
sept oo nesii sinn ou sept ?
L'hebdomadaire Curieux nous apprenait

l'autre semaine que le journal socialiste le
Volksrecht proposait de porter de sept à neuf
le nombre des conseillers fédéraux.

L'idée n'est pas nouvelle au sein du parti
socialiste. On se souviendra aussi que des mi-
lieux radicaux l'avaient prise à leur compte
il y a quelques années, avant l'entrée de M.
Nobs au Conseil fédéral.

Sentant bien qu'ils ne pourraient indéfini-
ment gouverner sans égard à une répartition
équitable des sièges, ces messieurs de la ma-
jorité entendaient faire une place ou deux
aux socialistes en élargissant le cercle du pou-
voir exécutif.

Tout en s'attribuant le beau rôle, ils ne
consentaient ainsi pratiquement aucun sacri-
fice.

Les événements ont déjoué les plans de
cette générosité, et les socialistes occupèrent
un siège à l'exécutif fédéral.

Aujourd'hui, c est une voix socialiste qui
plaide une cause qui n'a aucun fondement
logique, si nous nous plaçons sur le terrain
de l'intérêt public qui doit seul nous préoc-
cuper en la matière.

Ce que nous demandons au pouvoir exé-
cutif c'est de gouverner, de diriger, et non pas
de représenter avant tout la bigarrure des
partis politiques car, pour cela, le Conseil na-
tional suffit amplement à notre plaisir.

Or, on ne gouverne avec le maximum d'uni-
té de vues et de cohésion que si l'on ne trans-
porte pas au sein de l'exécutif des sujets de
querelles partisanes ou des préoccupations de
chapelles politiques.

Plus le gouvernement est élargi , plus il y a
de chances que s'y introduisent des éléments
de divergences, et que ceux qui le composent
agissent en mandataires des fractions qui les
y ont poussés.

Par contre, moins nombreux seront les
gouvernants, plus ils auront le sentiment de
leur responsabilité à l'égard de l'ensemble du
peuple, et moins ils dépendront des partis.

Cela semble vérités premières.

*
Cette élémentaire sagesse n'est pas oubliée

qu'à Berne. La facilité et les commodités de
tactique politique rencontrent aussi chez nous
leurs adhérents.

Ce disant, nous ne visons pas les citoyens
des minorités qui trouvent que la représenta-
tion proportionnelle doit être le principe de
répartition des sièges au Gouvernement. L'i-

dée qu'il faut « un peu dfe tout dans un gou-
vernement » relève moins de l'intention de
grignoter la majorité que d'une conception
erronnée des fonctions de l'exécutif.

C'est moins du calcul que de la bêtise, mais

passons.
Sachant les difficultés de la discussion, —

tant la démagogie a déjà fait de mal , — et
surtout connaissant les agitateurs de tout poil
qui sèment la confusion , des citoyens conser-
vateurs se demandent s'il ne vaut pas mieux,
pour faire pièce à la représentation propor-

tionnelle, élargir le cadre constitutionnel et
élire sept conseillers d'Etat au lieu de cinq.

Une telle solution ne présenterait certes pas
les inconvénients d'une élection au système
proportionnel , mais nous dirons d'emblée que
nous ne pouvons pas nous en accommoder.

D'abord, parce que nous n'avons pas besoin
de sept chefs de Département, car nous ne
sommes pas à l'échelle de la Confédération
^our les tâches administratives et gouverne-
mentales.

Ensuite, parce que la facilité n'est pas un

moyen de consolider 1 édifice de la majo-
rité.

Celle-ci doit s'imposer par la valeur de ses
hommes, par la certitude que sa doctrine et
ses œuvres conviennent le mieux à l'ensem-
ble de notre peuple.

La fiche de consolation qu'elle donnerait
ainsi à l'opposition ne vaudrait rien, ni pour
la majorité, ni pour les minorités dont le but
serait pour l'un ou l'autre de leur chef, l'ac-
cession à un fauteuil gouvernemental.

Le statut actuel est bien à l'échelle de no-
tre pays.

Rien n'empêche les citoyens d'élever au
Gouvernement plusieurs personnalités en de-
hors du parti majoritaire si celui-ci ne par-
venait pas à n'avancer que des hommes de
premier plan, ou si celles-là s'imposaient pour
le bien et le salut du peuple.

L'heure n'est pas venue d'examiner à fonds
ces problèmes et nous n'y aurions pas tou-
ché si l'on n'était pas revenu, sur le plan
fédéral, avec un vieux serpent de mer.

Apres tout, il n est pas inopportun de par-
ler , à tête reposée, de questions politiques
de cet ordre.

Mieux vaut aujourd'hui dans le calme et
la tranquillité que demain dans le vacarme
d'une campagne partisane.

A. T.

Choses a dire
Même les adversaires d'un régime ou d'une per-

sonnalité conviennent des étonnants progrès réali-
sés en Valais dans le domaine de l'instruction pu-
blique , au cours de ces dernières années. On a en-
fin compris, à peu près dans tous les milieux, que,
pour préparer l'avenir d'un pays, il faut vouer un
soin tout particulier à l'enfance et à la jeunesse .

Il fallait , pour cela, avoir le courage d'abandon-
ner beaucoup de vieilles formules et de complexes.
Ces derniers étaient nombreux. Comment nos en-
fants de la montagne et des villages de la plaine
pourront-ils jamais s'aligner sur un pied d'égalité
avec ceux d'autres cantons plus favorisés par la
nature ? Lcs nôtres ne sont-ils pas destinés à être ,
de père e.n fils , des laboureurs incultes et des pâ-
tres quasi anal phabètes ? On aurait pu être tenté de
céder à cette solution de facilité , à cette lâcheté.

Ce ne fut heureusement pas le cas. Quelqu un
s'arrêta et regarda tous ces enfants paysans, décou-
vrit dans la clarté de leur regard une extraordi-
naire avidité de connaissance. Quelqu'un eut le
courage d' aller de l'avant , et d'aller vite. Car , il
fallait maintenant réparer le temps perdu. En quel-
ques années, les progrès ont été bouleversants dans
tous les domaines de l'instruction. On s'occupa des
bâtiments scolaires dont quelques-uns ressem-
blaient à des taudis ; on convint que les maîtres
d'école avaient droit à un salaire chrétien ; on
voua v-ne attention toute spéciale à l'éducation des
futures ménagères : on songea à former des arti-
sans qualifiés qui puissent rivaliser avec ceux du
dehors.

Aujourd 'hui , nous nous arrêterons principalement
à la formation professionnelle, car il faudrait dis-
poser d? bie.n plus de place pour faire le bilan de
toutes les réalisations.

Dans les « Etudes pédagogiques » de 1951, pu-
bliées par M. Louis Jaccard avec l'appui de la Con-
fédération , les lignes suivantes retiennent principa-
lement notre attention :

<c Depuis quel ques années, la formation profes-
sionnelle a fait des progrès réjouissants en Valais .
Il semble bien que le système adopté se révèle de
plus en plus le plus pratique. Il comprend :

1. Un cours d'orientation professionnelle et de
préapprentissage (6 semaines).

2. Un cours d'introduction au dessin technique.
(72 heures, soit 9 jours).

3. L'apprentissage proprement dit. La formation
de l'apprenti est assurée simultanément par le pa-
trNi et l'atelier-école pour la partie prati que , ct
par l'école professionnelle pour la partie théorique.

Ce système progressif de formation supplée avan-

tageusement a 1 absence d'une épole de métiers On pourrait continuer la citation. Est-ce bien né
proprement dite qui ne serait pas adaptée aux con- cessaire ? Les quelques lignes extraites des « Etu
ditions du canton. dés pédagogiques » me semblent être une magnifi

Les organisateurs de cette formule ont été flat-
tés de recevoir d'un spécialiste en la matière, M.
Hoxter , de Londres, la communication suivante :

« Après avoir terminé mon enquêt e sur les diffé-
rents systèmes d'orien tation professionnelle en usa-
ge à l'heure actuelle, j'ai adopté le système institué
par le Département de l'Instruction publique du
Valais. Nous commencerons à Londres, avec ce sys-
tème, en février 1951 » .

Alors qu un vent de tempête souffle un peu
partout sur les côtes maritimes, mettant en
péril quantité de bateaux et leurs équipages
et ravageant les rivages et les installations
portuaires, un souffle de révolte s'est levé sur
les côtes africaines de la Méditerranée.

Depuis de longues semaines déjà les eaux
du Nil rougissent du sang des émeutiers et des
soldats britanniques. Nous écrivions, il y a
quelques jours , que ces contacts sanglants en-
tre nationalistes égyptiens et soldats anglais,
prenaient de plus en plus la tournure, d'une
guerre ouverte.

A Tel el Kebir , faisant usage de mortiers,
les troupes britanniques ont fait échouer des
tentatives de terroristes égyptiens de pénétrer
dans la nuit de jeudi à vendredi , dans le grand
dépôt militaire de Tel el Kebir.

Un porte-parole du QG britannique a dé-
claré que les terroristes égyptiens, s'étant
avancés jusqu 'aux barbelés, tirèrent sur un
poste de projecteurs, à Tel el Kebir.

Les sentinelles britanniques ouvrirent un
leu de mortiers sur la position occupée par les
terroristes, ce qui réduisit au silence le feu des
armes automatiques de ces derniers. Du côté
britannique, on n'a enregistré aucune perte.

Que fait le gouvernement ? Ou bien man-
que-t-il de fermeté et de vigilance pour faire
régner la discipline parmi la masse ? Ou bien ,
est-il sournoisement de connivence avec les
terroristes et sans les appuyer matériellement,
les aide-t-il moralement ? Nous penchons pour
la première hypothèse en considérant de plus
près les faits. En effet , l'état d'exception a été
proclamé vendredi au Caire « dans l'intérêt de
la sécurité publique » . Elle a été dictée par
l'intervention de groupes de jeunes gens, di-
manche, dans les cabarets et les bars, dont ils
obligèrent les tenanciers à renvoyer leurs
clients en signe de deuil à la suite des combats
de la zone du canal de Suez.

Ces jeunes gens étaient intervenus auprès
des speakers d'un studio pour leur faire lire
des passages du Coran.

De plus, les forces de police ont reçu l'or-
dre d'échanger leurs « bâtons » contre de bons
fusils et des patrouilles sillonnent les rues la
nuit.

Est-ce suffisant ? Non , car si le calme peut
être maintenu à l'intérieur, à la frontière,
c'est-à-dire là où se trouvent des troupes bri-
tanniques la violence des engagements prend
une forme tragique. C'est là surtout que se
concrétise la faiblesse des moyens de répres-
sion du gouvernement, à moins que la deuxiè-
me hypothèse, mentionnée plus haut , ait quel-
que rapport avec la réalité.

* * *
Ce souffle de révolte a gagné la Tunisie.

Nous relations hier les incidents qui mirent
aux prises la «police et les manifestants à Tu-
nis. Aujourd'hui , on apprend qu 'à la suite du
Congrès national du « Neo-Destour » , parti na-
tionaliste tunisien , qui s'est tenu clandestine-
ment vendredi matin , de nombreuses arresta-
tions ont été opérées. Il semble que ce parti
avait l'intention de s'emparer du pouvoir en
forçant la main du bey de Tunis qui réside au
Palais du Hammam-Lif.

Un fait significatif est à relever : Les mem-
bres de ce parti se lient facilement avec les
communistes puisque sur les 12 personnes ar-
rêtées il y aurait six communistes.

On précise, dans les milieux officiels, au su-
j et des personnalités nationalistes tunisiennes
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En Egypte, les mortiers sont mis en action tandis qu'en Tunisie le gouvernement
prend de sévères mesures contre les terroristes

que réponse à tous ceux qui s'imaginent qUe rien
n'est possible chez nous.

Avec un de nos bons amis, nous tirerons la con-
clusion suivante :

appréhendées cette nuit , qu il ne s agit pas
d'incarcérations, mais de mesures d'éloigne-
ment des centres urbains de la régence. On
ignore encore vers quelle destination ces per-
sonnalités ont été dirigées mais, selon les mi-
lieux nationalistes, ce serait vers le sud de la
Tunisie.

On indique encore que les leader du neo-
destour et du parti communiste ont été appré-
hendés vendredi matin par la police, à partir
de 4 heures (h. locale). Outre les personnalités
déj à citées, une vingtaine d'autres personnes,
appartenant au neo-destour, ont aussi été ap-
préhendées.

« La mesure d'éloignement prise par les au-
torités françaises, dans le cadre de ' leurs at-
tributions, à rencontre de M. Habib Bourgui-

— Voila qui n est pas mal. Londres prend modèle
sur le Valais rétrograde. Parions que chez nous,
beaucoup se garderont de publier cette nouvelle !

Jean Follonier.

ba et de plusieurs agitateurs connus — décla-
re un communiqué de la résidence — a pour
objet de faire cesser une agitation systémati-
que qui , dès l'arrivée du résident général, a
tenté de mettre en échec la mission de conci-
liation dont le gouvernement français l'a char-
gé et qu 'il s'efforce de poursuivre. Les trou-
bles graves survenus sans raison ces jours der-
niers à Tunis, Ferryville et Bizerte, à la suite
d'une campagne ouverte d'excitation à la vio-
lence, n'ont pu être limités, en effet, que grâ-
ce au sang-froid et à la prudence du service
d'ordre.

« Le résident général , en marquant par cet-
te mesure sa ferme volonté de maintenir l'or-
dre dont il a la responsabilité, ente«nd mettre
fin aux agissements illégaux d'éléments irres-
ponsables, dont la pression sur les autorités du
pays ne saurait être tolérée » .

Que voilà une attitude qui fera réfléchir
les éternels émeutiers et terroristes qui, pour
des intérêts et des ambitions personnels, se
laissent aller à commettre des crimes et à
troubler l'ordre public, sans cause ni raison !

L'IMMORTELLE TRILOGIE
de PAGNOL
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EN PARCOURANT LES JOURNAUX
ETRANGERS

Paris et i investiture
de M. Faure...

La presse parisienne commente le vote  d'investi-
ture.

« L'Humanité » met en relief que c'est grâce aux
socialistes que M. Ed gar Faure a été investi. Donnant
une analyse de la déclarat ion d ' investi ture elle aff i r -
me : « M. Ed gar Faure n'a fa i t  que reprendre à son
compte, en l'aggravan t, le programme de «M. Pleven.
Tout comme M. Pleven , M. Edgar Faure demande le
vote rapide des imp ôts nouveaux et des mesures por-
tan t atteintes à la sécurité sociale et à la SNCF. Le
président investi se heurtera à dc grandes diff icultés
pour former le gouvernement.  Il se peut que son
ministère soit mort-né.

« L'Aurore » proolame que M. Faure ne devra i t
pas compter « avec «des imp ôts nouveaux », car
« c'est la vie encore plus chère, c'est l'aggravation
du marasme ». « Vous nous menez à une poli t i que
de catastrophe », conclut-il.

