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Marngny Se JI
Le problème de la t ransformation des « pe-

tits Marti gny » en un « Grand Marti gny » ,
connu plus spécialement sous le nom de « fu-
sion », intéresee au premier chef les habitants
des localités en cause.

Mais il intéresse aussi le canton en ce sens
que l'apparit ion , au coude du Rhône, d'une
nouvelle commune dc quel que 7000 à 8000
habitants comprenant « La Ville », « Le
Bourg » et « La Bâtiaz », pourrait modifier
quel que peu la structure démographique du
paye en accroissant encore l ' importance de
l'un de nos centres urbains qui , déjà , sans
cela , joue un rôle économi que ct politi que
non négli geable en Valais.

C'est la raison pour laquelle on peut se ris-
quer à en parler dans cette partie générale
du Rhône quand bien même la question de-
vrait , à premiÔRe vue, être traitée sous la
rubri que réservée à Marti gny.

Rédaction. — L article de notre émi-
nent collaborateur Edouard Morand ou-
vre la discussion sur un problème qui
devient de plus en plus urgent et que
la génération actuelle devra résoudre.

La rédaction du « Rhône » met ses
colonnes à la disposition de tous les
citoyens et sera heureuse d'enregistrer
et de publier les nvis en faveur ou en
défaveur dc la fusion.

Il n est qu'à s entretenir , au demeurant,
avec des personnalités d'autres communes
influentes pour constater que beaucoup de
citoyens du canton ont les yeux tournés vers
la solution qui sera donnée à ce fameux ser-
pent de mer de la « fusion ».

Serpen t de mer en effet , car si l'on remon-
te dans l'histoire de la vie locale de ces com-
munes, on constate qu'à réitérées reprises des
sociétés, des groupements économi ques ont
mis cette question à l'ordre du jour.

On en parle à l'occasion des campagnes
électorales, on en discute dans 'la rue et dans
les établissements publies, on s'échange des
lettre^ à intervalles p lus ou moins rappro-
chés. Même le carnaval est là chaque année
pour donner l'occasion d'effleurer le sujet sur
un ton badin et p laisant faute de l'aborder
sérieusement sur un autre terrain.

A vues humaines, l'op inion publi que , dans
sa majeure partie et dans les trois communes,
paraît  acquise à cette idée.

Elle a pour lui donner raison l'histoire qui
témoigne qu'on a artificiellement séparé, à
l'époque , ce qui était tradit ionnellement uni :
elle a l'interp énétration géograp hi que qui im-
pose une solution d'ensemble des problèmes
d'édilité , de travaux publics , dc services indus-
triels, pour ne citer que les principaux ; elle
a l'unité paroissiale qui a subsisté depuis plus
d'un siècle par-dessus la division politi que ;
elle a surtout l 'interdé pendance économi que
de ces localités, qui sont liées par un sort
commun, qui connaissent les mêmes sources
cle revenu , dont les habitants  cherchent le
gagne-pain chez les autres ct dont une admi-
nistration financière et fiscale commune pa-
raît  s'imposer comme une loi politi que et
sociale.

Quant à la mental i té , hormis les différen-
ces que l'on trouve dans tous les centres
urbains entre gens d'un même quart ier , ou
d'une même appartenance sociale, on peut
af f i rmer  qu'elle est sensiblement la même
dans les trois communes et qu'elle serait rap i-
dement p lus rapprochée quant à ses vues le
jour où , en supprimant les barrières politi-
ques, les habitants auraient lc sentiment de
tirer tous à la même corde et abandonne-
raient inévitablement un certain esprit de clo-
cher dû précisément aux limites fictives tra-
cées entre ces communes.

Mal gré cette apparente communauté de
vues, la réalisation de la fusion n'avance guè-
re, alors que tout semble indi quer que le
développement économique et culturel de ces
localités dépend en grande partie de la mise
en commun de leurs efforts.

Parmi les arguments que font valoir ceux
qui pensent que la solution de ce problème
doit être remise à plus tard , le plus fréquem-
ment invoqué est la différence de fortune et
de ressources de ces communes dont on de-
vrait déduire que l'alliance n'est pas heureuse
puisque les situations financières ne sont pas
tout à fait « en rapport ».

Raisonner de cette manière, c'est au fond
assimiler des communautés politi ques à des
sociétés anonymes dont la fusion ne paraît
s'imposer que si toutes apportent des avan-
tages proportionnellement égaux , c'est rava-
ler l'union politi que des communes en cause
au rang d'une simple affaire financière dont
on doit supputer, au moment de sa conclu-
sion , les avantages immédiats et directs.

Il est évident que si l'on attend les effets
bienfaisants d'une fusion dans les dix années
dès sa réalisation, ce point de vue est juste
poiir autant qu'on se borne à n'envisager que
l'aspect financier du problème.

Mais même en n'envisageant que cet aspect,
ce point de vue ne résiste pas dès le moment
où l'on songe à un avenir plus lointain. De
même qu'il a fallu cent ans pour se rendre
compte que la séparation des communes était
une erreur, de même, à part certains avanta-
ges immédiats, il faudra , si ce n'est cent ans ,
en tous cas p lusieurs lustres pour constater
que leur réunion correspondait à une néces-
sité non seulement politique et sociale, mais
encore économique et financière, et pour se
demander comment on a pu vivre autrement.

Et c'est, pensons-nous, précisément parce
que les bienfaits ne sont pas directement tan-
gibles que le problème n'est pas abordé avec
l'enthousiasme voulu.

Mais l'histoire abonde d'exemples où, en
construisant pour les générations futures, les
générations d'une époqu e déterminée se sont
acquis de larges mérites, reconnus peut-être
à retardement , mais non moins appréciables
pour autant.

Voilà pourquoi l'idée d'aborder le problè-
me de la création du Grand Marti gny dans
un délai rap ide n'est nullement à combattre,
bien au contraire, car plus on attend, plus les
erreurs dans le développement harmonieux
de ces communes s'accumulent et moins il
sera facile d'y remédier,,

Edouard Morand.

Au Conseil d'Etat vaudois
Au congrès radical , tenu dimanche à Lausanne, M.

Ernest Pidoux , conseiller national , major de cavalerie,
membre du grand comité de l'Union suisse des pay-
sans et président de la commission de gestion du
Grand Conseil pour 1955, a été désigné comme can-
didat au Conseil d'Etat en remplacement de M. Paul
Chaudet , élu conseiller fédéral.

Le parti socialiste présente le syndic de Bex, M.
Sollberger .
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Vins cle 1er choix
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier

La reconstruction de Varsovie

La capitale polonaise est une des villes qui ont le plus souffert de la violence de la deuxième guerre mondiale. Sa reconstruction
est pratiquement terminée. Le district de Mouranov est un des plus beaux districts de résidence. Il s'élend _ n partie sur le site de
l'ancien ghetto, entièrement détruit par les nazis. Le 16 janvier a été célébré le dixième anniversaire de la libération de la ville.
L'invitation de participer à la commémoration de cette journée n'a pas suscité l'enthousiasme dans les capitales Scandinaves, et

Copenhague et Stockholm l'ont refusée.

H. .J*2
 ̂ ECHOS ET HMUELLESCeux qui oublient de uiure

Je ne puis résister à la tenta-
tion de vous proposer aujour-
d'hui , en guise de méditation,
une excellente pensée de La
Bruy ère. La voici dans toute
sa saveur :

Il n'y a, pour un homme, que
trois événements : naître, vivre
et mouri r ; il ne se sent pas
naître , il souffre à mourir, et
il oublie de vivre.

siveté ruine le tempérament
d'un homme et laisse la fol le
du logis vagabonder hors des
chemins battus. Mon grand-

F
ère aimait à me rép éter que
oisiveté est la mère du vice.

« Ne t'y laisse pas entraîner, si
tu ne veux pas gâcher ton ave-
nir «

Bien vivre, ce n est pas à
proprement parler agir à sa
guise, festoyer , voyager, rester
les bras croisés pendant que

Je ne m'attarderai pas à
commenter le passage de la
naissance. Chacun connaît les
conditions dans lesquelles l'être

d'autres doivent trimer dur et
vivotter.

Il y a des valeurs plus hautes
qu 'il importe de ne pas ig norer.
Bien vivre, c'est faire toute
chose avec sérieux, avec em-
pressement. C'est accepter joies
et peines quotidiennes avec un
visage serein et une humeur
toujours égale. Ce n'est pas
toujours facile, je le sais fort
bien...

Bien vivre, c'est surtout faire
le bien autour de soi, c'est prê-

humain vient au monde, et les
soucis, les risques même que
les mères et futures mamans
éprouvent avant cet événement
majeur de la vie.

L 'homme souffre à mourir.
Ne serait-il pas plus exact de
croire qu'il s'ennuie parfois à
mourir ? Il s'ennuie lorsqu'il ne
sait que faire de son corps ,
pour me servir d'une expression
populaire stigmatisant l'inertie,
le manque de cran et de volon-
té de certains.

Un travail, aussi bien manuel
qu'intellectuel, lorsqu'il est ac-
compli dans des conditions nor-
males et humaines, n'a jamais
nui à qui que ce soit. Bie n
compris, accepté sans rechi-
gner, le travail n'est pas une
cause d'ennui. Au contraire, il
libère celui qui en est astreint,
lui permet de gagner son pain
et celui des siens. Seule l'oi-

cher p lus par le bon exemple
que par la parole, af in  de sti-
muler les faibles et les insou-
ciants à se ressaisir, à rentrer
dans le droit chemin. Mieux en-
core, c'est témoigner que toute
vie vaut la peine d'être vécue
dignement , en f ier  chrétien,
par Vobservation intégra le de
la loi de l 'Evangile qui exige
de chacun le respect du Créa-
teur, de ses œuvres, et l'amour
de son prochain. al.

Le procès finit,
faute de plaignant

A Newark (New-Jersey), un nommé
Daniel de Vilo comparaissait devant le
tribunal pour coups et blessures.

Un mois auparavan t, s'étant pris
de querelle dans un magasin avec une
dame qu'il ne connaissait pas, il l'avait
rouée de coups. Des poursuites furent
engagées à la demande de la victime.

Le jour de l'audience, on apprit que
tous deux s'étaient mariés entre temps.
La nouvelle épouse avait oublié de re-
tirer sa plainte ; de Vilo a été acquitté
avec félici tations.

Un beau cadeau
Un enfant chinois est. né dans un

autobus à Hong-Kong. La Société de
transports, pour célébrer cet événe-
ment, a donné au bébé un permis de
circulation gratuite sur toutes ses voitu-
res, valable pendant toute son existence.

Le téléphone-diapason
A La Haye, les mélomanes n'ont qu'à

composer au cadran de leur téléphone
le nombre 183.870 pour obtenir le
«La » intégral qui leur permet d'ac-
corder leurs instruments.

Précocité
On a publié seulement il y a quelques

mois les résultats du recensement effec-
tué dans l'Inde en 1950.

H en résulte que 133.828 fillettes âgées
de cinq à quatorze ans sont veuves ou
divorcées.
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TOUJOURS LES ACCORDS DE PARIS

Desi accordis qui créent le désaccord! ! Une «nivelle
note soviétique est .parvenue aux adhérente du pacte
de Bruxelles. Elle déclare que l'a ratification dés ac-
cords de Paris, est conibrpire 'ant protocole de Genève de
1925 relatif à l'mteiiidtetion, en temps de guerre, des
gaz toxiques ou dérivés et des moyens, bactériologi-
ques', protocole dont la France est dépositaire. EHe
accuse les puiesancesi occidentales de stocker ces a_r_m.es,
parallèlement à la création de réserves atomiques. Les
milieux politiques anlglfiis, américains; et français, con-
'sidèrent en général cette note eomine une simple me-
sure d'intimidation pris© par les Russes, contre les dé-
cisions die Parisi.

Une autre tentative de « rapprochement » de fa paît
des Soviets consiste dans la déclaration du gouverne-
ment soviétique avertissant le. peuple allemand' qu 'il
doit choisir emtre deux voies : la première menant an
rétablissement de l'unité allemande' en excluant toute
participation à des- alliances militaires^ la seconde en
ratifiant lesi accords de Paris qui consacrent la division
du pays et le rétablissement du militiarisme. En outre,
le gouvernement soviétique propose à la République
fédérale allemande d'établir des rela'tionfei normales' en-
tre eux. Cette démarche dé Moscou est considérée par
Jes alliés occidentaux comme aine manœuvre de la der-
nière heure pour paralyser les accords de Paris. Les
nouvelles de Bonn relèvent que c'est fuvec une extrême
réserve que le gouvernement Adenamer a accueilli les
propositions ruslsesi. Maris des manifestations ouvrière,
ont eu lieu à Francfort et, d'autre port , des porte-
parole du- parti socialiste estiment qu'il conviendrait
d'examiner sérieusement les offres des Soviets. En Ba-
vière, les syndicats demandent un plébiscite contre le
réarmement.

