue, la jumclle et l' appàreil  photo-
graphique cn main , e f fec tua i t  des relc-

LA VILLE DE ZURICH INTRODUIT LAUTOBUS ARTICULE
CONSTRUCTION SAURER

Les transports publics de la ville dc Zurich, qui ont chaque année un problème tou-
jo urs plus difficile à résoudre, ont pris l'initiative d introduirc comme première ville
suisse l' autobus articulé, qui a déjà fait ses preuves cn Allemagne. Il s'agit d' un mo-
dèle construit par la firme Saurcr , à
de Zurich. Long dc 1G,2 m. ct largo dc
12 cylindres qui développé 240 PS :
heures dc pointe. La voiture, dont le
male de 55 km h.

A TU e Herschei
Puis nous apercùmes Herschel, à peu

de distance du continent. Ccttc ile est
connue dans l'histoire dc l'arcti que , non
seulement  parce que Ics grands explora-
teurs tels qu 'Amundscn , Nansen la visi-
tèrent , y hivernant , mais parce que ja-
dis c'était le centre de la pèche à la ba-
leine , totalement abandonnée' dans ces
parages actuel lement , sauf par les Esqui-
maux. Il ne reste d'ailleurs que quelques
bàtiments cn ruine , un cimetière rudi-
mentairc où sc liscnt Ics noms dc ma-
rins dc tous pays ct de toutes races ,
morts dc froid , du scorbut ou tout sim-
plement dc mauvais trai tements (c'était
l' epoque des fouets à neuf queues et des
barils de rhum !) et un poste d' observa-
tion mctcOTologiquc maintenu par le gou-
vernement canadien dont la police con-
tròie la région arctique.

L'ile est attachee au continent par la
giace la plus grande partie de l'année et
le froid y atteint 54 degrés. De fréquen-
tes tempctes s'y abattent souvent durant
trois jours consécutifs. A part les balei-
nes , la faune est encore abondante : pho-
ques , otaries , morses ct ours blancs très
nombreux.  C'est la raison pour laquelle
les Esquimaux vivent sur cette còte , ex-
trémité dc la terre en direction du pòle
nord.

On sc fera une idée de l'importance
de l'ile Herschel à la fin du siècle der-
nier comme centre de pèch e à la baleine
— dont les expéditions , y compris le dur
hivernage , duraicnt trois ans — cn ap-
prenant  que dc dix à douze bateaux y
jetaient l'ancre (pris dans Ics glaces) et
que Ics équipages pouvaient atteindre cinq
cents hommes — dont , disait-on la moi-
tié de repris dc justice. Chaque expédi-
tion capturait environ soixante baleines.

En désignant Ics noirs nuages du lar-
ge, 'le piloté prit le départ ct . laissant
derrière nous la petite ile dcsoléc, nous
regagnàmes la petite localité d 'Esquimaux
au bord du Mackenzie brillant de soleil ,
à vingt-trois heures ! L'ile Hcrschcl est
maintenant  recouverte par la banquise
ct attend dans Ics ténèbres le retour du
soleil qui ne rougeoie à l'horizon , cn
janvier  , qu 'une heure à peine.

J acques-Edouard Chablc

Arbon ct que notre photo montre dans les rues
2,5 m. cet autobus est équipe d' un moteur Diesel
il peut transporter jusqu'à 180 personnes aux

poids est de 25 tonnes, atteint une vitesse maxi -

: .n . T~ ': --^*s<fcj.

NOUVELLES PATROUILLES ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
Le Touring-Club Suisse vient d'introduire sur les routes particulièrement fréquentées
des patrouilles routières, qui connurcnt un tei succès dc 1929 à 1936. Ces patrouilles
qui apportent ade  et rense'gu emcnts à tous Ics usagers de la route, sillonnent depuis
la mi-janvicr les principales routes, et les routes de montagne particulièrement dif-
ficiles. Equipécs de petites voitures peintes cn noir et jaune, portant l'emblème du
Touring-Club Suisse et l'inscription « Touring-Sccours » ces patrouilles rencontre-
ront certainement l'approbation dc tous ceux qui , par n 'importe quel temps, fré-
quentcnt les routes de notre pays. Notre photo montre un patrouillcur en train de dé-
panner un automobil is t i '  en diff,cuites.
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\ Energie et sante à bon marché
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Ils cherchent du pétrole et trouvent
de reau bouillante l

(De notre correspondant particulier)

Tout le monde a entendu parler des
geyser d'Islandc. On sait moins qu 'au
centre dc l'Europe il existe également
des nappes souterraines d'eau chaude,
nappes qui semblent iné puisables.

C'est en cherchant du pétrole que
les ingénieurs hongrois ont fait jail-
lir récenwnent des sources d' eau chau-
de, qui arrivent à la surface avec une
temperature de 50 à 100 degrés cen-
tigrades.

A vrai dire , il y a plusieurs siècles
que l'on connaissait , en Hongrie,
l'existence de nappes souterraines à
haute temperature. C'cst ainsi qu 'au
temps de l'occupation turque , il y a
plus de 300 ans , les notables turcs s'en
allaient à Budapest , soit pour s'y dé-
lasser, soit pour s'y soigner. En ce
tcmps-là , le snobismo existait déjà.
Tonte famille considérée sc devait
d'aller , une fois par année aux «eaux»
de Buda. A Budapest et dans les en-
virons immédiats, on ne compte en
effet pas moins de 117 sources chau-
des, enrichies de diverses matières :
soufre, iode, chaux , radium.

DE L EAU A 150 DEGRES
EN QUANTITÉ INEPUISABLE
Ces sources ont toutes la mème ori-

gine. Entre 1000 et 3000 mètres sous
terre sc trouve une nappe immense,
dont le centre se trouve probablement
sous la vaste plaine hongroise, la pus-
zta , là où autrefois existait , il y a des
millions d'années , une grande mer in-
térieure. Lors des plisscmcnts telluri-
ques auxquels on doit la formation des
Alpes et des Carpates, cette mer fut
engloutie , recouverte presque partout
dc terrains argileux et rocheux.

Les eaux emprisonnées, soumises à
l 'échauffement de l'intérieur terrestre
arrivent actuellement à la temperatu-
re de 150 degrés environ. Mais, du fait
de la pression , elles ne peuvent entrer
cn ébullition , ce qui provoquerait des
catastrophes faciles à imaginer. Lcs fo-

RÉCIPROCITÉ
L' ccnutcur à l' oreille , le marquis dc

Belle-Rive entend sans p laisir , la voix
passée du directeur dc sa banque :

J' ai le devoir dc vous inforraer , tait-i l  pas .crediteur dc cent mille !

rages réccnts ont donc permis dc faire
jaillir une parti e dc cette eau , qui , sc
refroidissant pendant leur montée,
emergent  au sol avec une temperature
voisine dc 100 degrés. A Czcrkeszolo ,
par exemple , la nappe souterraine se
situe à la profondeur dc 2.300 mètres.
Elle arrive à la surface en jet puis-
sant qui s'élève à la hauteur d'une
tour. La temperature , au sommet de ce
geyser artificiel , est encore de 96 de-
grés.

RICHESSES PERDUES
ET RETROUVEES
Jusqu 'à ces dernières années , on

laissait se perdre Ics caux chaudes li-
bcrées par Ics forages des chercheurs
de pétrole. Ces eaux allaient se per-
dre sans profit soit dans le Danube
soit dans la steppe. Près de Karcag,
une de ces sources inutilisécs avait
un débit dc 3.200 litres à la minute.
Le poète hongrois Simon Mericz lui
a dédié une de ses ceuvres dans la-
quelle il écrivait notamment : « Ainsi
disparaissent Ics trésors et ainsi s'é-
cotilc l' existence sur les plaines hon-
groiscs. Les os grelottent sous le froid
des vents printanniers , mais l'àme a
encore plus froid près des sources
d' eau chaude. Un fleuve d'or jaill i t
des profondeurs ct retourné au
néant.»

Aujourd'hui , S. Méricz ne pourrait <
plus se Iamenter près des caux bénics. J
Elles ont été captées au profit des cui- ]
tures. Ailleurs , d'autres sources ali- <
mentent des stations thcrmalcs et me- J
dicalcs. Dans les centres urbains on J
les utilisé au chauffage des bàtiments J
publics , écoles , hòpitaux , universités , J
ainsi qu 'à celui des maisons d'habita- j
tion. J

Cette utilisation des ressources na-
turelles représente , pour l'economie <
hongroise, une richesse considérable. <

Roger Valde

monsieur le marquis , que votre compte
courant  se trouve débiteur cn ce moment
de cent c inquante  mil le  francs.

— Peut-étre ! Mais le mois dernier  n 'e-

Edimbourg honore
Robert Burns

Edimbouvg consacre — ce mois-ci —
à la mémoire du poète Robert Burns
(1759-1796), son fest ival  auquel pren-
dront part les représentants des 750 so-
ciétés Burns qu 'il y  a de par Ir monde.
Pour la circonstance, une p ièce sera
jouée dans laquelle son auteur , Robert
Kemp, a retracé un épisode de la vie
mouvementée du poète ecossais.

Fils d' un pauvre paysan du comté
d 'Ar , Burns eut une enfance très dure
ct il s 'instruisit tant bien que mal. C'est
en conduisant la charme , dans le do-
maine de son f rère  qu 'il composa — à
l 'àge de 25 ans — quel ques-uns de ses
meilleurs poèmes : La vision , Le samedi
soir à la chaumièrc , Marie aux cieux ,
Lcs deux chiens , Hallow 'ccn. En 1786.
sur le point d'ètre mis en prison pour
dettes, il publia un premier recueil de
ses poèmes qui eut pas mal dc succès.
Sa situation demeurant précaire, on lui
trouva une p lace dans le service des con-
tributions. Cela lui permit de vivre ct de
poursuivre ses travaux littéraires. Dc
cette epoque datent ses célèbres chants
ecossais dont /' un — Tarn o'Shanter —
est un vrai chef-d ' ceuvre. Épuisé par l' ex-
cès de travail et par les plaisirs. Burns
mourut à 57 ans laissant sa famil le  dans
le dinuement.

Si les poèmes de Robert Burns se dis-
tinguerti par la pro fondeur  du sentiment,
par leur humour et leur expression très
f ine  de la mentalité écossaise, ils doi-
vent surtout leur succès au fa i t  qu 'ils
soni presque tous écrits en langue écos-
saise ef qrif f s  illustrent admirablement
le genre de vie et de pensée des habi-
tants de l'Ec osse. En butte , les chants
de Burns , mis en musique, ont un ryth-
me, un entrain et une gaité qui f o n t
qu 'aujourd'hui encore on les chante dans
presque toutes les maisons des Lowlands
et des Highlands. Robert Burns est de-
venu le poète national de l 'Ecosse, on
le réi 'ère dans tous les groupements d 'E-
cossait disséminés dans le monde et il
est bien compréhcnsible que la capitale
écossaise ait désiré l 'honorer à l ' occasion
de son fest ival  annuel.

ECHEC A LA PLUIE

Lcs amoureux ne craindront plus la pluie
à l' avenir : les CFF leur offrent une pro-
tection contre Ics intemp éries. Désormais,
on pourra acheter à toutes Ics gares des
CFF des parap luies pour la modique
somme dc deux francs. Le modèle , il est
vrai , n 'est pas des plus modernes : un
bout de bois , du fil dc fer et du papier
huilé — voilà un parapluie qui , pour ne
pas payer de mine , protè ge parfaitement
bien. Lcs CFF, comme de coutume , de-
vancent les désirs de leurs clients ct ccttc
charmante idée trouvera certainement au-
près du public l' accueil qu 'elle méritc. Et
on le fait avec le sourire , (elle est la
maxime des CFF.

— C'cst exact.
— Eh bicn , alors ! demande le gent i l -

homme d une  voix hauta inc , vous ai-je
téléphonc moi , pour vous en informcr ?



— Quelle tète tu fais ! On dirait que tu m'en veux.
Est-ce que tu ne trouvés pas bien que je gagne ma vie ?
Si tu savais comme c'est dur, de s'entendre reprocher
chaque jour le pain qu 'on' mange ! Maintenant, c'est
fini.  Je vais m 'en sortir sans rien devoir à personne.
Tu ne trouvés pas que c'est une lionne chose ?

— Ce n 'est pas ea. Tu ne connais pas les hommes...
Pourvu qu 'ilt ne t'arrive rien !

