
Deux mots à M. Maret
et à quelques autres

Quelques journaux valaisans et même un
journal confédéré ont publié, en général sous
« Tribune libre », un papier de M. l'ingénieur
Albert Maret intitulé « Magistrats et conseils
d'administration ».

L'auteur reprend d'abord la question de
l'inconstitutionnalité de la présence de con-
seillers d'Etat dans les sociétés hydro-électri-
ques, pour s'arrêter pilus longuement sur le
rôle que les magistrats peuvent ou ne peu-
vent pas jouer dans les conseils d'administra-
tion qui tend à prouver que rien d'efficace
dans ce sens ne peut être accompli et que le
plus clair de l'activité d'un Conseil d'adminis-
tration de ce genre consiste à entériner des
propositions auxquelles il ne comprend rien,
et ensuite à prendre un banquet et à tou-
cher des jetons de présence.

Nous laissons à M. Maret la responsabi-
lité de ce jugement, qui nous paraît d'ailleurs
injurieux pour tous ceux qui participent à
l'administration des sociétés.

Si nous revenons sur ce sujet, cest prin-
cipalement à cause du reproche que fait au-
jourd'hui M. Maret au Gouvernement de
n'avoir pas su « créer une entreprise d'exploi-
tation de nos f orces, qui eut englobé, inté-
gré les gros consommateurs du dehors, et
dont le canton eût tenu en mains la direc-
tion ».

Il y a longtemps que le slogan court le
pays, mais personne n'a dit encore comment
aurait dû s'y prendre l'Etat du Valais pour
rassembler les centaines de millions nécessai-
res à la construction des barrages, pour trou-
ver des débouchés, ou rendre possible la con-
sommation sur place.

Il y a plus d'une année, notre journal a
déjà eu l'occasion, par la plume de M. Mi-
chelet, de parler des difficultés innombrables
qui se seraient dressées devant une pareille
entreprise.

On s'étonne de voir un ingénieur embou-
cher la trompette des démagogues pour fai-
re accroire au peuple que le Valais serait
riche aujourd'hui s'il avait su prévoir.

On oublie seulement de dire que l'Etat
ne dispose que des forces du Rhône, et non
pas de celles des cours d'eau et rivières qui
relèvent du domaine communal.

C'est donc bien à tort que l'on accuse l'E-
tat de n'avoir pas su tirer parti de richesses...
qui ne lui appartenaient pas.
' Bien sûr, l'Etat aurait pu obtenir pour lui-
même les concessions que les communes ont
accordé par la suite à des sociétés.

Mais le moyen d'exploiter ces richesses
naturelles ?

Cela, personne ne le dit, pas même M. Ma-
ret.

Autre chose. Est-ce le rôle de l'Etat de se
faire entrepreneur et industriel ?

Il faut bien s'entendre là-dessus avant de
juger, en fonction de réalisations acquises
grâce à une large concentration de moyens
financiers, d'une activité que l'on dit au-
jourd'hui que l'Etat aurait dû déployer™
avec «les quelques maigres millions de son
budget annuel.

Nous appelons ici a notre secours toutes
les lumières du pays, et nous attendons vo-
lontiers qu'elles fassent un peu de jour en
une matière aussi disputée, pratiquement,
que celle-là.

Si l'Etat, à part son rôle d'arbitre, — ce
qui représente déjà pas mal de besogne, —
doit encore jouer celui de l'homme d-'affaires
d'industriel et de commerçant, on se de-

mande où il faut placer les limites de son ac-
tivité, et quelle resterait la part de l'initiati-
ve privée.

Nous nous contentons pour le moment de
cette brève indication, en espérant que d'au-
tres nous éclairent la lanterne.

A défaut de M. Maret, peut-être que les
Marcel, les Candide Héritier et autres défen-
seurs de la Constitution voudront bien nous
renseigner, mais de préférence, autrement que
par de la gaudriole ou de la hargne anti-
gouvernementale.

Il , importe bien plus de définir le rôle de
l'Etat dans ce domaine que de disputer, par
pure haine partisane, de la présence de con-
seillers d'Etat à Mauvoisin ou à l'EOS.

Si le grand prophète du Lac va lire ce qui
précède, nous sommes bons «pour un appel à
la conscience du peuple à l'égard du respect
de la Constitution, avec attaques personnel-
les, etc., comme celles que reproduit avec un
plaisir non dissimulé, l'Union du 9 janvier.

Miais nous voilà un peu loin de M. Maret.
bien que les intentions de son article soient
plus près qu'on ne le croit d'une affaire per-
sonnelle à liquider.

Aussi bien ne faut-il pas prendre trop au
tragique tout ce qui entoure la proposition
relevée ci-dessus, qui mériterait en soi quel-
que étude si elle ne sentait pas, elle aussi, un
petit relent de dépit.

Il faudra rediscuter de tout cala quand
l'atmosphère sera devenue plus respirable,
c'est-à-dire lorsque les faux prophètes et les
pêcheurs en eau trouble seront un peu irioins
écoutés dans le Valais romand.

A. T.

ô&if uUdeûed
La presse romande de ees derniers temps nous

apprenait qu'une exposition de peintres valaisans
avait lieu à Genève, sous un «patronage plus ou

moins officiel .
L'idée est des plus généreuses.
Nos artistes n'auront jamais assez d'occasions à

se faire ainsi connaître par un public qui voue a
notre pays une grande sympathie ct qui ne doit
pas mésestimer les efforts de ceux qui cherchent à
en exprimer les aspects si divers , les grandeurs et
les démesures.

Ces prises de contact doivent être infiniment pro-

fitables à l'artiste  et lui ouvrir des horizons plus

vastes , tout en lui donnant une plus pleine con-
fiance en ses moyens.

Si nous pouvons nous en référer à un court re-
portage radiop honi que ct à quelques articles de la

presse, cette exposition connut un très grand suc-

rés dc sympathie ct de curiosité.

Etait-elle , toutefois , l'expression réelle de l'ef-

fort artisti que entrepris cn Valais durant ces der-

nières années ?
On peut en douter.

Certes, des noms presti gieux comme Chavaz , Gher-

ri-Morro conférant à cette exposition une certaine va-
leur d'authenticité .  Ces deux artistes savent toute
l'amitié que nous leur vouons et tonte l'admiration

que nous avons pour leur talent si ferme. Ils étaient,

à Genève, à leur juste place , et leur art si diffé-
rent devait cependant donner à cette exposition un

caractère indiscutable.
Cpendant , il est permis de s'étonner que ni Fay,

ni Monnier. ni Cini. n'y aient exposé leurs œuvres.

Ils sont pourtant autre chose que des barbouilleurs.