En même temps qu'elle ^dreSsiait sa dernière note à

l'Allemagne occidentale, la Russie faisait , .par l'organe
de son. am'bassaidleur à Londres, une démarche au sujet
de la Tiatiifioaition des accords de Paris par l'Angleterre.

M. Mendès-France, « grand voyageur de la politique
occidentale », pouirrait-on (dire, ne prend guère d© re-
pos ; après l'Amérique, ce fuit Rome et après Rome,
Baden-Baden. Voyages officiels , menus de grande classe,
grand fla-fla de réceptions, compagnies d'honneur, ra-
dio et télévision... Il parait, cependant, que de subs-
tantiels résultats puraierrt été obtenus en ce qui con-
cerne le statut de la Sarre. En ce qui a trai t an pool
des armements, rien de positif n'a encore .transpiré,
mais il semble que l'entretien deis hommes. d'Etat a eu
pour effet de déblayer le terrain avant la conférence .
Cette rencontre historique évoque celle de MM. Briamld
et Stresernann. Espérons qu'elle ne donnera pas un
nouveau Loca___o !

DOUCES MŒURS POLITIQUES

Le président du Panama., Guizatdo, ayant été inculpé
de l'assassinat de son prédécesseur Reanon, vient d'être
destitué et arrêté. Un communiqué nous apprend qm'un
nouveau président, en 'la personne de l'actuel vice-pré-
sident, Dr Riqardo Arias, aurçait été nommé « par la
Gardé nationale». Singulière mo.de démocratique où
c'est l'armée qni nomme l'« empereur » !

LE TRAIT D'UNION

H s'agit, dams le cas particulier, fdnx rôle dévolu à la
Turq uie dans le grand1 feu occidental ; c'est celui d'être
le trait d'union entre le mointde atlantique et le Proche-
Orient. En .temps de paix,, cette position procurerait à
la République ottomane certains privilèges et, en temps
de guerre, elle assurerait *a<ux forces, de l'Occident un
sérieux avantage. C'est pour amorcer le premier pas
de cette réalisation que la diplomatie turque a conclu
un pacte de sécurité .collective avec l'Irak. .

D'après les réactions dhi monde arabe, il ne semble
pas que les peuples du Proche-Orient aient beaucoup
apprécié ie geste du gouvernement de Bagdad, consi-
déré comme oin coup dur pour la solidarité des pays
de la Ligne amabe. En effet, si les dirigeants de ces
pays se montrent assez favorables an camp anticom-
muniste, les populations, elles, sont hostileis à toute
alliance avec l'Occident. (Ce conflit idéologique est par-
ticulièrement apparent en Egypte où les partisans d'une
défense commune avec l'Occident — dont Nasser — se
heurtent à l'opposition de la Ligue et même du major
Salem, ministre de l'orientation nationale. Le gouver-
nement égyptien envisage de porter cette question de-
vant une conférence dies Etats arabes qui aurait lieu
an Caire ie 22 janvier. Alphonse Mex.

Subsides accordés par ie Service
de l'hygiène publique

Le Conseil fédéral, en application du nouveau régi-
me financier, vient de prendre un arrêté fixant les
taux des subsides accordés de 1955 à 1958 par le Ser-
vice de l'hygiène publique. Les subventions pour en-
courager l'étude scientifique de la tuberculose et des
moyens de la combattre sont fixées au 15 % du mon-
tant des dépenses. Pour la lutte contre les épidémies,
les subventions aux cantons et aux communes s'élève-
ront au 30 % des dépenses reconnues pour la création
et l'installation de pavillons d'isolement. Pour la lutte
contre le cancer, le taux des subventions est de 24 %
et de 30 % pour l'étude du goitre. Enfin , pour le con-
trôle des denrées alimentaires, le taux des subventions
a été fixé à 25 %.
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Communiqué officiel N" 28
Résultats I. P. 1954

a) Exigences en points pour réussir les examens.
Années 1934, 75 points ; 1935, 75 points ; 1936, 70
points, 1937, 65 points ; 1938, 60 points ; 1939, 50
points. - ' ''

b) Résultats dans le cadre des sections dp juniors,
F. C. Ardon : 1934, Carroz Charly, 98 points ; 1935,
Gillioz Francis, 78 points ; 1937, Gaillard Roland,
105 points ; 1938, Gailland Raymond, 89 points ;
1939, Sauthier Michel, 53 points. .
F. C. Chamoson : 1934, Carruzzo Charly, 102 pts ;
1935, Bovier Dominique, 92 pts ; L936, Bioliaz Mi-
chel, 85 pts ; 1937, Combv Simon, 91 pts ; 1938,
Posse Marc, 72 pts ; 1939, Posse Jérôme, 74 pts.
F. C. Châteauneuf : 1935, Werlen Antoine, 91 pts ;
1936, Jacquet Willy, 75 pts ; 1937, Germanier Etien-
ne, 87 pts ; 1938, Proz Marius, 100 pts ; 1939,
Quennoz Roland, 57 pts.
F. C. Fully : 1935, Roduit Hervé, 86 - pts ; 1936,
Valotton André, 89 pts ; 1937, Bender Femand, 71
points. ' " ""¦

F. C. Grône : 1935, Balestraz Jean-Louis, 75 pts ;
1936, Gillioz Jean, 99 pts ; 1937, Théoduloz Oth-
mar, 67 p {s ; 1938, Bruttin André, 73 pts.
F. C. Lens : 1936, Bonvin Georges, 93 pts ; 1937,
Briguet Georges, 76 pts ; 1938, Bonvin Daniel, 63
points. . V...' . -. '. . .
F. C. Martigny : 1934, Pillet Eddy, 104 pts ; 1935,
Guex-Joris Robert, 103 pts ; 1936, Melega Bernard,
95 pts ; 1937, Sarrasin Bernard, 80 pts ; 1938, Pillet
Edgar, 71 pts.
F. C. Monthey : 1934, Bandi Wilfred, 104 pts ; 1935,
Conus Michel, 88 pts ; 1936, Marquis Marcel, 94
pts ; 1937, Von Moos Joseph, 92 pts ; 1938, Bussien
Marc, 84 pts ; 1939, Arluna Jean-Claude, 78 pts.
F. C. Muraz : 1934, Parvex Michel, 109 pts ; 1935,
Mignot Marius, 93 pts ; 1936, Stadelmann Franz,
95 pts ; 1937, Turin Antoine, 88 pts ; 1938, Vernaz
Emile, 73 nts.
F. C. Saint-Léonard : 1935, Bruttin Jean, 91 points ;
1936, Balet Charly, 70 pts .; 1937, .Rielle Pierre, 86
points ; 1938, Gillioz Jacques, 77 pts. '
F. C. Saint-Maurice : 1934, Amacker Edmond, 77
points ; 1935, Chablais Michel, 82 pts ; 1936, Mot-
tiez Jacques, 77 pts ; 1937, Chablais Gilbert, 87
points ; 1938, Délitroz Bernard, 92 pts.
F. C. Saxon : 1934, Lattion Albert, 86 pts ; 1935,
Michelet Cyrille, 96 pts ; 1936, Rossier Louis, 99
points ; 1937, Bruchez Serge, 86 pts ; 1938, Sau-
thier Pierre, 82 pts.
E. C. Sierre : 1935, -Loye Louis, 84 pts ; 1936, Ba-
gnoud François-Joseph, 88 pts ; 1937, Jûiller Al-
fred, 89 pts ; 1938, Locher Jean-Pierre, 78 pts.
F.C Sion : 1934, Allégroz Victor, 77 pts ; 1935, de
Kalbermatten Jean-Pierre, 107 pts ; 1938, Jacquod
Christian, 87 pts ; 1937, de Kalbermatten Bertrand ,
103 pts ; 1938, Ritz Gabriel, 71 pts.
F. C. Vernayaz : 1934, Moret Honoré, 100 points ;
1935, Wœffray Bernard, 101 pts ; 1936, Uldry Mi-
chel, 118 pts ; 1937, Dupertuis Jean-Pierre, 75 pts ;
1939, Nickel Bernard, 50 pts. \ , :.
F. C. Viège: 1934, Wier Léo, 95 pts ; 1935,.Mazot-
ti Raymond, 101 pts ; 1936 : Zeiter Arnold, 99 pts ;
1937, Schmid German, 97 pts.

Meilleures performances par discipliné :
Course de 80 m.
Pillet Eddy, F. C. Martigny, 9" 6 ; Bovier Domini-
que, F. C.-Chamoson, .9" 6. ~ . _ _

Saut en longueur. .
Uldry Michel , F. C. Vernayaz, 6 m. 30 ; Wceffray
Bernard, F. C. Vernayaz, 5 m. 77 ; Parvex Michel ,
F. C. Muraz, 5 -m. 55. . . .  -W
Lancer de 500 gr.
de Kalbermatten Bertrand, F. C. Sion, 60 m. ; Gail- :

lard Roland, F. C. Ardon, 56 m. ; Uldry Michel, -
F. C. Vernayaz, 54 m.
Grimper perche.
de Kalbermatten Jean-Pierre et Jacquod Christian,
F. C. Sion, Parvex Michel, F. C. Muraz, Bandi Wil-
fred , F.C. Monthey, Werlen Antoine, F. C. Châ-
teauneuf , 3". . ,
Grimper corde. I
Mazotti Raymond, F. C. Viège, 4" 2 ; Melega Ber-
nard, F. C. Martigny, 4" 4 ; Rielle Pierre, Gillioz
Jacques, F. C. Saint-Léonard, 4" 8.
Jet de boulet.
Uldry Michel, F. C. Vernayaz, 11 m. 91; de Kal-
bermatten Jean-Pierre, F. C. Sion, 11 m. 73 ; Ca-
ruzzo Charly, F. C. Chamoson, 11 m. 30. :

Meilleurs résultats par classes d'âge :
1934 : Parvex Michel, F. C. Muraz, 109 points.
1935 : de Kalbermatten Jn-Pre, F. C. Sion, 107 pts. '
1936 : Uldry Michel , F. C. Vernayaz, 118 points, j
1937 : Gaillard Roland', F. C. Ardon, 105 points.
1938 : Proz Marius, F.C. Châteauneuf, 100 points .
1939 : Posse Jérôme, F. C. Chamoson, 74 points, I

Classement général (en tenant compte du nombre
de points obtenus en plus du maximum exigé pour
la réussite des examens) :
Uldry Michel , F. C. Vernayaz, 1936 " '; 48 pts
Gaillard Roland , F. C. Ardon, 1937 -' 40 pts
Proz Marius, F. C. Châteauneuf, 1938 • 40 pts
de Kalbermatten Bertrand , F. C. Sion, 1937 38 pts
Schmid German, F. C. Viège, 1937 ! ¦ -. . 32 pts

Le Comité central de l'A. C V. F. :
Le président ;, René EA.VRE. ,- . . I

Le secrétaire ; Martial GAILLARD, j

flWH«Ml l_
_ _M!

— A Paris, lii Seine a submergé tous les quais. Le$
bas quirtiers sont menacés d'inondation.
ï., — La crue ,d_ . Rhône à Lyon comme à Avignon s'ag-
grave,.elle aussi, d'heure en heure. Le débit, à la Mula-
tière, qui est . habituellement de 800 mètres cubes à la
seconde sera porté ce soir à 4700 mètres cubes; Le
quartier Saint-Jean serait dès lors complètement sub-
mergé. "•'

— Le lac àù Bourget, avec une , nouvelle montée de
30 ora. dans la nuit, a largement débordé et commence
à inonder les quartiers riverains d'Aix4e_-Ba___ >..

Au grand port,. l'eau atteint un mètre et a pénétré
dans_ les quatre hôtels et 'resta.uirants. Au .petit part;
toutes les installations sont submergées et les habitants
ont dû organiser leur existence au premier étage de leurs
maisons.AUTO -ECO LE

DU GARAGE DE LA FORCLAZ
Couturier S. A., tél. 6 13 33

MARTIGNY-VILLE

Moniteur : Franco Triverio, tél. (appartement) 6 16 16

Victoire de Madeleine Berthod à Kitzbuhel
La sympathique skieuse de Ohâteau-d'Oex a remporté

une très belle victoire, samedi , à Kitzbuhel , Autriche,
où se déroulèrent des compétitions réunissant les cou-
reiurs de |dix pays.

En effet, Madeleine Berthod, sûre d'elle-même et
sachant admirablement profiter des conditions de neige,
a dominé tontes les autres concurrentes dans la course
de descente, longue de 2 m, 5O0, .gagnant l'épreuve avec
près de sept secondes d'avance sur la Française Suzfirme
Tliiolieine, (deuxième).