— Comnie tu es drólc ! Tu crois toujours que je suis
une enfant .  Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il ne faut
pas voir le mal partout.

— Dieu sait si grand-pére n"est pas porte a voir le
inai partout  ! Pourtant , il n 'est pas du tout ravi que tu
aille. là-bas.

— Il faut bien quo j'y aille, puisque mon Cohen ne
veut jias m'épouser...

Le couteau dans la plaie : « Mon Cohen qui ne vent
pas m'épouser ! » Son rire tinta en sourdine. Un saule
bruissant secoua près d'eux ses longs cheveux. Le vent
fainéant leur plaqua sur les reins son appui élasti que
et les làcha.

« Vraiment , Cohen , je ne vois pas ee que tu crains.
Hien ne petit ètre pire que ee que j'ai enduré à la mai-
son. »

— Si, il y a p ire.
— Tais-toi, vi la in .  Tu ine gàles mon p laisir. Réfléchis.

Je suis hien assez grande pour me défendre. Mais il n'y
a aucun risque. Je suis tombée chez de brave, gens.
Tu ne les aimes pas. parce que le granii  t a  secoue quand
tu étais petit, et tu  n 'as jamais pu l'ouhlier. Mais ce sont
ile braves gens.

(à suivre)

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici commem vous cn passer.
Récemmeni , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèt des laxatif s .
83 % des sujets èiudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici Je procède : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) ci fixez-vous une heure réguliérc pour aller à la
selle. i rc semaine , prenez deilx Pilules Cartcrs chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , — 31' semaine, urie tous les
deux soirs. Ensuite, plus, rien, car l'crTet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE dèbloque votre intcst in
el lui donne la force de fonciionncr régulièrement de lui-méme
¦ans recours Constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture, le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairemcni des Pilules Cartcrs qui vous re met te ni
d'aplomb. Surmontez cette crise de constìpation sans .prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

L'ARAIGNÉ E
ROUGE
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Les c o n d i i  i t i t i -  débattues, le droguistc assur t i  qu 'il al-

lait  en parler à son associé et qu 'il reviendrait bientòt
chercher la jeune fille.

Mariette se mit à gambader , si iinpatientc de partir
qui; dès le lendemain elle se pré parai t , se pomponnait.
On a t t enda i t  d'ailleurs M. Poupp inen d' un jour à l'autre ,
et la megère avai t  déniehé pour sa souillon une robe en-
core niel lat i le  et un ruban.

XXX
¦— Coucoti ! Devine qui c'cst !
Ces petites mains sur tes yeux , ces petites mains fraì-

ches et tcniJres... Quelle était la sorcière jaill ie (terrière
toi d'un buisson d'octobre ?

Prisonnier de la sorcière, prisonnier ile ses mains, de
son odeur de violette ; prisonnier aveug le !

— Je donne ma langue au chat. Kn loul eas, ce n 'esl

la patinoire du lac dc Misurina (vitesse) et se sont
rendus sur le Mont-Falo-ia , od aura lieu le départ
du .slalom géant . Notre ami Jean Weymann . qui
fonctionnera à Cortina comme chef dc la mission
suisse , a pris des contaets en vue de retenir les hó-
tels pour la délégation suisse qui comprendra une
centaine d' athlètes et dc dirigeants , la Suisse ayant
décide d.e participé- à toutes les épreuves du pro-
gramme des J.O. d'hiver. MM. Henninger  ct Wey-
mann ont exprimé leur satisfaction pour tout ce
qu 'ils ont vu à Cortina.

# BOXE

Humez frappe fort !
Au Palais de.s Sports , à Paris , le champion d'Eu-

rope des poids moyens , Charles Humez , a battu
le champion d'Allemagne , Hans Stretz , par k.-o. au
9e round , confirmant ainsi sa. belle forme. Humez
semble tout désigne , après cette nouvelle victoire
bien que le titre n 'ait pas été en jeu , pour affronter
le moment venu , Cari Bobo Olson pour le titre
mondial. Ses récenres performances le dési gnent . 11
serait normal qu 'après Langlois , Ch. Humez ait sa
chance.

tonale du Valais dc l'organisation du tournoi ainsi
que de l'initiative prise pour créer des contaets p lus
réguliers entre équipes de maisons à l'occasion dc
rencontrés amicales. M. Zingg fait ressortir que le
but du Groupement consiste à développer le sport
amateur , créer des loisirs et à entretenir une franche
camaraderie pann i ses membres . M. Taramarcaz re-
mercie le comité pour son excellent travail en lui
promettant de faire tout son possibie pour l' aider
dans sa tàche qui est loin d'ètre terminée. Il compte
aussi sur le dévouement et la sportivité des joueurs.

La soirée prend fin sur une agréable partie ré-
creative à laquelle participaient les épnuses des mem-
des membres du comité.

Un membre du Comité

Champ ionnats du monde de 1954) , Antti Hyvaeri-
nen , Ossi Laaksonen , et Juhani Kaerkinen. La Suède
délègue ses champions : Erling Erlandsson , Bror
Oestman (3e aux Championnats du monde de 1954) ,
Erik Etyf (5e aux Championnat s du monde de 1954) ,
et le candidat aux Jeux ol ympiques , Hermann Her-
mansson . Les représentants aux Jeux olympiques de
1952) , Christian Mohn (vainqueur à Holmenkollen) ,
Erling Krokken et Asbjce-n Osnes. Ces coureurs nor-
diques seront accompagnés par Briger Ruud , deux
fois vainqueur  des Jeux ol ymp iques.

Les noms des skieurs yougoslaves et polonais nous
sont moins familiers.  Mais sèlon Ies déclarations de
leurs fédérations respectives , ce sont les meilleurs
hommes de ces deux pays. La mème assurance est
donnée par l 'Autriche , l'Allemagne et la France que
Ics quatre sauteurs dont les succès ont été les plus
marquants seront dési gnés pour représenter leur pays
cn Suisse.

La Suisse ne désire evidemment pas rester cn ar-
rière. Dès que sera termine le cours de saut du Bras-
sus , et en se référant aux résultats individuels ob-
tenus au Concours international qui a également
lieu au Brassus , la Commission techniqu e de la
Fédération suisse de ski designerà les plus .capables
de former une équipe suisse parfaite.

O SKI

La Ille semaine internationale
de saut

Avant mème le délai d'inscriptions écoulé , pour
les concours de saut qui auront lieu entre le 27
janvier et le 7 février 1955, à Untcrwasser (30 jan-
vier) , à St-Moritz (ler féfrier) , à Arosa (3 février)
et au Lode (6 février) , on prévoit déjà le grand
succès que remportera cette I l le  Semaine Interna-
tionale de saut de la FSS.

On peut sans crainte assurer que les quatre con-
cours internationaux de saut représentent les mani-
festations de ski les plus importantes de l 'hiver 1954-
1955 en Suisse.

Ensuite de l'inscription des Polonais , on verrà à
l'oeuvre les meilleurs sauteurs de dix nations , soit
l'Allemagne , l 'Autriche , la Finlande , la France , l'Ita-
lie,.la Norvège, la Pologne , la Suède , la Suisse et
la Yougoslavie.

Les listes nominatives de cinq nations sont déjà
complètes. Elles donnent l'assurance que l'on pourra
admirer sur les quatre tremplins des stations indi-
cjuées ci-dessus des sauteurs de classe internationale.
• ' Quatre forts sjcieurs . représentants de la Finlande ,
prendrorrt le ,départ , soit : Veikko Heinonen (2e aux

COURSE DE FOND AVEC OBSTACLES AU BRASSUS - Le Brassus a organise sa traditionnelle
course de fond avec une partici pation de premier ordre. La course fut rendue pénible par la pluie et
le vent. La chaleur avai t fait disparaìtre la neige et les organisateurs furent obli gés d'apporter la matière
première pour permettre une course régulière. Les vainqueurs ex-aequo furent Benoit Carrara , France
(à gauche) et Pentti Hartikainen , Finlandes (à droite) avec le temps de 54.54.

0 CYCLISME

Les Italiens iront
au Tour de France !

A l'issue d'une réunion de l'UVI , M. Rondoni ,
président , a déclaré qu 'une équipe italienne parti-
ciperait au Tour de France de 1955.

Au sujet des « groupes sportifs », il a été décide
ceci : le règlement qui vient d'ètre adopté confirme
les décisions en vigueur depuis l' an passe. Toutefois
une petite modification est- intervenue. Dorénavant
les coureurs étrangers pourront courir en Italie pour
un constructeur de cycles associé avec un groupe
sportif , sans pour cela ètre affi l iò à ce groupe. Les
équipes ayant des coureurs éfrangers devront cepen-
dant comporte r une majorité de coureurs italiens.
Toutefois , pour les équipes nationales participant
à des épreuves où ces équipes sont admises , cette
clause de majorité italienne sera abrogée.
: Une décisipn interessant concernant le doping a

été prise. Un accord a été conclu avec la Fédération
des médecins sporti fs et inspecteurs en vertu du-
quel ces derniers seront autorisés , à n 'importe quel
moment à faire tous les examens néeessaires. De gra-
ves sanctions sont prévues contre le coureur qui
n 'acceptera pas cet examen.
> '_

• FOOTBALL

Au Groupement
tiors-championnat

. Le Comité du Groupement de Football Hors-
Championnat s'est réuni le 15 courant chez son
président M. L. Zingg pour mettre au point l'orga-
nisation du Groupement.
V Ai' cet effet , le comité a subi une modification
<>U_ proposftion de M. W. Jost qui occupait jusqu'ici
lés .postes dfe Vice-président-Caissièr et il est h'éureùx
d'apprendre à ses membres qu 'il a obtenu la pré-
cièùse collaboration au poste de vice-président du
sympathique chef de là Sùreté , M. A. Taramarcaz
qui est également président du FC Etat. MM. M.
Furrer et B, Karlen ont été nommés vérificateurs
des' comptes. Les FC Baar-Nendaz et Grimisuat -II
sont admis au sein du Groupement.

Lés Statuts seront revisés et soumis à l'étude des
Comités de Clubs , après quoi ils devront ètre ap-
p-ouvés par l' assemblée generale des membres du
Groupement qui aura lieu à fin février.

M.'T.. Zingg, l' actif et dévoué président du Grou-
pemen t «présente son. rapport sur l' année écoulée et
saisit l'occasion pour remercie - le FC Banque Can-

Sport-Toto
Burnley—Newcastle

L'avantage du ground est à considérer , ei
les locaux partent favoris

Chelsea—Manchester City
Comme Chelsea est en forme , il ne se laisse-
ra pas surprendre

Huddersfield-Cardif.
Là encore , le maitre de céans est supérieur à
son adversaire

Leicester—Everton
Leicester a besoin de points et sera coriace
à battre

Preston—Westbromwich
Comnie Preston évolue at home et possedè
une meilleure attaque , nous en ferons le
favori

Sheffield Uniter—Arsenal
Au dèhórs ,' Arsenal aura des difficultés à
empocher. .itnl'point .. . . '', • ' ,'• - • * l > ' ¦•#.!•¦

7 — Suhderlf_nà-^PoiihWioutJ. ¦ 
^ '-¦' _ ¦'¦" '

Le leader, sur- sòn ground, preridf» ses -pié-
¦ Caution*'' '•¦:¦:'' ; - . , -• ¦ • './' . " ' ¦•" ''

8 — Wólverl^mpiòn—Gharliori '. ' .'; ,V
Le « gr.àt event » du- jour où toqt est possi-
bie , Charlton ..étant .à soit:-àiSe aw.ay • .

9 — Bristol Rovers-^West Hani 
V
. ^Bristo l étant très fort chez lui , ^est I_ am

va au-devant d'une probable défaite
Liverpool—Blackburn

Combat très serre , car le leader sé rend che:
un club particulièrement fort at home

Ro^herham—Stoke City
Deux teams p-oches voisins au classement
dc mème force. Donc : issue indecise

Swansca—Leeds United
Leeds , moyen , s'inclinerà face à Swansea
très redoute en son fief.

m JEUX OLYMPIQUES

(VIM. Marcel Henninger
et Jean Weymann

à Cortina d'Ampezzo
MM. Marcel Henninger et Jean Weymann , prési-

dent et secrétaire general du Comité olympique suis-
se, ont fait ces jours-ci une visite aux installations
dc Cortina d'Ampezzo , où se dérouleront les Jeux
olympiques d'hiver en 1956. Les délégués suisses , ac-
compagnés de responsables du Comité d'organisa-
tion , ont visite toutes les installations , notamment
la patinoire artificielle , l' emp lacement pour le futur
stade de la neige , Ics pistes de fond ; ils ont visite

Elle lui rendit la lumière, mais le retint par le con.
Éruption dc son rire : « Tu es mon ótage ! »

— Je veux hien. Quelle est la rancon ? un panier de
lortues ou un gros rat savant...