Ils ont de solides références à leur actif.  Combien
volontiers on aurait su que leurs noms n'avaient pas

été ainsi oubl iés. Pourtant, si la mémoire ne fait

pas trop défaut, l'exposition portait comme titre

>a Peintres valai sans d'aujourd'hui - . Chacun, certes,

est libre du choix d"un artiste, pour autant que re

choix n'eniage pas le presti ge d'un canton. Dès ce

moment, il convient de se montrer extrêmement pru-

dent, d'oublier peut-être ses petites sympathies per-

sonnelles «pour ne voir que le but visé, qui était , ici , ressentiments personnels et étendre le choix des
clairement défini par le titre donné à cette expo- élus. Certes, on ne va «pas jusqu'à demander qu'on
sition. En oubliant un Monnier , par exemple, il me confie à chaque barbouilleur — et ils sont légion
semble qu'on commet une faute grave. Il aurait fal- — un rectangle des rnurs de l'Athénée afin d'y cta-
lu, alors , parler de quel ques peintres seulement. 1er leurs croûtes. On admettra cependant que Mou-

le sais , ce ne sont là que querelles d'Allemands, nier, Fay et Cini peuvent passer, aux yeux des ama-
Ce n'est pas cel a qui aidera à la vente de nos «pom- tours de peinture, pour autre chose que des bar-
mes, ni à l'écoulement de nos vins , ce n'est pas ee- bouilleurs.
la qui augmentera le prix du bétail de boucherie, Le Valais n'a rien à perdre, au contraire , à se
ni qui résoudra le problème des logements. Certes montrer largement eompréhensif «aux choses de l'es-
non. Ce n'est pas cela qui donnera la migraine aux prit et de l'art. L'esprit de clocher n'a jamais rien
artistes qui n'ont pas eu l'honneur d'être choisis, fait  de bien grand . Un jour, les oiseaux quittent le
Us ont , du reste, par mal d'autres titres de gloire, nid et c'est peut-être alors, libérés de toute tutelle,

Mais quand le nom du canton est engagé, quand de toute -sollicitude, que leur chant est le plus beau,
on veut apporter au dehors les multi ples aspects de Affranchi de toutes les mesquineries, l'homme de-
nos valeurs artistiques, quand on veu t nous faire vient vraiment lui-même et capabl e d'étonner le
connaître sous nos diverses formes d'expression, il monde,
semblerait qu'on devrait oublier, peut-être, quelques Jean Foilonier.

Le budget militaire américain
L analyse du nouveau budget militaire aine- ;

ricain — qui prévoit 46,3 milliards de doi-
lars de dépenses, soit 2 milliards de plus que '
l'année précédente — indique que c'est sur-
tout dans de domaine de l'aviation et des ar-
mes 'nucléaires que les Etats-Unis vont faire
porter leurs efforts, bien que des fonds im-
portants soient réservés aux autres armes.

Par suite d'un reliquat important , les nou-
veaux crédits demandés se montent seule-
ment à 41,5 milliards de dollars.

L'Amérique cherchera à mettre sur pied
240 divisions seulement, dont 3 divisions de
« marines'», alors que 58 pour cent du bud-
get pour l'achat du matériel est réservé à
l'aviation qui devra passer à 143 groupes, soit
à 20 ,000 avions de combat auxquels il con-
vient d'aj outer une quinzaine de milliers d'a-
vions relevant de la marine ; 35,000 avions
et 4,580,000 combattants représentent donc
les chiffres prévus pour la nouvelle armée
américaine, à moins d'une crise grave, car,
le président l'a souligné, la mobilisation des
réservistes et la production de matériel d'in-
fanterie pourraient alors s'augmenter rapide-
ment et de façon considérable. Le général Ei-
senhower aura son mot à dire quant à ce pro-
chain budget militaire, qui comptera un avion
pour 14 combattants. Les armes aviation, ma-
rine et armée, qui comprennent de nombreux
services annexes non-combattants, compren-
dront 3,500,000 personnes soumises à la dis-
cipline militaire. Ce chiffre subit donc une
légère réduction tandis que l'Amérique pour-
suit son effort considérable en vue de main-
tenir sa supériorité aérienne.

Cependant que 58 pour cent des dépensés
en matériel sont consacrées à l'aviation , 34
pour cent vont à l'artillerie, aux munitions et
aux autres dépenses de l'armée de terre et
près de 8 pour cent aux constructions nava-
les.

Le président Truman a souligné l'importan-
ce «du programme et les efforts déployés dans
la réalisation du sous-marin et de l'aviation
atomiques : « L'accroissement des dépenses
pour l'énergie atomique résulte de la très
grande partie du travail de construction des-
tiné à accroître la capacité de «production. H
résulte de cette expansion que notre prépa-
ration pour faire face à la menace d'agres-
sion en sera accrue de façon significative. Les
fonds demandés permettront d'accroître notre
service d'armes atomiques et le développement
et l'essai d'armes améliorées. Je recommande
aussi des crédits plus importants pour le dé-
veloppement des moteurs atomiques réservés
aux constructions navales. La quille du pre-
mier sous-marin atomique a été posée l'été
dernier. Les fonds recommandés pour la re-
cherche d'un réacteur pour avion permettront
à ce programme d'être poursuivi à un ryth-
me efficace » .

Les dépenses atomiques prévues en 1954
s'élèveront donc à 2,7 milliards, soit 700 mil-
lions de plus qu'en 1953, alors que les deman-
des de nouveaux crédits seront légèrement in-
férieures de 2 milliards. Les dépenses tota-
les militaires et atomiques seront donc por-
tées à environ 2 milliards 700 millions de dol-
lars de plus que l'année précédente.

Le président Truman affirme ensuite que
les Etats-Unis ne peuvent pas constituer moîns

de 143 groupes d'aviation et de 24 divisions
avant que le monde libre ne soit à ,1'abri de
la menace communiste. Le président à fait en-
suite valoir qu 'à la suite des allocations an-
térieures de crédits, les dépenses militaires ef-
fectives atteindront leur maximum au cours
de la prochaine année fiscale. Il envisage
néanmoins la possibilité d'une réduction de
ces dépenses, qui pourrait être amorcée dans
le même temps. Elles se maintiendraient alors
aux environs de 35 à 40 milliards de dollars
annuellement, soit 6 à 10 milliards de moins
qu'actuellement.

Dans le budget militaire précédent comme
dans celui à venir, ajoute encore le président,
les Etats-Unis comptent surtout sur le main-
tien en place des chaînes de montagne dont
la production pourrait rapidement s'accroître
en cas de crise. Il s'agit d'éviter toute accu-
mulation des stocks inutiles. Mais M. Tru-
man signale que la guerre de Corée exige de
faire une exception en ce qui concerne la fa-
brication des munitions, et qu 'il pourrait être
nécessaire au printemps de 1953, d'affecter
de nouveaux crédits à cet usage : « à moins
qu'il ne devienne évident de pouvoir obte-
nir la cessation des hostilités pendant l'année
en cours ».

D'autre part, plus de "700 millions de dol-
lars, soit 60 pour cent des crédits prévus pour
les installations «militaires seront consacrés à
l'établissement des bases aériennes aux Etats-
Unis et à travers le monde.

Le président souligne ensuite que le systè-
me des «t réserves » permettrait en cas «de cri-
se une rapide expansion des forces militaires,
dans un délai minimum. » Il se prononce en
faveur d'une prolongation de la loi de produc-
tion pour lia défense qui , dit-il , a contribué à
l'accroissement «de l'effort militaire américain
depuis la guerre de Corée.

Les principales dépenses militaires se ré-
partissent comme suit :

1. Armée : 15,358,650,000 dollars ; 2. Ma-
rine : 11,804,000,000 dollars ; 3. Forces aérien-
nes : 17,470 ,000 dollars.

On relève enfin que les sommes prévues
pour encourager les fantassins à devenir des
experts dans le tir au fusil ou au mousqueton
sont en constante diminution depuis 1942 et
totaliseront seulement 100,000 dollars pour la
prochaine année, détail infime mais peut-être
significatif.

DEUX ESPIONS CONDAMNES A MORT
A ANKARA

Deux espions, un Turc de Bulgarie ct un fonc-
tionnaire du ministère de la défense nationale , ont
été condamnés à mort par le tribunal militaire
d'Ankara. Le premier avait été chargé par Jes ser-
vices d'espionnage bulgares de le renseigner sur les
effectifs turcs en Thrace. le second avait été arrê-
té au moment où il jetait dans le jardin de J' ambas-
sade de l'URSS à Ankara des documents militaires.