Nos représentants miasiculins ont été moins heureux
et durent se satisfaire dies 8" place ('Martin Julen), IS"
(Raymond Fellay) et 16" (Remo Kumath).

L'épreuve du slalom devait coûter, hélas, une excel-
lente place lau combiné pour Mlle Bertliod, celle-ci
ayant été disqualifiée. Les. Suisses furent tous éliminés
des bannes .places pour chutes.

A dix jours du Trophée du Mont-Lctchaux
Le Ski-Club ide Crans-suir-5ieirre déploie une activité

intense pour l'orgaM-Siation de son XIP Trophée du Mt-
Lacbaux. Cette oompétitian internationale se disputera
du 28 au 30 janvier prochains. Une 'très forte partici-
pation est déjà annoncée, en. particulier celle d'une
équipe suédoise de dix coureurs.

Les épreuves prévues: sont : Venldredi 28 janvier,
piste ide Ohetzeron : slalom 'géant ; samedi 29 janvier,
piste nationale : course de descente ; dimanche 30 jan-
vier, matin, piste, du 'téléférique : slalom spécial ; après
midi, 'tremiplin de Vermala : concours de saut.

Renvoi massif
Comme il faillit s'y attendre, les conditions atmos-

phériques exécrables die cete fin de siemiaine ont obligé
nos hockeyeturs, à cesser presque toute activité. Seuls
Grasshcippems, grâce à la patinoire artificielle |du, Dolder,;
et Saint-Moritz (à 1800 m. d^pltitude) ont pu tenir le
programme. Grasshoppers battit Arosa par 7 à 5 et
Sannt-Mori'tz perjdiiit ootnitre Young Sprinters par 10 à 2.

En Valais, relâche sur toute la ligne. Trois joueurs du
Martigny H. C, Muitlry, Anderson et Abbet, en ont pro-
fité pour ia_ler, à sa demande, renforcer le H. C. Ser-
vette aiux prises avec Chaux-de-Fandfc, Nos hommes ont
fait bonne figure, marquant trois des cinq buts encais-
sés par les Neuchâtelois. Servette déviait quand même
s'iindiner .par 19 à 5 !

LES SPORTS en quelques lignes
# Le Trophée des quatre pistes, à Villars, a été ga-

gné par Fernand Grosjean chez les messieurs et Renée
Colliard chez les dames.

# A Bari, devant 48.000 spectateurs , l'équipe ita-
lienne de football a péniblement battu la Belgique par
1 à 0. Le match fut joué très sèchement de part et
d'autre. • - ' s ' • i

¦î£ En hockey sur glace, le champion valaisan de
série A aura vraisemblablement Blue-Star (Lausanne) et
Urania (Genève) comme adversaires en finales romandes.
Ces deux équipes sont nettement détachées en tête de
leur groupe respectif. Un match se jouera chez chacun
des finalistes.

_£ Une grosse surprise s'est produite aux champion-
nats artistiques (patinage) d'Allemagne. C'est un garçon
de onze ans, en effet , le jeune Manfred Schnelldorfer ,
de Munich, qui a remporté le titre chez les messieurs !

 ̂
Pour le championnat vaudois de tennis de table,

Monthey I a battu Lausanne II par 5 à 3. . i

ÉTRANGER
Le Rhin déborde

La crue du Rhin devient catastrophique en Allema-
gne. A Bonn, les flots envahissent le palais du gouverne-
ment. Il y a deux mètres d'eau au-dessus du quai. Plu-
sieurs maisons ont été évacuées.

D'autre part, les eaux de plusieurs affluents: sont mon-
tées dans de fontes proportions : la Moselle, la Saar,
le Main, le Neckar, la Lahn. A Bonn, les eaux attei-
gnent 7 m. 80, alors que normalement le niveau se situe
en 1 m. 80 et 2 m. 20, et elles ne cessent- de monter.

Actuellement, toute 1» tilnoulation sur le fleuve, de
Bâle à l'embouchure, est interrompue. Les ponts de
Mayence et de Coblence sont paralysés et plusieurs ma-
gasins et maisions. orit été évacués. Près de Mayence, une
péniche a coulé, provoquant 1p. mort d'une feanime et
de trois enfants.

Plusieurs vifcges riverains du Rhin, au nord de Stras-
bourg, ont été envahis au oours de lia nuit dernière par
tes eaux de la Moder et de la Zorn, affluents du Rhin,

Près de Gaimbsheim, le Rhin a emporté un pont de
bateaux militj-iires, d'une largeur, de 70 mètres, qui a été
¦retrouvé à 15 km. en aval. Un barteau dragueur a subi
le même sort .

Inondations en France
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Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 8 10 98 ymr

En faveur des sinistrés
Les estimations des dégâts causés par les eboule-

ments et inondations .par les experts de l'Etat et le.
autorités locales auront heu proohainemenL

A Vétroz, 270 propriétaires ont été victimes de l'énor-
me coulée .de boue et pierre qui a envahi le village. A
Sieirre, on évalue à 150 le nombre des propriétaires at-
teints, à Noës une cinquantaine, etc.

Une initiative a été prise pour deanander à la Croix-
Rouge une action spéciale en faveur des sinistrés. Le
Conseil d'Etat se réunit aujourd'hui mardi en séance
extraordinaire paur étudier W\% forme que doit prendre
cette action.

Chamoson
JUBILE SACERDOTAL. - A Chamoson, sta commu-

ne natale, les autorités locales, les deux sociétés de mu-
sique ainsi que plusieurs invités de marque, à commen-
cer par Mgr Haller, abbé de Saint-Mau-rice , ont fêté
les cinquante ans de prêtrise du chanoine Paul' Gaist.
Le jubilaire, qui fut curé de 'Salvan, de Véroœtaz et de
Vernayaz, est actuellement sous-prieur de l'Abbaye de
Saint-Maurice, et est âgé de 77 ans.

Les marécottes
DES HOTES DE MARQUE. - Le prétendant au

trône du Basutoland, S. E. Sessio Bereng, vient de pas-
ser ses vacances blanches dans un hôtel de la station.
Il a suivi les cours de l'école suisse de ski et s'est beau-
coup intéressé au développement touristique de la ré-
gion. Il a surtout apprécié l'heureux cachet qu'a su
garder le village en se modernisant.

En outre, des hôtes de rang, venant des USA, des
Indes, de Malaisie et du Siam, achèvent leur séjour .

Tous se sont déclarés enchantés de leurs vacances
et n'ont pu se lasser d'admirer le panorama incompa-
rable de la Creusaz. La région connaît ainsi une anima-
tion qui est de bon augure.

La route de Morgins est ouverte
Les quelque milliers de mètres cubes de matériaux

qui obstruaient la route Monthey-Morgins, à Nant-Pré-
von, ont été débarrassés de la chaussée par des engins
mécaniques. Ainsi la circulation a pu être rétablie avec
Morgins dimanche.

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

d'intervenir auprès du Haut Conseil fédéral 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 et dans la loi fédérale sur
l'agriculture ';

2. que le volume des importations de vins soit réduit
dans une mesure tenant compte de la récolte indi-
gène ;

3. qu'il soit procédé sans retard à la revision de
l'ODA, dans le sens qu'il a déjà proposé.

Chancellerie d'Etat.
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Conférence internationale à Sion
Aujourd hui débute à Sion une conférence interna-

tionale chargée de la mise au point des textes d'une
nouvelle convention pour l'utilisation en commun de
wagons à marchandises. Il s'agit de ces wagons tou-
jours plus nombreux , marqués « Europ». Les délégués
do l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Ita-
lie, de la Sarre, des Pays-Bas el de la Suisse siégeront
quatre ou cinq jours à l'Hôtel de ville.

Communique aux arboriculteurs
du canton du Valais

Les producteurs de fruits valaisans sont avisés que
nous tenons à leur disposition les calendriers de traite-
ments officiels en arboriculture fruitière pour 1955.
Grâce à une étroite collaboration avec les Stations
fédérales de Lausanne il nous a été possible d'obtenir
un calendrier spécialement mis au point pour les con-
ditions clu Valais.

Nous espérons qu'il intéressera tous les agriculteurs
s'occupant cle la branche et nous mettons gratuitement
ce document à disposition sur demande faite à la Sta-
tion cantonale pour la protection des plantes, Château-
neuf , Sion.

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

Station cantonale ponr la protection des plantes :
1.

— La célèbre actrice suédoise Ingrid Bergman n con-
tracté, pendant son voyage en Espagne, une maladie
infectieuse des yeux.

— Des hordes de loups déciment lc bétail ct terro-
risent la popidation en Pologne. Les autorités ont aug-
menté la prime de 200 à 1000 zlotys pour chaque loup
abattu , ce qui correspond au salaire mensuel d'un ou-
vrier moyen.

— « Le Nautilus », premier sous-marin a propulsion
atomique, a fait des essais concluants. Le navire jauge
3000 tonnes et a coûté 29 millions de dollars.

A louer, près cle la gare de
Martigny

Je demande à louer, à Mar-
tigny

CHAMBRE
meublée

avec confort. S'adresser par
écrit au journal sous R 170.

APPARTEMENT
quatre ohamlbres, avec con-
fort. Libre tout de suite,
évent . fiés le 15 avril ou le
1" juin. S'adr. par écrit au
iournal sous R 172.

Je demande à louer, a Mar
tigny

chambre APPARTEMENT
. I r A louer dès avril, près dt

meUDI6e la gare, joli deux pièces.
avec oonfort et PENSION. Tout confort. S'adresser à
S'adresser par écrit au jour- case postale 130, .M.vntigny-
nail sous R .171. Ville.



Dès jeudi 20 janvier

Blouses pour dames, article très chaud M [g
Fr. 15,90, 12,90 10. SfU ' '

Un lot de tabliers-jupes . ..' ... ' ,, : .. '' 'Fr. 9,90, 7,90 y.uO

Uni lot de taMiers-rdbes . . . . , , _ , . Fr. 15,90 10=311

Un lot de vestes salopettes « Lutteurs » . . Fr. *?¦

Chemises pour messievuis, « Lutteurs », avec H 0|1
col mi-dur . :; ."; . . .  . F_r. 15,90, 12,90 U.ÏÏU

y 5_ u
Chemises messieurs écossaises « Lutteurs » f! Il Oil

Fr. 15,90, 12,90 lU.UU

iq on
Complets salopettes « Lutteurs » . . . depuis IU«UU

Jupes pour dames lainage . . Fr. 19,90, 14,90 ! £»«J U

1141)Pantalons flanelle anglaise . . . . Fr. 22,90 Sy .SJU

Malgré nos prix bas, notre marchandise est de première
qualité

MAGASIN

V/UD\N I)\RBni \Y
MARTIGNY-BOURG

ma** Sierre,.1JI_éç4?0'
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Le bilan d'un désastre
Il faut bien appeler ainsi la terrible inondation qui

vient d'éprouver les riverains de la Loquette inférieure ,
ce ruisseau quasi insignifiant qui tombe du bassin
Bluche-Montana , au nord et à l'est du hameau de Loc,
qui lui a donné son nom.

Pendant une semaine, les sapeurs-pompiers de Sier-
re, renforcés par diverses équipes d'ouvriers, y compris
ceux cle l'Aluminium et des CFF, ont lutté avec une
belle énergie contre l'élément dévastateur. Aujourd'hui
qu 'il est à peu près maîtrisé , les dommages paraissent
clans toute leur cruelle étendue : vignoble ravagé, ver-
gers recouverts de déjections de toute sorte , plaine
inondée, chemins coupés, dommages à des habitations
ou ateliers.

C'est une vision qui fait mal et toute la sympathie
de la population va aux nombreuses victimes de ces
lourds dommages matériels ; on espère qu'ils seront
partiellement couverts par des secours appropriés.

Comme l'ont annoncé les quotidiens, les communi-
cations par route et voie ferrée sont rétablies. A Noës,
dont les abords étaient transformés en un véritable
lac, l'eau se retire peu à peu , laissant une vase blan-
châtre.

Le lit commun de la Bonne-Eau-Loquette a été re-
mis en état et le premier cle ces cours d'eau a repris
son écoulement normal vers le Bhône. Bientôt ce sera
lo cas cle la Loquette, dont le débit a considérablement
diminué, et qui avait dû être détournée dans le vigno-
ble cn aval de la route de Corin.

Tout rentrera donc dans l'ordre de ce côté, mais le
désastre demeure. On dit qu'il serait d'un demi-million
do francs. Il est toutefois trop tôt pour en juger utile-
ment.