« Ce Matin-iLe Pays » : « Il é t a i t  impossible à M.
Edgard Faure de tenir un «langage d i f fé ren t  de celui
de son prédécesseur ou de celui de «son successeur.
tant que l'Assemblée nat ionale  s'éver tuera  à recons-
tituer la majorité fictive du 17 juin .  On ne redresse-
ra pas le pays tant  qu 'un regroupement na t ional  ne
sera pas opéré. Empêcher le re tour  au pouvoir du
(libérateur «de la patr ie  est l'objectif suprême des ap-
parentés. Il serait bon que ceux-ci abat tent  toutes
leurs cartes et tentent  de jus t i f ier  leur exclusivité con«
tre celui dont «les services lui ont valu longtemps la
reconnaissance de la nat ion ».

« Franc-Tireur » compare M. Edgar Faure au per-
sonnage de « Bacchus » qui , selon une légende alle-
mande, devient au cours des vendanges le roi du
«pays « et puis, qui après rentre  dans le rang et rend
sa couronne ». « Sa couronne, dit-il , il devra la res-
tituer quand les meneurs du jeu est imeront  que la
comédie a assez duré. M. Ed gar Faure n'est qu'un
fondé de pouvoir ou mieux un conservateur  des hy-
pothèques ».

« Le Figaro » écrit : « La séance d'investiture a
fai t  ressortir à quel point le Parlement était  encore
loin du renversement de la majori té  «dont «certaine
croyaient cependant l 'heure venue. L'inutilité de la
dernière crise n'est plus à souligner ».

...Londres et le dernier discours
Churchill!

La presse britannique approuve le discours pro-
noncé par M. Ghurchill à Washington, discours qui
traduisit la volonté de la Grande-Bretagne d'œuvrer
en faveur du renforcement de «l'unité anglo-américai-
ne.

Le « Times » déclare qu 'il s'agit du discours
d'un homme sûr de son af fa i re  ct d'un certain suc-
cès. A la suite de la situation européenn e, un dan-
ger se faisait jour : minimiser les dangers que les
communistes font  planer sur l'Asie. Désormais, cel a
ne sera plus le cas.

Le « Man chester Guardian » fait «remarquer que
le dis'Cours «de M. Ghurchill a le mérite d'être «à la

On déjeûne donc près du lit de Chantai , encore
trop faible pour se lever, que Gerda sert comme un
bébé, à la cuiller. Roger Vangeron, de son côté, dé-
coupe les beefsteaks de Léon, en l'insultant parce
qu'il ne sait pas se servir adroitement de sa main
gauche. Puis il se retire dans la p ièce voisine avec
sa femme, sous prétexte dc ne pas empoisonner la
chambre avec scs cigares.

« Ces deux-là , a-t-il posé cn princi pe, ont après
tout bien mérité une demi-heure de tête à tête après
chaque repas. Pas plus, ça leur serait nuisible. Ils sont
attendrissants, ma parole, à se regarder sans rien
dire, en se tenant  par  la main. »

s] Et Gerda qui, cn femme prati que , ne perd jamais
le Nord , a simplement répondu :

« Un mariage dc plus cn vue pour cet hiver. Je te
taperai d'un second chapeau et d'une seconde robe. »

Vangeron a protesté pour la forme , puis est part i
d'un gros rire joyeux , qui a reparu par intervalles
pendant  deux heures , pendant  qu'il lisait ses jour-
naux. Après cela , il est allé un peu f lâner  cn ville,
et est revenu avec cinq ou six guides rencontrés de
ci de là , tout  heureux de venir rendre visite à leur
ami Clavel , mais qui hési ta ient  à le déranger.

Et cela a été la p lus curieuse des entrevues.
Ils sont tous entrés à la f i le , avec de larges sou-

rires, et tout de suite uu des Couttets  s'est mis à
plaisanter lc blessé, qui , à son avis , a fa i t  un tour
de conscrit.

« C'est qu on ne peut  pas faire  deux choses à la
fois, regarder les jolies femmes et regarder où on
met les pieds. »

fois une déclaration d'indépendance et le «gage d' u-
ne union étroite entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Quant à la pol iti que à suivre cn Extrê-
me-Orient, il semble désormais acquis que la Gran-
de-Bretagne n'appuiera pas des plans fantaisistes
concernant une a t taque  dirigée contre le continent
chinois avec l'aide des troupes de Chang-Kai-Chek.

Le « Daily Telegraph » écrit que, exception f a i t e
de son avertissement concernant une inter-
diction «prématurée de la guerre atomique, la propo-
sition d'un contrôle et d'une défense in ternat ionale
du canal de Suez, constitue le sujet le plus impor-
tant  t ra i té  par le «premier ministre.

Le <t Dail y Express » estime que la Grande-Breta-
gne aura i t  avantage à porter  seule la responsabilité
dans la zone «du can al «de Suez.

Le journal communiste « Daily Worker » a f f i rme
que les passages du discours de M. Ghurchill t r a i t a n t
de l'a f fa i re  de Corée peuvent très bien si gnif ier  l'u-
t i l i sa t ion de la bombe atomi que ou la guerre gé-
nérale contre la Chine communiste.
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Tempête sur la Caliiornie
QUARANTE PERSONNES ISOLEES

DEPUIS UNE SEMAINE
Une nouvelle tempête dc pluie et de nei ge a dé-

ferlé cette nui t  sur la Californie, à peine remise des

désastres «de la semaine dernière. Des pluies torren-
tielles tombent sur le sud de la Cal i fornie, tand i s

que la nei ge couvre les Sierres.
Aux 16 vict imes causées par la tempête , se sont

ajoutés, jeudi , les quatre  membres d'une famil le , en-
sevelis «dans leur vo i tu re  sous uue avalanche.

Enfin , deux bateaux chargés de r av i t a i l l emen t  sont
par t i s  au secours du Bear Camp, sur le Bear River ,
où 40 personnes sont isolées depuis une semaine. La
couche de nei ge y a t t e int  deux mètres quarante .

UN NAVIRE
JETE SUR LES ROCHERS

Le cargo libérien « Liber ty  » ayant  35 hommes
à bord , a été jeté par les vagues et s'est échoué sur
des rochers, près de Saint-Just , dans les Cornouail-
les. ;

Le bateau de sauvetage de Sennen s'est porté à
son secours , mais les gardes-côtes ont annoncé que
les membres de l'équi page «du «. Liberty » é ta ien t
sains ct saufs à terre. Le cap itaine, le second et
l'of f ic ier  radio sont restés à bord pour a t t end re  l' ar-
rivée d'un remorqueur.

9 MORTS ET 20 BLESSES
DANS UN. TERRIBLE ACCIDENT

DE LA ROUTE
Neuf personnes ont été tuées et 20 blessées, donl

quelques-unes grièvement, au cours d'un accident
survenu à un camion qui se diri geait vers Irata , ville
de l'Etat de Bahia.

CINQ RESCAPES
D'UN CARGO HOLLANDAIS

Le bateau de sauvetage du « Lewestof t  » a dé-
barqué, idans la nuit de vendredi, 5 survivants  du car-
go holl andais « Seaham ».

o 

Côme
DEUX CONTREBANDIERS BLESSES

A LA FRONTIERE SUISSE
Les douaniers  italiens, après les sommations d'u-

sage, ont ouvert le feu contre un groupe «de trois
«contrebandiers qui venaient de franchir la front ière
suisse dans le Val «Cavargna. L'un des contrebandiers
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FEUILLETON DU « NOUVELLISTE i

Un autre lui a demandé à quoi il pensait , pendu
à sa corde, et s'il a revu toute sa vie et tous ses
péchés, comme disent les curés. Vangeron les a mis
cn joie , en fa isant  remarquer que Clavel, qui n'est
guère resté qu'un petit  quart d'heure accroché là-
haut , n'a eu que tout juste le temps de se rappeler le
gros ct pas le détail. Un troisième a suggéré d'aller
brûler un cierge, « gros comme un mélèze » dans
l'église, devant le vitrail dc Saint-Bernard de Men-
thon , patron des al p inistes. Jean Cortaillod , lui , ne
dit rien. En arrivant , il a serré la main de Clavel, et
s'est assis sans plus faire de bruit. A dire vrai , il est
comme honteux de tout le tapage fai t  dans les jour-
naux  autour  d'une af fa i re  aussi simp le, et des éloges
que lui ont prodi gués les rédacteurs. Comme si un
guide pouvait voir un accident , et s'en aller les mains
dans les poches en fumant  sa p ipe ! Et c'est d'un
ton bourru qu'il a envoy é promener les amis, qui
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réussit à «prendre la fui te, les deux autres ont ete

blessés, dont l'un grièvement. Il a été t ranspor té

dans un hôp ital  du Val Solda, puis à Côme.

La presse de Côme protes te  derechef violemment

contre  l'usage des armes contre les contrebandiers.

o 

DEUX ENCAISSEURS
ATTAQUES PAR DES GANGSTERS

Quat re  bandi t s  armés et masqués ont a t taqué  ven-

dredi mat in  deux encaisseurs de la Banque parisien-

ne de Crédit , dans une locali té de la banlieue pari-

sienne. Les agresseurs ont pris la fu i te  dans nue

automobi le  grise. Lc m o n t a n t  du vol a t t e i n t  t ro i s

à qua tre  mi l l ions  de f rancs .

Les Hoslilités eo Corée
Qui croire ?

Le quar t i e r  général  allié a annoncé vendredi des

a t taques  communistes dans tous les secteurs des 232

km. de front .  Ces at taques  de sondage .ont été par-

tout  .repoussées avec succès par les troupes de l'O.

N. U. Des suipcrforleresses américaines ont bombardé

des posi t ions communistes , des chemins de fer , des

ponts et des gares de tr iage en Corée du nord. Pen-

dant la nui t  de jeuidi à vendredi.

Le communiqué de la 8e armée déclare que des at-

taques de sondage communistes se sont produites en

huit  «points différents.

Radio-Pékin prétend vendredi matin qu 'une bom-

be incendiaire a été lancée, lorsque deu x avions amé-
ricains ont violé la zone de Kaesong. Cette bombe

aurai t  f a i t  de graves dé gâts  parmi la population. Ce-

pendant , des paysans coréens ont déclaré aux offi-

ciers alliés qui ef fec tua ient  une enquête à ce suje t

qu'aucun dommage n'avait  élé enreg istré dans cette
zone.

PRELUDE A LA TEMPETE ?
La côte basque balayée par un vent

violent
Le mer est houleuse sur la côte basque et un vent

très violent souffle sans discontinuer «depuis jeudi

après-midi.

Les pêcheurs voient dans cette situation les signes

d'une tempête qui se manifeste déjà au large.

En Indochine
UNE FORTE PATROUILLE TOMBE

DANS UNE EMBUSCADE
Dans la matinée de jeu di, un groupe «de recon-

naissance franco-vietnamien «de 40 hommes est tom-
bé dans une embuscade tendue par le Vietminh , au
sud du «poste de Mathon, à un kilomètre de la route
coloniale 6. Après l'intervention «d'un groupe mobi-
le, les éléments du Vietminh ont battu en retrai te,
laissant sur le terrain 25 tués. Les franco-vietna-
miens ont eu 29 disparus. Des unités mobiles, se dé-
plaçant sur les pistes au sud «de la route coloniale
6, ont récupéré un important armement et «du ma-
tériel de terrassement, vraisemblablement laissé par
les soldats du Vietminh lors «d'une retraite préci-
pitée.

Dans le secteur d'Hoabinh, on signale une activi-
té normale «des «patrouilles.

Dans le delta tonkinois, l'activité du Vietminh a
été nettement localisée dans la zone et s'est exer-
cée particulièrement contre les milices locales.

en carnets d'épargne, avec privilège léga
bon de dépôts, à 3 ans et 5 ans
comptes courants à vue, à terme

Mm»
soutiennent qu 'avoir sa photo dans le « Daup hiné »
ct « Les Allobroges », ça s'arrose. Gerda est venue le
chercher, pour le mener auprès de Chantai qui tient
à le remercier, et il est resté absent un moment, puis
est rentré discrètement, évitant d'abimer les tap is
avec ses gros souliers. Quand Vangeron s'est mis à
faire circuler quel ques vieilles bouteilles, il a "seu-
lement été le premier à lever sou verre vers celui
du blessé, en disant de sa voix tranquil le  :

« A votre bonne santé ! »
Clavel lui a annoncé que Chantai  et lui tenaient à

toute force à lui offr i r  nn souvenir ct il a paru
terriblement embarrassé et s'est mis à tourner  et à
re tourner  son béret entre ses doi gts. Enf in , comme
lc pe in t re  insis ta i t , il a bien voulu consent i r  à em-
por ter  une pe t i te  toile du Gré ppn , pour  met t re  dans
son chalet.

« Mais c'est une bricole, ça. Cortaillod. Je veux

LE DERNIER ACTE DES FUNERAILLES
DU MARECHAL DE LATTRE

A 13 heures se sont terminées à Mouilleton en
Pareds, les ul t imes cérémonies des funéra i l les  na-
tionales du maréchal  Jean de La t t r e  de Tassigny. Ar-
rivée dc Paris la veille, la dépouille mortelle av*it
été placé sur  un ca ta fa l que élevé à l'in té r i eu r  de
la pe t i te  église villagoise. Trois messes basses out
été dites à la mémoire  du défun t  ct l'absoute don-
née par M gr Cazaux , évê que de Luçon.

M. Jean Letourneau , minist re des E t a t s  associés,
a une fois encore rendu hommage au glor ieux  sol-
dat. L' inhumat ion  aura lieu dans la soirée dans le
pet i t  c imetière  de iMouilleron en Pareds .

A LA RECHERCHE DE LA CAPITALE
DE LA REINE DE SABA

Un explorateur  américain  de 30 ans a q u i t t é  Le
Caire pour «prendre la tê te  d'une  exp édit ion , au bud-
get de un million de dollars , qui s'ef forcera  de ra-
mener à la lumiè re  les restes du temp le de la Rei-
ne de Saba , à Marcb , en Arab ie  mér id iona le , vil le
que l'on pense avo i r  été sa capitale.

Dans «les anciens temps , les h a b i t a n t s  de cette
région se n o m m a i e n t  eux-mêmes <; les E n f a n t s  de la
Lune ».

Avan t  de prendre  l'avion pour  re joindre à Adeu
sou exp édi t ion , M. Wciulell Ph i l l i ps a déclaré  «que les
t r avaux  p rend ron t  p robab lement  cinq ans.

L'an dernier , une exp éd i t ion  p r é l i m i n a i r e  sur  les
«lieux , dans l 'h in tc r land  du Yémen , ava i t  reconnu que
Marcb, consistait  en plusieurs hec ta res  de ru ines  en-
sevelies sous le sable, avec ci ct là des « f r agmen t s
de temples et d'édifices surg issant  à la surface.

Ces ruines da t en t  d'un â ge inconnu , peut-être du
temip s d 'Abraham, voir  d'avant  encore.

A deux mille de la « cité » se t rouve  une grande
ruine c i rcu la i re , lc Temp le de Saba (de même des-
sin que lc Colisée dc Rome) que tes ex-plora teurs  se
proposent  de ramener  au jour .