UNE MANIFESTATION INTERDITE
A PARIS

Le piéfet de police a interdit la réunion, en hom-
mage à Charles Maurras, qui devait avoir lieu ven-
dredi soir sous les ausp ices de l'hebdomadaire roya-
liste « aspects de la France ». Plusieurs groupements
de résistants avaient élevé des protestations contre
cette réunion.
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Les ailes brisées
Collision de deux avions

près de Savannah
Deux forteresses volantes B-50 se sont heurtées en

l'air, près de Savannali (Géorgie).
Tandis que l'une n'était que légèrement endomma-

gée et pouvait regagner sa base, l'autre, occupée
par neuf hommes, s'est écrasée sur le sol. Poux le
moment, six cadavres ont été retirés desd écombres.

Un avion s'écrase en flammes
près de Ilanarmon (Pays de Galles)

i Un appareil de la RAF s'est écrasé en flammes
jeudi dai^s un bois près de Ilanarmon, dans le Den-
bijrhire. L'équipage du bombardier comprenait dix
hommes qui tous ont certainement péri. Six cada-
vres ont été retrouvés.

Le nouveau gouvernement
uu per les éditorialistes

parisiens
«Les éditorialistes parisiens procèdent vendred i ma-

tin à une étude de la nouvelle équi pe gouverneanen-
tale et se préoccupent des tâches qui attendent !e
gouvernement que vient de constituer M. René
Mayer. ,

« Ce Matin-Le Pays », soulignant que le « seul
changement important de la composition ministé-
rielle réside dians le retour de M. Georges Bidault
au Quai d'Orsay, en remplacement de M. Robert
Scbumau », écri t « est-ce l'annonce du redressement
de notre , politique extérieure, souhaitée par l'opi-
nion publique et la majorité du Parlement et que
M. Pinay avait déjà commencé ? Il est certain que
la question franco-allemande ne sera pas la seule
préoccupation du nouveau ministre des affaires
étrangères et qu 'il saura mieux que son prédéces-
seur, l'inscrire dans l'ensemble de la politi que mon-
diale ». Pour ce journal , « M. René Mayer se trou-
ve devant les mêmes difficultés que M. Antoine Pi-
nay : faire voter les recettes sinon en temps util e,
sinon en équil ibre, tout au moins avec un déficit
prévisible réduit au maximum, provoquer une po-
liti que de confiance permettant le «recours à l'em-
prun t, toute augmentation d'impôts se trouvant ex-
clue. L'assemblée accordora-t-elle à M. Ren é Mayer
pe  qu'etllle avait refusé à M. Pinay ? L'œuvre de ce
dernier, auquel le nouveau président du Conseil a
rend u justement hommage doit être poursuivie. Si
elle fut  incomplète, elle a é'té certainement bien-
faisante ».

Selon le « Parisien libéré », « il est encore trop
tôt poqr savoir quel sera le sort de èê gouverne-
ment ».

« Indépendant des rancœurs habituelles au lende-
main de la formation d'un nouveau Cabinet, pour-
suit le « Parisien libéré », il est bien certain que
la composition du gouvernement Mayer soulève ici
©t là dans les partis de la majorité , des réserves et
.'dès «critiques assez vives qui risquent de provoquer
un malaise préjudiciable à l'autorité gouvernemen-

— v ois Philiripc , quel parfa i t  homme du monde, le
plus charmant  des époux ! Que serait-il  aujourd'hui ?
Un homme grincheux , intransi geant comnne l'est Pier-
re si je ue l'avais obli gé à abandonner sa carrière
et d'encombrants devoirs. Tu es belle , Pierre t'ai-
me, tu obtiendras tout de lui avec un peu d'adresse...

Avant de s'enfermer dans son cabinet de travail ,
Pierre alla voir sa fille dans la nursery. L'enfant
citait livrée entièrement aux soins de l'Aniglaiise.
•Son père ''embrassa avec tendresse et retourna chez
lui. Il se sentait  déçu , révolté contre la légèreté de
son entourage ! Lé bandeau qu 'il portait sur les yeux
et qui, pendant  deux années , lui avait  donné l'illusion
d'être un homme heureux , était tombé. Il savait
maintenant  que la jolie poup ée dont il avait fai t
sa compagne , n'était qu 'un être faible , influençable ,
que sa gracieuse réserve , ses silences cachaient une
indigence morale, une grande médiocrité intellec-
tuelle. Jul ie t te  était sensible surtout aux satisfactions
vaniteuses , tout autre sentiment glissait en elle.

Et Pierre ne pouvait l'accuser de l'avoir trompé.
A Juan-les-Pins , elie s'était montrée à lui dans sa

réalité, mais , occup é à se créer des griefs contre Sa-
bine , i'. avait oublié «d'étudi er sa f u t u r e  femme. Le
malentendu se creusait chaque jour davantage  entre
elle et lui ou, plutôt il n'y avait  pas de malen tendu ,
mais ce qui étai t  p lus grave , une grande incompati-
bilité de temp érament et de goût.

Pourtant , il tenait  encore à el-e. Il é ta i t  jeune , ar-
dent , ct J u l i e t l e  si belle !...

Pierre soup ira :« Si seulement  t an l e  Laure étai l
à Pari s, je trouverais cn elle le réconfort , les encou-

tale, pourtant nécessaire :>.
Louis Gabriel Robinet , dans le « Figaro » se de-

mande pour sa part « quelle peut être la solidité
d'une équipe aussi hétérogène, aussi tiraillée à l'in-
téri eur, aussi menacée du dehors et qui ne revêt pas
ce caractère d'union nationale , puisque les socialis-
tes demeurent hostiles à tout rapprochement jus-
qu 'aux élections municipales ? » Et l'éditori aliste de
conclure : « Nous ne le saurons qu 'après i'é-preuve
du feu , c'est-à-dire lorsque la Chambre siégeant ré-
gulièrement aura , la semaine prochaine , renouvelé
son bureau , mais encore une fois , qu'on nous per-
mette de poser la question , était nécessaire d'ouvrir
la plus absurde des crises pour en arriver là ?

Etudiant la composition du nouveau gouverne-
ment, « L'Aurore » fai t  l'éloge du ministre des af-
faires étrangères sortant , M. Robert Schuman : « On
rendra à M. Robert Schuman cette justice qu 'après
un «certain mouvement d'humeur , la veille, il s'est
effacé sans trop d'amertume devant M. Georges Bi-
dault. Il eût pu, nul n'en doute , en appeler devant
le MRP , déchaîner ses amis. Il ne l'a pas fait  ?
S'accordera-t-il, comme il en a souvent exprimé
l'intention , un répit de méditation dans quelque re-
traite ? Toujours est-il que la France tient en ré-
serve en lui , un grand serviteur du pays et un hom-
me poli-tique de haute conscience.

Pour « Combat », « s'il est vrai que les gouver-
nements de coalition ne peuvent éviter les contra-
dictions internes, celui de M. René Mayer connaîtra
les hauts et les bas de ceux qui l'ont précéd é, ce-
pendant , la nouvell e expérience , bien plus* que les
précédentes, vaudra par le caractère du président du
Conseil-, par sa conception toute britannique de l'au-
torité gouvernementale et par la volonté exprimée
par sa déclaration d'investiture de promouvoir uue
politi que d'expansion économise ainsi que les ré-
formes sans lesquelles les institutions seraient me-
nacées de sclérose ».