Ce qui importe maintenant, c'est de se prémunir
contre le retour de semblables catastrophes en cons-
truisant des ouvrages de protection à partir de l'entrée
de la gorge où surgit la Loquette clans le vignoble

¦̂ K̂ iâ»Ï^é0^ Sion
La Sionne cause de gros dégâts

Cette petite rivière, en temps ordinaire, fait peu par-
ler d'elle. Ces derniers jours , fortement grossie par les
pluies diluviennes qui n'ont cessé de tomber et surtout
par la fonte des neiges, elle a provoqué de gros dégâts
à l'entrée nord de la ville et causé l'émoi parmi la
population qui ne se souvient pas d'avoir assisté à un
tel cataclysme.

Vendredi matin , peu avant 5 heures, un mur de
soutènement jouxtant la propriété de M. Frossard, à la
route de Saint-Georges, a cédé sous la pression du ter-
rain et la furie des eaux, entraînant avec lui une bon-
ne partie du jardin. La maison Frossard fut secouée
très fortement et ses habitants, comprenant trois mé-
nages, réveillés en sursaut.

. Durant toute la journée de vendredi, pendant la
nuit même, des techniciens des travaux publics de la
ville furent sur les lieux et aussitôt une puissante grue
et de nombreux camions de l'entreprise Veuillet tentè-
rent d'enrayer les dommages en étayant les murs par
l'apport de gros cailloux pesant même plusieurs cen-
taines de kilos. La pluie continuant de tomber et la
température étant très douce pour la saison, laissait
craindre le pire. Dans la nuit dé vendredi à . samedi,
vers les une heure trente, un autre pan de mur de la
propriété de M. Léon Schwitter fut emporté par les
flots sans cesse en crue. M. Roger Bonvin, ingénieur
et vice-président du conseil municipal, se trouvant sur
place, prit en mains la direction des opérations et le
corps des sapeurs-pompiers, qui avait été alerté, sous
le commandement de M. Bohler, fit diligence pour em-
pêcher la catastrophe de prendre plus d envergure. Des
centaines de sacs de sable furent jetés dans la brèche
et réussirent à dompter les flots déchaînés. La popula-
tion n'a cessé de défiler, rendant les opérations .de sau-
vetage plus difficiles. H faut ajouter que le mur de
soutènement de la place de la Brasserie valaisanne,
d'une hauteur de 10 m., manqua de peu de s'affaisser

JEEPS
A vendre

1 jeep WILLYS, dernier modèle, état de neuf ;
1 jeep WILLYS, 1952, (roulé 20.000 km.) ;
1 jeep MILITARY, sortant de revision ;
1 LAND-ROWER, 1951, révisée et garantie.

GARAGE LUGON, ARDON, téléphone 412 50.

SOLDES
I .Innovation S.A

Martigny
Dès jeudi
20 janvier
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Par le jroid , LECO chaud...p ar le chaud , LECO f roid !

Au restaurant
ou au tea-room, elle restera

aussi votre boisson préférée.

M.
d'être portée en triomphe !... Quelle artiste !
Guite, tu me retrouveras clans le petit salon.

Correctement escortée par son beau-frère,
elle se glissait parmi les groupes qui se for-
maient ; car la première partie du concert
était achevée et les dames patronnesses com-
mençaient la quête dans les rangs nombreux
du public.

Tous les regards invariablement la sui-
vaient, autant parce que la rumeur commen-
çait à la désigner pour le poète de l 'Eau
dormante que parce qu'elle était une très
jolie femme, totalement différente des plus
élégantes Amiénoises féunies dans le hall,
par son allure et par la discrète originalité
de la toilette créée par son goût.

Elle, indifférente, paissait vite ; et bientôt
elle disparut, entrant dans le salon où, avant
le concert, elle était avec Marceline.

Devant la glace, la tragédienne attachait
sa longue mante, déj à prête à partir.

Elle se retourna au bruit de la porte et
sourit à France qui venait à elle, une clarté
rayonnât dans les yeux.

— Oh ! Marceline ! Marceline ! quel don
royal vous m'avez fait ce soir encore !... Je
ne connais pas, j e crois, de jouissances com-
parables à celle d'entendre mes vers récités
par vous !

— Alors, vous êtes satisfaite , petite Muse ?

D'un geste spontané, ;France, comme une
enfant, enlaça la je une- femme, jetant un
chaud baiser sur son visage... Ardemment ,
elle admirait son talent qui , si souvent, était
du génie ; elle aimait son inépuisable bonté
et, sans effort, elle lui pardonnait le; géné-
reuses folies où l'entraînait son cœur d'ameu-
reuse... - - '.-_-. ¦__-...._- . ., . . . •

— Je suis, Marceline, comme tous ceux.qui
vous entendent, ivre de la musique' de votre
voix, de vos paroles...

— Mes paroles, ce soir, c'étaient les vôtres,
France. ":.

— Oui, mais comme vous les avez dites !
Jamais je ne vous remercierai assez d'avoir
bien voulu faire ainsi connaître mes vers...
Ah ! j e comprends que mon père veuille né
permettre à personne de réciter, devant lui,
certains de ses sonnets qu'il vous a entendus !

Marceline eut un imperceptible recul. Elle
se souvenait de la manière dont Robert Da-
nestal avait jadis souhaité lui témoigner son
admiration, alors qu'elle aimait ailleurs...

Mais ce fut , chez elle, impression fugiti-
ve ; sa main effleurant les cheveux de Fran-
ce, elle dit :

— Maintenant que je ne suis plus bonne à
rien, France, j e vais vite filer à l'hôtel , car
je repars tout à l'heure pour Paris... et voilà
la foule qui va envahir cette retraite afin de
vous apporter ses félicitations...

Du salon voisin, en effet, montait de plus
en plus vive la rumeur des conversations, car
l'entracte continuait.

— Marceline, attendez une seconde, j e vais
appeler mon beau-frère pour vous mettre en
voiture.

— Je n'ai besoin de personne. Au re-
voir , ma chère petite amie.

Elle eut un regard d'affection vers la
jeune fille qu'elle avait vue presque en-
fant, alors qu'elle _même, èir .ses débuts au
Théâtre, venait réciter des vers chez Ro-
bert Danestal, pour se faire connaître...
Puis, soulevant une portière, elle s'échap-
pa, tandis que la porte'du salon s'entr'ou-
vrait devant Marguerite qui, discrète, de-
mandait:. ... .. . ... ____.. » (Sai'/SiSBivM

.. TT-1 Chérie, peut-on entrer r... Tu es seule ?
Marceline est partie ?... Alors, il est pos-
sible de venir te féliciter , sans vous déran-
ger... Oh ! ma petite France, tu peux être
fièrè de toi I. '... Moi qui viens d'entendre ce
que .ous disent, j e suis pénétrée d'orgueil !

Elle tressaillait d'une joie maternelle en
lui , : murmurant cela, tandis que le salon
s'einplissait de visiteurs qui souhaitaient être
présentés au poète , de « l'Eau dormante».

France lés regardait,; et sourdement, une
pensée lui faisait battre le coâur d'un re-
gret , âpre,
;• - -J Pourquoi Rozenne n'était-jl pas de
ceux-là qui s'empressaient autour d'elle ?...
Oh !. pourquoi ?...
. Jamais elle n'eût soupçonné que son ab-
sence pourrait lui être ainsi pénible ; qu'elle
durait, à ce point, trouvé bon, ce soir-là ,
de rencontrer son regard avec l'expression
qu'elle ne pouvait plus oublier , de sentir
autour d'elle l'indéfinissable sentiment qui
lui était devenu cher...

De se voir fêtée par tous ces inconnus,
alors que lui — son ami ! — demeurait in-
visible, ainsi qu'un indifférent , une sensa-
tion aiguë de désillusion, une tristesse dou-
loureuse si'nsinuaient en elle, un désir,
aussi, de fuir ces étrangers, de s'en aller
toute seule, dans l'ombre bleue de la nuit
qu'elle apercevait par les portes-fenêtres,
grandes ouvertes sur le jardin.

Pourtant, bravement, elle jouait son per-
sonnage de femme célèbre dans sa petite
spère. Elle répondait, comme il convenait,
à tons les compliments, aux félicitations
majestueuses de Lucien Chambry, aux ex-
clamations enthousiastes de sa petite fem-
me':.. "' '"• ' • ' • " ' ¦¦ ,: ' • ' ¦'

- : - _¦. - • -. - .- .;_ _.- _ -. (A suivre./
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Roman d H e n r i  Ardel

Non , décidément, elle n'apercevait pas
Claude Rozenne. Il n'était pas là I... Il n'était
pas venu assister à cette audition solennelle,
«levant un public payant ! dc l'œuvre de sa
« précieuse petite amie » , comme il semblait
se plaire à l'appeler. Pourquoi ?... Pourtant ,
il était à Amiens, .'avant-veille encore. De
loin, cille l'avait aperçu, en arrivant cle Paris,
quand elle sortait de la gare avec Margue-
rite... Mais il n'avait pas paru chez sa sœur,
bien que certainement il sût qu 'elle était à
Amiens, où les plus petites nouvelles étaient
vite colportées.

Alors, il continuait à la fuir, comme il
semblai t le faire depuis quinze jours... Mê-
me il se désintéressait de ce qui la touchait.

Ses doigts froissèrent ila gaze dc sem éven-
tail, si fort qu'une paillette blessa la peau
sous le gant .

Alors, soudain, elle s'aperçut de l'impa-
tience où la j etait l'absence de Rozenne ; et
irritée contre elle-même, sans remuer les lè-
vres, elle murmura :

— Qu'est-ce que cola peut inc faire aprè s
tout, qu 'il soit là ou non ?

... Tout à coup, une détente se fit en elle,
Marceline commençait le poème ; et son ad-
mirable voix, grave et pleine, d'une souples-
se > caressante, donnait si merveilleusement
aux vers leurs rehefs, leur couleur, en faisait
jaillir , si lumineuse, la pensée"," que toute

m m

préoccupation étrangère disparut du cerveau
cle France, dont la j ouissance aiguë d'enten-
dre l'œuvre de son âme, dit par une artiste
telle que celle-là.

La musique accompagnait la parole hu-
maine, qui , parfois, faisait silence un mo-
ment, poiu- laisser la mélodie lui répondre ;
puis reprenait la légende symbolique, contée
cn une langue d'une incomparable poésie
dont les moins lettrés eux-mêmes subissaient
le charme. Mais France ne s'apercevait pas
de ce triomphal succès de son œuvre dans
les regards qui allaient à elle l'auteur L.
Même, elle avait oublié l'absence de Rozen-
ne. Rien n'était plus poiu- elle que l'intense
plaisir artistique qu 'elle savourait passioné-
ment. Et elle tressaillit dans une sensation
de brusque réveil quand des applaudisse-
ments éclatèrent enthousiastes, alors que l'or-
chestre achevait île motif final. Marceline,
rappelée éperdument, reparaissait ies mains
pleines de fleurs , j etant le nom du poète
que saluaient les acclamations.

Avec une malice un peu émue, André glis-
sa à sa belle-sœur qui, devenue toute rose,
écoutait , une petite fièvre au fond des pru-
nelles :

— Quel succès ! France... Prenez garde
on va vous enlever et vous porter eft triom-
plie t _ _. -.

..— Avant cela, vite, j e me .sauve pour aller
reînerciex Marceline qui mérite bien, elle.

sierrois. Ce n est qu 'à cette condition que seront désor-
mais matées les dangereuses sautes d'humeur du ruis-
seau de Loc.

Il ne faut pas oublier, en effet, que de désagréables
surprises peuvent survenir encore à la faveur de pluies
prolongées comme celles qu'on a eues, doublées d'un
« redoux » exceptionnel faisant fondre rapidement les
énormes quantités de neige accumulées dans la région
de Bluche-Montana.

La Loquette est parfaitement endiguée sur le terri-
toire communa l de Sierre, comme au reste la Bonne-
Eau. Mais c'est en amont qu'elle ne l'est pas du tout .
La terrible leçon . de ces derniers jours devrait bien
servir à quelque chose.

Les adieux du préfet
Le préfet Dr Meinrad de Werra a fait ses adieux à

l'Ecole de commerce de jeunes filles des Buissonnets,
dont il préside la commission depui s une quinzaine
d'années. Ce fut l'occasion d'une gentille manifestation
à laquelle prirent part M. le doyen Mayor , le conseil-
ler Métrailler , M. Hegmann, de l'Aluminium , le prési-
dent cle Chippis, M. Devanthéry, Y. de Chastonay,
Aloys Theyta z, sous-préfet, S. Maquignaz, professeur
à l'Ecole.