M. Phillips est le présiden t de la Fondation amé-
ricaine d'anthropolog ie, qui f inance  «l' exp édi t ion .  Il
a emporté un équi pement  va l an t  100,000 d o l l a r s .

L'exp édi t ion comprend 15 Amér ica ins , un Bel ge ct
deux Egyptiens, tous savants  anthropologues, des ter-
rassiers égyptiens spécialisés dans les fouil les , et une
douzaine de Somalis , comme cuisiniers et valets de
chambre. On engagera sur place des centaines d'Ara-
bes.

En «plus de son équi pement scientif i que et photo-
graphi que, l'expédition comprend toute une «flott i l le
de camions et a amené ses provisions.

L'iman Ahmed, roi du Yémen a promis à M. Phil-
lips de lui facili ter sa tâche, de tout  son «pouvoir.

Habile propagande suisse
a la radio américaine

JLors du dernier congrès in te rna t iona l  des étu-
diants  da tan t  «de l'été dernier, les dél égations étran-
gères avaient «dé ploré l'absence de relations suivies.
Ainsi , les é tud ian t s  américains ont f a i t  remarquer  que
l'on savai t  en somme très peu de choses aux Etats-
Unis sur le visage réel de la Suisse, ses ins t i t u t i ons ,
scs coutumes et sa neu t r a l i t é .  Par la «suite , une com-
munau té  académi que de t r ava i l  pour  lies questions
de presse et de «radio a été cons t i tuée  à l 'Université
de Berne. Elle s'occupe très ac t ivement  du problème
des relations ct est dirigée de manière  «compétente
«par le directeur Hans Buchli , qui f u t  pendant de lon-
gues années chef de la Coopérative du foyer  des étu-
diants de Berne.

Au cours d'une conférence de .presse, M. Buchli
a annoncé que la communau té  académi que de travai l
avai t  décidé, après discussion approfondie, d'organi-

(La suite en 6e page) .

vous of f r i r  quel que chose de mieux !
— C'est un souvenir. Et puis ça me p la i t .  »
Les autres montagnards  boivent en silence. Bien

sûr, ces services là , ça ne se paie pas avec de l'ar-
gent. Enf in  le guide , ayan t  bien réf léchi , se décide :

« Ho, ben , puisque vous tenez à me donner des
sous, écoutez voir. A la Compagnie , nous avons quel-
ques brancards autrichiens, vous savez, cn alumi-
nium , qui se démontent  et qui fon t  rappel et télé-
féri que, avec une bobine de câble. Cela a déjà sauvé
du monde ce matériel-là, mais nous n'en n'avons pas
assez. On met de l'argent de côté pour cn acheter un
autre. Alors , si vous y tenez t a n t  que ça... ! »

Vangeron est heureux , et le mani fes te  en appor-
t a n t  d'autres  boutei l les , ainsi que par  une magni f i -
que bourrade qui manque  faire  basculer Cortaillod
et sa chaise , heureux aussi les vieux guides , qui ,
m a i n t e n a n t  que cette a f f a i r e  est réglée , vident  leurs
verres de mei l leur  cœur. Le Jean Cortaillod est un
bon , un garçon qui sai t  se conduire avec le monde,
et qui sera un des premiers de la profession d'ici
qua t re  ou cinq ans. Il a bien su dire ce qu'il fa l la i t ,
c'en est un qui fai t  honneur  au pays , et Vangeron
débouche les flacons, et promet  au guide de lui rap-
porter de Genève une p i pe cn bruyère  « comme on
n'en a jamais vu ».

Peu à peu , les visiteurs s'en vont , ct les deux amis
restent seuls. A travers la porte , on entend Gerda
et Chanta i  causer doucement  dans la p ièce voisine.
La vie recommence, calme et i n c h a ng ée en apparen-
ce, après la rude secousse. Mais ou frappe encore à
la porte...
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en daim brun doublé agneau,
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pour messieurs, en veau entiè
rement doublé peau, double se
melle, brun ou noir .

BOTTES POUR DAMES

divers modèles en brun ou noir,
doublé chaud, semelles crêpe . 49
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Téléphone 6.13.24 Expéditions partout

Départ
à l'étranger

A vendre salle à manger
moderne, dressoir 3 portes
175 de large, 2 lits jumeaux
modernes, matelas bon crin,
piano noir d'étude, armoires
2 portes (simp les).

Machine à écrie portable
« Continental ».

Adresse à demander Tél. No
(021) 6.93.29.

Ouvrier de vigne
connaissant \a taille, e«s t de-
mandé chez André Dufour, à
Mont sur Rolle (Vaud).

qualifié et sérieux, est «de-
mandé «pour travailler 3,000
im2 dc vignes ù Marti gny.

Téléphone (026) 6.10.76.

On cherohe

jeune fille
présentant bien, pour servir
dans bon restaurant. Bon gain,
vie de famille.

S'adr. à Mme Wiithrich,
Hôtel du Bœuf , Reconvilier.
Tél. (032) 9.24.76.

Gussinière électrique
220 volts , Fr. 230.—, ain-
si qu'un bon «potager émaillé
gris « Lo Rêve » état dc neuf :
plusieurs, (autres «à 2 ou 3
trous , au prix «de Fr. 80.—
et 95.—.

SKIS
fixation « Al pina » au prix de
Fr. 25.— et 30.—.

D. Papilloud, Vétroz. Tél.
(027) 4.12.28.

On cherche une gentille

FILLE
propre et «honnête «pour le
ménage et la cuisine.

S'adresser «au Café des Châ-
teaux , Sion.

A vendre

châssis
side-car « Cima ».

Tél. (021) 5.29.45.

ATELIER

supserïe - peinture
ù remettre à Vevey.

Ecrire sous P. 8-8 V., Pu-
blicitas, Vevey.

On cherche bon

orchestre
deux musiciens (accordéon et
batterie)  pour les 24 et 26
février).

S'adresser à «l'Union Instru-
mentale, Liddes.

A vendre, à Saint-Triphon,
.pour printemps 1952,

ferme
avec 8 poses «de bon terrain
(poses vaudoises).

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 8467.

A vendre

auto-tracteur
8 CV., 4 cyl., en bon état.

S'adresser au téléphone No
(027) 4.71.51.

Café-
restaurant

à remettre pour cause de ma-
ladie , Rivicra vaudoise et sur
bon passage. Prix à «discuter.

Ecrire sous chiffre P. B.
2721 L., à Publicitas , Lau-
sanne.

Maefaines
à coudre

neuves, lrc marque, Fr. 450.—
Occasion , Singer à main, Fr.
50.—, 60.— ; à pied, Fr. 90.—,
100.— ; électri ques, Fr. 130.—.

Demandez catalogue : Mé-
trailler , rue Centrale, BEX.

egétiissons
d une année , avec «papiers
d'ascendance ; 1 jument demi-
sang. 5 ans. avec papiers .

Prix raisonnable.
S'adresser à Veuthey Char-

ly, Dorénaz. Tel. 6.58.06.
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'¦¦ ** - ~ Slalom : dimanche, dès 10 heures.
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Pour la taille des arbres :

l'échelle «MOBIL»
Pour le traitement d'hiver des arbres :

BIRCHMEIER — Mimolo — Forluna — Viva-Supra i«

"̂SV3 f a *7 f r £Tf ,
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Empiovë de uni *"5!J
est demandé pour tout de suite ou à convenir pour dresser à Mme Alexis Giroud,
bureau de chantier «d'utilreprise de travaux «publics i Martigny,
dans la «région de Si-Maurice. W7«B

Faire ollres avec curriculum vitae et cert i f icats sous i W Kg ET ] |«|£
chiflre P. O. 80035 L., à Publicitas , Lausanne. | 
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¦̂¦¦na'̂ MHMBnHaHraraisMHii j.'j.̂ î .MMî .'̂ MBHBi ĤaHBa 1680 m2, à Ley tron , «se au

mmMaaaaaaaaaaaaaMaaanmammmm-mwmaaaaaaaamm âïmmmmmmmm-aammam |'.,eu (Jj) « Champ long ». Pour
traiter , s'adresser à Agence

_ _ _ * _„ __ Immobilière Louis Berlhou-
CAFE DU RAISIN - BEX soi, sion. tél. 2.23.12.

REFREDON JBUIÎB FILLE
«Bonne musique dès 21 heures (18 à 20 ans), connai ssant les

Restauration soignée — Vins de 1er choix Iravaux du ménage et sachant

INVITATION CORDIALE cuire
' 

est demandee *** Bo»-
langerie Mauerhofer, Numa-

Se recommande. Le. tenancier : E. Gollut. D,oï 112> La Chaux-de-
Fonds.

mm^̂ mm^̂
mam

aaaaaaaammmnmmmmu n̂mmmanas m̂^ m̂^^m^^  ̂Bons gages. «Libre le di-
¦"¦̂ "» p̂™ manchet.

maRTiGnv -BOURG CHALET
A LA GRANDE SALLE COMMUNALE „ ., „ . •

BAS-VALAIS
Samedi 19 janvier, dès 20 h 30 à lo'uer Pour saison ou à l'an-

Dlmanche 20 janvier, dès 15 h. n
3
ée:.bd 
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de
3 «pièces «(«meuble), bcnure sous

Wm §1 fijl WÊ «fj I lg | || Fiissli-Annonces, Lausanne.

en faveur de la Colonie de vacances 
Sffilïî SÎÎSSiÈKl

SUPERBES LOTS : leune fille ayant sérieuses
références cherche place dans
bon café- restaurant du Va-

Volailles, vacherins, salamis, fromage, liqueurs, «lais comme sommelière-fille
objets divers, etc., elc. INVITATION CORDIALE 4e s<3'lle- Préférence buffet de

gare, ou «région Martigny. Li-____ammn-ami^mm-^ ŝanam—maaammmmmmmi '>re ''n janv,ier, «début février.——HMMi—™«ii«i«Tiiiuiii ¦¦««¦¦mai.—i— S'adresser Mlle Pitteloud,
Maison du Peuple, Fleurier,

Vérossaz ^̂  
_

Dimanche 20 janvier, dès 14 heures 30 TIcnillQ

LOTO 40 ans
organisé par le Ski-Club nous accordons des

prêts à peirsonnes sol-
Nombreux et beaux lots. INVITATION CORDIALE vables. Réponse rapide

et sans (rais1. Discré-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 lion absolue.

. am Ak A. Ak -n Al, -- _____n__ -¦ J --m. A «•*- A âà A Banque Procrédit ,
« " Fribourg

Vu le succès extraordinaire remporté en Va- !  ̂ '
lais, Georges ADET et sa troupe de théâtre ? JB " 1
donnèrent ert intimité , comme soirée d'adieu, . PDIHtj IIPO

ŜSSSSS ' : sur porceloine
< au GriH-room du Restaur ant de FuU y, ? Rcprise . <,cs

v 
co,UTS . ct , Ie -„.... .—... m , , çons, apros-midi ct soir , tous

4 dimanche soi r dès 21 heures . ? styles ; trèê bonne méthode
„ , . , . ,  . .  . „ , i . , . r, . . accessible à chacun. Fourni-

< Entrée libre. Menu a 8 fr obligatoire Réservez ? turcs de pinceaux, couleurs,
4 

voire table s. v. p., téléphone (026) 6.31.66 y  ̂
rtfc Cui550n Kratuitc.

Beau choix de «porcelaines
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W %  
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On cherche .. ,. . n,.i . . i ,  m-mna Atelier et magasin : Lhioc-IMMEUBLE ca-Zwah.cn, Etra, 3. Té,. No

locatif , de bon rapport. Capital disponible 30 è 40,000 fr. J e cherche jeune fille , en
Olfres précises sous chiffres OFA 5111 L. à Orell FUss- rr,,a\hc dc

li.Annonces, Lausanne. «¦̂

Q£% Ĵ *atUm*U. ta*-. SOIMÉIPi______ A 
,U d#rnl#r m0m#n1 P°Ur •pP°rt*' Mme Emile Gerber, Café

e^̂ ^̂ -̂Z/ vo« *nnonc«s , „ _ ' , „
^  ̂ du Bornelet , Corcclles (Ntcl).



NouveSles locales

rage. Il y a un vrai danger dc contag ion. Fré quentez
leur société et vous risque z fort , à la longue , de
voir tout  en noir. Ces gens-là ne voient que le mau-
vais côté de la vie ; le reste, ils ne l'ont jamais , dé-
couvert ; ou plutôt , ib n'ont jamais cherché à le dé-
couvrir.  Ils ont peur de la vie , de ses risques , des
ef for t s  qu 'elle demande.

iNous avons peut-être des raisons sérieuses de nous
plaindre.  Ceci est une autre question. Quant  aux pe-
tites contrariétés , aux peti ts  heurts inévitables , qu 'ils
ne soient pas pour nous des obstacles. Nous devons
être assez for ts  «pour passer outre. La vie , il faut  la
«prendre du bon côté.

«Et puis, si se plaindre servait  à quel que chose...
Est-ce bien le vrai remède à appliquer aux maux
dont nous souffrons ?

Plaintes de grands ; plaintes des plus petits , qu 'on
écoute trop volontiers. L'enfant vient se plaindre pour
un rien.

— Mais oui , mon petit , qu 'est-ce que tu as ?...
Mon chéri...

Avec cela , on fa i t  des enfants  qui n'ont aucune
force de caractère.

Nous pouvons être accablé de fat i gues, pris par
le découragement , certes ; mais il faut  nous relever ,
toujours. En nous «plaignant pour des riens , nous nous
faisons du tort à nous-même, et aux autres aussi...

Candide M.

O/Bà/0CPAP///£
L'HISTOIRE DE LA COMMUNAUTE

BOIMONDAU
L'ouvrage « Boimondau » qui vient de paraître a

ceci de partic ulier qu 'il a été réalisé , en commun par
«les compagnons ct les compagnes de la communauté
de producti on des « Boîtiers de Montres du Dauphi-
né », à Valence. Le volume est très bien .présenté ,
sur beau pap ier , avec une trentaine de pages de pho-
tos hors-texte. On sent que l'amour a présidé à l'é-
laboration de l'oeuvre et que , renonçant à toute idée
de bénéfice d'édition , les auleurs ont voulu, avant
tout , marquer di gnement le dixième anniversaire de
leur communauté.

Les résultait s acquis sont impressionnants sur 
^ 

le
plan .de la production comme sur le plan du déve-
loppement humain. Indice de la production matériel-
le : plus de cinquante mille boîtiers de montres par
mois à la veille des vacances 1951. Indice «du rende-
ment sur le plan humain : quatorze ohefs «d'entrepri-
se formés et mis eu seille par Boimondau.

MarceJ Barb u, le fondateur , avait voulu « faire des
hommes », «c'esit-à-dire des êtres virils, courageux , di-
rigés par une conscience claire et active au service
de leurs frères. Marcel Banbu ne doit pas être trop
déçu, même si les circonstances dc son départ «de la
communauté furent  de nature à lui laisser quel que
amertume.

De leur côté , les compagnons sauront pousser jus-
qu'«à la sérénité ct à la bienveillance l'objectivité à
laquelle ils se sont efforcés à l'égard de Barb u dans
le récit des «difficultés «survenues.