Il la prit par la taille, la serra conlre lui , la souleva
de terre, 11 sentait son haleine lui caresser la joue. « Un
crapaud scintillali ., une belle eouleuvre qui glissé entre
les roseaux ? »

—¦ Rien de ca. 11 ine faut un sae d'écus.
— De l'argent ! Pourquoi faire ?
— Mais, Cohen, pour acheter du linge, iles habits.
— Des habits ! Tu as la folie des grandeurs, toi. Tu

es déjà tellement ehangée, dans ta nouvelle robe, telle-
inent plus jolie. Et cela ne te suffit  pas, princesse !

— Ah ! Ces garcons ! Tu ne comprends donc rien !
Qa, c'est bon pour la campagne, pas pour la ville,
voyons. On dirait que tu ne les as jamais regardées, ces
dames. Je veux ètre comnie elles ; je ne veux pas qu 'elles
se inoqucnt de moi quanti  elles viendront acheter leur
rouge à lèvres.

Il la làcha , s'écarta d'elle el la considera pensivement.
— Ainsi , dit-il , c'est fail .
— Comment ? J ti ne savais pas ? Nous avons regu la

lettre de confirmation. M. Poupp inen vieni ine chcrehor
demain. Cornine je me réjouis ! Ei gure-toi , assez souvent
jc servirai les clients au magasin. Il fau t  que je sois bien
habillée. Est-ce que tu ne crois pas que je suis eoquette.
moi aussi ? Je suis très cotpiette , tu sais. J'ai de qui te-
nir.  Tu devrais entendre ma tante !

—¦ Je suis bien content pour toi , Mariette. Au moins.pas Mariette. Elle , je la vois toujours venir , avee ses gros
sabota.

— Méchant !
le voilà déharrasséo d'elle. Mais j e n aime pas ees tiro
guisles. Grand-pére non p lus. Je ne suis pas tranquille



L'exportation de nos pommes
« Canada » en France

Les nombreux commentaires qui ont paru à ce
sujet dans la Presse contenant des erreurs dues au
manque d'information , l'Union valaisanne pour la
Ventc des fruits ct légumes communique ce qui
suit :

Vu la très forte récolte de pommes cn Suisse
l'année dernière (13.000 wagons dc pommes dc ta-
ble , contre 5..60 cn 1953), l'écoulement dc notre rei-
nette , dont la production a atteint en fait 1.000 wa-
gons de ler choix , inspirait de sérieuses inquiétu-
des. Lcs autorités fédérales ont pris certaines me-
sures , dont Jc subventionnement conditionncl des
frais d'entreposage fri gorifique pour les Boscoop ct
Ics Canada. Mais il n 'était evidemment pas dc solu-
tion pour notre pomme sans l'ouverture dc la fron-
tière francaise. La « Commission valaisanne » a fixé
le 29. IX. ct 11. X. 54 à Berne les prix de la Canada
à 38 ct. pour le ler choix ct 23 .et. pour le 2c , prix
très bas mais tenant compte des énormes quantités de
pommes chargeant le marché.

La reconduction dc l'accord franco-suisse , signee
le 14 octobre dernier à Paris , prévoyait un contin-
gent de 2,28 millions (mios) de francs pour les
fournitures traditionnelles de pommes suisses , par-
mi lesquelles notre reinette , recherchée sur Ics grands
marches de Paris , Lyon , Marseille, occupé la pre-
miere place. (Ce contingent s'augmentait d'ailleurs ,
remercions-en nos négociateurs ct nos amis fran-
cais, d'un rcport dc reliquat correspondant à peu
près à la part qui aurait du ètre déduitc des 2,28
mios à la suite de l'exportation de poires réalisée
cn septembre pour Fr. 612.000). Conformément à
notre revendication , il a été insistè , du coté suisse,
sur l'ouverture du contingent avant la fin de l'an-
née. La date du ler décembre. qui a fait l'objet
d'une note unilaterale dc Ja Suisse, n'a pas été
confirmée par nos partenaires. Mais no; autorités
ont été très fermes , décidées à suspendre l'importa-
tion des légumes dc France si cette clause n 'était

pas obscrvée. Par suite de diverses eirconstances ,
le terme du Ier décembre n 'a pu ètre strictcmenl
tenu.

Néanmoins , la frontière francaise s'est ouverte
officiellement le 12 décembre 1954 pour une pie-
mièrc franche dc 1,6 mios , selon le système dit
« robinet » . Nos exportateurs se hàtèrcnt de faire
parvenir à la frontière , St-Louis , Vallorbe , Belle-
garde , leurs wagons en si grand nombre qu 'il _p-
parut d'emblée que le contingent accordò ne pou-
vait suffirc.  On apprenait peu après que la France
avait non seulement permis l' utilisation du contin-
gent contractuel total dc 2,28 mios , ma ;s quelle
avait laisse entrer 463 wagons de 10 tonnes d'une
valeur dépassant 3 mios dc fr.  Cependant , le « ro-
binet » était ferme , et 203 wagons attendaient en-
core à la frontière , 140 à Bellegarde et Genève ,
63 à Vallorbe (St-Louis avait admis tous Ics wagons
présentés au dedouanement). A ce momcnt-là , nos
voisins et amis se déclaraicnt disposés à prendre
tout Je solde , mais ils demandaient certaines com-
pcnsations. Ainsi , l'importation hors-contingent en
Suisse dc quelques wagons dc charcuterie , et une
dause dc bienveillance pour l'entrée dans notre
pays des pommes de terre primeurs d'Algerie cn
février ou mars . Malheureusement , l'examen de ces
conditions souleva des difficultés en Suisse auprès
des cercles intéressés , difficultés qu 'on a d' ailleurs
quel que peine à comprendre. Le sort de plus de
200 wagons dc pommes était en jeu , et à une epo-
que où la Suisse importait quelques 300 porc par
semaine , ce n 'étaient pas 2 ou 3 wagons dc saucis-
sons d'Arlcs , d' ailleurs d'cxccllentc réputation , qui
pouvaient charger le marché suisse ! D'autre part ,
les pommes dc terre « primeurs » d'Algerie , luxe
acccssiblc à de rares amateurs , restent cn dehors du
problème des pommes de terre en Suisse , lequel
nécessité comme on le sait , par suite d'un désequi-
librc grave entre la production ct la consommation ,
dc coùteux sacrifices.

Lcs choses en étaient là quand , le 22 décembre
1954, M. le conseiller d'Etat Lampcrt sc rendit a
Berne en compagnie du président dc l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes et du di-

recteur de la Chambre valaisanne de commerce.
Ccttc délégation trouva auprès de M. le ministre
Schaffner une compréhension et un sens des réalités
auxquels le VaJais doit rendre 'hommage. Après en
avoir référé à M. Landis , chef de la division de l'a-
griculture , et à la Règie federale des alcools, M.
Schaffner pris sur lui d'admettre l'importation de
20 t. de saucissons d'Arles , et d'assurer aux Fran-
cais que la question des pommes de terje « pri-
meurs » d'Algerie serait traitée avec bienveillance
du coté suisse.

Mais entre temps la situation avait quelque peu
changé en France, cn ce sens qu 'à la veille des fè-
tes notre reinctte était beaucoup moins demandee ,
et que les cercles influents d'importateurs ne ma-
nifestement plus du tout le mème empressement à
réclamer l'importation du solde de nos wagons de
pommes. Dans ces conditions , il parut nécessaire
que , pour aippuycr les interventions de notre atta-
ché commercial en France , M. Senger , à qui la di-
vision du commerce avait transmis les directives
résultant de notre entretien du 22 décembre à Ber-
ne , M. Lampcrt sc rendit personnellement à Paris.

Il y fu t  recu le 23 décembre par M. Rabot , res-
ponsable de ce secteur auprès du Ministèro dc l'a-
gr icul ture , ct son adjointe Mlle Naudan.  La partie
fut  chaude. Après d'amplcs discussions , M. Rabot
se déclarait dispose à admettre encore l'entrée d'une
partie des wagons en souffrance. Mais selon quel
eritère ? Comme M. Lampcrt le rclcva , plusieurs
wagons retardés par suite de eirconstances techni-
ques at tendaient  encore , tandis que d'autres arri-
vés plus tard avaient passe. Dans ce qui restait , on
ne pouvait  donc sans injustice faire un partage.
Notre excellent représentant obtint finalement gain
de cause pour l' ensemble , et il rentra persuade du
plein succès de sa mission , pour apprendre à Val-
lorbe qu 'un vèto ministériel remettait tout en ques-
tion. On était à la veille de Noci. Une lourde in-
certitude assombrit ces jours dc fète. Cependant
M. Lampert restait confiant dans la promesse qu 'il
avait obtenue à Paris. Lcs jours suivants , M. Senger
poursuivit les démarches , et le 28 décembre on appre-
nait l 'heureux dénouement , qui sc marquait par la

libération de tous Ics wagons garés à Vallorbe ,
Bellegarde ct Genève.

C'est ainsi une quantité dc pommes equivalente
à 674 wagons dc IO t. qui a passe la frontière , dont
520 wagons de Canada. Il reste néanmoins cn stock ,
de notre excellente variété , quelque 250 wagons
déclarés , mais on peut espérer que ce reliquat trou-
vera sans mécomptes sa place sur le marché helvé-
tique. Sous ccttc réserve , la campagne est donc vir-
tuellemcnt terminée , ct nous tenons à exprimer tou-
te notre gratitude aux autorités fédérales dont l'ap-
pui a été décisif , ainsi qu 'aux milieux valaisans qui
ont soutenu nos efforts ct tout particulièrement à
M. le conseiller d'Etat Lampert , qui s'est dévoué
sans compter pour notre cause avec le magnifique
résultat que l' on sait. Mais un chaleureux merci
s'adresse également à nos amis francais.

Quant aux prix pratiques pour cette exportation ,
iJs apparaissent normaux , en partant des prix fixés
à la production. Compte tenu des majorations ad-
mises cn son temps par le contròie des prix pour
Ics déchets , Ics frais d' encavage , etc., ainsi que la
marge réduite d' expédition calculée par les autori-
tés lors d'actions spéciales , le coùt dc notre pomme
est dc l'ordre de 53 - 54 ct. le kg. pour le ler choix .
Or, la plupart des marches d' exportation se sont
traités sur la base de 50 • 57 ct. départ Valais , se-
lon le conditionnement. Des prix supérieurs ont été
obtenus , mais pour des envois spécialement prépa-
rés , marchandise calibrée et papillotée , en plateaux.
Si l' on considère le fai t qu'une quantité importante
de nos reinettes sc trouvait , au moment de l'ex-
portation , entre Ics mains dc grossistes, donc gre-
véc des frais du nouvel échelon , et si l'on ajoute
en surplus les frais dc transport , de wagons frigo-
rifiques (20 ct. pour 100 kg. et par jour , poste qui
représente donc à lui seul , pour Ies wagons qui ont
attendu 20 jours , 4 ct. par kg. de pommes 1), les
frais dc contróle , Ics taxes , etc, on doit admettre
en toute objectivité que ccttc exporta tion est loin
d'avoir permis le prélèvement de marges exagérées ,
les prix franco-frontière ayant atteint Fr. 55.- / 65.- ,
avec les plus-values déjà cxpliquées pour les pré-
parations spéciales.

marne dans les g»|V ¥ Wll̂ C?
0"J^MJ'J_C _̂_7 il faut savoir acheter

Profitez de notre vente autorisée du 20 janvier au 5 fév rier. ® Tous nos soldes sont des fins de séries de nos
magnifiques qualités habituelies • Voyez nos vitrines

'' " ¦ ¦ ' ' :f '4 ¦ ¦ ¦' ' - ¦ ¦ ' 
-f i "• • "' uve vi„-tfntH:>, v. n "'"¦ '" ' '"- "•¦ '-'• ' • .'.•'•" ¦¦ •'

Pardessus d'hiver pour messieurs, à 120.-, 1 IO.- wDa" Manteaux pour dames à fr. 80.- 60.- fl.D«"

Complets pr messieurs 100 % peigné à 125.- 120.- 1U-" Tai.Seurs pour dames à fr. 80.- 40_>"

Vestons sports pour messieurs à fr. 69.- 55_ - "fili ™ a . . . - , __ _.„, 3H -Robes, lainage, soie a fr. 50.- 40.- Ulli

Manteaux d'hiver pour garcons, à partir de fr. ©UL"" OC __
Robes de chambre à partir de fr. LUi

Manteaux de pluie pour garpons à fr. 40.- 35.- Uui" AE
mmmm Jupes, lainage, jersey a fr. 30.- _LUa"

Complets pour garpons à fr. 60.- 50.- Uvi" mm *

ilO Pullovers, marques renommées à fr. 20.- 15.- IUB"
Manteaux de pluie pour messieurs à partir de fr. Iwi" ' _

|AC B Blouses tous genres à fr. 15.- 10.- f i™
Canadiennes mouton amovible à fr. l_bUiB

_.. . 19 « Tabliers, robes de maison à fr. UU«™
Chemises popeline pour messieurs a fr. 15.- ¦_&¦

Chemises de travail pour messieurs à fr 8c90 Tabliers enfants à fr. 8.-6.- ¦#•

Pullovers de laine pour garcons à fr. 10.- B." Tabliers jupes à fr. Qm"

Vestes de ski enfants, à fr. iui " Draps molletonnés croisés, bordure couleur à fr. tfaUll

Coupons en tovis genres
Nous offrons en outre 20 % de rabais sur toute la confection pour garpons et jeunes gens
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Vente autorisée du 20-5 février TO W/ Vente autorisée du 20-5 février
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Médecin-dentiste à Sion
d e m a n d e  debutante
comme

demo.se..e
de reception

Offres écrites sous chif-
fre P 1435 S à Publici-
tas Sien.