Enfin , « Populaire », souli gnant que M. René Ma-
yer « bénéficie d'une chance que n 'eurent pas ses
prédécesseurs , c'est-à-dire que la session de 1953 du
Parlement ne s'ouvrira que le 12 janvier », estime
que « la meilleure tactique pour le président du
Conseil consiste à mettre ce rép it à profit pour
¦x faire quelque chose » et commencer le travail
gouvernemental de manière à affronter dans des
conditions aussi favorables que possible les tradi-
tionnelles interp ellations sur la composition et la
politi que générale du gouvernement.

LES AMERICAINS DEPLORENT
LE DEPART DE M. SCHUMAN

Les députés américains qui s'intéressent spéciale-
ment à la politique étrang ère, déplorent le départ
de M. Schuman du ministère des affaires étrangères
et s'en montrent préoccupés. Le commentaire fait
par M. James Richards, ancien président de la com-
mission des affaires étrangères de la Chambre des
représentants, est à cet égard révélateur. Ce député
a relevé que les rapports entre les Etats-Unis et la
France pourraient s'en «trouver fâcheusement influen-
cés.

Les commentaires de la presse sont aussi intéres-
sants. On lit notamment dans le « New-York Ti-
mes » ; « C'est un grand Français et un grand Eu-
ropéen qui quitte la §cène politi que occidentale.
Pou r les Américains, M. Schuman était après M.
Winston Churchill l'homme politique europ éen le
plus connu et le p lus admiré. Il est ; facile de voir
pourquoi il a dû partir. En premier lieu , il était
en avance sur l'opinion publique pour avoir pris
parti trop tôt pour un rapprochement avec l'Allema-
gne et pour l'unité europ éenne. Secondement, il est
puni pour avoir suivi à l'égard de la Tunisie et du
Maroc une politi que relativement «modérée et claire
malgré l'atmosphère de passion dont il était entou-
ré. Robert Schuman est le symbole d'un idéal vi-
vant : l'Union européenne. Sa grandeur réside dans
la manière dont il a saisi la valeur de cet idéal ct
dans le désintéressement , l'intelligence ct le cou-
rage qu 'il a mis dans la lutte qu 'il a soutenue. Non
seulement la France mais tout le monde démocra-
tique lui doit gratitude et admiration.

ILa « New-York Herald Tribune » note que « le
grand héritage politi que que Robert Schuman laisse
au continent ne pourra pas être anéanti mal gré son
départ du gouvernement. »

UCOVA

UNE SUGGESTION DE RADIO-PEKIN
A TOKIO

, La Radio de Pékin a proposé, vendredi, l'échange
de « Missions d'observation » entre la Chine et le
Japon et a affirmé que la mission japonaise rece-
vrait un bon accueil à Pékin si le Japon consentait
à recevoir une mission chinoise de caractère stric-
tement officieux. La suggestion de Radio-Pékin suit
à deux jours d'intervalle l'envoi de Pékin à To-
kio d'un télégramme signé par la présidente de la
Croix-Rouge chinoise, Mme Li Teh Chuan, refusant
l'entrée en Chine à l'ancien ministre des affaires
étrangères japonais, M. Hachiro Arita. Le nom de
M. Arifa avait été mis en avant par diverses orga-
nisations japonaises, dont la Croix-Rouge, invitées
par Pékin à envoyer en Chine une délégation char-
gée de négocier le rapatriement de quelque tren-
te mille Japonais qui se trouvent encore en Chine.
La Radio de Pékin a précisé, vendredi, que les
sept autres délégués déjà nommés par la Croix-
Rouge japonaise, l'n Association amicale sino-japo-
naise » ef le « Comité de liaison japonais du mouve-
ment mondial pour la paix », seraient les biens ve-
nus, mais que leur mission ne devrait pas dépasser
le cadre des problèmes de rapatriement. Ces or-
ganisations japonaises, a ajouté la radio, seraient
toutefois les bienvenues pour échanger avec des or-
ganisations chinoises des missions d'observation sur
une base de réciprocité et sur un plan plus géné-
ral.

Un bateau fait naufrage
au large de Bogota
20 morts

Le vapeu r « Santander », surpris par une violente
temp ête, a fait naufrage entre Buenaventura et Gu-a-
pi. Vingt personnes ont péri. Plusieurs survivants
ont été recueillis par un cargo.

I Le timbre-escompte facilite l'Epargne
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Pour l'amour de lui
Roman 20

J
ragements qui me manquent... » Et il se prit à sou- rait-el'.e pu s'en éprendre ? Roger «plutôt semblait lui
hal ler , lui aussi , le prompt retour de Mlle de Vil pré ;>laire... ou!.., Roger, ie brave soldat qui venait de
et de sa nièce. Chère peti te Sabine , compagne de son so distinguer au Maroc , était bien le mari qui conve-
adoles'ience , comme il la revoyait ne t t ement  en cette na i t  à Sabine. Cette union aurait  l'approbation de
minute , vive , mutine , choy ée par tout le monde , à Laure.  Pourquoi ne réunirait-il  pas les deux jeunes
Juan-les-Pins, excepté lui... Toute grisée d'air salin , gens à la prochaine permission du jeune officier  ?
d'éblouissante lumière et de joie de vivre. Cette perspective d'un mariage probable de Sabine

Une ombre soudaine obscurcit le joli tableau : ouvrait  «à «Pierre un horizo n nouveau. Il aura i t  Laure
au côté de la jeune fille se ,-i rofile la silhouette élé- à lui seul, ce serait la reprise des bonnes soirées
gante et souple de Lélo de Silvani. Ce viveur de d'autrefois , des intelli gentes conversations, la dou-
Lélo , bien que son camarade d'enfance , ne lu: ins- ceur d'une sollicitude sans cesse en éveil . Il en aura i t
pire qu'une dédai gneuse indifférence.  Quel effort  le cœur réchauffé , et la pénible sensation qu'il éprou-
il avait  dû faire pour ne point le châtier quand le va l t  d'être, parmi les siens , un incompris , un isolé,
jeune homme avait  «dit p lein de f a t u i t é : «'Ma mère , se dissip erait !
voyez donc la jolie petite sirène qui est venue se je- * * *
ter dans mes filets.... » Il s'était  contenu ; il venai t  'L'automne est en quel que sorte le demi-deuil  de
de jouer un p iètre rôle ct puis , il fa l l a i t  éviter de la na ture .  Il semble p leurer  la belle saison envolée
compromettre Sabine... et , par t rans i t ions  savamment graduées , nous pré pa-

•Mais Pierre étai t  ce r t a in  que Lélo étai t  indiffé-  1er aux ri gueurs de l'hiver. -
rent à la jeune fille. Elevée par Laure , comment au- ILe vieux domaine de Ker-Roc est maintenant en-

Les troubles s enveniment a Karachi
De nouveaux troubles se sont produits , vendredi ,

à Karachi La police a tiré sur les manifestants  el
a tué au moins trois personnes.

•Les éineutiers avaient mis le feu au bureau d'un
inspecteur de police et pillé un magasin de vins
au centre de la ville, où, au cours des troubles de
jeudi , sept personnes au moins ont été tuées. Quand
les manifestants excités, armés de bâtons et de p ier-
res, tentèrent d'organiser un cortè ge à travers les
rues, les troupes en ordre d-e combat s'avancèrent
pour étouffer le soulèvement. La situation est très
tendue dans les quartiers de la villle où des rassem-
blements ont lieu , en particulier dans les environs

!de la rue d'Elpthiustone , où des coups de feu fu-
rent échangés, jeu di, dans le quartier des secrétariats
gowveiruemenitaux. Le trafic a été détourné.