L'ensembll e de «l' ouvrage ne paraî t  heureusement
pas trop affecté des mauvais souvenirs. Bien au con-
traire , c'est une belle, joyeuse et réconfortante aven-
ture qui nous est contée avec humour et brio.

«Ceux qui entendirent autre fois en Suisse roman-
de lies conférences de Barb u et tous ceux qui «recher-
chent les voies d'une société non capitaliste liront
avec intérêt  et pr ofit  « Boimondau » *. La portée
des expériences communautaires relativement à la
t ransformation d'ensemble du «régime est certes bien
limitée. Les compagnons de Boimondeau en sont
très conscients. Syndiqu és, activement solidaires du
.mouvement ouvrier , ils se montrent  tout-à-fait libé-
rés des illusions d'antan.  Leur calme rciallisune insp ire
confiance. Des expériences communautaires  -conti-
nuent de voir le jour en France comme ohez nous .
Petits îloil s, elles seront .peut-être encore submer-
gées par l'océan cap italiste. Elles n'en sont pas
moins ides avant-coureurs chargés de promesses.

* « Boimondau », Fr. 490.— français , chez l'édi-
teur , Communauté Boimondau , 45, «rue Montplaisir ,
Vallemce , France.
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Pourquoi se plaindre ?
—o 

Dans la vie dc tous les jou rs , nous rencontrons des
gens qui se «pllai gnent  pour tout et «pour rien. Quel-
quefois , c'est uu petit mal dc tête , un ennui matérie l
dc «peu d'importance , un travail  qui demande un cer-
tain effort , que sais-jc encore ? D'autres fois , c'est
uu mal indéfinissable. Vous demanderez à ces gens-
lià la cause de «leurs lamentat ions , ills seraient bien
embarrassés pour vous répondre. Mais... il f au t  se
plaindre , voilà tout. Cela est entré dans leurs habi-
tudes. Ils se complaisent dans cet état  «d' esprit. S'ils
n'ont pas d'occasion de se «p laindre , ils on créent
avec une facilité surprenante. C'est ou bien la cha-
leur du soleil qui devient insupportable ou bien lc
froid auquel il est impossible de résister. Cette petite
faiti guc «passag ère , ce retard de sommeil , cette com-
mission un peu embarrassante  qu 'il fau t  fa i re  ponr-
«taut.

Ces gens-là ne sont jamais contents d'eux-mêmes
et des autres. Ils s'empoisonnent l'existence , comme
on dit , et «peut-être sans le savoir. Ils sont ordinai-
rement mornes. Le sourire n'éclaire que rarement leur
visage ; et puis, souvent , il est vite remplacé par
une pointe de découragement.

Vous «leur demandez comment ils se portent.  Alors ,
ils vous répondent , d' un air désabusé :

— Ça n'irait pu trop «mal , «mais il y a ceci... il y
a cella...

Alors , ils prennent  un temps incroyable à vous éta-
ler leurs petites «misères , et ne se rendent pas comp-
te qu 'ils vous sont devenus insupportables ct que
vous aimeriez qu 'ils changent de « disque ». Ils ne
s' intéressent qu 'à eux-mêmes, croient que le mail n'e-
xiste que chez eux , ne voient chez «les autres que
«le bonheur.

Ces personnes créent un malaise dans leur entou-

j l réchauffêra^^^^K fl
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Il vient un âge, pour chacun de nous , où l'on a

besoin de mesurer un peu le chemin parcouru et
de faire le compte «de ses actions passées.

Sitôt oubliée la bondissante allégresse de la ving-
tième année, on est entré en hésitant dans ' cette pé-
riode où le plaisir est mêlé d'ambition et n'a déjà
plus le goût frais  de l'insouciance. On veut tout :
l'amour , l'argent , la gloire. Et l'on jette des re-
gards hardis sur l'avenir . Puis , viennent les premiers
déboires... ; les premiers accablements. Déjà , l'on
ne dit plus « bientôt » en pensant à ce qu 'on esp è-
re, mais « demain », car on a soudain la dure cer-
t i tude que la vie est courte et qu 'il faut  se hâter.
Il y a moins d'enthousiasme dans nos paroles , moins
d'ardeur dans nos actions. Cette chose grise et néces-
saire qu'on appelle la raison a mis son sceau glacé
sur nos moindres pensées.

C'est l'âge où l'homme — s'il est sage — regarde
en arrière et tâche de voi r clair en lui-même avant
de continuer sa route.

Un psychologue anglais vient de dresser la liste de
toutes les questions qu 'un homme de trente ans de-
vra i t  se poser à cet instant grave et inquiet où l'on
fa i t  l'examen de soi-même.

« U a — dit-il — devant lui , plus de la moitié dc
sa vie ; c'est pourquoi il doit déterminer ce qu 'il
peut faire «par la suite. S'il a f lotté jusqu 'à 30 ans ,
le moment est venu de «e fixer. Il est probable-
ment marié ; il a un ou deux enfants. Il a des res-
ponsabilités et ses expériences doivent lui servir. »

Certes... ! Mais combien d'entre nous savent pro-
fi ter  de leurs expériences passées et faire en sorte
qu 'elles soient utiles. Nous accusons le «plus sou-
vent la vie «de nos défaites alors qu 'elles sont le fa i t
de nos erreurs. Or, compter sur la chance est l'une
des plus graves de ces erreurs , et nombre d'hommes
— et de femmes aussi — sont demeurés dans l'or-
nière parce* qu 'ils a t tendaient  un coup de veine au
lieu de mettre  en jeu toute leur énerg ie.

«Bien sûr, la chance existe. Et nous ne partons pas
tous , dans l'existence , avec les mêmes atouts dans
la main. C'est une loi naturelle ct dont seuls s'offus-
quent ceux qui n'aiment pas la lutte.  C'est précisé-
ment au moment de faire son examen de conscience
qu 'on doit le comprendre et qu 'on doit changer ses
batteries.

L'ami Jean.

Saint-Gingolph
« ANTOINE ET ANTOINETTE »

Ce beau film français , bien parisien , plein de grâce
et de poésie, sera projeté sur l'écran du Foyer-Ciné-
ma , les 19 et 20 janvier. A cette occasion , la Direc-
tion du Foyer se fera un plaisir d'offrir gracieuse-
ment une entrée à l'une des séances, au choix, à tous
(es Antoines et à toutes les Antoinettcs sur simple
présentation d'une pièce d'identité.

«FORMATION ROUTIERE - SIRASSEttAUSKUnFT k. ""' " _
(RFORMAZIORI STRADALI 
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Chronique sportive
Ski

AVEC LE S. C. DE VEROSSAZ
C'est avec beaucoup de sympathie que nous suivons

les efforts de nos S. C. et nous remercions tous ceux
qui nous envoient des nouvelles de leur activité.

Nous avons gardé une excellente impression des
champ ionnats de relais 1950 organisés par le S. C.
de Vérossaz. M. Aymon , président , avait été . la che-
ville ouvrière de cette belle manifestat ion qui avait
donné au vil lage une vie inhabituelle. Une informa-
mation nous apprend que M. Aymon n'est plus prési-
dent du S. C. et qu'un nouveau comité a été consti-
tué. Ne le laissons pas part ir  sans lui dire toute notre
gratitude p our les efforts qu 'il n'a cessé de faire en
vue de donner à son S. C. une vital i té  que nous avons
déjà relevée.

Cette vitali té , la jeune équi pe qui tient mainte-
nant  le gouvernail du S. C. (MM. Barman Albert , pré-
sident ; Morisod Frédy, secrétaire et Jacquemoud
Mare , caissier), s'efforcera de l'entretenir et de la
déveloipper encore si possible. Avec fougue et dévoue-
ment , elle s'est mise à l'ouvrage pour préparer soi-
gneusement cette saison.

Dimanche 20 jan vier, dès 14 h. 30, ce sera le LO-
TO annuel, point «de base de toute cette activité, car
l'on ne peut rien faire sans les finances. Que tous
ceux qui le peuvent aillent donc encourager , par leur
présence, un S. C. méritant.

Les 9 et 10 février , nous aurons les Xes courses
du Terret , qui plaisent de plus en plus à nos skieurs
et qui voient chaque année la participation augmen-
ter en nombre et en qualité.

Le 19 mars (St-Josep h), ce sera la clôture avec
le slalom traditionnel de Poraire sur le magnifique
emplacement des Giettes où la neige subsiste long-
temps dan s de bonnes conditions pour «la pratique du
ski.

Souh aitons pleine réussite au S. C. de Vérossaz , qui
a .toujours maintenu à son calendrier quelques bel-
les courses et qui fai t  beaucoup, ainsi , «pour le dé-
veloppement du ski dans notre région avec son voi-
sin et ami le S. C. Daviaz dont nous vous avons dé-
jà parlé.

LA COUPE DE VERBIER
La 18e Coupe de Verbier se déroulera samedi et

dimanche 19 et 20 janvier. Les organisateurs , sous
la direction énerg ique de M. Max Haas , président du
Ski-Club , ont convié l'élite des skieurs valaisans et
ils nous ont annoncé des représentants de Zermatt ,
Saas-Fee, «Montana , Champéry, Crans , Champex-Fer-
ret , Daviaz , etc., etc. Voilà une belle empoi gnade en
perspective et l'attribution des nombreux challenges
sera ardemment disputée.

Le programme prévoit le samedi après-midi 19 jan-
vier , des 15 h. 30, la course dc fond , le slalom di-
manche , à 10 heures, aux Ruinettes et la course de
descente , à 14 h. 30.

LE GUIDE DE L'ARBITRE
1952

Nous venons de le recevoir. Fort bien «présenté, il
est d'une lecture facile et agréable et contient une
foule de rensei gnements que tout sportif sera heu-
reux de connaître. Citons quelques li gnes sur l'orga-
nisation de l'ASFA, la consti tution de «tous les co-
mités des Li gues nationales à inférieures, la nomen-
clature des clubs suisses avec les détails util es pro-
«près à chacun d'eux (année de fondation , local, cou-
leurs, terrain , C. T., entraîneur , etc.). Il contient na-
turellement la liste de tous nos arbitres et est édi-
té par Marcel Castan , de Lausanne. La brochure est
gratuite et elle en est à sa Ville année d'existence.
C'est vous dire qu'elle est faite avec sérieux et com-
pétence. Nous ne pouvons que vous la recommander,

E. U.

EXCELLENTES CONDITIONS DE NEIGE
AU BRASSUS

Le Comité d'organisation des championnats suis-
ses de ski dans les épreuves nordiques , qui auront
lieu les 2 et 3 février 1952 au Brassus , n'a plus de
soucis à se faire quant  aux conditions d'enneige-
ment , la couoh e de nei ge fraîche atteignant p lus
d'un demi-mètre dans les rues du village. Alors que
les inscriptions ont été adressées par les associations
régionales au secrétariat central de la F. S. S. à
Lausanne , le tirage au sort de l'ordre de dé part dans
les différentes épreuves (saut combiné, fond 16 km.,
courses de relais et saut spécial) aura lieu au Bras-
sus le samedi 19 janvier. Les différentes commissions
du comité d'organisation , formées de membres du
Ski-Club du Brassus, travaillent sans relâche, afin
de mettre sur pied , dans une petite localité de la
Vallée de Joux , une organisation di gne des meilleu-
res traditions.

LES SKIEURS DU BRASSUS
A L'HONNEUR

Les nombreux coureurs du Ski-Club du Brassus se
préparent avec enthousiasme pour les champiounats
suisses des 2 et 3 février , car , dans leur terrain et
devant leur public , ils veulent fa ire  honneur à leur
club, à leur village. Une douzaine de skieurs du
Brassus ont participé aux concours franco-suisses de
St-Cergue. Louis-Charles Golay a gagn é lc fond ju-

nior , alors que Gabriel Mey lan était 4e, Henry Fleu-
ry a gagné le fond seniors devant «on co-équipier
Jean-Pierre Vuillous et André Raymond , premier de
l'élite , a réalisé le meilleur temps de la journée , bat-
tant  plusieurs coureurs d'Outre-Jura. Le S. C. Bras-
sus est premier à l'interclubs devant le olub fran-
çais de Bois d'Amont et Gilbert Meylan a réalisé,
comme junior , la meilleure performance de la jour-
née au concours de saut avec 321,8 points devant
Louis-Charles Golay. Vr.

AVEC LE SKI-CLUB LEVRON
Connaissez-vous les pistes du Levron et les cracks

qui les descendent ? Non I... Eh bien ! Venez tous les
26 et 27 janvier prochains participer au concours
organisé par le Ski-Club local .

Apportez , en plus des skis, une provision de bon-
ne humeur parce que nos skieurs , tout en ayant la
conviction d'être de bons pistards , ne sont pas moins
de gais lurons.

Le samedi après-midi , (1-1 h.), une p iste de fond ,
dont les sinuosités du parcours s'étalent aux yeux
des spectateurs et laissent augurer une terrible bagar-
re , tentera par sa longueur et ses méandres de ré-
chauffer  les plus frileux.

Quant au dimanche , descente ct slalom, favorise-
ront les uns et les autres  et seront pour quelques-
uns d'entre-vous une réussite complète.

Venez vous retremper , par une cure dc soleil et
de bon air , dans un coin solitaire où la simplicité lo-
cale est la meilleure bienvenue.

Dimanche 27 : Messe au Levron , à 8 heures 30.
Coureurs , inscrivez-vous jusqu 'au samedi 26, à mi-

di , auprès du Comité d'organisation : Ski-Club Le-
vron , et pour ceux des régions d'Orsières, Bagnes,
un service postal supp lémentaire sera organisé pour
le dimanche 27, à 7 h. 45, départ de Sembraneher.
Inscriptions : Bureau de poste de Sembraneher.

Le Comité.

COURS ALPIN HIVER
DE LA BRIG. MONT. 10 A BRETAYE

Lundi 14 janvier sont entrés en service à Bre-
taye et aux Diablerets les hommes appelés à parti-
ci per au Cours al pin d'hiver de la Br. mont. 10. Ces
contingents sont forts de 270 of., sof., et sdts venant
des cantons de Vaud et du Valais ; ils appartiennent
à toutes les armes de l ' infanteri e, à l'artillerie et ses
services.

Le temps clément facil i te les évolutions et l'ins-
t ruc t ion  des soldats al pins.

Uu entrain et un enthousiasme di gnes des meilleu-
res tradit ions et dc l'esprit»de la Bri gade 10 n 'ont
cessé de régner jusqu 'ici.