A vendre jeune

vache
prète au veau. bonne

, laitière . Tél. 2 24 G8, Vex
ii partir de 19 h.

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS

Revue de la quinzaine

GRANDE DIXENCE
Après les congés bien mérites des fètes de fin d'an-

née, près d'un millier d'ouvriers ont regagné les hauts
chantiers. Du Chargeur à Prafleuri , tout s'est subite-
mènt repeuplé. Pendant quelques jours , les machines
ont repris leur rythme infernal. Puis la neige est
venue. Un jour , deux jours, trois jours , le paysage n'a
pas changé. Des centaines d'hommes se sont trouvés
soudàinement isolés du monde, perdus au milieu de
la tourmente. Seul le tèlèphone, d'en bas , pouvait en-
core les relier à un monde moins hostile. Les ava-
lanches ont gronde, la tempéte a fait rage pendant
des heures. Que faire, sinon attendre que le ciel se
remontre et que le regard puisse à nouveau se por-
ter vers les villages de la vallèe ? A l'heure où nous
éerivons ces lignes, toutes les voies de communica-
tion sont encore fermées, et elles ne seront ouvertes
qu 'aux prix de grands effo rt. et de puissants moyens
niécaniques.

Les chantiers d'Arolla connaissent également la
mème anxiété et on souhaité vivement que tous ces
travailleurs de la haute montagne puissent connaitre
à nouveau des heures moins incertaines.

HÉRÉMENCE
Les pluies de ces derniers temps n 'ont pas épargne

cette commune. La route La reliant à la plaine n 'a été
maintenue ouverte que gràce à un -trax» qui travail-
la souvent jour et nuit. De Vex à Euseigne, les cou-
lées de boue continuent, cependant que du cóté d'Hé-
rémence, la route est coupée en amont de ce village,
vers Màche. On ne peut pas encore se faire une idée
bien concrète de teus le. dégàts oocasionnés par ces
intempéries inaecoutumées. Si l'on tient compte do
toutes les propriétés inondées par des coulées dc
boues et de tous les murs qu 'il faudra remonter, on
peut articuler des chiffres fort impressionnants. La
circulation entre Hérémence et Màche et , plus loin ,
la Grande Dixence, ne sera pas rétablie avant plu-
sieurs jours.

Cette grande paroisse vient , en outre , de terminar
sa Mission. Prèchée par les Rédemptoristes, dont le
célèbre orateur, le R. P. Boitzy , elle connut un suc-
cès Constant et complet. Après ces jours consacrés à
la piété, les foyers se sont à nouveau vidés. Pères et
jeunes gens ont repris le chemin de la montagne, vers
les chantiers.

SAINT-MARTIN
Cette commune connait plusieurs

Depuis plus de vingt ans, elle confia la direction de
ses destinées aux mains fermés de son président , M.
Louis Pralong. Des oeuvres remarquables marque-
ront le passage de ce magistrat à la tète de sa com-
mune. On ne citerà que les plus importantes, dont
l'église, qui fit eouler beaucoup d'encre, mais qui est
tout de mème une ceuvre de grande valeur ; dont
l'école ménagère et la"'laiterie centrale, vaste bàti-
ment en construction et qui , dès l'année prochaine,
donnera un nouvel essor au developpement économi-
que et intellectuel de la commune.

Après de telles réalisations, M. Pralong ne part pas
les mains vides. Depuis longtemps atteint par la limi-
te d'àge, le préfet Sierro dut consentir à céder sa pla-
ce. Sous-préfet depuis de nombreuses années, M.
Pralong était tout indiqué pour prendre cette succes-
sion. St-Martin perd un administrateur de tout pre-
mier pian , tandis que le district d'Hérens, en sa per-
sonne, trouvera , nous en sommes persuade, un pré-
fet compétent. C'est pour cela qu 'on se p?rmet d'a-
dresser à M. Pralong, les félicitations les plus sincè-
res
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motits de fierte
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DEPUIS

3.- 5.- 10.- 15.- 20.- 25
CHAUSSURES

UGON-tAtVRE

| Rue de Conthey, tél. 213 82 *I ... ...... j

BBB__M«_» |̂̂ ^N|̂ _8_^ra_M._^__Bft»-re-B_8_*w _wliiB& •tfaiwfe
I» f_S_n ̂ _H_ ^^^ISifei^̂
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Fromage
Tilsit He choix, gras

pai- picce, le kg. 4.50
Tilsit rassis grus

par pièce, le kg. 4.70
Tilsit Ier choix

par pièce, le kg. 5.—
Bon fromage montagne

par pièce, le kg. 5.20

LAITERIE C WALTHER
GRAND-PONT - SION

La personne qui a

échange
par erreur , samedi soir ,
un pa.ap-Ùie de dame
gris à l'épicerie Valeria,
est priée de le rapporter
à la dite épicerie.

Mayens de Sion. Pro-
priétaire cherche

fermier
pour propriété de 24.000
m2 avec grange-écurie ct
logement.  S' adresser à
M . Charles de Preux ,
Rue de Lausanne , à
Sion .

On cherche à louer

appartement
sans confort , 2-3 pces.
Flora Zeiser , chez Am-
bord, rte Rawyl.

Sommelière
parlant francais et al-
lemand. connaissant 1;
restaurai, cherche pla-
ce dan? bon restaurant
si possibie à Sion. Li-
bre dès le ler février
Tél. (02G) 616 18.

Dactylo
ayant pratique chercht
emploi auprès de Di
(pas la reception) év
ds clinique , hòpital , oi
autres, Sion ou environ:
libre tout de suite. S'ad
par écrit au bureau di
journal s. chf. 1002.

Magarin de la piaci
cherche pour tout di
suite

jeune fille
: .jmm

pour aider à la vent
et faire les commis
sions. Ecrire à Publici
tas Sion s. eh. P 1511 S

Vacherin
(cn boite)

à un pr ix  interessant

fr. 3.50 le kg.
Occasion : quelques lot
de fromages à voir  à 1

rave.

Es.civa , Rue de Saviès
Tel 2 29 03 - SION

Tous les samedis
au Marche à la Pianta

A vendre
manteau dame brun , Ni
40-42 , jamais  porte , tré
bas prix ainsi que jup
et robes , le tout  cn pai
fai t  état. Télé phonc
2 26 30.

A vendre d' occasion
armoire

bianche , 2 portes, pè.
derie  ct rayons.  Pri
l-'f . 1S0. — . Téléphonc
2 23 17.

On cherche à louer
Sion ,

locai
éventuel .  une chambr
pour entreposcr du me
bil icr  pour  une  dure
asse; longue.  S' advcs
ser sous ch i f f r e  P 156
S, à Pub l i c i l a s  Sion.

A vendre a Aproz joli

maison
3 p ièces, cuisine, bair
Construction 1954. Fai
re offres sou= chi.fi'
PL 27:17 C, à Public -ita
Sion.

Jc cherche ti acheter, cn
ville , un

appartement
confo' 't. tu  non . Offra,
s. chf. P 1522 S à Publi-
citas Sion.

Un resulta! sans précédent!it w n_ l ___- "N. V -v I __l W rV_ V—J W -v OH T~ V , S. r—- r—- • i H -.
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désire pour votre linge !...voilà ce que vous avez toujours

Il a fallii des années de recherches
dans les laboratoires de la Savonnerie
SUNLIGHT pour aboutir à ce mer-
veilleux résultat. Peut-on désirer da-
vantage pour laver son linge ? Rien
ne vaut en effet la douceur de Teau de
pluie.Voilà pourquoi avec RADION

» • •

R 69 C

A vendre
vigne

env. 2000 toises , d' un
seul morceau , bordura
de rcute, avec guérife ,
b i e n  exposée. Région

' est de Champlan s. Mo-
lignon. Ecrire case pos-
tale 52.249, Sion.

A vendre une certaine
quantité de

foin et regain
,- Té!. 2 19 OS, à Maragne-

naz.

vous obtenez le linge le plus blanc
qui soit , sans mème vous exténuer au
travail , tant c'est simple et facile !
Vous ne pouvez méconnaìtre plus
longtemps ces grands avantages...
soyez, vous aussi , de votre temps en
lavant avec R A D I O N !

4* J_BL Q

..-_-•**

LAVE PLUS BLANC!

PMf;

On cherche

feune fiSSe
de foute confiance pour
ménage soigné. Gag? :
Fr. 130 par rr.oi=. Ecri-
re à case post. 52.237, à
Sion.

Couturière
sp?ci_ lis- _> dans la cou-
pé, cherche place à Sion
ou environs. Offres s.
chi'. P1515 S à Publici-
tas Sion.

A vendre une

machine
ì» ccudre

• Bernina • Zig-Zag, à
l'état d_ neuf. prix très
avantageux. Pour tous
renseignements tèi. au
2 26 41.

On cherche 2J™ . mjes (sfe£
r,)

cherchent a louer a Sion
à louer aux Mayens de un petit
Sion CHALET ou AP- ___ . _ ..i. «_ ,.., ..«,
PARTEMENT de 3 à 4 appartement
chambres pour la sai- 1-2 chambres et cuisine
son d'été. Ecrire case en bon état. S'adr. par
postale 50. Sion. tél. 4 51 37.

nutre grande vente ne

EVia__ .ea«x d'h.ver ei printemps dès . . 59.— 65.— 85.—

Robes dès 29.— 39.— 59.— 63.—

CosSurnes Jersey dès 20.— 40.— 85.—

Tsi-llet-s-s et Jaquettes dès 49_— 55.— 75.—

BSoi-ses dès 9.— IO.— 15.— 20»—

Jupes des IO.— 15.— 20.-— _29.—

IO et 15 A SUR TOUS NCS AUTRES ARTICLES EN MAGASìN

(autorisée du 20 janvier au 5 février)

Femme
de ir.e-.age

fcr .it quel ques heures.
S'adresser sous chiffre
P 1572 S, Publicitas , à
Sion.

•i/ri lucrose
Rue de Lausanne

Je cherche

appartement
6 p. avec chambre de
bonrts, confort. F a i r e
offres écrites au buVeau
du journal s. chf. 6543.

A louer place du Midi

appartement
5 grandc-3 pièces, pour-
rait servir de bureau.
Offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 139G S.