L ire de la populace
Au cours de l'après-midi, les troubles ct les colli-

sions se sont renouvelles.
Entre-temps, nombre de manifestants se sont mu-

nis de fusils et de revolvers et de nouvelles troupes
sont intervenues. Des détachements de police se sont
lancés , 'baïonnett e au canon contre les barricades. Des
troupes ont peis position en plusieurs points de la
ville. En plusieurs endroits , des pierres ont été je-
tées contre la police et contre la troupe. Lcs trou-
bles se sont encore aggravés par le fait que des en-
fants lancent des pierres en tous sens, sans discer-
nement.

(La tolère de la foul e est diri gée exclusivement
contre la police et la troupe. Une pluie dc projec-
tiles s'est abattue sur les chars de la police ct de
l'armée.

Dans le quartier étranger des «affaires , la situa-
tion est pour ainsi dire normale , car les troubles
se produisent princi palement dans le quartier in-
di gène des affaires. Le feu a été ouvert près de
l'ambassad e des Etats-Unis, mais aucun étranger n'a
été molesté.

L'AFFAIRE DU « ROSE-MARY »
DEVANT

LA COUR SUPREME D'ADEN
La Cour suprême dAden a prononcé un juge-

ment qui crée un précédent intéressant. Il s'ag it
du droit de propriété «des 900 tonnes de pétrole ira-
nien qui se trouvaient à bord du bateau-ci terne
« Rose-Mary », ancré dans le port d'Adon sur l'or-
dre du tribunal.

D'après le jugement qui vient d'être rend u, le pé-
trole doit revenir à la Société des pélorles ang lo-
iranienne. Le juge Campbell  a constaté que le pé-
trole doit revenir à la Société des pétroles anglo-
testé les revendications iraniennes sur lc pétrol e
produit  par la société avant  la nationalisation de
l'industrie p étrolière iranienne. M. Cauiphcll a con-
testé la valeur  ju r id i que de la nat ional isa t ion dc
l ' industr ie  p étrolière i r an ienne , dans la mesure où
elle touche à «la propriété dc la compagnie ang lo-
iranienne.  Une expropr ia t ion sans compensation est
contraire au droit international. Le juge repousse
l'objection formulée par la défense qui faisait va-
loir que le « Rose-Mary » avai t  élé con t ra in t  par
des avions de la R. A. F. à gagner le port d'Aden.
Cette con t ra in te , a-t-il dit .  est l'é quiva lent  d'un acte
de guerre.

La plainte de la Société ang lo-iranienn e était
diri gée contre l'ancien capitaine, les propriétaires et
là maison qui a a f f e rmé  le bateau. Le cap i ta ine
étai t  M. Giuseppe Ja f f ra t i , le propriétaire, la « Com-
pania de navigation teresiua », enreg istrée à Pana-
ma , tandis que la maison qui a af fermé le navire
était la S. A. Bubenlicrg, à Spiez.

o 

La guerre eu Gérée
Multiples et brusques attaques

Jeudi , les troupes des Nat ions  Unies ont déclenché
brusqueiment diverses a t taques  contre les positions
communistes. Un porte-parol e de la fîc année a dé-
claré que les troupes alliées qui se sont avancées
contre les li gnes communistes ont fa i t  sauter des
abris, des fortins et tué ou blessé environ 300 com-
munistes. Une attaque semblable a été exécutée con-
tre une colline occup ée par les Chinois près do «|«a
zone neutre de Panniunjo ni sur le front  central  de
l'ouest. Les assaillants ont été appuy és par les forces
aériennes avant  de s'emparer de deux positions
chinoises.

O 

En Egypte

Les eisciions serom siournees
Le lieutenant-colonel Gainai Abdel Nasser, l'un

des chefs de la junte milifaire actuellement au pou-
voir en Egypte, a déclaré vendredi que les élections
projetées ont été ajournées « afin de nous permet-
tre de concentrer nos forces en vue de l'expulsion
des Anglais de la zone du Canal de Suez ». Ces'''

élections étaient prévues pour le mois de février.
Pans une interview publiée par le journal waf-

diste « Al Misri », le colonel Nasser a déclaré : « Jus-
qu'à ce que notre but final soif atteint , à savoir l'ex-
pulsion des troupes britanniques et la solution "du
problème soudanais, nous ne pouvons permettre
aucune querelle de partis , qui ne serviraient que
nos ennemis. C'esl pourquoi les élections seront
ajournées et la période transitoire prolongée. Jus-
qu'à ce que notre but final soit atteint , la commis-
sion constitutionnelle aura élaboré une nouvelle
constitution pour l'Egypte et notre pays disposera
alors d'un système parlementaire sain ».

Le colonel Nasser a ajouté que « l'organisation
de libération appuyée par l'armée, tendait à une mo-
bilisation des forces populaires, en vue de réaliser
les aspirations nationales ». « Grâce à cette mobili-
sation, le bon citoyen sera encouragé et le niveau
économique et politique de l'Egypte relevé en vqe
de la lutte contre l'impérialisme. L'appartenance à
celle organisation est libre et ne constitue nulle-
ment un ordre aux partis politiques existants ».

veloppé d'une 'brume grise qui estompe l'or pourpre
et fauve  des grands inaronniers. Le t i l leul  à l'ombre
duquel l aure ct ses enfanls d'adoption ont passé
«tant d'heures agréables , n'est pins qu 'un spectre éten-
dant  ses bras dénudés =iir la pelouse au gazon jauni.
Le paysage même est recouvert d'un léger suaire,
d'une plasticité incomparable.

Lc vent g lacial commence à s'imposer en maître ,
secouant les arbres , les dépouillant «de leurs derniè-
res feui l les , tout en 'modulant son chant  de victoire
en une harmonie  monotone , «presque lugubre.

A l ' intérieur du château , au coin de la vaste che-
minée , Laure , enfouie dans uue berg ère , tend ees
mains ià l'en f an t  de Pierre , la pet i te  Colette qui a
déjà un an.

La vieille demoiselle et sa nièce v ivent  en recluses
dans le vieux château breton .

Bien que Sabine n 'ait point oublie , le temps, l'ab-
sence ont fa i l  leur œuvre , l'apaisement  est venu.

Laure  a «prolong é eon séjour à Ker-Roc et, de son
côté , le jeune écrivain , très occupe par ses travaux
li t téraire et par son voyage eu I t a l i e  avec sa fem-
me, n'a pu aller  en Bretagne. Plus tard , l'espoir de
la materni té  de Ju l i e t l e  et la naiss ance de Colette
ont obli gé le jeune couple à renvoyer  la visite qu 'ils
•se «proposaient de fa i r e  à leurs  parentes. Sabine n'a-
va i t  «donc point revu Pierre.

'Fuyant l'oisiveté prop ice aux ainères rêveries , la
jeune fil le s'était  créé de nombreuses occupations :
la rii-clie du v i l lage , les œuvres charitables ab.,or-
baient  une  g rande  p a r t i e  de son temps ; elle étu-
diait  aussi beaucoup sous l'intelligeute direction .do



Grand incendie dans une scierie
à Fribourg
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Daim les heures matinales de mercredi , un incen-
die u éclaté dans uue scierie au quartier de Beau-
regard, ù Fribourg, gagnant du terrain très rapide-
ment, l.e corps des pompiers alarmé aussitôt réussit
«à sauver les chantiers  assez étendus. Voici une vue

du lieu de l'incendie photographiée après la
catastrophe.
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Yverdon

GROS INCENDIE
Trois vieillards l'échappent belle

Un incendie dont la cause n'est pas encore éta-
blie a éclaté vendredi  à 01 b. 30, dans l'atel ier de
charron de M. Jean l'iggenberger , à Concise. Les
machines sont hors d'usage et la marchandise prête
à être livrée a été détruite .