^̂ ^̂  
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Samedi 19 janviei

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal . 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires . 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 Vient de pa-
raître. 14 h. Arc-en-ciel, le micro-magazine de
la femme. 14 h. 40 Les enregistrements nouveaux.
15 h. Prise de sons en zigzag. 15 h. 20 Musique du
monde. 15 h. 40 Caprice viennois, Kreisler. 15 h. 45
Promenade littéraire. 16 h. Pour les amateurs de
jazz authentique. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communica-
tions diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
A la fleur de l'âge. 20 h. 05 Le maillot jaune de
la chanson. 20 h. 45 A mi-course. 21 h. 15 Les va-
riétés du samedi. Le bonsoir de Jack Rollan. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Les hommes devant
la justice. 17 b. 50 Chansons populaires italiennes.
18 h. 15 Divertimento, Mozart. 18 h. 30 Questions
de droit. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45 Questions écono-
miques et sociales. 19 h. Cloches des églises de
Zurich. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses à l'é-
tranger. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Soirée de variétés au Studio de Zurich. 21 h. 15
Musique récréative. 21 h. 40 Nous créons une piè-
ce policière, avec P. Altheer. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Artistes libres . 22 h. 45 Danses.

Dimmiche 20 janvier
SOTTENS . — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'amour mé-
decin. 8 h. 45 (Saint-Maurice) Grand'messe. 9 h.
55 Sonnerie des cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 35 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12
h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45 Si-
gnal horaire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré dc l'auditeur. 14 h. « Orviétan » . 14 h.
50 Airs de films. 15 h. 15 Les beaux enregistre-
ments. 16 h. 15 Thé dansant. 17 h. Disques. 17 h. 05
L'heure musicale.

18 h. 30 L'émission catholique. 18 h. 45 Disques.
18 h. 55 Résultats sportifs . 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde cette
quinzaine. 19 h. 45 Enchantement des Antilles. 20
h. 10 Jane et Jack. 20 h. 20 Jacques Hélian et son
orchestre. 20 h. 40 «Le Peti t Prince » . 22 h. L'en-
fant et les sortilèges. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Sur la sellette. 23 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
soir I...

BEROMUNSTER. — 18 h. Résultats sportifs. 18
h. 02 Quatuor à cordes . 18 h. 30 Entretien. 18 h. 55
Cloches du pays. 19 h. Sports du dimanche. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Intermède musical 20 h.
Le Barbier de Séville, opéra-comique en 2 actes,
Rossini. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le Clave-
cin bien tempéré. 22 h. 40 Orchestre récréatif.

RflPHY OMHOEi



TWfe une âdnne fondue...
Gruyère, tout gras kg. 5.25 AIL 250 gr . _.4o

FROMAGE Crème de maïs —.50
Emmental , tout gras kg. 5.25 pqt 250 gr.

...<u* tme ïaclette
Fromage gras de Bagnes véritable le kg. 6.25

Oranges blondes d'Italie, le kg
douces et juteuses

Thé I pour femmes Thé pour le loie
En cas d'irrégularités Remède efficace contre
du cycle mensuel et les maladies du foie et
contre les menstrua- de la bile, engorge-
tions faibles et doulou- ments du foie et sécré-
reuses, ainsi que contre tion insuffisante de la
le.s troubles de la pu- bile,
reté ct du retour d'âge.
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ATTENTION ! ATTENTION !

grande
vente m relais

40 Manteaux d'hiver dames
sacrifiés à Fr. 98.—

Fourreaux , 9.80 et 13.80

Pullovers pure laine 15.—
Jupes 12.—

15 % sur toutes les robes d'hiver

Bas Nylon cristal, couture noire

Fr 3.90
et une foule d'autres articles à des

prix incroyables

VILLE HE LAUSANNE
ST-MAURICE Jo Zeiter.

VERNAYAZ
AU CAFE JEAN COQUOZ

Dimanche 20 janvier 1952 , dès 14 heures 30

organisé par la Société fédérale de gymnastique

UNE AVALANCHE DE BEAUX LOTS

Ski-Club du Levron
V 26 cl 27 janvier 1952

Course de fond
DESCENTE ET SLALOM

Nombreux el beaux prix — INVITATION CORDIALE

On lit dans la presse française que la dernière
grâce sollicitée par un condamné à mort fut de man-
gsr un morceau do pain du boulanger

L'AMI GUEX
Vivants de Massongex el environs , n'alfendez pas

vos derniers instants pour apprécier le

bon pain
de votre boulanger , vous pourrez le regretter éter-
nellement. '

7©
0.90

Fromages
Tout gras lia, pièces de 9

à 11 kg. Fr. 4.50 le kg, «par piè-
ce , Mi.gras Fr. 3.90 le kg. 10
kg. Fr, 3.80 le kg. ; mi-gra s
lia Fr. 3.40 le kg., Fr. 3.30 par
10 kg. Fr. 3.20 par pièce. Til-
sit Yi gras Fr. 2.50 le kg. par
pièce.

E. Esseiva , commerce de
fromages. Magasin : rue de
Savièse , Sion. Tous les same-
dis sur la Planta.

On exp édie partout.

ieunefllle
de confiance pour s occuper
du ménage ' et servir au café.
Débutante ou Italienne ac-
cep tée. S'adresser au Nou-
velliste sous Y 8464.

Qémsrasuse
se rendant à Aara u, le 25 jan-
vier 52, prendrait mobilier ou
autre , pour l'aller.

S'adresser F. Antille, Démé-
nagements, Sierre. Tél. (027)
5.12.57.

VIGNE
de 3 à 5000 m2, préférence
région Marligny ou environs.

S'adr. à Pierre Bonvin, Mar-
ligny-Gare.

poussines
Leghorns et Bleu de Hollan-
de, début de ponte. Baguées
S. G. V., à Fr. 16.— et 18.—
pièce1. Ainsi que canes Ka-
ki Kampbelle, prêles à pon-
dre, Fr. 16.— pièce.

Parc Avicole, Domaine de
Charnot , Fully. M, Cotture-
Enszler. Tél. 6.31.42 - 6.32.59

j eune fille
honnête el travailleuse, dési-
rant apprendre le métier de
sommelière et aider au ména-
ge. — S'adresser par écrit au
Nouva'liste sous thififre L.
8477.

ieunefllle
portant un des costumes va-
laisans, comme sommellière-
lille de salle dans hôtel-pen-
sion. Entrée 15 mars.

S'adresser à M. Charles
Orau, «Au Vieux Manoir »,
Choëx s. Monlhey.

TSaUte !
Huile d'olives « Santa Sabina »

la bout. 5.8 dl. 2.—, le litre 3.44!
(+ dépôt pr verre )

(la bout, de 625 gr. est vendue 2.35)

par 100 gr. —.65

Oranges mi-sanguines d'Italie, le kg. 1.—-
Mandarines « Paterno » le kg. 1..10

Thé pour les rems Ju / < -
Nettoie les reins des Hl j A \ V f ,  }personnes souffrant t|n^'« ) /d'inflammations rénales , \9^^"NV^ I/cle calculs et de eoncré- _E&_\ // ~~i~,
tions rénales , d'hydro- iSi©j'|tf IIpisie et d'un excès d'à- jgKwSfciai
cide urique dans le I !«<H
sang. BR»

Le mm Levai
est une garantie de coupe et sol'i-
di«té. Ses pièces interchangeables et
sa forme adaptée (ont de lui sa

grande reinomimée

Méfiez-vous des contrefaçons

En vente chez tous les bons coute-
liers et quincailliers

Fabrique de sécateurs U. Leyat , Sion

r ,:. ...AIGLE
/IMctotia

Bar ouvert

ï Réservez vos tables j

I Tél. 2.22.23 Propr. : A. Tomasi f

l J
A vendre encore quelques milliers de fort s plants d'un

an de «prunieTs

Myrobolans
Calibrage garanti. — Disponibles jusqu'à fin «janvier.

Bernard Neury, hortic, Saxon. Tél. (026) 6.23.15.

A louer dans grand immeuble locatif neuf très bien situé
à Genève

MAGASIN
moderne 30 m2«, 2 vitrines, avec cave el éventuellement
apparleiment adijacenl de 2 pièces. Pas de reprise pour
clientèle. Aide financière éventuelle pour mobilier. Néces-
saire pour traiter Fr. 10,000.—. Bonne occasion pour créer
bon magasin d'alimentation. Ecrire sous chilfre G. F. 66807.
L, à Publicitas, Lausanne.

A louer

appartements
à Sion-Ville, dans quartier tranquille, près de la gare, 5-6
chambres, confort moderne, chauffage général au mazout.
Disponibles à partir du 1er février ou date à convenir.
Conditions avantageuses. S'adresser à Case postale 160
Sion ou par téléphone à Publicitas, Sion, sous chiffre P
1470 S.

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mali,
Genève. Tél. 4.19.94.

SOUMISSION

auberge de Salanfe
La Commune d'Evionnaz met en soumission l'exploita-

tion de l'Auberge-restaurant du plateau de Salanfe, pour
la saison 1952 ef suivantes.

Les ollres doivent parvenir à l'Administration commu-
nale d'Evionnaz pour le 20 lévrier 1952.

Pour renseignements, Tél. (026) 6.46.13 el 6.46.33.

Dattes, la bte 250 gr. net

Lessive « Linda », pat 400 gr. 0.70

1003150 f
par mois par travail accessoi-
re SOG, Rozon 4, Genève.
Joindre enveloppe affranchie
5 ct. à votre adresse.

MAMTEMJX
occasions, hiver, mi-saison,
gabardine laine, manteaux CFF
ou complets dès 39 fr. Ves-
tons, vesles ski, pantalons
longs, golf, saumur, fuseaux
ou manteaux de pluie dès 19
fr., chapeaux feutre ou gilet
dès 6 fr. Windjacks, pantalons
imperméables, vestes el gilets
en- cuir, bottes et guêtres en
cuir, gants, bonnets et saco-
ches motos, souliers tous gen-
res dimanche, sport-ski, tra-
vail, dès 19 fr. Souliers bas
dès 9 fr., patins hockey el ar-
tistique, souliers militaires fer-
rés neufs No 38 : 28 fr., No
39 : 29 fr., No 40 : 30 fr. Sou
liers football, chemiseries, sa-
lopettes. Tailleurs, costumes,
manteaux, robes, jupes, pullo-
vers, chaussurres dames-filles,
etc.

Aux Belles Occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côté Ciné«ma
Moderne près gare, Lausanne,
Tél. (021) 26 32 16. Envoi con-
tre rembours, avec possibili-
té d'échange. Vente-achat-
échange.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
(onte émaillée 168 X 70 cm

è murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 el 100 litres

25 CHAUDIERES - LESSIVE
165 lit., b bois, galvanisées
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prêts à Installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. '022) 2.25.43 (on expédi* 1,

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Savlè
te. Tél. 2.24.58

Place à Tannée
pour agriculteur ayant de
bonnes connaissances en ar-
boriculture ou pour

arboriculteur
région du Valais central, en
plaine ; appartement très
convenable sur le do«maine.

Pour personne mariée, Mme
pourrait faire des travaux ré-
munérateurs sur les cultures

Ecrire sous chilfre P 1146
S Publicitas, Sion avec photo
et prétentions.

Vieille laine
contre

laine neuue
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
noire collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement .
E. Gerber & Cle, Interlaken.

On cherche, «pour Lugano,
à la Taverne valaisanne, bon-
ne l

somme ère
si possib.e avec costume,
Bons soins et bon gain assu-
rés. Oflres sous chiffre P 1544
S Publicitas, Sion.

Jeep
et remorque

A vendre une Jeep Will y s
Univ«e«rsai| avec remorque «bas-
culante. Le tout en parfait
état.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

> On demande 2 bonnes

effeuilleuses
Bons gages. Ecrire à Ami Jo-
mini, rue Ceniraile 10, Corsier.

sommelière
connaissant si possible le
service de table et «les 2 lan-
gues. Bon gaim. Débutante
acceptée. Photo et certificats
désirés. Offres à Calé-restau-
rant Hôtel de Commune, à
Bevaix , (Neuchât«eil).

CSïamoisage
de toutes peaux

Travail et contrôle garantis
P. CONNE, Corseaux

T&. 5,48.43

Commerçants,
revendeurs

demandez notre prix courant :
W. TUGGENER

Mercerie, Bonneterie en gros
Place Grenus, 10, Genève

aGGûfiiis e
pour Carnava l, soit les 24 et
26 février 1952. S'adresser à
Mme Georgette Bemo, Calé
de la Boveyre, Epinassêy. Tél.
3.64.32.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

jeep
avec remorque ou Land-Ro-
wer . Adresse sous chiffre P
1454 S Publicifas, Sion.

Jeune homme, 21 ans, en
possession du permis de con-
duire poids légers et poids
lourds s'engagerait comme

chauffeur
ou comme graisseur-laveur
dans un garage. Faire offres
sous chiflre P 1551 S Publici.
las, Sion.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du
mollet. Rf. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.



«er aux Etats-Unis une action de «propagande radio-
phoni que suisse qui semble aller au devant d'un très
tgrand succès. «Les diverses difficultés qui suppo-
saient à la réalisation «de cette idée ont été surmon-
tées. Le programme d'émission mis sur pied tentera
de refléter fidèlement l'image de la Suisse. A cet
effet , de nomhreux collahorateurs  ont apporté spon-
tanément leur concours et le plan élahoré a rencon-
tré la compréhension et l'appui des chefs des dépar-
tements fédéraux et d'autres autorités.

Le «programme est maintenant  terminé et comprend
25 émissions hehdomadaires de 15 minutes chacune.
Les sujets traités seront notamment les suivants :
4 langues - un peuple - consti tut ion et gouvernement ,
neutral i té  suisse, armée suisse , la Suisse «paradis des
vacances, trafic , exportation , institut de recherches
du Jung fraujoch , industrie , arts , musique (durée 30
minutes), siport , vieill.es coutumes, les Américains en
Suisse, etc., l'intérêt manifesté par les Etats-Unis à
l'endroit de ees émissions est particulièrement vif et
dépasse toutes les esp érances. Ces émissions seront re-
transmises «par plus d'une centaine d'émetteurs dans
tous les Etats des USA, notamment «par 26 émetteurs
universitaires et la puissante société de radiodiffu-
sion « Educational Broadcasting System », de sorte
qu 'il sera possihle d'atteindre plusieurs millions d'au-
diteurs . Les premières émissions ont eu lieu en dé-
cemhre ct elles se poursuivent à l'heure actuelle.

Le financement de cette entreprise hardie n'a pas
manqué de causer de gros soucis. Cependant , grâce
«aux suhventions et aux dons publics et privés, il a
jeté possihle dc trouver les 30,000 francs nécessaires.
fl sied de relever que tout le travail s'est fait ahso-

timent volontairement. L'Australie s'intéresse égale-
ment à ces émissions. U n'est pas exclu que plus
tard cette «propagande soit étendue à la Nouvelle-Zé-
lande , «à l'Indonésie, aux Indes, à l'Afrique du Sud
et au Canada , c'est-à-dire à toute la «partie ang lai-
se du globe en dehors de «l'Europe.