2^
S I O N
Mlle Nanchen
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PLUS DE UUU PAIRES dan. notre

Gronde venie de lin de saison
autorisée du jeudi 20 janvier au 5 février 1955

PO UIZ _Dy_fM.ES
BOTTES -I E
APRES-SKI IU ¦ et 19.- 21..- 27.- 29.-

* ' ! '

DECOLLETES 1 R . JJ- *¦- PANTOUFLES R .TROTTEURSdès ||| i 24.- dès Wm
f y i ¦>

Pour C~~~><~~r) s7 Pour
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P O L O
_____________________________ Vétroz 724 88 pts ______________________

PRIX D'HONNEUR EXPOSITION NATIONALE DE LUCERNE 1954
élevé au LACTUSA

' I L-____ - ' - • 
mm li : I

emballage dc 5, 10, 25, 50 kg. Le gros emballage revient bien
meilleur marché au kilo

t̂ft, ... ml*%*̂  LACTUSA pour veaux el porcelels Wflj f l  ¦-i ,,., ,, , , , , . ,  mmW
ii-WL. coùle moins de 7 ci. le l i t i  e mk\ l

A R A G E  DU M I D I  S I O

HERBORISTERIE Motocyclistes, scootéristes, cyclistes, profitez Je CoUrS de COUpe et de COUtUre
TISANES l'hiver POUR FAIRE REVISER VOS MACHI-

t o u f t e r a n t o h
* NES PAR DES SPÉCIALISTES Consejllère Ringier. Inscriptions de printemps

D^OGUEUIE «"""«* ¦* - ,*. *. ** * - . « .-, Jane Baechje|. . p|atta - Sion
m mi ____ — R Rèi . i.. v X. Pio iKiirr A IVai-7,.115) Tél. 215 75Ui M |__ _̂_ _̂iAe_M B Bètrisey & Cie (succ. A. Desarzens)

w3R . 5 "... . 
tì23_r̂ S2j.__3E___L!;_'! -̂ :'_^_il'.Ì! (

4, rue de Lausanne _ , „ .. .Pour cause de transformations, I
Envois partout au dehors primeurs

tél. 2 13 GÌ

HOTEL DE LA PLAMTA © SION
D E U X  C O N F É R E N C E S  P U B L I Q U E S

par M. Ch. Winandy, de Paris

Mercredi 19 janvier, à 20 h. 30

Pourquoi je cross à la fin du monde ?
Jeudi 20 janvier , à 20 h. 30

Pourquoi He retour de Jesus
est la seule solution au malaise actuel ?

Entrée libre Invitation à chacun

Pour cause de transformations, le magasin
primeurs

Gilbert Machoud

sera ferme
24 janvier au 5 février 1955

Théàtre de Sion 
Mercredi 19 janvier, à 20 h. 30

Sous les auspices des Amis de l'Art

CONCERT par le

QUATUOR LOEWENGUTH
de Paris

Prix des places : Fr. 6.—, 4.—, 3.—
Amis dfe l'Art 4.-—, 3.—, étudiants JMA 2 —

Location : Hallenbart.r, tél. 2 10 G3

On cherche près de Sion
petit

domaine
avec maison d'habitation
et grange-écurie. S'adr.
s. chf. P 1551 S, à Pu-
blicitas Sion.

Effeuilleuses
5 S
5 N'OUBLrEZ PAS LES PETITS OISEAUX \
J DONNEZ-LEUR A MANGER ! •

2 sont demandées. M
Bianche Louis, à Che-
naux , Grandvaux, (Vd)

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

lilli ^̂ M îlSilI l̂̂  H19 l̂ ĵ^WSJl
Gràce à MIGROS mème en janvier

.Poule au rte
Poule étrangère .

partiellement videe Vi kg. _£¦¦? U

I

ENDIVES DE BRUXELLES kg. 1.20 Qj- (U|mf||Ì||n 1 1R
CHOUX-FLEURS D'ITALIE kg —.85 il l_L UdIIIUIIIIU kg. I.IU
ORANGES « SANG-SANG » DE SICILE . . . kg. —.90 ( paquet 869 gr. 1. )

wm m̂mmmmwmmmmm RÌZ Vìa 105.6 _B. 1.55
(paquet 976 gr. 1.50 )

È
». mt ~ J
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IF PAMPA!! Ruc de c,,nthey * SI0N
Lt UnVCHU G. de Preux - tél. 2 20 16

VIN ROUGE SUPÉRIEUR DE NAVARRE

D O N  C A R L O S
le litre

Fr. 1.65
Livraison à domicile

v. 

fa vk^ B̂li m̂st
Le diocèse de Sion

et l'Université de Fribourg
Aux résultats si cncourageants dc la dernière col-

lecte en faveur de l 'Université de Fribourg publics
ces semaines dernières , vient de s'ajouter une nou-
velle qui sera accucillie avec une part iculière sym-
pathié. Le diocèse de Sion a recueilli le 27 novem-
bre 1954 en faveur de l'Université de Fribourg la
belle somme de 19.725 francs , augmentant de 2.000
francs en chiffres ronds sa générosité de 1953 qui
s'élevait à 17.750 francs.

Ce résulta t témoigne d'une facon émouvante la
sympathié , la compréhension ct l' affection des catho-
liques valaisans pour la Haute Ecole de Fribourg.
Ce n 'est pas sans une chalcurcuse gratitude que Fri-
bourg enregistré le geste du Valais, qui accentue
encore Ics liens -de fervente amitié unissant les deux
Etats confédérés si proches par leurs aspirations et
leurs préoccupations.

L'aumònerie dans la future
armée allemande

D'après les projets élaborés en Allemagne, la fu-
tura armée allemande compterait 310 aumòniers , soit
150 catholiques et 160 protestants. Lcs aumòniers se-
ront désignés par les Egliscs , en principe pour six
ou hui t  ans.

NOUS ^̂ NS 
REQ

U
« TREIZE ÉTOILES »

Le numero de janvier rend tout d' abord un vibrant
hommage à la mémoire de M. le conseiller federa i
Escher, dont il rappelle par des photos inédites la car-
rière et les émouvantes obsèques.

Splendidement illustre, comme de coutume, il ren-
ferme aussi un grand reportage sur la Super-Dixence,
diverses évocations de l'actualité valaisanne, un cro-
quis originai de René-Pierre Bilie, le chasseur d'ima-
ges de nos montagnes, une reproduction en couleurs
de la fresque de Menge aux casernes de Sion, avec
un article de Maurice Zermatten, plusieurs nouvel-
les et tableaux de chez nous, un compte rendu des
succès théàtraux de Monthey, etc.

Le lecteur y trouvera aussi ses chroniques préfé-
rées sur les événements du mois écoulé , sur la vie
économique et sportive, sans compter les pages ha-
bituelles réservées à son délassement.

En résumé, une brochure de plus en plus elegante
et volumineuse présentée sous une riche couverture
illustrée, et qui devient familière a tous les ami . du
Valais, auxquels cette belle revue demeure exclusi-
vement consacrée.

.. L'ÉCOLIER ROMAND .
Numero de janvier 1955. Sommane : Un beau nu-

mero de 32 pagss avec : Un séjour chez les Lapons ;
Un concours : habiller la poupée hongroise de la page
couverture ; Deux histoires en images : Nick en ja-
mai'que et Petrouchka ; Fabriquer une soucoupe vo-
lante ; Une histoire d'animaux et des trucs à ski. —
Numero specimen gratuit sur demande à l'Adminis-
tration de ¦ L'Ecolier Romand », 8, rue de Bourg, à
Lausanne. Abonn ement annuel Fr. 5.—. Compte de
chèques II 666. . '

. L 17 ti

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiche !
Au concert... La musique, quel cnvoùtcmcnt ,
mais quelle dissonancc quand soudain une
mauvaise haleine nous frappe cn plein visage!
Mlle Ursule S.s 'accordc parfaitement avec cetle
atmosphère dc féte... elle est toujours si fraiche ,
si soignée, si sùre d'cllc-mcmc! Pourquoi s'e-
tonner? Ursule sc nettoie les dents uni que-
ment avec

C l_f\__"_r>_rl\#i l'authentique dentifrice
_T Ivi Vii \f. I à la chlorophyllB
pour une haleine pure et fraiche du matin au soir !

. T ' w w  --¦—¦»

¦ 
CrUùHlaue Uctmle,

w

L£à v i e  sédunoise

Groupement des propriétaires
d'immeubles en Valais

A Sion , le 11 décembre 1954, s'est. tenue à l'Ho-
tel de la Gare , son assemblée constitutivc , sous la
présidence de M. le Dr Joseph Gross , directeur dc
la 'banque à Martigny et en présence de M. Max
Montchal , secrétaire general dc la Fédération ro-
mande des intéréts immobiliers.

Lcs représentants de l'Association valaisanne des
banques et de celles des agents immobiliers assis-
tcnt à la séance.

Certe institution que , le developpement réjouis-
sant constate ces dernières années en matière de
construction en Valais , rendait nécessaire , a été créée
sous les auspices de la Fédération romande des in-
téréts immobiliers qui groupe , avec le Vorort de
Zurich , toutes Ics associations analogues des cantons
suisses.

M. Gross , après avoir exprimé la gratitude du
Groupement a la Fédération romande pour l'accueil
et l'appui qu elle lui a accordés , expose les nombreux
travaux préparatoires qui ont été effectués par le
Comité provisoire :

Sa constitution ct son organisation ; élaboration
ct mise en pratique d'un programmee d'activité ;
ré partition des tàches; recrutement et prospection ;
étude dc l' app lication en Valais de l' adaptation des
prix de loyers; information des propriétaires ; prise
dc contact avec les autorités publiques ct leur infor-
mation de notre ròle; lutte .contre l'étatisation des
prix de loyers et contre l'initiative des syndicats ;
création et organisation d'un secrétariat permanent.

Il relève brièvement Ies buts principaux que se
propose notre Association : la Iurte contre l'étatisa-
tion des prix cn matière immobilièrc qui pourrait
conduire à l'étatisation de l' economie immobilièrc ;
l' obtention d'une fiscalité sur Ics plans de la Com-
mune , du Canton ct de la Confédération qui ne
fasse pas fi des intéréts légitimes des propriétaires
immobiliers ; l 'information appropriée sur les obli-
gations ct Ics droits des propriétaires par l' organi-
sation dc conférences , causeries ct par la voix du
Bulletin immobilier suisse.

Les statuts , étudiés et présentés par Maitre Louis
Martin , avocat à Monthey, sont approuvés rapide-
ment.  L'adhésion de notre Groupement à la Fédéra-
tion est aussi confinnéc. Les opérations statutaircs
sont également  rapidement  li quidées. Le Comité dc
direction a été confi rmé dans ses fonctions : MM.
Joseph Gross , président , (Marti gny) ; Louis Martin ,
avocat (Monthey) ; Flavien de Torrente , directeur dc
banque (Sion) ; Donato Burgener , architecte (Sier-
re) ; Fernand Frachebourg, cxpcrt-comptablc (S ion) ,
ce dernier assurant la direction du secrétariat per-
manent  dc la nouvelle société. MM. Pierre Berthou-
soz et André Sommer ont été élus en qualité de
reviseurs.

Le président signale que le secrétariat permanent se
tient  à la disposition dc tous Ics membres du Grou-
pement  pour fourn i r  gracieusement ct sans frais
lous rcnsci gnetiients courants relevant de l' economie
immobi l iè re  ; chacun pourra le consulte directement
ou par l ' in te rmédia i re  de tout membre du Comité .

L' assemblée décide dc f ixer  la cotisation à Fr. 5.—
par an , ce montant comprenant  notamment  l ' abon-
nement  annuel  au Bul le t in  immobilier suisse et les
consultat ions individuelles auprès du secrétariat.

Au cours de l' assemblée , M. Max Montchal , se-
crétaire general dc la Fédération romande , à Genève ,
a dresse un panorama des problèmes qui sc posent
sur le pian immobilier en Suisse et qui touchent un
secteur des plus importants dc notre economie na-
tionale.  Après avoir brosse brièvement revolution
du mouvement , il s 'étend davantage sur Ics d i f f icu l -
tés rencontrées ct Ics insuccès subis. Ce n 'est qu 'en
unissant Ics efforts de notre puissante association ,
fédération alémanique ct fédération romande , à ceux
d'autres groupements économiques , sous notre egide ,
que les Autorités fédérales ont consenti de voucr
l' attention qu 'elles méri tent  à nos requètes. 11 donne
dc nombreux exemples sur revolution de cet état
d' esprit. Puis , il expose Ics buts de notre Associa-
tion qu 'a relevés le président , cn jus t i f ian t  leur rai-
son d'ètre.

Dans son br i l lant  exposé , chaleureusement ap-
p laudi , M. Montchal  a mis en évidence toute une sè-
rie dc questions auxquelles les mil ieux directement
intéressés n 'avaient pas encore porte , en Valais , une
attention suffisante . Son auditoire a été convaincu
de l ' u t i l i té  qu 'a chaque propriétaire d' avoir recours
aux services du nouveau Groupement.