D'aimables paroles furent échangées au cours de
cette séance d adieux qui émut à la fois le magistrat
qui en fut l'objet et la Rde supérieure de l'établisse-
ment. Sous la direction du maestro Pio Darioli, la
chorale des Buissonnets exécuta des chants de circons-
tance et un parchemin suggestif fut offert au « préfet
d'honneur », ainsi que l'Ecole le désigne très juste-
ment

a son tour. Aussitôt, le personnel de cette maison se
mit à l'œuvre et procéda à l'étayage de ce mur et ren-
força la digue par des sacs métalliques remplis de cail-
loux. Dimanche matin, des ouvriers des travaux pu-
blics de là ville ont encore étay é le pan de mur res-
tant de la propriété Frossard. Si celui-ci tombe, les
habitants de la maison en question devront être éva-
cués.

Les dommages sont très importants et il est difficile
d'articuler un chiffre des dépenses déjà faites et celles
qui devront être consenties pour la remise en éta t des
lieux.

Les techniciens de l'Etat , de la ville, les pompiers
et le personnel de la Brasserie, de même que celui
de l'entreprise Veuillet , ont fait preuve cle célérité et
de bonne volonté. Il convient de les remercier pour
le travail accompli dans des conditions si difficiles et
pénibles, n'ayant au surplus occasionné aucun accident
de personne.

Séance récréative des Croisés
Les aimables Croisés de notre ; ville ont convié leurs

parents et amis à deux séances récréa tives aui ont eu
lieu dimanche, à l'Ecole normale des filles. Des chants,
saynètes, une partition théâtrale bien enlevée, ont
réjoui les-auditeurs, présents et démontré que la valeur
n'attend pas le.-nombre des années. Bravo, petits amis !

L activité de I eveque du diocèse
Le bulletin du diocèse lancé par notre évêque et

que rédige soji chancelier M- l abbé Tscherrig, nous
donne un aperçu de l'activité exercée en 1954 par
Mgr Adam-: Lé sacrement de Confirmation a été don-
né à 4130 enfants. Monseigneur a en outre conféré le
sacrement de l'Ordre à 20 diacres, dont huit appartien-
nent au clergé diocésain et douste aux ordres et con-
grégations. Mgr Adam a en outre pris part à de nom-
breuses fêtes religieuses et a consacré ou béni divers
lieux de culte, pose de première pierre, cimetières, etc.
C'est dire que le chef spirituel ne chôme pas !

tes accidents
A Middes,V dans le district fribourgeois cle la Glane,

M. Oscar "Rossier , âgé de 61 ans, veuf et père de trois
enfants, a manqué une marche .d'escalier dans la mai-
son de sort patron et s'est rompu le cou en tombant en
arrière, II . eS 'décédé quelques heures plus tard. Le
matin même, M. Rossier avait assisté aux obsèques' de
son frère.

Dans Sa gendarmerie genevoise
Le Conseil , dTEtat du canton de Genève a nommé

officier de police commandant de la gendarmerie gene-
voise, en remplacement du lieutenant-colonel Jean Pa-
nosetti, récemment décédé, le capitaine de gendarme-
rie Hugo Bolli , citoyen genevois, et lui a conféré le
grade de major. Le nouveau commandant est né en
1913. Il avait été, instructeur dans l'armée avant d'en-
trer :dàns là' géridattnerie. " ¦¦¦ '-¦' "' - 'y
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en bouteilles de 5 dl

Toute la famille se délectera

de cette savoureuse boisson

légère au chocolat , pastcuri-

risée, homogénéisée! Elle se

consomme froide , temp érée ou

chaiiilp.

En vente dans les laiteries

Les . sacrifices sont
réels...

...Jes prix affichés
aussi !
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Les plus grands dégâts) se présentent dans la région entre Sion et Sierre. Notre photo montre une partie du village de Noes ou
certains chalets sont isolés par l'inondation. On a dû utiliser des embarcations pour relier les maisons à la terre ferme.

le Valois s TCCO une semaine tragique
La semaine du 9 au 16 janvier s'inscrit comme 1 une

des plus sombres que notre canton ait connu au cours
de ces cinquante dernières années. Six jours de pluie
diluviennes ont transformé certaines partie de notre
pays en un vaste bourbier, causant partout des dégâts
qu il est encore impossible d'évaluer en millions de
francs. Des habitations ont été démolies, des vignes
et prés ravag és, des routes coupées par les coulées de
boue et de pierres . Dans la plaine, des centaines de
maisons ont été inondées.

C'est un véritable désastre qui s'est abattu sur nos
populations laborieuses. Leur courage et leur énergie,
si admirablement démontrés face aux éléments déchaî-
nés, devront se solidifier encore devant cette terrible
épreuve. Il faudra lutter dans un esprit d'entraide et
de solidarité unanime pour reconstruire ce qui fut
détruit et réparer ce qui a été endommagé.

o o o

On espérait , vendredi , que la situation s'améliore-
rait rapidement. Hélas, les sources célestes n'étaient
pas taries . La pluie se remit à tomber de plus belle
jusqu 'à l'altitude de 1500-1600 mètres. Et bientôt des
torrents d'eau dévalant les pentes et les rivières à
nouveau gonflées reprirent leur œuvre de destruction,
semant l'inquiétude et la désolation.

Voici le triste bilan des journées de vendredi et
samedi.

Trois granges emportées
Près d Orsières, une poche d eau a saute, créant un

torrent de boue qui descendi t sur le hameau de Chez-
les-Addy et emporta troi s granges appartenant à M.
Julien Gabioud et un rucher de 25 ruenes. Les dégâts
sont évalués à quelque 30.000 francs. Cette coulée de

boue est descendue jusque dans la Dranse, qu'elle
obstrua en partie.

Vétroz dans la boue
Une poche d'eau également, qui s'était formée près

d'Aven , au-dessus de Conthey, s'est rompue, entraî-
nant une masse d'environ 10.000 mètres cubes de
boue qui, par suite de l'obstruction des canuax, s'est
répandue dans les rues de Vétroz. On mesurait, par en-
droits , près d'un mètre d'eau dans les écuries de ce
village. D'autre part, les vignes qui l'entourent ont été
ravagées par cette masse semi-liquide. La route canto-
nale entre Ardon et Sion a été coupée.

A Vétroz seul , on estime les dégâts à un million de
francs.

Un lac entoure Noës
Il s'est formé un véritable lac long de 600 mètres,

large de 100 mètres et profond de 2 m. 50 près du
village. Deux maisons locatives durent être évacuées,
celles de MM. F. Bagnoud et T. Escher. La circulation
ferroviaire, suspendue vendredi matin, a pu être réta-
blie dans la journée.

Gros dégâts à Champéry
Des hauteurs dominant Champéry, soit de la rive

gauche de la Vièze, c'est au total cinq coulées qui se
sont produites. La plus importante, et de loin, est celle
qui, descendant de « Larze », a atteint deux chalets,
propriété de M. Marius Perrin, les a déplacés et lézar-
dés, de telle manière qu'ils seront désormais inutilisa-
bles. La même coulée a démoli la grange-écurie de M.
Louis Défago, la déplaçant de quelque cinquante mè-
tres. La coulée a entraîné une masse de pierres et de

H r représente aux yeux de la ménagère suisse
ie symbole de la

propreté !
...et SERF est si doux!

I Pourquoi SERF est-il si doux pour le linge,
pourquoi le rend-il si propre ?
1 SERF a la propriété de pénétrer fa cilement les f ibres

\ et de mieux les mouiller, par conséquent d'en extraire
"ï soigneusement toute saleté, sans peine et sans frottage
:; nuisible.
i O SERF ne laisse aucun dépôt calcaire (incrustatioti)

j sur et dans les f ibres.

\ O SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, adoucit l 'eau
immédiatement, rendant ainsi les produ its à blancliir,

! à adoucir et autres, souvent trop forts, tout à fait superflus.

I
I
I
I
I
I
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«...j ' en suis entièrement satisfaite »
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi-
dable! Il rend le linge incroyablement propre,
il lave avec une douceur infinie ! Je l'utilise
depuis une année et demie et j 'en suis entiè-
rement satisfaite. Avec SERF, les chemises pai
exemple - et spécialement les cols et les man-
chettes - deviennent impeccablement propres
sans le moindre frottage. Elles ont l'air d'être
neuves, tant SERF les rend belles!»

«Une lessive qui compte... »
Mme Suzanne R. : «Dans notre exp loitation
agricole, comprenant o personnes, il y a toutes
les 8 semaines la grande lessive... une lessive
qui compte croyez-moi. 8-10 cuissons sont en
tout cas nécessaires. Aussi, SERF que nous
utilisons depuis plus d'une année déjà nous
rend-il d'inappréciables services. En peu de
temps, SERF donne au linge une propreté
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac-
courcit déjà de beaucoup la lessive.»

______¦ -___¦___ ______> BO BBB __¦¦_. __*__¦ BBB «¦_ __•_• K_D __¦_¦ _____¦¦ «B BB> __BBJ. _______• ______• ¦ < , T»
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Propreté prodigieuse
Mme Marianne U. : «La propreté est la première
règle dans une boucherie. Tout doit être mi-
nutieusement propre. Quelle ne fut notre sur-
prise en essayant SERF pour la première foisl
Partout il laisse une propreté prodigieuse. Cela
fait bientôt 1 année que j 'utilise ce produit
et j' en suis toujours aussi «emballée» qu 'au dé-
but. SERF, c'est tout simplement merveilleux!»
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Incomparable !
Mlle Béatrice N.: «SERF ne peut être comparé
avec un autre produit à laver! En un rien de
temps, on obtient une propreté éblouissante.
Les blouses de travail lavées avec SERF de-
viennent magnifi quement belles, elles se gar-
dent bien plus longtemps et mieux, tout sim-
plement parce que SERF ménage les tissus.»

«...infiniment reconnaissante »
Mme Irma V.: «La nurse que j 'avais à mon
service m'a toujours recommandé SERF. Je
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec
SERF, la lessive est effectivement beaucoup
plus facile et plus courte. Tout produit  auxi-
liaire est superflu , il suffit de rincer à froid et
outre ces avantages, SERF ménage remarquable-
ment le linge.»

donne le linge le plus propre de votre vie ! SE 2 _ _

Chute mortelle à Zermatt
A Zermatt, un pâtissier engagé dans un des hôtels

de la station a été victime d'une grave chute dans les
escaliers de l'établissement. Relevée grièvement bles-
sée, la victime, Umberto Bossonigo, d'origine italienne,
a été transportée dans une clinique. Mais, malgré les
soins qui lui furent prodigués, le malheureux ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

Nouveaux préfets
Le Conseil d'Etat vient de nommer à la charge de

préfet du district de Sierre, Me Aloys Theytaz, jusqu'ici
sous-préfet, en remplacement de M. de Werra , démis-
sionnaire. M. Henri Lamon, de Lens, a été nommé
sous-préfet.

— Le nouveau préfe t du district d'Hérens a été dési-
gné en la personne de M. Louis Pralong, président de
Saint-Martin, qui succède à M. Antoine Sierro, démis-
sionnaire.

Incendie à Blignoud
Le feu a détruit, au hameau de Blignoud, sur la

commune d'Ayent, deux granges et deux écuries. Four-
rage et matériel agricole sont restés dans les flammes.

terre alors que tous les arbres qui se trouvaient sur
son parcours ont été arrachés comme fétu de paille.

La rue principale de Champéry a été coupée en plu-
sieurs endroits par les torrents d'eau descendant des
pentes dominant la station. Un terrible danger plana
sur Champ éry lorsque plusieurs fissures allant de 20 à
100 mètres de long se produisirent au-dessus du villa-
ge. Une rupture aurait pu anéantir une partie de
Champéry même.

Vollèges a lutté contre l'eau
Le Merdenson, torrent qui coule entre Vollèges et le

Châble, a débordé et a coupé la route Sembrancher-
Bagnes ainsi que la voie de chemin de fer. Les pom-
piers de cette localité et toute la population ont lutté
deux jours et deux nuits pour détourner les flots d'un
quartier de Vollèges particulièrement menacé.
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Deux démissions acceptées
Le Conseil d'Etat a accepté les démissions du prési-

dent de la commune de Collombey-Mura z, M. Bernard
de Lavallaz, et du vice-président, M. Pierre Turin ,
mais il a refusé d'accepter celle des deux conseillers,
MM. Eugène Devanthey et Emile Borgeaud. Il fait
néanmoins une réserve en ce qui concerne le vice-pré-
sident, c'est-à-dire que ce dernier restera en fonction
jusqu'à l'élection des nouveaux président et vice-prési-
dent.

Il n'y aura pas d'élection complémentaire pour les
conseillers étant donné que la liste conservatrice des
dernières élections communales porte deux « viennent
ensuite », soit MM. André Rochat, de Collombey. et
Camille Giroud. de Muraz.