Bulletin des aue onenes
L'Institut fédéral pour .1 étude de la neige et des

avalanches au Weissf'luhjoch sur Davos communi-
que :

La situation s'est notablement stabilisée depuis la
fin «de la semaine passée, où des avalanches sont
«descendues en de nombreux endroits , sur le versant
nord des Alpes ct en Valais, causant la mort d'une
.personne. De nouvelles préci pitations se sont produi-
tes toutefois , dans la nuit de jeudi à vendredi. Elles
ont accru de 20 à 30 om. la couche .de neige dans
la région nord des Préalpes et dans la région alipi-
!ne avoisinautc jusqu 'à une ligne allant des «Diablerets
«à J'AJipslein , par le Titlis et le Glaernis , de 10 à 20
cm. sur le reste du versant nord des Alpes et le
nord du Tessin, et de moins de 10 cm. «dans la par-
tie moyenne du Tessin et en Engadine. Elles étaien t
«accompagnées , sur les hauteurs, d'un vent d'ouest et
du nord soufflant en tempête.

Sur tout le versant nord des Alpes, le danger lo-
cal de «glissements de plaques de neige a de nouveau
augmenté. Il est particulièrement grand sur les pen-
tes orientées vers l'est, au-idessus de la limite «des fo-
rêts. Dans l'ouest et le sud du Valais, il semble avoir
provisoirement disparu, tandis qu'il peut être «considé-
ré comme inexistant en Engadine ct dans la partie
moyenne du Tessin.

KUEBLIS (Praetigau)
Un gieniei et une écurie en feu

Dans la nuit de vendredi, un incendie a «détruit l'é-
curie et le grenier appartenant à M. Andréas Pleisch,
instituteur à Saas. Neuf pièces de gros bétail ct 2
chèvres sont restées dans les flammes. Les causes du
sinistre ne sont pas encore connues , mais on n'écar-
te pas l'hypothèse que celui-ci ait pris dans le gre-
nier.

o 

Si M. Dupraz
LES CONSERVATEURS ONT DESIGNE

LEUR CANDIDAT
L'assemblée général e du parti  conservateur «du dis-

trict du «lac, a pris position à l'égar«d de l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat , devenue nécessai-
re à la suite de la démission de M. Dupraz. Elle
a «désigné comme candidat au gouvernement le colo-
nel Henri Guillod, agriculteur à Sug iez. L'assemblée
espère que la revendicat ion «de la minorité réformée
et du district du «lac qui n'ont plus été représentés
au gouvernement fribourgeois depuis 100 ans sera
reconnue , d'autant  p lus que le candidat proposé re-
présente aussi l'agriculture.

o 

RESULTAT DE LA COLLECTE
DU 1er AOUT

' Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
L'arrêté du compte annuel établit que lie produit

net de la dernière collecte , destinée aux mères né-
cessiteuses, se monte « Fr. 1,016,000. Ces fonds se-
ront partag és entre les cantons et répartis par les
soin s de comités de secours aux mères, formés de re-
présentantes d'associations féminines.

Le Comité suisse de la Fête nationale saisit cette
occasion pour remercier vivement tous les donateurs ,
ainsi que toutes les personnes qui , d'une manière ou
d'une autre , ont contribué à la réussite de la collecte.

HOMMAGE A Mme A. WANDER
Comment pouvoir assez exprimer l'immense cha-

grin qui a étreint tout «le Valais cn apprenant la
mort de «Mme A. Wander , qui fut  depuis tant d'an-
nées l'inoubliable bienfaitrice des tuberculeux.

Savent-ils tous que le Sanatorium valaisan lui doit
cn grande partie sa création ? Toute l'aile du ser-
vice des femmes a été donnée par elle, et , le Préven-
torium d'enfants « Fleurs des Champs », à Montana ,
qui lui tenait tant à cœur lui est redevable de son
bel épanouissement.

Et tou t ceci, n 'est encore rien en comparaison de
la façon dont son cœur si grand savait secourir. Tou-
tes peines devenaient instantanément les siennes , clair-
voyante et si bonne elle trouvait toujours de suite
ie chemin à prendre pour soulager.

Ne l'a-t-on pas vue allant jus qu'au fond d'une loin-
taine val lée valaisanne , dans un pauvre chalet , au-
près d'une jeune fille redescendant mourante d'un
sanatorium , «pour «lui glisser discrètement dans la
main l'argent nécessaire au règlement de sa note
qui l' angoissai t .  Et ceci afin qu 'elle ait juste  avant de
mourir le réconfort de payer elle-même ce qu'elle
devait.

Mme Wander savait que la façon de donner dé-
passait la val eu r du don et sa joie débordait quand
elle avait mis de l'amour par-dessus son appui ma-
tériel. Que «de fois ceux qui l'ont connue et aimée
n'ont-ils pas senti au travers de ses actions le re-
flet de la charité de l'Evang ile.

Avançant parmi les blessés de ce monde , elle con-
solait, entraînait  et soutenait sans se lasser.

La connaître .c'était l'aimer.
Avec émotion et une profonde rec onnaissance nous

nous inclinons «devant sa «mémoire qui continuera au
travers de tout , de nous entraîner  encore plus haut
car si sa flamme est tombée, sa lumière nous reste-
ra toujours. O. C.

o 
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De l'authentique ttieetre français
en Datais

« L Avare »
interprété par là troupe de M. G. Adet

de la Comédie .française
Ge fut , vraiment une bonne fortune celle qui con-

duisit  en Valais d'authenti ques rqprésentants du théâ-
tre français qui eurent l'heureuse init iative de met-
tre leur «grand talent au service de «Molière et entre-
prirent de nous présenter « L'Avare », une des plus
célèbres pièces «du répertoire classi que.

Il ne pous appartient pas de jouer ici au criti-
que théâtral. Cependant , il nous plaît de dire toute
la joie que nous avons eue à suivre les remarqua-
bles évolutions de «Monsieur Georges Adet et de sa
troupe tant sur la scène de Fully que sur celle de
Vernayaz^

Louangj éc par «les hommes de lettres et aimée de
tous les publies, cette illustre comédie se passerait
de notre humble considération. Cependant , nous ne
résistons pas au plaisir de féliciter tout simplement
et de remercier la troupe entière pour les moments
inoubliables que nous avons passés en sa compagnie,

M. Ad^t tient le rôle d'Harpagon avec une ferveur
et une intelligence qui forcent l'admiration . Son
art, son sens du comique, enlèvent les cinq actes dans
un mouvement irrésistible.

Emportés par l'élan du maître , «les acteurs qui l'en-
tourent lui «donnent la répli que avec beaucoup d'en-
train. Les entrechats espiègles de La Flèche (M.
Jean-Claude Dumoutier), ou de l'inénarrabl e Maître
Jacques «(M. Emile Girardin), et la grâce ing énue
d'iElise et de «Marianne (Mlles Christine Langart et
Geneviève Gérald), ne contribuèrent pas peu à met-'
tre la salle en joie. Excellents aussi et tout à fai t
dans le ton , Frosine («Mme Léonie Dolleans), Valè-
re (M. Jean-Paul Ferrari), Cléante (M. Philippe Bé-
harn), et M. André «Peyré dans le double rôle de
Brind'avoine et de Maître Simon.

En bref , très bonne soirée et magnifi que propa-
gande «pour le vrai théâtre.

La qualité du spectacle nous a forcé à donner du
superlatif tout au long de ce compte rendu , ce qui
nous vaut au moins l'assurance de n'avoir pas trahi
les espoirs de M. Adet, qui, à l'issue de la soirée,
comiposa pour le chroniqueur ce quatrain d'une mo-
destie imperceptiblement teintée d'ironie.

Le journaliste a la «dent dure ,
«Son style est souvent déchirant
Mais pour notre troupe j'augure
Qu'il ne sera pas trop méchant.

Nous allions oublier l'organisateur de ces belles
représentations qui n'est autre que le toujours auda-

i
i ! i

cieux f i t  optimiste M. Michel Carron , de Fully. Ayant
fai t  salle comble deux fuis daus la somptueuse salle
de Fully, et une fois à Vernayaz , M. Carron peut ,
d'ores et déjà , être assuré du succès pour la suite
de cette glorieuse tournée en Valais. Que nous réser-
ve-t-il «pour la prochaine fois ? Ketrouvera-t- i l  une
troupe aussi sympathique et en t ra înan te  que celle
de M. Adet ? Nous le lui souhaitons sincèrement.

o 

Vernayaz
LE PREMIER LOTO DE L'ANNEE

C'est à la Société fédérale de gymnast ique qu 'é-
choit , cette année , l 'honneur d'organiser le premier
loto ide l' année.

Lc sympathi que Café de M. Jean Coquoz recevra
donc dimanche 20 janvier , dès 11 h. 30, tous  les
amateurs de quiues. Et il y en aura  de bien belles
et de bien bonnes , à en croire certaines indiscrétions.

«Du reste , la S. F. G., comme elle l'a toujours fai t ,
saura contenter  tout le monde et répar t i r  la chan-
ce un peu sur toutes les tables.

Ceux qui ne gagneraient rien auront du moins la
satisfaction d'avoir  apporté leur contr ibut ion à une
société dont le but éminemment  social est recon-
nu par tou t  et de tou t  le monde.

o 

Vex
GRANDE MISSION PAROISSIALE

Notre mission ! M. le curé nous en parle depuis
tantôt une année. Enfin, la voilà !

Préparée avec un soin particulier, elle s'annon-
ce sous les meilleurs auspices.

Notre-Dame du Perpétuel Secours, précédant les
missionnaires, visita tous nos foyers. Les grâces
qu'elle sema durant son voyage parmi nous con-
tribuèrent à forger un climat favorable à la parfai-
te réussite de notre mission.

Celle-ci débuta dimanche dernier par une pro-
cession aux flambeaux qui nous conduisit à notre
cimetière où reposent nombre d'être chers à nos
cœurs. Instant impressionnant que celui, où, dans
la nuit calme et froide, éclairée par ces centaines
de flambeaux, symbole de notre foi , s'éleva 'e
chant « Plus près de toi, mon Dieu ! »

Les révérends pères missionnaires Gaudin et
Boitzy, brûlants de zèle apostolique, par leurs ins-
tructions à l'église et leur contact personnel ont su
provoquer un élan de prières et de générosité dans
la paroisse. Une conférence sur le communisme et
les questions sociales est prévue pour le dimanche
20 janvier.

Formons le vœu que durant la prochaine semaine
cet élan progresse.

Les missionnaires y trouveront un témoignage
de reconnaissance de la part des paroissiens.

Martigny
« LA CHAINE DU BONHEUR »

A MARTIGNY
Roger Nordmann, le sympathique créateur de « La

Chaîne du Bonheur » donnera une conférence au Cor-
so lundi  22 janvier , à 20 heures 30.

Prix : 1.80 - 2.40. Etudiants 1.20.
Location ouverte au Corso.

Spectacles
JEAN GABIN DANS «c VICTOR »

Tous les soirs au Corso passe « Victor » d'après la
retentissante pièce d'Henry Bernstein. interprété par
Jean Gabin , Françoise Christophe , Brig itte Auber ,
Jacques Morel , Jacques Castelot.

1ère vision en Valais. Location 6.16.22.
o 

Fully - CINE-MICHEL
MARIUS, FANNY, CESAR, le Ciné-Michel présente

enfin la célèbre TRILOGIE de Pagnol que tout le
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monde at tend.  Dans toute  1 h is to i re  du cinéma , rien
n'est comparable à ce monument où éclate le génie
méridional de Pagnol.

RAIMU , PIERRE FRESNAY, CIIARPIN , tro is
noms presti gieux , font vivre de façon boulevers ante
ces pages d'une profonde humani té .

Les chefs-d'œuvre ne vieillissent pas. Daus 100
ans, on rejouera encore l'immortelle trilogie. C'est
le grand classi que du cinéma français .

Un fi lm que l'on va voir  trois fois.
Dès vendredi l!l : MARIUS.
Dès vendredi 25 : F A N N Y .
Dès vendredi 1er février  : CESAR.

SENSATION AU MARTIGNY-SPORTS 1
La plus a t t r a y a n t e  rencontre  amicale  de la saison

aura lieu aujourd'hui samedi 19 courant , dès 21 h.,
au Casino-Etoile , où Je Mar t i jiçny-S ports convie chil-
ien reusement les au tor i t és , ses membres d'honneur ,
supporters , passifs , actifs ct invi tés .  Il s'est assuré
pour sa soirée annuelle le concours dc l'excellent  en-
semble « The Scduny's Orchestra » (il musiciens), tpù
saura créer , par son ry thme , ses a t t r ac t ions  et son
en t ra in , l'ambiance uni que des soirées du «F.-C.

Les membres, à qui l ' i n v i t a t i o n  n 'aura i t  .pas été
adressée , sont priés de.  la re t i rer  à Feutrée , cn ex»
disant le Comité dc cel te  omission invo lon ta i r e  éven-
tue lie .

Ambiance, Charme et Gaîté !
Tel est .le «slogan de eette soirée !

Fully
DE MONTMARTRE... A FULLY

Une bonne nouvell e ! M. Georges Adet, le presti-
gieux comédien f rança i s , el sa t roupe théât ra le , qui
viennent de remporter un si brillant succès sur les
scènes du Valais romand en interprétant la célèbre
pièce dc Molière , L'Avare, se produira une derniè-
re fois dimanche soir au Grill-room de l'Hôtel dc
Fully.

Des heures dc charme et de plaisir sont réservées
à ceux qui assisteront à cette « dernière » de gala
int i tu lée  « soirée poéti que et mon tmar t ro i se ».

Début du spectacle à 21 heures. Entrée  libre.

Mailigny-Eourg
COLONIE DE VACANCES

Enfin , nous y sommes !
Minutieusement pré paré , le lolo de la Colonie de

vacances qui se déroulera  samedi et dimanche va
connaî t re  la foule des grands jours , car personne ne
voudra rester é t ranger  à ce t t e  bell e œuvre d'entr 'ai-
de, ct chacun tiendra à s'assurer un ou plusieurs de*
magnifiques lots dont ce loto est achalandé. Plus que
jamais les absents auraient eu tort.

(Voir les annonces) Le Comité.

Madame et Monsieur Victor WEYRICII, leurs en-
fants ct leur petite-fill e, à Chamonix ;

Monsieur Charles GAY-CROSIER , à Mart i gny-Ville;
Monsieur et Madame André GAY-CROSIER ct leurs

enfants Bernard , Marie-Thérèse, Albert , Eliane, An-
drée et Julien , à Bramois ;

Mademoiselle Maria GAY-CKOSIEIi , à Manli gny-
Ville ;

Madame et Monsieur Jules GAY-dcs-COMBES ct
leurs filles Edith ct Suzy, à Trient ;

Mademoiselle Anne GAY-CROSIEK , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Denis MORET et leur fille

Elisabeth , à Trient ;
(Monsieur ct Madame Léon GAY-CROSIER et leurs

filles Marie-Madeleine ct Marie-France, à Trient ;
«Madame et Monsieur Ul ysse FRASSEIÎEN et leur

enfant  Jérôme, à Trient ;
Madame et Monsieur Aimé GAY-CROSIER et leur

fille Danielle, à Trient ;
Monsieur Jules GAY-CROSIER , à Trient ;
ainsi que les famil les  parentes SAUDAN, à Mart i -

gny-Combe, CAPPI, à Trient ct à Sion , FRASSE-
REN, à Trient et les familles alliées , ont la «profonde
«douleur de faire part  de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne «de

Mil llll 1III1H
née FRASSEIÎEN

«leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand' mère ,
arrière-grand' mèrc, belle-sœur , tante  et cousine , pieu-
sement décédée à Trient , le lîï janvier , à l'â ge dc
78 ans, après une longue maladie chrét iennement
supportée.