Sous « Divers » l'Assemblée se prononce sur la

Les Romands seront-ils
chasses des PTT ?

Telle est la question qu 'on sc pose devant l' ex-
elusive systématique dont sont victimes , depuis più
sieurs années , les Romands qui aspirent , cn s'ap-
puyant  sur leurs qualifications , aux postes diri geant ;
des PTT. Curieux dc cette semaine , qui inaugure
sa nouvelle formule , apporté des documents preci;
ct irréfutal-les sur la situation de.s Romands dans
ce département , où ils n 'auront  bientòt 'plus rien .i
dire.

Signalons que Curieux dans sa nouvelle formule
off r i rà  à ses lecteurs une page satirique hebdoma
daire , in t i tu lée  « Cu ri ut ut u », ainsi qu 'une  page com-
plète dc dessins humoris t ique des maitres du genre
Enf in , le dernier roman dc Georges Simenon , «Feux
rouges », un chef-d' ceuvre de « suspense », empoi-
gnera chacun.

Curieux lisi en vente ile jeudi dans tous Ics
kiosques dc Suisse.

demande dc l 'Administration federale des contri-
butions , formulée par l 'in termédiaire  dc la Fédéra-
tion , de connaitre notre opinion en matière d' évalua-
tion des immeubles bàtis cn Valais , dans le cadre
de l' impòt federai pour la défense nationale , 8e
période. Après une discussion nourrie , l'Assemblée
charge le Comité de direction d'entendre les Auto-
rités cantonales sur leur  politique en ccttc matière ,
d' obtenir à cet effet et dans la mesure du possibie
la collaboration d' autres associations importantes du
Valais , et lui fait  confiance pour donner à ccttc re-
quète la suite qu 'il jugera la plus judicicuse.

Puis , l' examen du postulat de la Commission des
finances du Grand Conseil relatif à la revision des
taxes cadastrales donne lieu à discussion. En con-
clusion , le Comité de direction est charge dc suivre
avec beaucoup d'attention revolution de ce problè-
me ct de faire rapport a l'Assemblée cn temps op-
portun.

Avant de clorc l'Assemblée constitutivc , le prési-
dent tient à informer l' assemblée que des séances
d'information sont organisées dans chaque centre
du Valais romand , le Haut-Valais ayant depuis plu-
sieurs années constitué un groupement indépendant
affi l ié  à la Fédération alémanique , à Zurich , qui
groupe p lus de 70 associations.

Il attire l'attention des membres sur leurs obliga-
tions à l'égard des locataires , qui sont des person-
nes comme nous , avec leurs joies et leurs peines ,
leurs soucis et charges. Si nous avons des droits ,
nous avon$ aussi des devoirs et le Groupement doit
ètre là pour le rappeler. C'est sur ces paroles em-
preintes de beaucoup dt délicatesse que l'Assem-
blée constitutivc est levéc.

fi.
A l'Ecole normale
des instituteurs

Samedi 15 courant , l'Ecole Normale a eu le très
grand honneur ct la non moins grande joie de re-
cevoir la visite dc Son Excellence Mgr Adam. Cette
visite , empreintc d' une simp licité ct d' une cordialité
touchantes , a été rehaussée par l ' alternancc dc chants
et de discours en frantjais et cn al lemand , puisque
l'Ecole Normale est bilingue. Son Excellence a pro-
fite de l'occasion pour rappeler aux élèves — dans
Ics deux langues également — leurs devoirs présents
et futurs . L'ceuvre dc l'éducation à laquelle ils sc
destinent est , cn effet , d' une importance telle qu elle
leur impose des responsabilités graves ct exige d' eux
des qualités cmincntcs qu 'ils doivent s'efforcer  d'ac-
quérir  et dc développer constamment.

Professeurs et Elèvcs ont expr imé à Son Excel-
lence Mgr Adam leur profonde reconnaissance pour
la faveur  dont ils ont été honorés.

A Bon Accueil
La vie à Bon Accueil , aux Mayens dc Sion , est

une vie de solitude ct dc béatitudc toute l' année
mais clic est surtout une vie dc béatitudc cn hiver ,
aux jours dc retraite. Si vous ne le soupeonnez mè-
me pas , dcmandez-le à ces rcspcctablcs hommes qui
v iennent  d'y suivre généreuscmcnt la seconde retrai-
te des hommes.

Ils étaient près dc 40, des hommes aux cheveux
blancs et aux cheveux blonds , des jeunes marchant
allègremcnt et des ainés qui s'appuyent sur des Can-
nes , tous capables de parler , mais tous capables dc
se taire pour mieux entendre la voix de Dieu . ct
par le fai t  mème , prèts à connaitre la joie dont parie
le Psalmistc : « quam bonnum et quam jucundum ».
Oh ! qu 'il est bon , qu 'il est doux , pour des frères
unis d'habitcr ensemble , car c'cst ici que le Sei-
gneur ré pand la vie dc la gràce , et avec elle la paix
du cceur. Aussi combien nous d' rcnt en quittant ce
lieu solitaire; au revoir , c 'était du beau temps , trop
court ct trop vite envolé. Au revoir , grand merci a
surtout était dit , ct cordialement , au Rd P. Favre
qui revicndra après Pàques prècher la retraite à de
jeunes intellectuels.

Le car qui a emmené les hommes à Sion , a rame-
né , le mème soir , une trentaine dc jeunes gens à
Bon Accueil où l'un d' eux sc mit aussitót au piano
et Ics autres l' accompagnèrcnt de leurs chants joyeux.

« Honni soit qui mal y pense ». La présente re-
traite est prèchéc par un Père capucin , ami des jeu-
nes.

Dimanche prochain , le 23 janvier , deux messes à
Bon Accueil : la première à 7 h. 30, la deuxième à
10 heures. Zuber , aumónicr

POMMES DE TABLE ET POMMES DE TERRE
A PRIX RÉDUIT POUR FAMILLES

DANS LA GÈNE
Une nouvelle distribution de pommes de terre au-

ra lieu ce printemps. Les inscriptions seront regues
jusqu 'au 30 janvier au bureau de l' assistante sociale,
Casino, ler étage, entre 8 h. et 10 h. et entre 17 h. et
18 h.

A cette méme adressé pourront s'inserire les per-
sonnes qui désirent des pommes de table. Celles-ci
seront vendues fr. 27.50 les 100 kg. et pourront ètre
achetées par caisse de 25 kg.

Service social
de la Municipalité dc Sion

$ Profitez de nos prix

^mwdhn
Rue de Conthey S I O N
tél . 2 12 85 '

A la soirée annuelle de l'ACS
Samedi dernier , l'ACS , section Valais , org ani sait

son t rad i t ionne l  souper aux chandcllcs à l'Hotel
de la Pianta. Plus dc 250 personnes participaient à
ccttc soi-cc qui remporta un succès bien mérité.

A l'issue du repas , M. Gabriel Favre , président
dc la section , souhaita la bienvenue aux invités par-
mi lesquels M. Marcel Gard , président du Conseil
d'Etat et Madame;  M. Norbert Roten , chancelier
et Madame; M. Maurice Baumgartncr , président cen-
trai dc l'ACS , ct Madame; M. Paul Mudry, conseil-
ler communal , et Madame;  M . Henry Varone , délé-
gué de TCS, et Madame , M. Pierre Parvex , chef du
service des Ponts et Chaussées , ct Madame; M. Char-
les Gollut , commandant  dc la Gendarmerie , ct Ma-
dame.

M. M. Baumgartncr , cn quel ques mots spirituels ,
dit son plaisir à sc retrouver auprès dc ses amis
valaisans , et formula des voeux pour le developpe-
ment de l'ACS dans notre canton. 11 adressa ensuite
quel ques paroles de sympathié aux sinistres des ré-
centes inondations.

M. Marcel Gard presenta à son tour Ics vceux du
Gouvernement , et félicite l'ACS Valais pour ses
nombreuses réalisations.

La soirée debuta alors aux rythmes de L'orchestre
Ded Gerval , de Genève , qui sut , jusq u 'à l' aube , cn-
chantcr danseuses et danseurs , dans une ambiance
sympathique et des plus agréables. gy

Les Amis du vin à Sion
Comme nous l'avons déjà annonce , l'Assemblée

generale de l'Association nationale des amis du vin
aura lieu à Sion le samedi 5 février 1955 à 14 h. 30
en la salle du Grand Conseil.

Après avoir liquide Ics affaires administratives de
leur importante association , les délégués auront l' oc-
casion d'entendre une conférence de M. le Rd abbé
Crettol , puis des productions de la Chanson Valai-
sanne.

COMMUNIQUE AUX ARBORICULTEURS
DU CANTON DU VALAIS

Les producteurs de fruits valaisans sont avisés que
nous tenons à leur disposition les calendriers de trai-
tements officiels en arboriculture fruitière pour 1955.
Gràce à une étroite collaboration avec les Stations
fédérales de Lausanne il nous a été possibie d'obte-
nir un calendrier spécialement mis au point pour les
conditions du Valais.

Nous espérons qu'il interesserà tous les agriculteurs
s'occupant de la branche et nous mettons gratuite-
ment ce document à disposition sur demande faite à
la Station cantonale pour la protection des plantes,
Chàteauneuf /Sion.

Les abonnés à notre système d'information par écrit
recevront directement le calendrier et n 'ont donc pas
besoin de nous communiquer leur adressé.

Station cantonale protection des plantes

UN CONCERT SENSATIONNEL
A SION

Si l'on considère la musique instrumentale dans
sa forme la plus pure, le quatuor à cordes sera ra-
rement dépassé. Il contient l'esserrce la plus concen-
trée de la pensée musicale de tous les temps.

Les grands génies ont confié au quatuor leurs plus
émouvantes confidences. Et lorsque pour les expri-
mer on a le privilège de posseder dans nos murs un
ensemble aussi parfait que le Quatuor Loewenguth .
il n'est pas exagéré de parler de concert sensationnel.

La qualité extraordinaire de ces artistes leur a va-
lu les plus beaux enregistrements. La maison Phi-
lipps vient de faire appel à eux pour graver le qua-
tuor et le quintette de C. Franck. Cet été, le Qua-
tuor Loewenguth participera au Festival de Stras-
bourg, et d'Aix en Provence avant son départ pour
le Canada et les Etats-Unis.

Sion recevra dignement mercredi soir 19 janvier au
Théàtre de Sion, ces merveilleux représentants de
l'archet. On entendra le Quatuor 74 , de Haydn , le
Quatuor de Prokofieff et le Quatuor No 59 II de Bee-
thoven.

Prière de réserver ses places chez Hallenbarter, ma-
gasin de musique, Sion, tél. 2 10 63.

Réduction aux Amis de l'Art , aux étudiants et aux
JMS.

Dans nos sociétés—
Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi le 20 jan-

vier, à 20 h. 30, répétition partielle puis generale.
Chorale Sédunoise. — Voici le changement du pro-

gramme des répétitions :, mardi 18 janvier, répétition
pour les basses ; mercredi 19 janvier, répétition ge-
nerale ; vendredi 21 janvier, répétition pour les té-
nors.

A L*ÉCOUTE DE > ÔTTCNS
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Mercredi 19 janvier
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Jeux d'enfants, Geor-
ges Bizet ; 18.25 Je voudrais adopter un enfant ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Un bonjour en passant ; 19.50 Question-
nez, on vous répondra ; 20.10 Mélodiana ; 20.30 Le
mercredi symphonique ; 22.30 Informations ; 22.35 Pla-
ce au jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi 20 janvier
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sporti f ; 12.35
Le Quintette George Shearing ; 12.45 Informations :
12.55 Silence, on tourné ! ; 13.05 Le charme de la me-
lodie ; 13.30 Compositeurs suisses : Arthur Honcg-
ger ; 16.30 Thé dansant.

Dormez malgré votre rhume
Vous tousscz, vous éternuez... et vous cherchez en

vain le sommeil réparateur. Ne négligez pas ce mau-
dit rhume. Soignez-vous rapidement avec le Sirop
des Vosges Cazé qui apaise la toux . degagé les voies
respiratoires. Gràce au Sirop des Vosges. vous re-
trouverez une respiration facile. Le sommeil ct le re-
pos vous seront rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jou r a
prendre de préférence dans une boisson chaude.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.