Noës
t M. ALBERT JUILLAND. - M. Albert Juilland ,

retraité CFF, est décédé samedi à Noës, des suites
d'une attaque. Il était âgé de 75 ans.

Très connu et estimé de chacun, M. Juilland sera
vivement regretté de ses enfants et de la population
de ce village.

A la famille du disparu, en particulier à son fils
André, intendant des Casernes de Sion, vont nos senti-
ments de sympathie.

Nominations sur les OFF
Du 16 novembre au 15 décembre, les nominations

suivantes sont intervenues dans le 1er arrondissement
des CFF intéressant notre canton.

Division des travaux : Hermann Rognon, surveillant,
à Saint-Maurice ; Prosper Levet, cantonnier à Saint-
Maurice.

Division de l'exploitation : Charles Darbellay, com-
mis d'exploitation à Saint-Maurice ; Gérard Lambert,
commis d'exploitation au Bouveret ; Robert Dondainaz ,
Gaston Fraisier, commis d'exploitation à Charrat-Fully ;
Robert Amacker, commis d exploitation à Martigny ;
Ulysse Vœffray, commis d'exploitation à Monthey ; Gé-
rard Basriswyl, commis d'exploitation à Sierre ; Aloys
Berguerand, gareur de trains à Martigny ; René Bru-
chez, ouvrier aux manœuvres à Montlie/ ; Roger Rouil-
ler, ouvrier aux manœuvres à Martigny ; René Gattlen.
garde de station à Monthey ; Auguste Barman, ou-
vrier d'exploitation à Saint-Maurice.

Sanns
IL FAUDRA REVOTER ! - Chacun se souvient

que lors des élections communales du 7 décembre
1952, les citoyens se rattachant au parti conservateur
avaient recouru contre le résultat de ces votations. Le
Conseil d'Etat ayant admis ce recours, de nouvelles
élections furent fixées au dimanche 24 mai 1953. Cel-
les-ci donnèrent gain de cause au parti conservateur.
Les vaincus, par l'intermédiaire de M« Max Crittin,
avocat à Sion, interjetèrent un nouveau recours que
l'autorité cantonale vient d'admettre en fixant de nou-
velles élections au 20 février 1955. Quel sera le résul-
tat de cette troisième consultation populaire ? Atten-
dons la suite des événements.
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Maintenant une mousse spéciale au
pouvoir détersif étonnant!
Dissout 2 fois plus vite et sans peine
graisse et saleté. Pour rincer, quelques
gouttes d'eau suffisent... et tout reluit !
Plus de traits, plus de traces, car VIM
nettoie et polit tout à la fois!
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Voici l'appareil à 3 « TRANSISTORS _
de la grande fabrique suisse de prothèses V
pour sourds, avep ses multiples avantages. I
9 Sans lampe 1 Sans batterie B !
9 Fr. 1,55 pour deux mois de marche !
9 Plus d'écouteur à l'oreille ! [ I
9 Garantie d'un an et demi I ' ï

§ ^**>_ Démonstration : \.
" "" ' ^ j r JsudS 20 janvier de 10 a 17 h.

(
Pharmacie Morand, Martigny ¦

par le spécialiste de la maison Micro-Electric S. A., Lausanne. p :
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! A louer l or février 1"X"
La belle confection

avenue de la Gare
v 

(Pwh, mc réparations
réfections et brarnsfonmaticiais de meubles anciens ot
modernes, le spécialiste : HENRI VALLOTTON,
EBENISTE, Martigny, rue Octodure.

Se rec__nma_(de.

Chambre
meublée

complètement indépen-
dante, bien exposée,
chauffage, W.-C, toilet-
tes indépendants. S'adr.
H. Rouiller, av. Sim-
plon-route du Guercet,

Martigny-VïllLe. aa anogny- v Mlle.

Impr. PILLET, Martien >

%t% f" - - " , *" < K___S>,\

CMMMAl«_>_l _Pî l l_ _ *I_ 4_ L  Orchestre de 3 ou 4 niusiciens
entraînamits cherche engagement. Offres ù Publicité R.
Conrevoin, 3, nue de la .Monnaie, Genève.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

!SP _̂>0'" _____-_________ -_______________¦¦_¦__

A vendre

CHIENNE
berger - alllejn-and, bonne
gardienne. S'adr. au journal
sous R 167.

A LOUER
avenue du Grand-Saint-Ber-
naœd, Martigny-Ville, deux

LOCAUX
pour bureau ou atelier, an
nez-de-ahaussée. S'adresser
tél. 26/6  15 55.
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E T R A N G E R
Les inondations à l'étranger l L'accentuation de la crue du Rhône, en aval de Ge-

A Paris , la Seine, comme en 1910 à la même épo-l,nève' est d"e f n gf^ partie à l'ouverture de toutes
que, inonde la capitale. I les v?nnes du . ac' a Genève, mesure qui a ete décidée

Que deviennent les clochards qui vivent à l'abri des ' Par Ies 
,au ont

 ̂
«lisses, inquiètes de la montée du

ponts ? Déjà menacés l'hiver dernier par le froid , ils "lveau du Iac dont la «*> est de 30 centimètres au-
raient aujourd 'hui leurs domiciles envahis par les eaux. I dessus du mveau normaL

Heureusement, les services publics se sont souvenus à |
temps de l'appe l qu 'avait lancé l'abbé Pierre , il y a un
an . Trois stations de métro désaffectées ont été ouver-
tes depuis une semaine aux sans-logis. L'Armée du Sa-
lut distribue aux clochards qui s'y réfugient de la sou-
pe le soir et du café le matin.

— La navigation sur le Rhin est presque complète-
ment interrompue entre Ludwigshafen et Cologne et
les rives sont submergées en plusieurs points. On craint
que le grand port de Duisbourg dans la Ruhr ne soit
réduit à une inactivité totale.

A Sarrebruck, les banques et caisses d'épargne de
la ville , dont les caves sont menacées d'inondation , ont
lancé un appel à Radio-Sarrebruck invitant leurs clients
à venir retirer leurs dépôts dans les coffres-forts per-
sonnels. Les employés de ces établissements ont été
convoqués d'urgence, malgré le repos dominical , pour
évacuer lc contenu des caves menacées.

— A Dôle, le Doubs a atteint la cote de 5 mètres.
Toute la journée , les pompiers et l'armée ont travaillé
au renforcement des digues et les ont surélevées sans
pourtant pouvoir empêcher l'eau de s'infiltrer et d'en-
vahir les maisons situées en bordure du fleuve. La
situation est d'autant plus alarmante que la montée
des eaux continue.

Une auto emportée par un éboulement
Entre Villard et Planey, près de Chambéry, au mo-

ment où passait une auto française, un éboulement de
300 mètres cubes de rochers, de terre et d'arbres est
descendu sur la route. La voiture a été emportée sur
plus de 200 mètres. On a retrouvé le cadavre du con-
ducteur, M. Célestin Grognier, 50 ans, contremaître ,
affreusement mutilé. On recherche le corps de sa fille,
âgée de 22 ans. Tous deux avaient tenté vainement de
sortir du véhicule.

ce ..HaBtCBa oPfVAnH MHn__B___»9wfl_____n__L K_________ !̂ ____l Ktf9H________ran_____ _________________¦_ ££_______ £ .KTmJU.VlK^y. IH^HIS_________M_________--M____________ a_____A______-___-_____-^

t̂ * *
¦ ¦____ §_£____ S__l^^^^£ï__--------_____-__.^___ m wm y 'SfJ. ^̂ 3!___!!I P I !_!!Z__________ __CI_?__ ^iî_ _H ~^™™* B | ^"^"^— H I ^^™^^ BLj '̂ ^^ j »  ̂ ___h_ ^̂~~** ̂ mmm\t̂Lf *mm

fl dès jeudi 20 janvier ^
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I Débarras général à tous nos rayons f

1 Monthey * Martigny * Saxon v Sion * Sierre «• Viège j

Le calorifère

«&& coireraoïsE»
Mazout — Charbon — Bois

Le chauffage parfait
CONFORT ET ECONOMIE
Nombreux modèles.

Dépositaire : Roger FeSlay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026/6 24 04.

Une avalanche tue six personnes
Six personnes ont trouvé la mort sous une avalanche

qui s'est abattue sur une maison dans la région mon-
tagneuse de la Cordillère des Andes.

Proposition russe
Un communiqué, publié sous forme d'une communi-

cation de l'agence Tass, a été transmis ax correspon-
dants occidentaux, annonçant que l'URSS était prête à
mettre à la disposition des Nations Unies une docu-
mentation scientifi que et technique complète sur le
fonctionnement de la première centrale électrique ato-
mique en URSS.

« Il sera nécessaire de connaître les détails de cette
offre pour juger de sa valeur », a déclaré un porte-
parole de l'autorité de l'énergie atomique en Grande-
Bretagne.

Attaque à main armée
Samedi, seize bandits ont attaqué un taxi, près de

Jacouren, en Algérie. Ils ont tué les quatre passagers
et blessé le chauffeur.

Fatale imprudence au Brévent
Au sommet du Brévent, sur Chamonix, où aboutit

un téléphérique , se lorme, chaque hiver, une impor-
tante corniche de neige. Afin d'éviter les accidents, la
direction du téléphérique a fait placer une barrière et
un écriteau interdisant aux touristes de s'aventurer sur
la corniche. Mal gré cet avertissement et les conseils de
prudence que lui donnèrent des touristes présents, M.
Michel Dufay, bijoutier à Paris, passa par-dessus la
barrière et marcha sur la corniche. Il n'avait pas fait
deux mètres que celle-ci s'effondra, entraînant avec

elle le jeune imprudent jusqu'au pied de la muraille
du Brévent. On le vit ensuite rouler dans le couloir.

Son corps n'avai t pas encore été retrouvé lundi.
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Une nouvelle société
Dans les anciens locaux d'où jadis les Ateliers Gio-

vanola prirent leur envol , locaux qui abritèrent, U y a
quelques années, la Fir S. A. et les Applications indus-
trielles, une nouvelle société, récemment constituée,
trouve un champ d'activité dans la revision ainsi que
la remise en état des moteurs d'autos et d'autres véhi-
cules. Nous souhaitons à cette société de réussir dans
cette activité qui procurera sans doute des occasions
de travail .

Quelques nouvelles du F. C. Monthey
Pour sa soirée annuelle du 5 février, le F. C. Mon-

they s'est assuré le concours du célèbre orchestre Léo
Normand de Lausanne. Mais avant de convier à la
danse les membres du club, le comité les convoque
pour demain soir mercredi à une assemblée générale
extraordinaire dans le but d'homologuer les nomina-
tions d'un nouveau secrétaire et d'un nouveau caissier,
de prendre une décision au sujet de l'avenir financier
du club, de procéder en outre à l'élection éventuelle
d'un membre important du comité, ce qui pourrait
valoir au club une nouvelle orientation.

D'autre part, la commission technique a engagé des
pourparlers pour conclure d'intéressants matcnes ami-
caux avec les F. C. Servette et Fribourg.

Caprices de la nature
Pendant que plane la menace d'inondations et

d'éboulements, la nature, elle, joue ses « caprices». Au
cours d'une promenade dominicale, nous avons pu voir
des pâquerettes dodeliner leurs têtes minuscules, des
perce-neige pointer déjà leurs boutons, des tulipes sor-
tir leurs pousses vertes, des pensées et des primevères
s'épanouir en toute quiétude. Décidément, après les
coups de tonnerre de la semaine dernière, la nature
n'a pas fini de nous étonner.

Le centenaire de la paroisse
L'année 1955 fera date dans les annales paroissiales

puisqu'elle verra la célébration du 100= anniversaire
de la dédicace de l'église. Pour marquer la grandeur
d'un tel événement, les paroissiens seront conviés â
une grande mission que des prédicateurs belges prê-
cheront du dimanche de la passion au dimanche de
Pâques. La fête de la dédicace sera , elle, célébrée
avec ferveur au mois de juin. Tout cela vaudra à la
paroisse un renouveau spirituel.

Les décès de la semaine
A peine remise de la vive émotion ressentie à l'an-

nonce du tragique accident dans lequel deux motocy-
clistes, Gabriel Vœffray et Gérard Chervaz, ont perdu
la vie, la population de Monthey apprenait avec surpri-
se la mort de M. Hermann Monnay, décédé à l'âge
de 53 ans.