«L'ensevelissement aura lieu à Trient lundi  21 jan-
vier , à 11 h. 15.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part .

In Memonam

Monsieur Alphonse VIEUX
20 janvier  1951-20 janvier 1952

Un«e. année déjà  ; on se résigne
mais l'on ne t'oublie pas.

Une messe du souvenir  se dira à Champ éry le lun
di 21 janvier , à 9 h. 30.

Le Comité de la Société de développement de
Chiimpex a le "' p énible devoir d' annoncer  à scs mem-
bres , amis et connaissances , le décès de

Madame Veuve Julien GAY-CROSIER
mère dc Monsieur Charles GAY-CROSIER , son dé-
voué d i rec teur  du bureau de rensei gnements.

L'ensevelissement aura lieu à Trient , le lundi  21
janvier  1952, à 11 b. 15.
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Skigliss et Toko do Tobler + Co. Altstâtten
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Viande de chèvre
Chêvro entière le kg Fr. 2.80
Quart avant Fr. 3.—
Quarl derrière Fr. 3.50
Saucisses de porc la Fr. 5.—
Salamelli la Fr. 10 —
Saucisses de chèvre la Fr. 2.80

Franco depuis Fr. 30.—

Marzorafl Aldo, Macellerla-Salumeria , Tenero (Tic.)
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AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterle, Tél. 3.64.48

AU PASSAGE DU CINÊIÏ1A, SI-MAURICE
(magasin Tél. 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux, etc.
Agencements en lous genres pour restaurants,

Magasins, etc. — Projets el devis sur demande

Unferbach
1230 m.

Téléphérique dès Rarogne. 2 téléskis jusqu'à 1700 m.
Pistes en bon éta t
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Les meubles de qualité à la portée
de toutes les bourses

CHAMBRES A COUCHER
depuis Fr. 40.— par mois

SALLES A MANGER - STUDIOS
depuis Fr. 30.— par mois

Demandez noire documentation gratuite

BON à envoyer à Meubles Rolens S. A. BON
Lausanne

Nom : Prénom : 
Lieu : 
Rue : _ 

ATTENTION ! ATTENTION !

Grande
vente au rabais

Une foule d'articles Messieurs sacrifiés

Un lot de complets sport Fr. 98.—
Un lot de complets ville 128.—
Un lot de manteaux hiver pour

jeunes gens et messieurs 98.—
Pantalon ski, gabardine,

fuseau 48.—
Chemises Messieurs

9.50, 12.—, 15.—

Vestes de ski avec de gros rabais.

VILLE DE LAUSANHE
ST-MAURICE Jo Zeiter.

UUIHICIG VIUI/UIG
A vendre, à La Côte, 2000 perches vaudoises en 2 mas.

Bâtiment en bon étal. Habitation de 7 chambres et cuisine ;
pressoir , dépendance, cave de 15,000 litres plus un bois de
50 ares environ. S'adresser Elude Burki el Pavillon, notaires,
Nyon.

"Tiadio.

x WÊKSk

Sion : Kaspar frères, Garage Valaisan
Les distributeurs d autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »

COURS GRATUIT POUR MENAGERES ET DEMOISELLES

Ancien assistant :

de «l'Hôpital St-Loup («Prof. Urech) ;
du Sanatorium Populaire Genevois, Montana (Dr Froehlich) ;
de l'Institut Universitaire C. Forlanini, Rome (Prof. Omodei Zorini) ;
du Sanatorium Militaire, Arosa (Dr Fuchs) ;
du Service Universitaire ds Radiologie, Lausanne (Prof. Rossëlet) ;
de la Policlinique Médicale Universitaire et de la Clinique Médicale Universi-

taire, Lausanne (Prof . Vannotti)

a ouvert son caiei médical
à la rue de Lausanne à SION. Téléphone No 2 29 34

reçoit dès le mardi 22 janvier 1952 de 10 à 12 heures
et sur rendez-vous

Spécialiste F.M.H. pour les maladies des poumons
Voies respiratoires et médecine interne

Rayons X — Elecfrocardiologle

tas de oâtisserïe
avec 4 ou 5 excellentes dégustations gratuites

PROGRAMME : La préparation et cuisson sans poudre à lever des tourles fourrées, glacéss
et garnies. — Les crèmes au beurre, moka, praliné, chocolat, kirsch, etc. — Le glaçage d;;et garnies. — Les crèmes au beurre, moka, praline, chocolat, kirsch, etc. — Le glaçage d;;
Iourtes aux ditférents arômes. — Les nombreuses garnitures en crème, au beurre, en sucre
et pâtes d'amandes (massepain). Le vacherin à la crème. — Le glaçage des cakes, gouglofs
et petits desserts.

MONTHEY, lundi 21 janvier, Salle du Café du Midi
VOUVRY , mardi 22 janvier. Salle du Café de l'Union
SAXON : mercredi 23 janvier , Salle de l'Hôlel Suisse (seulement le soir)
FULLY : jeudi 24 janvier . Salle de l'Hôtel de Fully
RIDDES : vendredi 25 janvier, Salle du Café de la Place.

Un cours comp let dure env. 2 heures 30. — A près-midi à 14 h. 30 ; soir à 20 h. — Ap-
porter cuillère el assiette. Dégustation gratuite à tous les plais. Sur demande, petit carn3t
avec toutes les recettes. Cours de cuisine Bader.

J UtCUô* manque

contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement uns vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d'œuvre d* la technique horloger» :
pour le TRAVAIL

.„. -,,, le MILITAIRE
fl «HIV le SPORT
IpSp l «S avantages :

t tanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boite fond acier. Cadran

radium
Aiguille de seconde au

centre. Mouvement ancre
15 rubis de précision

80 ans d'expérience assu-
rent la meilleure qualifé

Garanlie écrite

PPiH : 80 fp. " »«?¦££ Reste 70 if
Envoi conlre remboursement. seulement

Bracelet cuir, élui et 4 %  icha compris
Demandez catalogue Illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

1̂11111
¦ «¦"¦¦liiit a dePuis 1871 Pr la qual'fé de ses montres |

BON a mm. Guu-Rooen& co, La enaux-de Fonds i a
¦ Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 »
j  GRATIS el votre offre spéciale pour échange de ï
w montre hors d'usage s. v. p'. 1
S Nom : ._ *
•3 Profession : _ _ ï
ï ADRESSE : ._,.„___"IIIZIZ E
f, (A expédier dans enveloppe ouverte affranchie "à « ï- » i — -- — •¦ - —. — f - fw  u u > ^ ) i < _ «uin u i i^i i i g  ? > g

• 5 c. s. v. pi.) *
L BON .„, ,„„„:

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Viande de chèvre
Saucisses de chèvre » » 2.40
Saucisse de porc I a quai. » » 6. 
Saucisse de porc II a quai. » » 4.50
Salami à la paysanne fumé » » 4. 
Salami type Milan » » 7.50
Salami II a quai. » » 5,50
Salami la quai. » >, 10. 
Salametti type Milan » » 7.50
Salametti Ma quai. » ,, 5, 
Morladelle Bologne la  quai. » » 6.50
Mortadelle Bologne II a quai. » » 5.20

Expéditions conlre remboursement

Boucherie-Charculuerie P. FIORI-LOCARNO
On est prié d'écrire lisiblement

Avec

« LA RENOMMÉE »
bouillie caséinée au soufre mouillable, vous lut-
terez en même temps contre lc mildiou, l'oïdium
et l'acariosc.

Seule la vraie « Renommée », produit AGRICOLA

est vendue par «la

FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION



î M. Raphaël Troillet, preiei
Bagnes a pendu, en l'espace tic quinze mois , deux

de ses enfants  lea «p lus mér i tants .  A près M. Cyrille

Gard , dont  la brusque dispari t ion en novembre 1950,
f u t  si cruel lement  ressentie par la population et par
le Valais tou t  ent ier , voiei que M. Raphaël Troillet ,
préfet  du district d 'Ent remont, nous qui t te  à son
tour .

Né le 15 janv ie r  1872, M. Raphaël Troillet a été
rappelé à Dieu le jour  même où il accomplissait sa
quatre-vingtième année, après une carrière dignement

remplie. Epoux et père exemplaire , chrétien fervent ,
il joi gnait , à des qualités de cœur incontestables, un

solide sens p ra t i que qui en f i t  un adminis t ra teur  avi-
sé. Il présida , en e f fe t , la commune de Bagnes du-
rant les années d i f f ic i les  de la première guerre mon-
diale , alors que ^économie de «guerre n 'était  pas née
et que la solution des «problèmes «posés par le ravi-
ta i l lement  de la «popula t ion  reposait sur  les adminis-
t ra t ions  communales.  II y acquit du reste une expé-
rience précieuse qui devait lui permet t re  de joue r
un rôle utile au sein du Grand Conseil valaisan où
il siégea «de nombreuses années et où ses interven-
tions é ta ien t  toujours  jwd ici élises.

Nommé préfet  du d i s t r i c t  d 'Ent remont  en 1928,
en remplacement de l'ac tue l  Juge cantonal Camille
Pouget , nippelé à ce moment- là  aux fonc t ions  de gref-
fier du Tr ibuna l  d 'En t remont , M. R a p haël Troillet
aura  assumé cette ciharge pendan t  près d'un quar t

jle siècle. U l'a f a i t  avec cet esprit de bienveil-
lance et de large corn/préhension qui était  le trai t
dominant  »de son caractère.

Rap haël Troil let  laissera le souveni r  d'un domine
juste , s incèrement  dévoué au bien public, et d'un
commerce agréable. Une foule considérable a tenu
une dernière fois j eud i  à lui  mani fes ter  son estime
et son a t tachement .  Ou r emarqua i t , au nombre des
personnal i tés , MM. les conseillers d 'Etat  Troillet , Pit-
teloud et Schnyder , M. le conseiller na t iona l  «Moulin,
MM. les préfe ts  Tissières, de Werra , Maurice  de Tor-
renté , Al p honse Gross ct Gex-Fabry, M. Marc Re-
vaz, vice-présiden '. du Grand Conseil, MM. les juges-
instructeurs Marcel  Gross, Edmond Troillet et Pierre
Delaloye, M. Go l lu t , commandan t  de la gendarmerie,
les présidents 'des communes du district , etc.

Puissent ces témoignages de sympathie  allé ger «la
douleur des siens ! X.

La Jisseuacne 1652
Cette année la Pissevache paraîtra comme d or-

dinaire pour les fêtes do Carnaval. L'équipe rédac-
tionnelle ayant été entièrement renouvelée c'est
sous une nouvelle forme, améliorée sans doute,
qu'elle sera offerte à ses innombrables lecteurs.

Les chroniqueurs occasionnels sont priés d'en-
voyer leur prose ou leurs vers,' au plus vite, à la
Rédaction de la Pissevache , Vernayaz, qui compte
sur la participation des brillants hommes de lettre
non seulement des bords du Trient mais aussi de
Dorénaz, Collonges, La Balmaz, Evionnaz et Sal-
van.

Hâtez-vous car les délais coure.nt vite.

St-Maurice
LES TROIS MOUSQUETAIRES

AU CINE ROXY
'Le cclf'hrc roman d 'Alexandre  Dumas a déjà tenté

«les cinéastes.  Doug las Fa t rhank  f u t  un célèbre d'Ar-
tagnan .  Mais aucun film de ce genre à notre  con-
naissance, n 'a ut i l i sé  a u t a n t  de moyens fas tueux , «.puis-
sants, variés , que la Metro-Golidwyn-Mayer  pour sa
grandiose réal isat ion en technicolor.

iLe f i lm est mené t a m h o u r  ba t t an t , a un rythme en-
diabl'é , par d'Ar tagnan (Gène Kell y), entouré ¦de ses
trois comipèrcs, Aramis, Athos  et Porthos . 'Chevau-
chées fantas t i ques, duels 'terribles et spectaculaires,
prouesses acrobatiques succèden t aux scènes d'amour
et d 'intri gues ; la fan ta i s ie , la ruse, .l'ambit ion , la
f idél i té , la t rah ison  y t i e n n e n t  tour à tour  un grand
rôle mais la fol le  audace d' un p reux  chevalier , hien
secontlé , f in i t  par t r iomp her de tous les obstacles
(fort nombreux) ,  semés sur  sa route.  Le f i lm nous
mène jusqu 'à Louis  XIII ct sa Cour où le génial Ri-
chelieu condui t  les opérat ions  cn grand politicien.

La p hotograp hie est d'une richesse .r a rement  a t te in-
le. Reclicrcliée avec un soin m i n u t i e u x , elle a des
effets su rp renan t s .  Le (technicolor rehausse encore
l'éclat de sa beau té  et les paysages sont parfois  sai-
sissants. C'est un e n c h a n t e m e n t  pour  les yeux et l'on
pardonne vo lon t ie r s  au réa l i sa teur  lin certain nom-
bre d ' invra i semblances  admises  pour corser l'action.
On ne peut  pas dire que la vé r i t é  h i s to r ique  soit tou-
jours respectée, mais dans  l'ensemble l 'harmonie, le
coloris , l'action trép idante  et mouvementée  sont les
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2e et dern ie r  gala du 40e anniversaire |i ||
JEAN GABIN, dans || |

¥I€T©M g
Lundi  21 janvier , 20 h. 30 : Conférence __%
de ROGER NORDMANN, le sympathi- RS
que a n i m a t e u r  de la Chaîne du Ronheur fmî
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IL SUCCOMBE A SES BLESSURES

BALE, 18 janvier . (Ag.) — Pendant les fêtes de
Noël, 'M. M. Beguclin, 60 ans, de Delémont, a «passé
sous une remorque de t ramway à la Markt ip lalz , alors
qu'il voulait traverser la voie. 11 subit de graves bles-
sures internes et vient de succomber à l'hôpital.

traits  dominan t s  d'un film qui plaira à lous ceux
qui iront le voir.

L ' interpréta t ion est excellente. La postsynchronisa-
tion est «parfa i te  et l'on se croit en présence d'un
film français.  Edy.

Collonges
LA CORRECTION DE L'ABOYEU

BERNE, 18 janvier. (Ag.) -*¦ Le Conseil fédéral
a alloué au canton du Valais une subvention pour
la correction de l'Aboyeu, commune de Collonges.

Importante déclaration
du Dr Azmy Bey

L'EGYPTE MENACE...
PARIS, 18 janvier.  (Ag.) — « Si l'envoi de t rou-

pes étrangères dans la zone "du canal «de Suez se ma-
térialise , l'Egypte  pourra i t  por ter  la quest ion devant
le Conseil de sécurité et demander  l'application du
pacte «défensif qui, lie les E ta t s  «arabes dans le ca-
dre de la Li gue arabe », a déclaré aujourd 'hui  le
Dr Azmy bey, porte-parole de la délégat ion égyp-
t ienne à l'ONU, au cours d'une conférence de pres-
se destinée à commenter le discours prononcé Hier
devant le «congrès américain par le premier minis t re
britanniffue.