0.50
0.50
0.75
0.75

2.45

autorisés du 20 janvier au 5 février 1955

Des prix époustoufflants !

Gobelet à vin en verre faille main 0.50
Service à salade plastic 0.50

Tasse et sous-tasse porc. bianche 0.75
Papier d' armoire, le r. de 10 m. 0.75
Tasse et s.-tasse, filet or ou bleuet 0.95

Tapis d'évier en mousse de nylon 1

Papier WC crèpe 200 coupons, 10 _
rouleaux _£i.**3

Napc plastic avec jolis dessins --. __
110 x 140 cm t i . Imi

Savon de Marseille 300 gr., 8 more

Corbeille à papier, seulement ¦ ¦ •

Passe-vite avec 3 fonds 

Lampe de chevet complète • ¦ ¦

2.95
3.20
4.50
7.50

T t̂odiieb !
Voyez nos vitrines

et nos tables spéciales

CHAQUE ACHAT

UNE BONNE AFFAIRE

U-Ca'f i&tty l;^
f̂etaftefrg.

Rue dc Lausanne 15 - Expédition parlouf

S I O N
E. CONSTANTIN & FILS

ON PEUT S ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année
Compte de chèques postai II e 1748

BERNA Diesel 5U
basculant Wirz 4 m3.

BERNA Diesel 4 U
basculant Wirz 3 m3.

SAURER Diesel 5 CH 1 D
8 cy l. 7 t. pont fixe.

SAURER Diesel BLD
43 CV, 6 t., basculant
Wirz 4 m3, 22.000.— fr.

SAURER Diesel 1944 1 CH
1 D

27 CV, 3 t., pont fi xe
bàché, 4 m., très bon
état , 14.500.— fr.

SAURER Diesel CRD
23 CV, 3 t., pont fixe ,
8.500.— fr.

FBYV Diesel 1947
29 CV, avec injection
directe, 4 t., basculant
Wirz 3 cótés.

STEYER Diesel 1952
27 CV, 4 t., basculant
Wirz 3 còtés.

FORD Hercules Diesel 48
6 eyl. 4 t., basculant Wirz
3 còtés très ,bon état
10.000.— fr.

CHEVROLET Herkules
Diesel 1947

basculant Wirz 3 còtés,
8.500.— fr.

DODGE 1949
22 CV, 4 ,5 t., c a b i n e
forme ponton , grd pont
fixe 4.5 m. 8.500.- fr.

GARAGE

Guyot S. A.
LAUSANNE MALLEY

Tel. 24 84 05

Macinature
A vendre toutes qu .n
"tés. S'adr. _ l'I-ip-i
merie Gessler. Sion.

t f  
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SAAS-FÉE

Championnats valaisans
de ski

Vendredi 21 janvier 1955
à 14 h. 15 : DESCENTE

Samedi 22 janvier
à 9 h. FOND ; à 14 h. 15 SLALOM GÉANT

Dimanche 23 janvier
à 9 h. SLALOM SPECIAL ; 14 h. SAUT

> . ¦

Jusqu'au 2 février 1955

| IO* RABAIS
A l 'Aldini

! GRAND-PONT # SION

UN L O T  I M P O RT A N T  DE C O U P O N S
*

Nous cherchons pour notre chantier de la Gde-
Dixence

nécaniciens sur autos
connaissant les moteurs Diesel. Entrée imme-
diate. Faire offre ou se présenter au Consor-
tium de construction du barrage de la Grande-
Dixence, La Clarté, Avenue de Tourbillon, à
Sion: ::L"- ' " — ' . .....

< -N

On cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

apprentie vendeuse
pour la patisserie

Se présenter à « La Bergère », Sion.

i

f

Du 20 janvier au 2 février :

Robert Devantéfy
Quincaillerie - Rue de Conthey - Sion

.«J- accordé des raba.s
• i u ¦ • 

t
i sensationnels sur tous les articles en magasin

 ̂ i

J E E P S
A vendre 1 jeep Willys dernier modèle, état d

neu f _ i jeep Willys 1952 (roulé 20.000 km.)

— 1 jeep Military sortant de révision. —¦ 1 Lant

Rowcr 1951, révisée et garantie. — Garage Lu

gon, Ardon, tèi. 412 50.

Aux personnes
d'oiiìe faible

Avant de faire l'achat d' un appareil, deman-
dez renseignements, sans engagement à la
Centrale d' appareils acoustiques de la Société
Romande pour la lutte contre les effets de la
surdité qui sera au Casino, ler étage; Grand-
Pont, S on. samedi 22 janvier, de 9 h. 30 à
17 h. — Prière de nrendre rendez-vous au
téléphonc 2 12 68.

Mlle MARTHE PFEFFERLÉ ' .

3. AVENUE DU MIDI

PES CE SOJS___ AU CINEj^ LUX

Le film de la France • Le miracle du cinema Du merc,edi 1!) au (,imanche 23 janviei 1955
;' .'... ' v~ ':~ ' 1 Tous le3 soirs à 20 h- 30

9 m m  
«a^n ________ ____. _____ _ ¦_¦ _¦ ____¦ ____. Dimanche matinée à 15 h.

VKK) AILLE) H un ,iim po,icìer iranqais
d apres le roman, « LA NUIT DU 13 »

MYSTÈRE A
SHANGHAI

Un film violent, mouvementé, stupéfiant. Une at-
mosphère de danger où ils sont tous soupeonnés,
mais un seul est coupable

¦ ¦ ¦

L'oeuvre de Sacha Guitry

est l'événement cinématographique de cette saison — Interprete par les plus grands artistes
francais ct italiens :

SACHA GUITRY — MICHEL AUCLAIR — J.-P. AUMONT — J.-L. BARRAULT
BOURVIL — GINO CERVI — DANIELLE DELORME — YVES DENIAUD
DANIEL GELIN — JEAN MARAIS — GABY MORLAY — GISÈLE PASCAL
JEAN-CLAUDE PASCAL — GERARD PHILIPPE — EDITH PIAF — MICHELINE

PRESLE — TINO ROSSI — CHARLES VANEL — ORSON WELLES

TROIS HEURES D'UN SPECTACLE GRANDIOSE
EN COULEURS NATURELLES

PIERRE JOURDAN
HÉLÈNE PERDRIÈRE

MAURICE TEYNAC
PAUL BERNARD

SHANGHAI la mystérieuse où à travers le quartier
populeux des fumerie d'opium , l' amour et la mort
se sont donnés rendez-vous.

Vu l'importance du spectacle, le prix des places est fixe à Fr. 1.65, 2.20, 2.75, 3.30. Mm
Louez d'avance s. v. p. — Faveurs suspendues — Location chaque soir dès 19 h . à la caisse .. ».. ¦ .

du cinema Un film passionnant



EN AFRIQUE DU SUD

La courageuse attitude
des évèques catholiques
La Lettre pastorale que Ics évèques catho-

liques d'Afrique du Sud ont publiée à la
suite des récentcs menaces du Gouverne-
ment , rcrirant ses subsides aux Ecoles qui
rcfuscraicnt dc faire des distinctions racialcs ,
et menacant d'étatiscr toutes Ics écoles mis-
sionnaires, a produit une grande impréssion,

C'cst un document d'une belle clarté doc-
trinalc et courageuse lucidité qui revendi-
que pour les familles et pour 1 Egli se le
droit non seulement d'avoir des convictions
religieuses, mais d' en p énétrer à travers le
réseau scolaire, la jeunesse qui leur est con-
fiée.

Cette Lettre pastorale fait ressortir com-
ment la formation reli gieuse dc la jeunesse
ne sc réalise pas uniquement par Ics lecons
dc catéchisme, mais nécessité parallèlemcnt
tout un climat spirituel qu 'une Ecole neutre
ne peut créer cn aucun cas. Citant Leon XIII
et Pie XI, les évèques d'Afrique du Sud dé-
nonccnt, comme s'opposant aux droits hu-
mains les plus élémentaircs, les mesures gou-
vcrncmcnta les  qui empéchent pratiquement
les familles d'accorder à leurs enfants des
écoles conformes à ces principes. Ils con-
testent à l'Etat le droit de juger suffisantes
pour la vraie spiritualité de la jeunesse, des
écoles qu 'il prétend neutres et où manquent
non seulement les lcfons de religion , qui
pourraient étre à la rigueur données ailleurs ,
mais surtout le climat religieux irremipla^ablc
dans lequel Ics enfants chrétiens doivent étre
élevés.

Ce document signé par tous les évèques dc
l'Afrique du Sud se termine par l'assurance
de la création d'un Fonds national des Eco-
les catholiques, qu 'ils demandent aux catho-
liques d'alimenter et qu 'ils considèrent com-
me la première oeuvre à soutenir pour l'heu-
re présente. Construire des églises, c'cst bicn ,
mais soutenir des écoles catholiques, quand
le Gouvernement renonce à permettre d'exer-
ccr un droit, c'est plus urgent encore , d'aider
cn substance cette courageuse Lettre pasto-
rale. Enfin , les évèques font remarquer qu 'ils
ne cèderont pas sur la question scolaire, mè-
me si le gouvernement d'Afrique du Sud
devait leur enlever d' autres subventions ac-
cordées jusqu'ici pour leur action mission-
naire.

fa vi£(£^^£lì$ms?
Mort du R. P. Pierre Samson

ANCIEN PRÉDICATEUR DE CARÈME
DE NOTRE-DAME DE PARIS

A Caen , est decèdè , dimanche 16 janvier , le Rd
Pere Samson , prètre de l'Oratoire ct ancien prédica-
teur de Carème de Notrc-Damc -de Paris.

Le Rd P. Samson était né en 1885. Entré à l'Ora-
toire dc Paris , c'est à Fribourg qu 'il fit son novi-
ciat , au temps où Ics prètres dc cette Compagnie s'y
étaient réfugiés sous la direction du Rd P. Gour-
coux , futur évèque d'Orleans , et du Rd P. Bri l lc t ,
fu tur  supérieur general , au lendemain des lois anti-
rcligicuscs dc France.

De 1926 à 1928 , le Rd P. Samson fut charge des
prédications dc Carème a Notre-Dame dc Paris. Il
y traitc notamment de l ' inquié tude  humaine .  A plu-
sieurs reprises, au cou^s dc sa carriere , le Rd Pere
Sanson était revenu cn Suisse. spécialement à Fri-
bourg, à Genève et a Lausanne , où il avai t  pris la
parole il y a quelques années encore.

Confiscation d'édifices religieux
dans la zone B de Trieste

Les premières confiscat ions d 'édifices religieux ca-
thol i ques ont commencé dans la Zone B dc Trieste.
Le Comité populaire de Capodistria a cn effet  sé-
questre le Séminaire  franciscain dc Sainte-Annc.
La somme versée en compensation de l ' expropr ia-
tion de cet édifice représente .seulement le 10 pour
cent dc sa valeur réelle.

Station catholique de radio
en Espagne

Le premier poste émetteur catholique de radio
d'Espagne vient  d'ètre inaugurò  h Barcelone. Ses
émissions seront consacrées à la format ion  religieu-
se ct culturclle des fidèles. On esperc crcer des pos-
tes analogues cn d'autres villes d'Espagne.

L'Université de Fribourg et
la mémoire de M. Escher

Mercredi 19 janvier , à 8 heures, une messe dc Re-
fjuicm a été célébréc a la chapelle de l'Università
ile Fribourg à la mémoire dc M. le conseiller fede-
rai Escher , qui , comme on le sait , était docteur ho-
noris caus .i dc la Faculté dc droit de Fribourg.

A TRAV(^^E MONDE
it Le violoniste André dc Ribaupicrrc est mort aux

Etats-Unis.
it La conférence internationale scientifique sur l'u-

tilisation pacifique dc l'energie atomique sc tien-
dra a Genève, cette année.

ir Cinq personnes se sont noy ées lors d'un naufra-
ge sur le Rhin , en aval de Gernshcim.

it Au Danemark, toute la circulation est désorgani-
séc par une violente tempéte de neige.

it A Costa-Rica deux journalistes ont été tués au
cours d'un engagement entre les forces rebelles
et loyalistes.

it Au large de Formose, les communistes chinois
ont débarqué sur une ile occupée par les natio-
nalistes.

it A Costa-Rica , le chef des rebelles a été tue au
cours d'un engagement.