Trois vieillards, âgés de 69 à 92 ans , qui habi-
taient le premier étage ont dû être évacués par les
fenêtres. Les dégâts sont très importants.

-——o 

Bulletin des auaiancnes
L Institut fédéral pour l 'étude de 'là' litige ct des

avalanches au Wcissflujoch sur Davos communique :
Les chutes  de nei ge de la semaine écoulée sont

tans importance. Le danger d'avalanches est très res-
treint. Il est pourtant encore possible que des tou-
ristes déclenchent des p laques de nei ge sur les pen-
tes très raides au-dessus de deux mill e mètres d'al-
titude. \
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'" •m Ŝt Voire arrêt à l'arrivée

:x&&z£t

SION
et eu départ I

Ch. Amacker

«a tante qui avai t  eu recours à Pierre « vour lui en-
voyer œuvres cl nouveautés de Paris susceptibles
d'intéresser la jeune f i l le .  El les jour;, passaient ra-
pide» et à peu près M-iuhlahlcs. Bien que la perspec-
tive d'un nouvel hiver à Ker-Roc l'effry àt. Mlle de
Vilprè ne parlait pas de regagner Paris , Sabine se
plaisait en Bretagne , elle vou la i t  lui laisser lc soin
de prendre une décision. Et ce mot de retour atten-
du avec une secrète impatience lar Laure , la jeune
¦fidle ne se pressait pas de le prononcer. Elle ap-
préhendait de revoir Pierre , elle avait  peur de ce
qu'elle éprouverait en constatant combien il é ta i t
heureux. Elle savait  qu'elle ne pourrait éviter le jeu-
ne homme, car le somptueux hôtel  f a m i l i a l  n'abri-

tait pas seulement le comte de \ il pré ct sa femme...
lc jeune ménage y hab tait  également. . .

lia jeune fi l le ,  assise devant  la grande baie au delà
de laquelle .s'étendait l'admirable perspective du parc
»vcc «es frondaisons rousses, eut uu lé ger soupir, son
tegard erra mélancolique sur le paysage sans en re-
marquer l'aspect désolé. Celui-ci s'harmonisait si bien
avec scs pensées. Quitter Ker-Roc où. dans une dou-
ce solitude, elle a trouvé , si nou la consolation, du
moins la ré.Mgnation... en a-ura-t-elle le courage ?

Un tourbillon de feuille* sèches tournoya sur la
pelouse cn une sarabande échcvcléc. un souffle âpre
•s'insinua dans la pièce. Laure toiKs.1. Sabine tres-
saillit et se tourna vers sa tante .  Pour la première
fois, elle remarqua combien celle-ci avait l'air la?.
Elle se leva et vint  se pencher .sur l'é paule de la
vieille demoiselle. La voix nn peu tremblante, elle

LES PRIX DES BILLETS DES C.F.F.
Pour déférer à un vœu général des usagers du

rail , le service de publicité des Chemins dc fer fé-
déraux suisses a publié  uue nouvelle édition de la
brochure « Les prix des bi l lets  des CFF. » . Cette
brochure énumere toutes les sortes de billets en ven-
te aux CFF. ; elle décrit chaque titre de transport
de façon détaillée et contient des exemples de prix.
Le texte est complété par un barème des prix de
simple course et d'aller et retour, ainsi que par un
tableau des distances pour les principaux parcours.

La brochure, illustrée de façon attrayante , est
destinée à aider lé voyageur à trouver dans l'abon-
dance des titres de transport existants celui qui est
le p lus approprié pour un voyage déterminé. On
peut l'obtenir gratuitement à tout guichet des billets
et dans les bureaux dc renseignements des CFF.

o———
RENOVATION DE L'AMPHITHEATRE

D"AVENCHES
Tout un secteur de l'amp hithéâtre romain vient

d'être reconstitué. Les travaux, entrepris grâce â
l'aide d'un généreux mécène, ont permis dc rétablir
les gradins jusqu'au sommet de la « cavea ». Des
sondages ont été faits  pour retrouver les éléments
permettant cle reconstituer lc couronnement de l'œu-
vre.

o-—-—

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCES GENERALES

SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH
En 1952, cette Société a conclu des nouvelles as-

surances dc cap itaux pour 290 millions de francs en
chiffres ronds ; c'est la production annuelle la plus
élevée qu'elle ait réalisée depuis sa fondation en
1857. Les nouvelles assurances de rentes ont atteint
10 millions de francs d'arrérages annuels.

Le Conseill de surveillance de la Société a décidé
d'inclure , à partir du 1er janvier 1953, «dans toutes
les assurances individuelles de capitaux en cas de
décès du portefeuille suisse, sans augmentation des
primes, la prestation spéciale en cas de décès après
une maladie dc longue durée introduite le ler jan-
vier 1951 pour les nouveaux contrats. Cett e mesure
accroît notablement l'efficacité de l'assurance, allant
jusqu'à doubler, le cas échéant, le capital exigibl e
au décès. En même temps, le délai pour avoir droit
aux prestations d'invalidité est sensiblement réduit
— également sans augmentation des primes — pour
les assurances additionnelles facultatives du risque
d'invalidité , cn cours ou à conclure, en connexion
avec une assurance de capitaux.

DU FOIN NORVEGIEN
POUR LA SUISSE

A la suite d'une requête d'une association agrico-
le du district de Trœndelag, le ministère de l'agri-
culture a décidé de recommander l'exportation en
Suisse dc deux mille tonnes- de foin destiné à l'af-
fouragement du bétail. C'est la première fois que
du foin norvég ien est exporté dans ce pays.

o— 

Curieux phénomène à Genève

Des explosions de compteurs
Un phénomène curieux s'est produit vendredi vers

11 heures à la rue du Prieuré, à proximité dc la
rue de Lausanne.

'Les sapeurs pompiers étaient en effet alertés à la
suite de l'explosion dc trois compteurs à gaz dans
des immeubles différents de la rue du Prieuré.

Dans le premier cas, l'employée d'une coop éra-
tive d'appareillage de ferblanterie entendit tout à
coup uu sifflement qui s'accentua ct qui fut suivi
immédiatement de l'explosion du compteur à gaz qui
se trouvait dans un local situé au-dessous du maga-
sin. Ici le compteur fut éventré et les tuyaux du
gaz tordus.

Une deuxième explosion s'est produite dans l'im-
meuble en face , au No 29 de la même rue, dans le
corridor de la cave où sont placés quatre compteurs ,
dont uu a sauté et a été complètement pulvérisé.
Sous l'e f fe t  de l'exp losion deux portes ont été ar-
rachées et un commencement d'incpndip s'est dé-
claré.

lEuf in .  au premier étage de l'immeuble No 24 dc
ladite rue, chez des particuliers, un réduit dans le-
quel se trouvait le compteur à gaz a été bouleversé

— « Tante , je -icnse qu'il nous faudra regagner
Paris. >

Uue quinzain e de jours plus tard , par une de ces
resplendissantes après-midi dont est prodi gue «I'ar-
rière-salson , alors que l'air fluide a encore la dou-
ceur de l'été, ainsi que la lumière la transparence
dorée des matinées de printemps, le comte de Vil prè
et son beau-fils allèrent à la rencontre des voyageu-
ses si impatiemment attendues. Ils étaient en avan-
ce ; pour tromper la longueur de l'attente , Philipjc
se mit cn quête de journaux. Pierre faisait les cent
pas sur le quai. Il était  joyeux de revoir Laure et
Sabine. Comment allait-il  les retrouver ?