Le défunt, qui travaillait comme charpentier à la
Ciba, avait été conseiller général. Il était membre de
la commission de police. Il avait également joué un
rôle très actif dans la Société des carabiniers, notam-
ment à l'occasion du Tir cantonal de 1953. ,' • . _ ¦_

Robuste, jouissant d'une santé que l'on croyait inal-
térable, M. Monnay avait dû se résoudre à subir une
grave opération dont il ne .se remit pas. Décédé à Lau-
sanne vendredi rnâtmi ^il 'a • ^êfë « èrisèvélr "dimanche à
Monthey. Une foule nombreuse prit part aux funéra il-
les. On remarquait entre autre la présence d'une impo-
sante délégation de la Ciba avec le drapeau de la
caisse maladie, la présence de la commission de police
et de plusieurs agents, du comité du Tir cantonal en-
tourant la bannière des tireurs valaisans.

Nous présentons nos condoléances à la famille du
défunt , en particulier à ses fils Erasme, entraîneur du
F.iC. Monthey, et Théobald, dessinateur aux Ateliers
Giovanola . - , Bertal.

Le matin de bonne heure
Chasse soucis et mauvaise humeur

' . ':. . . 
. . . . . .
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VENTE AUTORISÉE du 20 janv ier au 5 février 1955
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SUISSE
Ce n était qu'un espion camoufle

Le 22 décembre 1954, le Conseil fédéral demandait
le rappel de l'attaché militaire près la légation de
Tchécoslovaquie et de deux de ses collaborateurs. Com-
me l'annonçait un communiqué officiel publié à ce
moment-là, ils ont exercé, sur territoire suisse, une acti-
vité incompatible avec les usages diplomatiques.

La légation de Tchécoslovaquie à Berne protesta
contre cette mesure, prétendant que le lieutenant-colo-
nel Sochor, son attaché militaire, n'avait pas enfreint
à l'ordre juridique suisse.

Le Département fédéral de justice et police répond
que l'affaire d'espionnage Rœssler Schnieper, jugée le
5 novembre 1953 par la Cour pénale fédérale, avait
déjà fourni certaines indications sur une activité illé-
gale de l'attaché militaire près la légation tchécoslova-
que à Berne. Des constatations faites par la police ont
montré que le lieutenant-colonel Sochor, en partie
avec l'aide de ses collaborateurs, le major Korbel et
Pokomy, cherchait à se procurer des secrets militaires
suisses en usant de procédés sortant largement du ca-
dre de ce qui est admis dans les fonctions d'un attaché
militaire étranger. Les autorités suisses compétentes ont
constaté que le lieutenant-colonel Sochor, comme agent
de renseignements, usait de tous les moyens illégaux
pour recueillir des informations. Ainsi, le lieutenant-
colonel Sochor a personnellement, un utilisant un faux
nom, notamment établi des liaisons en Suisse. Par la
suite, il a également confié des missions d'espionnage
contre rémunération. Dans le cadre de cette activité,
il s'intéressait à des dispositions de guerre, à des dé-
tails militaires de toute nature, ainsi qu'à la fabrication
de matériel de guerre dans l'industrie suisse. Dans l'in-
térêt de notre service de contre-espionnage, des ren-
seignements plus détaillés ne peuvent . être donnés.

électricien... Mm
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Rue du Rhône Tél. 026/6 17 92

du 20 janvier au 20 février
(autorisée par d'Etat)

poux oause de transformations et d'aménagement d'un nouveau magasin

les prii sensationnels
Voici un petit aperçu :

Pantoufles dames [j~*~
(magnifiques lots) ^ ^8i 

__
a

15,- 12,- 9,- 7,- 4*9}

Chaussures pour enfants m m

18,- 15,- 12,- ** f
m

___a _____&.
Chausures pour dames $a |Pj|
nombreux modèles ES Jm —_

24,- 18,- 15,- ¦__&!
#%_#%Souliers bas pour messieurs w W

84,- 29,- 27,- 4_h4by
H

Sensationnel: 
^̂

WSW
Magnifiques souliers bas avec semelle vibram, pour JOL. KË AI
messieurs seulement ^8 19 ms 9

Chaussures pour le ski el le travail if%(f%
pour messieurs JF%j  m

avec forte semelle ide caoutchouc à partir de (_fi. _8 Mwr fl

Chaussures fourrées pour dames g| ̂ pK _
à partir dc fl m̂\Ww fl

2 
A

MM ____________

ia BS

Vestes de ski ^| "̂ &
magnifique lot à partir cle fl '̂§ggr H

Gros rabais
sur tous les articles d'hiver

Skis - Patins - Accessoires

10% de rabais sur les articles non soldés

IktvfUeto !

Chaussures Crclîon
Marfio-nv-ViUe m 02&' 613 24
mdrtlgliy fllte Expéditions partout.
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MARTINE CAROL - FRANÇOISE ARNOUL - JEANNE
MOREAU - DAWN ADDAMS - BERNARD BLIER - MOU-
LOUDJI - FRANÇOIS PERIER - VITTORIO DE SICCA

RICHARD TODD

dans

SECRETS D'ALCÔVE
(LE LIT)

Prix du film le plusi féminin de- l'aminée

J  ̂INTERDIT SOUS 18 ANS

= ^= Bientôt : Si Versailles m'était conté... === =S

MARTIGNY

IV_ART!GMY-TAX _

La soirée du Football-club
Rarement les membres et sympathisants du Martigny-

Sports se sont retrouvés aussi nombreux à leur soirée
annuelle. Samedi, la saille du casino Etoile dut même
refuser du monde, si l'on tient comipte que des dizaines
de personnes assistèrent au spectacle depuis le hall !

Les diiigefunts du M.̂ S. doivent avant tout ce suc-
cès d'affluence à l'inviibatian. d'un programme richement
varié, c'est-à-dire à la perspective pour chacun de pas-
ser une soirée de complète détente et de saine gaîté.
Et personne ne fut dléçui, tant __ . formule nouvelle di-
vertit l'auditoire pendant trois heuiesi.

Le Martigny-Sports aivait confié k mise en scène de
sia soirée-variétés à M. Henri Ralbaglia. Celui-ci s'ac-
quitta de sa .tâche avec ce talent k__é qui lui permit
tant de fois déjà dTa_i_rner nos planches avec la société
théâtrale « Le Malsque ». D'autre part , il trouva une
entière coUaboration auprès de musiciens, chanteurs, di-
seurs et, pour « Chewing-Gum » — comédie en un acte
d'Albert Veily, — d'acteurs, martignerains fort habiles.,
Grâce à ces bonnes volontés réunies, aux concours de
l'orchestre Pierre Oguex et du dluo Piemre Michel, le
programTrK; s'enle . ia aivec nm brio du tonnerre, après que
M. Guy Moix.it, président du club, eut _a_ué L'assistance
et remercié ceux qui le soutiennent tout au long de
l'année.

C est par 1 assassinat, heureaiseinent fibtif , du chan-
teur de charme Ondrasol que le spectacle débuta. Entrée
eai matière peu banale, on en conviendra, mais qui
n'avait d'antre but que d'exercer les aptitudes des poli-
ciers amateurs et de jeter une note mystérieuse Barr la
soirée. Le coup d'envoi étant ainsi donné, on vit se suc-
céder sur la scène d'abord la plus jeune vedetète de Mar-
-à'gruy, la peti te Claudine Métrai, qui chanta admirable-
ment « Je vaudrait, un mari » et « O mon papa », puis
Bourvil (allias Antille, de Sierre) dams des imitations et
chansonnettes d'e.-oeHenibe veine. (Madame Sola, accom-
Eîljgnée au piano, np_us_raime._i).]..de sa belle voix en plein
opéra avant que M. Rouge, .notre chanteur à la guitare,
inteirtprétât avec sentiment « ->Je pleure pas Nelly » et
i C'étai t mon copain ». L'arid_ _ o_re, passant d'une émo-
tion à un étalait de rire, poulflfia littéralement avec la
démonstration fentaisisite d'une danlse 192S, par un mem-
lwe.de rorchestre.

i Les amateure de musique classique furent en-
suite comblés avec _a .très belle interprétation par
M. Jules Damay, darinobtiste, aocompagné de Mme
Sola au piano, de « Thème et \-a_riations » dc Charles-
Marie de Weber . Mme Favtre-Guex, dans « Les gens
SiOriit méchants avec... les gens », M. Melega, dans son
tour de chant à la Maurice Chevalier et le duo Pierre
Michel obtinrent également leur part de succès.

.(Après l'entracte, Mlle L. Rouiller et M. Ralbaglia, dans
les rôles de Vivebte et Gasitan, bien soutenus par M. G.
Siu-ld an (le colonel), Mme iFavire (Lil) et Mlle O. Hasrlé
(Clémence) se défenidirent bri_lan>ment dans k comédie
assez d_ffici_c « ChewingrGum » de Verly. M. Rabaglia
spécialement, se fit remarquer par un abattage formi-
divbk- prouvant k conntussanoe sur le bout des doigts
de son rôle emptu. De vifs applaudissements, saluè-
rent l'envol final de cette comédie rosse, parce que par-
fois proche de la réalité...

(A lore que les premiers couples s'enlaçaient poux le
tourbillon ehorégraphique conduit par le moderne or-
che-i.Te Pierre Oguex et ses solistes, autorités de l|r ville,
M. le président Marc Morand on itête, invités et délé-
gués des sociétés se rendaient au Foyer pour trinq uer
le verre de l'amitié ou dire la sympathie 'qu'ils témoi-
gnaient au Martigny-Sports et à ses dirigeants. Les com-
pliments et les souhaits d'im avenir ou.cc.re plus prospère
leur furent notamment présentés par MM. Marc Morand,
président de k _mi___ ctp___ i_é, Edouard Morand, conseil-
ler, et le Dr Contâ t, président du F.-C. Monthey.

En résumé, une belle soirée qui laissera un souvenir
durable à tous ceux qui ont eu le plaisir d'y assister.

Dt.
Des chanterelles en janvier !

. Aussi extraordinaire que cela paraisse, une bonne
poignée de chanterelles, fraîchement poussées, ont été
cueillies au Mont d'Ottan , sur la route de Salvan, par
M. Jean Leemann, fleuriste à Martigny.

Ce phénomène doit être mis cn relation avec le
temps doux et pluvieux du début de ce .mois.

Conférence publique
Nous rappelons la conférence publique qui sera don-

née le mardi 18 janvier, à 20 heures, à la grande salle
de l'Hôtel de ville, par M. Michel Luisier, chef de la
Station cantonale d'entomologie.

Problèmes traités : La lutte contre les parasites et
les traitements collectifs.

Cette conférence sera agrémentée de films documen-
taires du plus vif intérêt.

Entrée libre. Invitation pressante à tous les produc-
teurs d'y assister.

Syndicats des producteurs de fruits
et légumes de Martigny et environs.

Société d'agriculture de Martigny-Villë.

L'offensive des sectes
Les sectes religieuses se livrent actuellement à une

intense propagande autour de nous.. Il est urgent de
mettre en garde tous les catholiques contre les dangers
qui menacent leur foi , s'ils ne savent pas opposer de
résistance aux assauts de cette propagande.

Inoffensive au début, celle-cd ne semble pas vouloir
s'attaquer à k religion. Mais elle ne tarde pas à se révé-
ler bientôt profondément hostile à l'Eglise et à son en-
seignement. Elle s'acharne à susciter le doute chez cer-
tains et à fomenter le fanatisme chez d'autres. Lors-
qu'elle a établi solidement son siège dans une âme, il
est difficile de la délivrer.

C'est sur ce problème très actuel des sectes que le
Rd. père Grail, O. P., donnera une conférence à Marti-
igny. Professeur au Collège théologique de Saint-Albanf
Leysse (Savoie), le Rd. père Grail est aussi te fondateur;
et le directeur de la revue « Lumière et Vie » qui, après;
deux ans d'existence, connaît une faveur toujours plus;
grande ohez les chrétiens soucieux d'approfondir leur,
formation doctrinale. Préjdicateuir de renom, le Rd. pèn|
Gr,ail n'est pas inconnu en Valais, puisqu'il donne chas|
que été, dans le cadre de Bon-Accueil, aux Mayens dé.
Sion, des causeries régulières très appréciées.

Venez nombreux assister à k conférence « Sectes ef
superstition » que l'éminent orateur donnera en k salle
de l'Hôtel de Ville, à .Miartàgny, mercredi 19 janvier, à
20 h. 30. Entrée libre. V

Jour et nuit 6 18 88

Martigny S. A
': Sous ce titre paraît en première page un article de

M. Edouard Morand sur le problème de la fusion. La
rédaction de notre j ournal ouvre largement ses colon-
nes' nu débat et publiera les avis des partisans et des
adversaires dc la fusion des communes.

Citoyens du Grand Martigny, à vos plumes.
La rédaction.

A vendre, dans k pkine de
Riddes

propriété
de 4000 m2, bien située; ;la
moitié en abricotiers, se
prêtant à toutes cultures.
Ecrire sous chiffre P 1514 S
à Publicitas, Sion.