A HAMBOURG

Quatre cents policiers
s'efforcent de contenir

6000 syndicalistes
Depuis 18 heures, la bataille dc rue la plus brutale

que Hambourg ait connue depuis 1933 fait rage
dans le quartier ouvrier dc Wintcrhude

Six mille syndicalistes y sont aux prises avec près
dc 400 policiers , qui s'efforcent de les empècher dc
gagner le centre de la ville où des groupes d' extré-
mc-droite ont organise une manifestation pour com-
mémorer l'anniversaire de la fondation de l'empire
allemand , le 18 janvier 1871.

Malgré de violentes charges a la matraque, la po-
lice a été débordée en plusieurs endroits par les
colonnes dc contre-manifestants qui s'avancent par
rangs de douze. Des renforts ont été envoyés pour
refouler Ics syndicalistes avant qu 'ils ne prennent
contact avec les éléments d' extreme-droite. Ceux-ci
sont composés de membres du « Casque d'acier »,
d'adhérents à des associations d'anciens parachu-
tistes et de représentants du parti néo-nazi (parti
allemand du Reich).

CHRONIQUE O SUISSE

Les nouvelles patrouilles
routières du T. C. S.

De nombreux automobilistes se souviendront en-
core des patrouilles routières du TCS qui , de 1929
à 1936, parcouraicnt Ics routes principales dc notre
pays avec leurs motocyclettes et leur side-cars pour
dé panner Ics véhieules a moteur et prèter assistance
aux conducteurs. Le service dc ces patrouilles a etc
suppr imé , pOur ètre remplacé par une organisation
encore plus rationnelle ct rap ide : Touring-Secours.
Celui-ci permet aux sociétaires du TCS d' appclcr
par téléphonc le No 11 qui leur envoie cn un temps
m i n i m u m , le secours du garage le plus proche ap-
partenant au réseau dc garag istes a f f i l i é s  à Touring-
Secours . Ce système a obtenu un très grand succès
ct il est uni que au monde car une telle organisation
n 'est réalisable que dans un pays comme le nòtre ,
qui est pourvu d'un nombre  suff isant  dc garages et
de téléphones.

Désireux de complétcr ct d'améliorcr encore ce ser-
vice , le TCS a décide dc mettre sur pied des pa-
troui l les  routières qui seront placécs sur des tron-
cons où le t ra f ic  est tout spécialement intense ou qui
présentent , pour une raison ou pour une autre , cer-
taines d i f f i cu l t é s .  Il s'agirà , en été surtout  des cols
alpestres et , en hiver , dc certains centres dc sports
d 'h iver .

Lcs nouvelles patroui l les  routières du TCS qui
sont entrees cn service au début de ccttc semaine ,
sont pourvucs dc petites voitures.  Aussi bicn les
patroui l leurs , qui sont cn u n i f o r m e  kaki , que les vé-
hieules peints en noir et jaune  ct portant  l'emblème
du TCS ct l'inscription Touring-Secours , seront fa-
cilement reconnaissablcs pour Ics conducteurs.  Ce
service de secours ct d ' in format ions  est à la dispo-
sition dc tous Ics usagers dc la route.

CANTON*(3ÌDU VALAIS
VIÈGE

Exploits de cambrioleurs
Deux habi tan ts  du Haut-Valais , les nommés T.K.

ct K.K. v iennent  d'ètre découverts par la police après
une sèrie peu ordinaire d' « exp loits » commis aussi
bicn cn Valais que dans d' autres part ies dc la Suis-
se. Après avoir cambriolé un magasin a Loèche , il
y a quel que temps , le duo avai t  volé une auto a La

.Soustc ct s 'était enfili.  Tandis que l ' un des deux
malandr ins  sc faisait arréter à Lausanne , l' autre
abandonnai t  la voiture volée... pour cn prendre une
autre avec laquelle il se dir i gea sur Berne puis à
Bàie-Campagne. Dans ce canton , il com mit plusieurs
délits , notamment  des vois avec effraction.  Serre dc
près par la police , il vola une troisième voiture
avec laquelle il revint en Valais. Entre temps sa
femme l' avai t  rejoint  ct le couple s'installa très con-
fortabement et... h très bon marche dans un chalet
dc la région d'Eischoll, Dc sa re t ra i te , le coup le ne

sortait que pou r commettre dc nouveaux méfai ts
dans Ics environs. C'cst ainsi que plusieurs maisons
de Brigue , dc Loèche et d'Eischoll re curent  sa visite.

ILS SONT ARRÈTÉS
La police cantonale avait  toutefois pu relever des

indices qui lui pcrmircnt  de mettre rapidement  f in
aux activités du duo. Le mari fut  arrèté à Loèche ,
au cours dc l' une dc ses sorties tandis que son
épouse fut  appréhcndéc à Tourtemagne.  Les cam-
brioleurs ont été conduits au pénitencier cantonal
à Sion.

ST-LÉONARD

t Mme Emma Revaz
Après une courte maladie , Mme Emma Revaz ,

àgée de 40 ans , a été enlevée à l'affection dc son
époux , M. André Revaz , de ses trois enfant s  ct des
famil les  parentes ct alliées.

Qu 'ils vcu i l l cn t  accepter l'hommage de nos bicn
sincères condoléances.

VEX

t Mme Eugénie Bonvin
A l'àge de 85 ans est décédée a Vox , Mme Eugénie

Bonvin. épouse de M. Jean-Joseph Bonvin. Elle avait
élevé une nombreuse famille. Nous pvésentcns nos
sincères condoléances à M. Jean-Joseph Bonvin , aux
enfants et petits-enfants et aux familles parentes et
alliées.

CHAMOSON

Jubilé sacerdotal
A Chamoson , sa commune natale , les autorités lo-

cales . Ics deux sociétés dc musique ainsi que plu-
sieurs invités dc marque à commencer par Mgr
Hal le r , abbé dc St-Maurice , ont fèté Ics c inquante
ans dc prètrisc du chanoine Paul Gaist. Le jubi la i re
qui tut  cure dc Vernayaz , est actuellement sous-
pricur dc l'Abbaye dc Saint-Maurice , et est àgé dc
77 ans.

-' 1

Ecoulement des vins 1954
En séance du 14 janvier , le Conseil d'Etat

a décide d'intervenir auprès du Haut Conseil
federai afin :

1) que les prix indicatifs des vins pour la
récolte 1954 soient revus à la lumière des
dispositions contenues dans le statut du vin
ct dans la loi federale sur l' agriculture ;

2) que le volume des importations dc vins
soit réduit dans une mesure tenant compte de
la récolte indigène ;

3) qu 'il soit procède sans retard à la re-
vision dc LODA, dans le sens qu 'il a déjà
propose.

Chancellerie d'Etat

V )

| C H R O N I Q U E  P A R D O N
"

Mme et M. Elie Gaillard-Mugnier célébraicnt di-
manche, 16 janvier , le cinquantième anniversaire
dc leur union. Les heureux époux , encore alertes el
actifs , recevaicnt à ccttc occasion Ics touchahts com-
pliments ct attentions dc leurs enfants , petits-enfants
et parents au cours d'un banquet familial qu 'ils pré-
sidaicnt.

Nous saluons ct félicitons chaleureusement Ics ju-
bilaires qui ont si allègrcmcnt doublé le cap du dc-
mi-sièclc dc vie conjugale et leur souhaitons dc
longues et sercincs années à ètre ainsi choy és et
entourés dc leurs proches.

CHRONIQUE f^SEDUNQISE
Nouveau capitarne

Nous apprenons que le plt. Antoine Dubuis , de
Sion, a été promu au grade de capitaine. Nos fé-
licitations.

Mise au concours
La Chambre pupillairc dc Sion cherche un secré-

taire.
Condition : ótre juriste.
Les offres doivent parvenir pour le 25 janvier 1955

;iu Président de la Chambre pupillairc à qui tous les
rcnseigncm_n_. peuvent ètre demandes.

Feu de combles
Un commencement d'incendio s'est déclaré hier

soir dans le bàtiment cle M. Eloi Dubuis.
Les agents du poste de police, avec beaucoup de

célérité, vinrent au secours des habitants de la mai-
son, qui avaient déjà pris des mesures pour eternare
le feu . Avec des cxlinctcurs. ce début d'incendie a
pu ètre maitrisé. Les dégàts, néanmoins, sont appré-
ciables.

Une conduite éclate
A la suite de la rupture d' une conduite , la cave se

trouvant dans le bàtiment dc Mme Vve Marcel Biol-
laz, à Pont de la Morge , il s'est produit une inonda-
tion. Le capitaine des pompiers de Sion , M. Louis
Bohler et quelques soldats du corps des S.-P. sont
intervenus pour remettre les choses en état .

Pas de querelle,
ni de polémique

Jc suppose que M. André Luisier a écrit
l ' article paru ce matin dans le « Nouvelliste »,
signé .. Réd. ».

Il pense que jc lui cherche une querelle
parce que, comme M. Nordmann . cornine M.
Maqui gnaz, comme d' autres reporters qui con-
naissent la valeur des mots, j'ai répondu , à la
demande du rédacteur d' un journal romand ,
que le Vala 's, au cours des pluies diluviennes
(le ces derniers jours avait subi de très gros
dommages, et Ics petits propriétaires des per-
tes considérables, mais que le mot « catastro-
phe », employé par plusieurs journaux , était
exagéré. C'cst mon opinion.

Jc n 'ai pas songé au « Nouvelliste » cn fai-
sant ina réponse au rédacteur en question.

Lcs rédacteurs du „ Nouvelliste >¦ sont libres
d'écrire ce qu 'ils veulent. Hors du canton , par
contre, le fait d'annoncer à tort et à travers
que le Valais est le pays des catastrophes, est
extrèmement nuisiblc pour nos intéréts.

J'en suis convaincu.
N 'est-ce pas mon droit 7

f. -g- g-

t
Monsieur André Revaz et ses enfants Re-berte, Ge-

rald et Micheline, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Ferdinand Albiger-Chcvrici^

à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Ignace Revaz-Schwéry, à

XJvrier ;
Madame et Monsieur Theo Maret-Albigcr et leurs

enfants, à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Jean Chevrier-Furger et leurs

enfants, à Sion :
Madame et Monsieur Joseph Pott-Chcvricr et leur

enfant , a Chàteauneuf ;
Madame et Monsieur Germain Mclly-Rcvaz et

leurs enfants. à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred Revaz-Mayor et leuvs

enfants. à Uvrier ;
Monsieur et Madame Gilbert Rcvaz-Avanthcy, à

Sion :
Monsieur et Madame Robert Rcvaz-CIivaz, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul Revaz-Clivaz et leurs

enfants, à Sierre ;
Mademoiselle Georgette Bitz et son fiancé , à Uvrier ;
ainsi que les familles parentes et alliées Chevrier,

Holzer , Revaz, Schwéry, Dcrivaz, Rmnailler. Mosoni
et Millet , ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME
André Revaz

née Emma Albigcr
leur chère épouse, maman , fille , belle-fille, soeur,
bellc-soeur. tante, nièce et cousine, pieusement décé-
dée le 18 janvier 1955, à iàge de 40 ans. à l'hòpital
de Sion, après une courte maladie, munie des Sacre-
ments de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , le jeu-
di 20 janvier 1955, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

t
Monsieur Jean-Joseph Bonvin, à Vex ;
Madame Vve Joseph Giavina-Bonvin et ses en-

fants , à Bc.x ;
Monsieur et Madame Cyrille Bonviii-Udrisard, à

Vex ;
Monsieur ct Madame Henri Bonvin-Udrisard et

leur fils, à Vex ;
Monsieur ct Madame Vincent Boiivin-Rudaz, à

Vex ;
Monsieur ct Madame David Bonvin-Favre et leurs

enfants , à Vex ;
Monsieur Eugène Bovier ct ses enfants , à Chipp is:
Madame ct Monsieur Chrétien Vuissoz-Bonvin et

leurs enfants , à Vex ;
La famille de feu Jean Rudaz-Bonvin, à Vex et

Sion ;
La famille dc feu Jean-Joseph Gauthier, a Genève

ct Sion ;
La famille dc feu Vincent Gauthier . à Genève et en

France ;
La famille de feu Ferdinand Gauthier , à Lausanne ;
ainsi que Ics familles parentes et alliées ont la

grande dculeur de faire part  du décès de

MADAME
Eugénie Bonvin

née Gauthier
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mere,
belle-sceur, tante et cousine, décédée à l'àge de 85
ans, munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le jeudi 20 ja n-
vier 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fairc-p.it.
R. I. P.