Laure . dans ses dernières lettres , se plaignait dc
névral gies et accusait l'atmosphère glaciale du châ-
teau que les grands feux de bois n'arrivaient pas à ré-
chauffer.  Pourquoi y était-elle restée aussi long-
temps '.' Quel motif l'y obli geait ?... Un caprice de
Sabine ?... Pierre ne savait que penser. Le laconisme
de Laure .à propos dc sa nièce l'avait fraj p é. La
vieil le  femme, si loquace d'ordinaire quand il s'agis-
sait de Sabine, faisait  à peine mention de celle-ci
quand elle écrivait ct ne ré pondait pas davantage
aux question qu'il {tosait à son amie d'enfance. Elle
avait fa i t  exception pour les études musicales, le:
lectures dc la jeune fi l le,  ayant besoin, à cc sujet,

des conseils de Pierre.
« Cette réserve est incompréhensible ! se disait !»

jeune homme. Tante pense-t-elle que le mariage m 3
rendu indifférent ? On dirait  qu'elle craint de m'en-
nuyer en m'entretenaut de Sabine. Cependant, celle-

ci m'est restée chère... Ma mère aurait-elle raison de

par l'exp losion de celui-c i et le galandage fissuré l'Espagne : scs couleurs multiplrs et variées, ses
¦ „ L ,,, , „„ a ,. chansons. sa musi que, ses danses. L'histoire est sim-
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pic et, somme toute ,  assez banale. JHais elle est cou-
Fort heureusement personne n a etc louche par ees 

 ̂ _iau . .)r .̂u.n ,iou, avec beaucoup de naturel et dans
explosions dont on ne c o n n a î t  pas encore les causes
exactes.

/V QUVmcLLZSïLOCAlES
EXAMENS DE MAITRISE

DE PEINTRES
Les prochains examens de maîtrise en langue fran-

çaise pour les peintres auront lieu au mois d'avril
1953.

,'Les inscriptions doivent être adressées au Secré-
tariat de l'Association suisse des maîtres plâtriers-
peintres, Râmistr. 8, Zurich 1, jusqu 'au 15 janvi er

1953 qu p lus tard.
Ces inscriptions seront présentées sur formule spé-

ciale délivrée avec le règlement par le Secrétariat
prépité contre finance de Fr. 1.—.

Dc plus, les candidats verseront , en s'inscrivant,

au compte de chèques postaux VIII  1139 de l'Asso-
ciation suisse des maîtres p lâtriers-peintres, un pre-
mier acompte de Fr. 25.— sur la taxe d'examen.

Dép artement de l 'Instruction publique :
Service de la formation pr ofessionnelle.

o 

t M. Jules-cesar Roduit
o—

« Priez pour ma pauvre âme ! » furent les derniè-
res paroles de celui qui vient d'achever en Dieu sa
vie pourtant si profondément religieuse. Alors qu'un
chrétien si fondé se trouvait si nu devant la Justice
suprême, comme elle doit être désemparée l'âme de
ceux qui, bien qu'habitant près de la vieille église,
n'y vonl puiser, leur vie durant, ni la paix de la
conscience, ni le réconfort dans les épreuves !

M. Roduit fut une personnalité marquante du vil-
lage de Saillon. Vice-président, secrétaire commu-
nal durant de longues années, l'intégrité fut sa de-
vise et le devoir bien rempli sa seule ambition.

Il était un de ces conservateurs fier de son dra-
peau ef qui ne transigeait jamais. Il haïssait (au sens
noble) les girouettes qui font fi des principes pour
se servir de la politique à des fins particulières, à
des ambitions personnelles, à des intérêts propres, à
quelque vaine gloriole.

Membre fondateur de la « Lyre », il demeura, sa
vie durant, fidèle à cette société.

Son souvenir restera gravé dans le cqsur de tous
ceux qui l'ont connu dans l'exercice de ses diverses
fonctions.

A ceux qui le pleurent ya notre sympathie ; à ce-
lui qui s'est endormi, nos larmes ef nos prières.

Tirage de la tombola
de la Société de Chant

« La Lyre », Evionnaz
Nos gagnants : 183, 330, 709, 209, 100.
Les lots sont à retirer chpz le président de la

Société jusqu'au 31 janvier 1953.
—.—-o—i—

Martigny
CONFERENCE MISSIONNAIRE

Le père Aloys Gaist, Supérieur de la mission
suisse de Bossenbele, donnera une conférence, di-
irianche, à 16 h. 30, au Cinéma de l'Etoile, à Mar-
ligny- Le conférencier parlera de la fondation de
sa mission et il présentera quelques documents uni-
ques sur la faune extraordinaire de l'Opbangui-
Chari.

o- 

AU CINEMA ROXY - ST-MAURICE
C'est «toute l'Espagne qui revit s«ur l'écran du Ro-

xy, cette semaine, avec « ANDALOUSIE »• Luis
Mariano à la voix chaude et prenante prête son con-
cours à cette bande cinématographique tournée en
technicolor, ce qui rehausse encore les paysages dé-
jà merveilleux de Séville.

A chaque image éclate le charme indiscutable dc

trouver insolite cette longue réclusion dans un en-
droit dénué de toutes distractions ? Tante a-t-elle
voulu mettre un peu de sagesse dans la folie tête
avant de la mener dans le monde ? »

Pierre sourit. Non, l'hypothèse d'une Sabine de-
venue grave et pondérée lui paraît aussi aussi ex-
travagante et impossible à admettre que celle d'une
Laure débonnaire, transformée en farouche cerbère
de son ori ginale et fantasque nièce.

« C'est fou, pensa-t-il encore. Il doit y avoir une
autre raison ! » Et tout à coup, il tressaillit , son front
s'assombrit légèrement, a La cause ? C'était , sans
doute les lettres qu'il avait écrites de Juan-les-Pins
à sa tante , qui l'avait alarmée, incitée à plus de sé-
vérité envers Sabine » .

'Pierre éprouva du remords : il avait eu tort de
donner tant d'importance à des étourderies d'en-
fant gâtée. Il avait manqué d'indulgence. Tout ce
que faisait Sabine était blâmé, impitoyablement criti-
qué par lui... et même c'était, sans doute, ses paroles
dures et ironi ques qui avaient provoqué la fameuse
bai gnade qui avait fa i l l i  se terminer trag iquement.
Sabine, cruellement froissée, s'était jetée follement
au devant du danger... Pauvre Sabine ! Mais il
saurait  se faire pardonner , il se sentait en excellentes
dis]>ositions à l'égard de son amie d'enfance. U lui
prouverait qu'il était resté son grand camarade, son
ami... Sabine n'est pas rancunière, et c'était même
là une de ses qualités qu'il appréciait le plus autre-
fois... Pierre pouvait bien se laisser aller à son at-
tendrissement, maintenant qu'il était  sûr de ne pas
tomber sous le joug de l'enjôleuse... Il sourit même

l'ensemble sympathi que et délassante. Note drama-
ti que, les courses de taureaux sont admirablement
filmées ; l'anxiété, l'enthousiasme, la passion dc la
foule sont exprimés lour à tour avec une cxubér.-in-
ce qui nous laisse rêveur : mais c'est toute l'Espa-
gne ! l'n film agréabl e parce que sa musi que est
douce à l'oreille et l'image plaisante au regard !