Angleterre
Famille catholique anglaise,
3 enfants, cherche

JEUNE FILLE
avec connaissances ménagè-
res. Bon traitement ; oham-
hre personnelle avec chauf-
fage central , radio. Possibi-
lité de prendre des cours.
S')_i_ re_se<r à Pierrette Guex,
pkee Centrale, Maitigny-
Bourg.

Les Chemins de Fer Rheti ques sont eux aussi de
dc si gnor Ravioli .  Tout comme les fins bé

les gourmets dc l'étranger aiment voir les Ravj

. • ' =?£ f igurer  au menu , et lc chef de câi

dèles clients

j de Bàle ou de Zurich
j s Roco
he y pourvoit.

Raviolis

En boites de 5 grandeurs judici eusement échelonnées. Avec points Ju wo

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 18 : LE CHEMIN DE LA DROGUE. Der-
nière séance du grand film policier , du premier film
français sur k contrebande criminelle. Un spectacle
trépidant, qui vous captive-ja.

Mercredi 19, à 20 h. 30 et jeudi 20, à 14 h. 30 :
LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL. Voici en-
fin tant attendu , le fiikn off_cieî des championnats mon-
diaux de football avec prises au ralenti des plus belles
phases de jeu et des plus beaux bitte marqués. Prix
habituels des places. Enfants Fr. 1.20.

Dès jeudi 20 : TANT QU'IL Y AURA DES HOM-
MES, le sensationnel fiikn américain qui, après avoir
bouleversé l'Amérique, plonge le teste dû monde dans
¦la plus profonde stupéfaction... H1 est prudent de retenir
ses places (loc. permanente, tél. 6 l'I 54) et de profiter
des premières séances.

« Secrets d'alcôve » (Le Lit) au Corso
Dès ce soir mardi, le Corso présente « Secrets d'alcô-

ve » (Le Lit), un film français plein d'esprit et de
gaîté. Une brillante distribution anime ce divertisse-
ment léger et pétillant. Malgré une pléiade de vedettes,
l'acteur principal de ce film n'est pas parmi elles, car
la vraie vedette de ce film, c'est le lit. Un lit pas com-
me les autres, un film pas comme les autres.

Horaire : dès ce soir mardi et tous les soirs à 20 h.
30. Dimanche matinée à 14 h. 30. Attention : interdit
sous 18 ans. '. -.. ' .

Cinéma REX Saxon
Mardi 18: LA COUPE DU MONDE DE FOOT-

BALL, le film officiel' des championnats mondiaux de
football. Prix habituels des places.

Mercredi 19 et jeudi 20, relâche : SOIREE DES
ECLAIREURS.

Dès vendredi 2.1 : LES ENFANTS DE L'AMOUR,
une superproduction française, réalisée pair Léonide Mo-
guy, l'auteur de « Demain il sera trop tard », avec Jean-
Ck.ude pascal et Ebchika Cho_ire.ro. ' Un film social, qui
dit brutalement ce que chacun chuchote. Un film que
vous, ne devez pas manquer.

C. S. F. A.
Assemblée générale mercredi 19, à 20 h. 30, Hôtel

Suisse.
Ski-club

Course de l'A. V. C. S.
La course de Morgins, qui a dû être renvoyée à

dause du mauvais temps, aura lieu le dimanche 30 jan-
vier!. Dernier délai pour inscription : vendredi 21 janvier,
auprès de Jules Canon.

Concours de la Forclaz
Renvoyé pour mauvaises conditions, le concours de

k Forclaz a été fixé au 6 février. Membres du S. C. M.,
réservez ce dimanche !

Académie de billard au Casino
Les amateurs de 'billard, léuntis le vendredi 14 cou-

rant au Foyean du casino Etoile, ont décidé le début
d'une compétition interne.

Deux catégories ont 'été .prévues: de façon' que chacun
puisse • . y - participer suivant ses aptitudes.

Les personnes s'y intéressant sont priées de consulter
le règlement iaffiché dans la salle de billard du Casino.

Tous les mercredis O U U U I il

Boucherie Mudry, Martigny
Téi.phone : ViUe 6 10 73, Gare 0 19 24

• ••
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nos bas de qualité
BAS NYLON dentelle, 100 % « Q

_
indémaillable. ILa paire *|*»v

[oli BAS NYLON 15 de-
niers, entièrement dimi-
nué. Son pli est résistant,
coloris mode. La paire WjSO

Notre exclusivité : BAS
NYLON « Daphnis » , 15
deniers, maille ultra . fine,
article de fabrication suis-
se et d'exécution impéeca- _ . *»_
ble. La paire 0)81»
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>9K_Ë-£j_v Le ehemin de la drogue
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MjrJff EBMj  ka Coupe du monde de football
\^LLjiAfr_?LI / °ès jeudi 20 : Le sensationnel film amé-
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'¦UW Tant qu'il y aura
des hommes

JH__Ëâ_SK&k Mardi 18

«P sXVf _____«  ̂ C°uPe CU1 m<>nde de football
*~ < ia Mercredi 19 et jeudi 20 : Salle réservée
l8B__VjEff8pis_KS_a> aux écla__reu_n.
/̂ny^Jy Dès vendredi 21 : Le tout grand film

^___ffi_t ___ K_ _aHy français que chacun doit voir

^̂  ̂ Les enfants de l'amour

ONDES R O M A N D E S
^^^^ (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.10 Leçon de gymnastique et bonjour. 7.15 _____.-
i<îfm_ . t:0nS' 7-2° Prem'ers Propos et concert matinal. 9.15 et10.10 Emiss ion radioscolaire. 9.45 Deux concertos anciens. 10.40Pages de Chabrier et Ravel. 11.00 Emission, d'ensemble. 11.45Refrain; et chansoni; modernes. 12.15 Rythmes populaires suis-ses. 12.25 Le rail, La route, le.ailes. 12.45 Inform irions. 12.55Sur tous les tons. 13.50 Sonate pour piano, de Mozart. 14.00
Cours d'éducation civique. 16.30 Œuvrec de Hnmdel et Beetho-ven. 17.00 Le Moulin sur la Floss, feuilleton. 17.20 Le rendez-
vous des benjamins. 18.05 Jeux d'enfants, de G. Bizet 18.25 Jevoudrais adopter un enfant. 18.40 Musique légère. 18.50 Micro-
partout. 19.15 Information-. 19.25 Instants du monde. 19.40 Unbonjour en passant. 19.50 Questionnez, on vous répondra ! 20.10
Mélodiana. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Place au jazz. 23.10 Dernières notes.

JEUDI : Bonjour de Radio-Lausanne. 7.15 Infonnations. 7.20Premiers propos et ' concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35 Disques. 12.45 Infor-
mation).. 12.11 Silence, on tourne ! 13.05 Le charme de la mé-lodie. 13.30 Œuvres d'Arthur Honegger. 16.30 Thé dansant. 17
heures Refrains favoris. 17.30 Récital de piano. 17.50 Trio pourflûte, alto et violoncelle, de Roussel. 18.10 La quinzaine litté-raire. 18.40 Deux disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 In-formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un illusionnste du
micro. 20.00 Vacances romaines, feuilleton. 20.35 Le club des
optimistes. 21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30 Con-
cert par l'OCL. 22.30 Informations. 22.35 Vies de grands spor-
tifs suisses : Frankie Séchehaye. 23.05 Musique de dane.

VENDREDI : 7.00 Culture physique et petit concert. 7.15 In-formations. 7.20 Propos du matin et petit concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique .lé-
gère. 12.30 Le courrier du skieur. 12.40 Un orchestre cubain.
12.45 Informations. 12.55 Contrastes. 13.10 Musique de piano.
13.20 Le Barbier de Séville, opéra de Rossni. 1345 La femme
chez elle. 16.00 L'Univerité radiophonique internationale. 16.30
œuvres d'Ernest Chausson. 17.00 Le moulin sur la Floss. 17.20
Disques. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de
l'entraide. 18.10 Symphonie de Schubert 18.15 Causerie de
Schterer. 18.35 D'sque. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.35 Instant du monde.
19.45 Rythmes en relief. 20.00 La quinzaine des quntre vérités.
20.20 Impromptu. 20.30 Le jeu de l'amour et du hasard. 21.50
La mélodie fauréenne. 22.15 Le magazine de la télévision. 22.30
Informations. 22.35 La tribune internationale des compositeurs.
23.00 Disques.

BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur •'•

-¦ _ : ¦!¦¦ !r;.
« Le Trad^iteteiuii/The fcransJ'aitore », jaunial al-emaiid»

français eit furugtots pour l'étude 'coimpairée des trois lan-
gues. Ce journal est un moyen à la fois pratique et peu
coûteux de se perfectionner1 dams l'une ou l'autre langue,
tout en complétant ses connaissances ein d'autres domai-
nes, tin liUTnéno Sipéciine-Q sera seinvi gratuitement à toute
personne qui en fera la demande à l'aitiministration du
« Traducteur », à La Chaux-de-iFonds (Suisse).
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QUI Homme
procurerait mpiié, dc confiamce,

résine cherche place
remiplacemenit ou autre em-

sajpm blanc ou mélèze ? ploi. Possède permis bleu.
S'adresser pair écrit au jour- S'adresser au iournal sous
nal sous R 166. R 168.

Commerce de fers et quincaillerie cherche

apprenti
pour entrée immédiate. S'adresser à Georges
Luisier, fers, Martigny-Ville.

flSTRA UNEF0ISPE PLUS AIAVANT-GARPE
ASTRA vous offre la graisse au beurre la plus molle !

¦ '% ÏM_B ____ **;<
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Mm... que ça sent bon !
Vous n 'en reviendrez pas d'étonne-
ment quand vous ouvrirez pour la
1 ère fois votre paquet d'ASTRA 10:
quelle délicieuse couleur d'or - et
quelle exquise odeur ! Eh oui !
ASTRA 10cont ient l07.de beurre...
ASTRA 10 est le résultat d'un pro-
cédé de fabrication spécial , d'où son
arôme si fin ! Cela ne fait-il pas venir
l' eau à la bouche? •

...comme elle est molle!
Votre gourmandise ne saurait résister
plus longtemps à cette odeur allé-
chante! Vite une petite dégustation...
mais oui , tout simplement avec le
doigt - cela va si bien ! Car notez
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer-
veilleusement tendre ,malléable , donc
très économique - en vérité , c'est la
graisse au beurre la plus molle qui soit!

. . .et ce goût de beurre, quel
délice ! Il n 'y a plus qu 'à laisser •
fondre sur la langue ce petit morceau .
de graisse. Quelle finesse , direz-vous ,
quelle agréable sensation de fraî-
cheur...ce délicieux arôme de beurre •
n 'est-il pas unique? Oui , ASTRA 10 •
marque chaque repas comme d' une
«touche d'or» - rare délicatesse qui
tente le plus fin gourmet !

Voulez-vous donc , chère ménagère , que demain votre rôti
soit bien à point . . .  que vos spaghettis soient particulière-
ment tentants...  bref que tous vos repas aient l 'empreinte
de la bonne cuisine - dans ce cas . une seule graisse saura

combler votre désir :

jeune homme
des le 15 février, ayant fini
ses écoles primaires, pour
guide d'aveugle. Bons gages
aiu mois. S'adresser au iour-
nal sous R 165, ou tél. 021/
514 76.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

SOMMELIÈRE
est demaodée pour café-
nesteuTiamt marchant bien
toute l'année. Entrée tout
de sui.te. Bonis sages assu-
rés. Débutante acceptée.
S'iaidr. au café du Cercle de
l'Avenir, R. Humïberset,
Meyrin / Genève.

employé de
de bureau

aVfimt fait apprentissage de
commence ou école de com-
merce. Offres manuscrites à
Aid. Buser, matériau, de
construction, Martigny. On
aherche à kl même adresse

OUVRIER DE DEPOT

Jeune fille cherclie rempla-
cemenits connue

sommelière
à Martigny,. S'adresser sous
R 169, au bureau du jour-
nal.

Exécution immédiatv
d ordonnances

de MM. les oculistes
Nos correspondants sportifs

sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendui
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci !

Comptez les sou*
que vous économiserez

en achetant des

Martigny

USTEA 10
rend chaque repas meilleur

A 61 D

i*S *§0¥ATEQIi
dès jeudi 20 janvier

A l'Innovation S.A

_»!

-ir

*•! > »
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| SAAS-FEE
Championnats ualaisans de ski

Vendredi 21 Janvier 1955, 14 h. 15 : DESCENTE
Samedi. 22 janvier, 9 h. : FOND. 14 h. 15 SLA-
LOM GEANT
Dimanche 23 janvier, 9 h. : SLALOM SPECIAI
14 h. : SAUT.