« Envoi de forces symboli ques américaines, fran-
çaises ou turques dans la zone du canal , a ajouté lc
délé gué égyptien , const i tuera i t  un acte d'hostilité à
l'égard de l'Egypte ».

Azmy bey a d'aut re  pa r t  donné lec ture  d'un com-
muniqué officiel de la délé gation égypt ienne  à ce su-
jet , lequel souli gne notamment  que l ' invitat ion «fa i t e
par M. 'Churchill aux Etats-Unis, à la France ct à
la .-.Turquie , « loin d'aider au main t ien  de la paix
et à la liberté de la navi gation , constitue une nou-
velle «atteinte à la souveraineté d'un Etat membre
des Nations Unies, de na ture  à compromettre sérieu-
sement la sécurité au «Moyen-Orient ».

Sur les cotes françaises
de l'Atlantique

TEMPETE D'UNE RARE VIOLENCE
LE HA VRE, 18 janvier. (AFP.) — Une tempête

d'une rare violence souffle depuis jeudi mal in  sur
la côte havra i se , le vent a t t e i gnant  130 kilomètres
à l'heure et des orages de grêle s'aba t t an t  sur tot i to
la région.

Tous les gros navires ont été cont ra in ts  de dou-
bler le nombre «des remorqueurs, les assis tant  habi-
tuellement pour entrer dans le port. Le paquebot ar-
gentin « 17 de Octobre » a fai t  savoir qu 'il é ta i t
retardé par  la tempête. Tous les navires  à quai  ont
dû doubler leurs amarres.

Vendredi matin , la tempête s'est un peu apaisée.

Accident spectaculaire
Le « Nouvelliste » a annoncé en son temps que.

pour faciliter les t ravaux «d'abatage des peupliers le
long de la route cantonale entre Martigny et Char-
rat , la circulation avait été détournée «par Fully.

Vendredi, peu avant midi, une puissante voiture
américaine roulai t  donc de Marti gny à Fully, à une
allure très modérée, étant donné l'état de la chaus-
sée ennei gée et verglacée.

Immédiatement avant le Pont de Rranson le chauf-
feur voulut amorcer un virage , mais, par un de ces
caprices du verglas, le véhicule refusa de suivre la
courh e de la route , sorti t  sur la droite, .déval a le ta-
lus en plusieurs bonds et se renversa finalement fond
sur fond. Le chauffeur, M. Georges Schmid de Grii-
neck , pharmacien à Lausanne, heureusement seul oc-
cupant de la voiture , dut casser à coups de pied une
des glaces pour se tirer de sa fâcheuse position, les
portes ayant  été coincées par le toit , complètement
écrasé.

iM. Schmid de Griineck, qui avait l ' intention d'aller
trouver sa femme, en séjour à Montana , se tira d'af-
faire  «ans une égrat ignure .  Il n 'en fu t  pa3 de mê-
me de sa voiture qui , si elle n'a pas de dommage
mécanique, n'en a pas «moins subi d ' importants  dé-
gâts de carroserie, le toit ayant  été écrasé et le f lanc
droit défoncé.

Le gendarme Héritier, «très rapidement sur place ,
se chargea des constatat ions légales.

L'accident fu t  indiscutablement occasionné par le
mauvais état de la chaussée, laquelle fu t  sablée quel-
ques instants plus «t a rd - seulement, par les occupants
d'un camion en difficulté au même endroit.

La dépanneuse du Garage de La Bâtiaz remit  sur
roues la voiture , qui fut  remorquée jus qu'à Mart i -
gny-

AVANT LE DEBAT SUR LE PROJET
DE LOI FISCALE

(Inf. part.) — La Commission chargée de rap-
porter devant le Grand Conseil sur le projet de loi
fiscale s'est réunie pendant quatre jours à Zermatt
sous la présidence du député Cyrille Michelet. Elle
a pris connaissance du rapport de la sous-commis-
sion concernant l'impôt des agriculteurs. On sait
que le projet viendra pour étude devant le Parle-
ment en une session prorogée qui s'ouvrira le 13
février prochain.

VERS UNE SESSION EXTRAORDINAIRE
DES CHAMBRES FEDERALES
Un ordre du jour très chargé

BERNE, 18 janvier. (Ag.) — La session extraor-
dinaire des Chambres fédérales commencera le 28
janvier et durera sans doute une semaine. La con-
férence des présidents du Conseil national et du
Bureau du Conseil des Etats ont mis, vendredi, au
point la liste des objets ' en discussion.

Les débats du Conseil national porteront prin-
cipalement sur le financement des dépenses d'arme-
ment. D'autres questions pourront éventuellement
être mises en délibération, dans la mesure où le
temps le permettra, par exemple la réponse aux
interpellations Gysler, Mue.nz et Nicole, ainsi que
les postulats Siegrist et Bratschi sur l'AVS, puis
le projet de modification des dispositions sur l'im-
pôt du tabac contenues dans la loi sur l'AVS, puis
le projet sur l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux et , enfin , les subventions au Ciné-
journal suisse, etc.

Le Conseil des Etats mettra en discussion le fi-
nancement des armements à sa session de prin-
temps ordinaire. C'est pourquoi son ordre du jour
comprend une série d'autres questions comme l'ai-
de en faveur des chemins de fer privés endom-
magés par les avalanches et les inondations, la loi
fédérale sur les allocations aux militaires pour per-
le de salaire et de gain , la subvention au Bureau
international d'éducation, la subvention extraor-
dinaire à l'Office central suisse du tourisme, le pro-
jet sur la réparation des dégâts causés par les ava-
lanches et les inondations et les divergences re-
latives à la loi sur le service des postes.

i Les routes verglacées
6 OFFICIERS VICTIMES D'UN ACCIDENT

GRAVE
COLOMBIER , 18 janvier. (Ag.) — Une automo-

bile militaire dans laquelle avaient pris place six
officiers assistant à un cours tactique et technique
pour officiers des troupes de protection aérienne,
qui a lieu actuellement à la caserne de Colombier,
a dérapé, vendredi après-midi, sur la chaussée ver-
glacée à l'entrée du village d'Auvernier . La voitu-
re déportée fut projetée contre un arbre où son
avant fu t  complètement écrasé. Trois des occupants
deux capitaines de Bâle et un capitaine habitant
Wabern près Berne ont du être transportés à l'hô-
pital assez sérieusement blessés.

UN GARÇONNET TUE
DANS UN ACCIDENT DE LUGE

BULLE, 18 janvier. (A g.) — Le jeune André Ro-
manens, 10 ans, de Sorens, qui s'était je té  contre un
mur en se lugeant, afin d'éviter une automobile , est
mort des suites de ses blessures à l'hôpital.

A I exposition nationale d'art
de Trieste

(Inf. part.) — Le peintre Gherri-Moro qui ha-
bite Sion participera à l'exposition nationale d'art
organisée à Trieste.

Saint-Martin

Trisie fin d'en Hûciieron
( I n f .  part.) — Un accident mortel a eu lieu dans

ies fo rê t s  du Val d 'Herens au-dessus dc. St-Martin.
En compagnie de camarades Jérémie Quinodoz était
en train de procéder au dévalage de bois lorsqu 'il
f a t  atteint par une bille que l'on cherchait à glisser
dans le dévaloir. Grièvement blessé , le crâne f r a c -
turé, le malheureux f u t  transporté à Sion à l 'Hôpi-
tal régional mais, malgré les soins prodi gués, il
ne tarda pas à rendre le dernier soup ir.

La victime, bien connue dans la région , avait
épousé une jeune f i l l e  cle Mase. I l  était âgé de 36
ans et père de trois enfants.  Le « Nouvelliste » pré-
sente à sa fami l le  ses religieuses condoléances.

PRODUCTION RECORD
(Inf.  part.) — Abstraction faite des encavages

particuliers, la production en vin en Valais pour
l'année 1951 se chiffre à 38 millions 476 mille 700
litres. C'est une production record.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
du 17 janvier 1952

12 heures
Montroc : h a u te u r  de nei ge 1 m. 20, poudreuse  ; La
Tour, 1 m. 60, poudreuse ; Charamillon, 2 m. 60, pou-
dreuse. Téléski fonctionne.

REMERCIEMENTS
La Colonie i t a l i e n n e  de Monthey, profondément

touohée des témoi gnages cle s y m p a t h i e  et (les nom-
breux actes de charité, en espèces et eu n a l u r e , ac-
comp lis s p o n t a n é m e n t  en f a v e u r  de ses m a l h e u r e u x
compa t r io t e s  v ic t imes des inonda t ions  de novembre
dernier , remercie bien s incèrement  la C o m m u n e  de
MonChey, en premier lieu ses a ut o r i t é s , M. le préfe t
puis la popu la t ion  t o u t e  en t iè re  dc Monthey et en-
vi rons , et particulièrement le- quêteurs vo lon ta i r e s
qui ont pa r t i c i pé d'un même élan de char i t é  à ce t te
ac t ion  de secours au p ro f i t  des v i c u m c s  de ce dé-
sas t re  sans nom qui a at te int  des provinces entières
et dé t ru i t  ce que le t r ava i l  et l'économie d'un peu-

ple a v a i e n t  éd i f i é  au cours «les siècle--. Elle redit tut
la vo ix  do ce j o u r n a l  -a reconnaissante au nom de
ses protégés auxquels  la C h a r i t é  et la Sympath ie  uni.
verselles au ron t  été de «précieux encouragements  pout
r epa r t i r  cl r econs t ru i r e  avec le même courage qu',.
vau t  le ma lheur  et la c a t a s t r o p he.

La colonie i t a l i enne  de Monthey.

!
LE TROPHEE DES QUATRE PISTES

Belle tenue des Valaisans
La première course, un slalom géant sur la piste

Standard , a eu lieu , vendredi, sous une tempête de
neige, La lutte fut  néanmoins ardente et les résul-
tats très serrés. On relèvera la belle tenue des cou-
reurs valaisans, particulièrement de Rey et Bon-
vin et des juniors Fellay et Bestenheider qui enlè-
vent les deux premières places.

G. Schneider n 'a pas pris le départ et il est pro-
bable qu 'il s'abstiendra également aujourd'hui et
demain, ne pouvant participer au classement gé-
néral.

Les jeunes Italiens se sont bien comportés, mais
les Norvégiens ont donné une nouvelle fois les
preuves de leurs progrès dans cette discipline. Ma-
gnifique course de Fernand Grosjean.

CLASSEMENT :
1. Johannsen Swerr (Norvège) 2'04"9

Fernand Grosjean (Suisse) même temps
3. Pompanini (Italie) 2'06"02
4. Rey René (Crans) 2'07"04
5. Burrini (Italie) 2'07"09
G. Nielsen (Norvège) 2'08"
7. Bonvin A.ndré (Crans) 2'08"04

10. Simo.nd (1er Français) 211"
20. Gailland Louis (Verbier) 218"06
2G. Clivaz Roger (Montana) 2'33"03
31. Perrin Gilbert (llliez) 2'33"04
30. Imhoss J.-P. (Zermatt)
39. Clivaz Francis

JUNIORS
1. Fellay Raymond (Verbier) 213"
2. Bestenheider Jacques (Verbier) 2'22"04

. DAMES
1. Suzanne Thiollère (France) 2'04"09
2. Olivia Ausoni (Suisse) 2'05"03
3. Costamugne Suzanne (France) 214"05

E. U.
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Madame Lina MOTTIEZ-SCHUTZ, â Montreux ;
«Madame Veuve Anna MOTTIEZ. à Collonges (Va.

""
iMo'nsieur et Madame Adrien MOTTIEZ-POCHON

et leurs enfants  Emile, Ami et Louisn, à Collonges el
Zurich ;

«Madame Joséphine MOTTIEZ et famille, à Verna-

Monsieur ct «Madame Jacol» SCHUTZ-SCHALLER, à
Chernex ;

Monsieur et Madame Jacob SCHUTZ-HOFER ct
leurs fils Will y ct Frédy, à Chernex ;

Monsieur et Madame Emile SCHUTZ-JOLLIET ct
leurs  e n f a n t s  Ronald et Eliane, à Chernex ;

Monsieur et Madame François SCIIUTZ-IUCHLI el
leur  fils Daniel , aux A v a n t s  ;

Monsieur et «Madame Alfred SCHUTZ-MAAG, à
Zweisimmen ;

Mademoise l le  Gertrude SCIIUTZ et son fiancé Ro-
bert  GENIER , à Chernex ;

ont la p rofonde  douleur  de fa i re  par t  du décès dc
leur cher époux , fils , frère , beau-f i ls , beau-frèr e, on-
cle, neveu et cousin ,

monsieur Henri iïiûîïSEZ
Chef de cuisine

enlevé à leur  tendre a f fec t ion , après une cour te  ma-
ladie , à l'âge de 50 ans.

L'ensevelissement aura  lieu au cimetière de Cla-
rens le lundi  21 janvier , à 1-1 h. 30.

Cul te  à l'hôpital de Mont reux , à 14 heures.
Honneurs  à la sor t ie  à 11 h. 30.

Messe de sépulture à l'église de Montreux , à 9 h.
30.

O f f i c e  funèbre  à Collonges (Vs) mardi  22 janvier ,
à 10 heures.

p
Domici le  m o r t u a i r e  : Rue  de la Gare  26.

Prière de ne pas f a i r e  de visites.

R. I. P.

Cet avis t i e n t  lieu de fa i re-par t .
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Madame et Mons ieu r  Oswald DONNET-DIAQUE.

leurs en fan t s  et pe t i t s -enfan ts , à Monthey ,  Mar l ign j
et en Ital ie  ;

Madame Veuve Emile DIAQUE-IIORLOZ, sel
enfan t s  et petits-enfant®, à Col lombey et Genève ;

Monsieur  et Madame Denis DIAQUE-TURIN, leurs
e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à Muraz , Monthey et Bou-
veret ;

Madame et Monsieur  Adol phe MARTIN-DIAQUE,
à «Monthey ;

ainsi  (pie les f ami l l e s  «parcn te .3 et alliées , à Mon-
they ,  Collombey,  M u r a z , l l l a r saz , M a r t i gny, La Bâ-
tiaz ,

on t  la d o u l e u r  de f a i r e  «part  du décès de

Madame Veuve

§i§!«SI 09HQUE
née BORCEAUD

leur très chère maman , g rand' m a m a n , arr ière-grand-
m a m a n , sœur, belle-sœur, t an t e  et cousine, enlevée
à leur  t end re  a f f ec t i on  à l'â ge de 83 ans , le 17 jan-
vier  1952, après une  l o n g u e  m a l a d i e , suppor tée  avec
foi et courage , munie des Sacrements  de l'E glise.

L'ensevel issement  a u r a  l ieu d imanche  le 20 jan-
vier  1952, à M o n t h e y ,  à 11 heures  15.

Dépar t  Maison L. Nicolet , Horticulteur,