Edy.
o 

A propos de la tournée Israa Visco

Rêves ef réalités
On sait qu 'lsma Visco a donné des représentations

dans presque tous les collèges, pensionnats et insti-
tuts iln Valais çl a remporté un 1res beau ct légiti-
me succès. A ce propos , un élève du Collège de St-
Maur ice nous écrit :

Dq monde merveilleux de noire enfance nous gar-
dons, adultes, certaines croyances naïves qui , bien
souvent par crainte du ridicule se cachent sous les
termes savants de « Fakirisme », Transmission de
pepsée, Spiritisme , Magie blanche ou Hypnotisme.
C'est là upe tendance humaine asse-f néfaste qui sem-
ble satisfaire trop facilement certaines gens dans
l'explication de « Mystères » naturels oi| même sim-
plempnt ùnqg iuaires. Nous irons même plus loin :
c'est uu véritabl e danger pour les vérités reli gieu-
ses el scientifi ques.

Et voici qu'un hopinie — comme vous ct moi —
s'est mis cp têle de détruire cet « infanti l isme ra-
tionnel » qui règne par trop dans la crédulité po-
pulaire. J'ai cité Isma Visco. Ce « Fakir » , cet « hyp-
notiseur » excelle dans les « soi-disant » sciences oc-
cul«te§. Partis scepti ques, uoiis qui «l 'avons vu, sommes
obligés de lui reconnaître un grand talent. Ne nous
aurait-il pas dévoilé la supercherie de ses tours dans
la partie démonstrative de son programme que nous
nous en serions retournés convaincus comme des en-
fants auxquels on vient de raconter l'histoire du
« Père Noël » . Et c'est là, à notre avis, son plus
grand mérite. Car si Isma Visco possède les capaci-
tés d'un grand magicien , il ne les utilise pas au dé-

(Suile en 8e page).

en pensant à ses luttes passées.
(Le fracas du train entrant  en gare l'arracha à sa

¦songerie. Il se précinita , rejoint par le comte de Vil-

pré revenu depuis un instant les mains encombrées
d'illustrés.

La vjtrc d'un compartiment s'abaissa ; dans l'enca-
drement , un beau visage à l'ovale très pur apparut ,
que Pierre ne reconnut pas tou t des uite. Etait-ce
bien Sabine, celte jeune fille ravissante , certes, mais
dont les grands yeux avaient que expression de grave
mélancolie i Pierre , une seconde, fut déconcerté. Mai»
Sabine leur souriait.

D'un bond, lp jeune honiniç franchissant le mar-
chep ied, pénétra dans le vyagon. Laure  lui tendait les
bras , il la -jre-s-sa contre lui , l'aida avec sollicitude à
descendre du train .

'Sajjijne, déjà sur le quai , embrassait fougueusement
son père. Le comte de Vil prè, se libérant de l'étrein-
te de sa fi l le , f i t  un accueil affectueux à sa sœur :
s emparant de son bras, l'accablant de quest ions , il
l'entraîna vers la sortie.

Les deux amis d enfance restèrent cn présence. Sa-
bine, très pâle , mais souriante ; Pierre très ému.
Il é ta i t  sincèrement joyeux de la revoir. Sabine, c'é-
tait  son enfance , son adolescence , la période de sa
vie la plus heureuse. Spontanément , il ouvrit les
bras, la jeune fil le eut un frémissement de tout son
cire et recula imperceptiblement. Sans p a r a î t r e  voir
le geste fraternel , posément, elle tendit ees doigts
qui tremblaient  un -jeu. Pierre se sentit déçu ; néan-
moins, il pressa chaleureusement la main qui s'of-
frait : (A  tuivre).

Saint-Maurice
HALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche n janvier 1953
Hypnotisme Fakirismo
Spiritisme Magie blanche

Transmiss ion de pensées,
par l'extraordinaire

ISMA VISCO
Mais..,, ce qui sera le plus étonnant : la séance sera
suivie de l'explication totale et sincère de toutes ces

sciences dites « occultes »

Prjx des place} : Fr. t-5f), 2-— e} 3.rrr

Etudiants et apprentis, réduction

Caisse dès 20 heures Soirée à 20 heures 30



Chronique sportive
SKI

AVANT LES CHAMPIONNATS
VALAISANS

L'organisation des champ ionnats valaisans n'est
pas une petite affaire. C'est pourquoi, très longtemps
elle fut l'apanage des grandes stations aux installa-
tions multiples el variées et aux possibilités très ¦¦
étendues. Puis Champéry, payant d'audace, se mil I
sur les rangs. Le progrès aidant et nous pensons à
son magnifique téléférique de Planachaux, la co- '
quefte station pouvait remplir foules les conditions '
nécessaires ; on sait avec quelle maîtrise elle orga- \
nisa les championnats de 1950. i

Mais fous les S. C. n'ont pas, à leur disposition, :
de tremp lin de saut. Et pourtant, parmi eux, combien
étaient désireux de recevoir une fois dans leur ré- !
gion l'élite des skieurs du canton. Devait-on, pour i
une discipline, le saut, écarter délibérément leurs |
candidatures ? Non, certes, el en accordant à Ver- ,
bier l'organisation des championnats de cette an- !
née, l'AVCS a magnifiquement œuvré dans l'intérêt
du sport. Certes, le saut ne sera pas de la fête, mais
il reste suffisamment de disciplines (fond, slalom gé-
ant, slalom spécial, course de descente) pour cap ti-
ver l'intérêt du public et créer l'émulation indispen-
sable parmi notre jeunesse. Rien de tel qu'un concours
pour stimuler nos petits qui ne rêvent que d'imiter
nos as. Et puis, quelle satisfaction aussi pour une
population laborieuse et sympathique d'assister une
fois à une grande fête de ski.

Verbier ! Autrefois un petit hameau avec une seu-
le auberge ; aujourd'hui, pôle d'attraction du ski
avec les installations modernes y relatives ! Chacun
connaît le vaste plateau aux pentes étendues dont
la situation est idéale et où l'enneigement parfait
voisine avec un soleil éclatant. Jadis une seule au-
berge, aujourd'hui une douzaine d'hôtels, chiffres
qui parlent éloquemment et disent l'essor prodi- ,
gieux d'une station qui n'a pas encore atteint et de
loin son maximum I Dans ce coin rêvé, où chacun
entend passer une fois au moins ses vacances ou
s'y rendre souvent pour goûter l'exquise douceur
de son climat, dans ce cadre grandiose el inoublia-
ble lorsque le soleil.veut bien être fidèle, se dispu-
teront les championnats valaisans de ski.

Voir du même coup toute l'élite de no's skieurs
dont on connaît les brillants résultats acquis hors
du canton et qui ont donné au Valais un lustre par-
ticulier, n'est-ce pas une occasion magnifique qu'il
ne faut pas laisser échapper ? Alors retenez bien ces
dates I 24 - 25 janvier. Nous y reviendrons.

E. U.

AUTOMOBILISME

RALLYE INTERNATIONAL .
DES NE GES 1953

Enfin ! le règlement est soiti de presse
Le règlement du Rallye international des neiges

1953, 'la grande épreuve de régularité qu'organise
chaque année à l'occasion du Salon de l'Automobi-
le la Section de Genève de l'ACS est enfin sorti de
presse, attendu avec impatience par des centaines
de sportifs de notre pays et d'ailleurs.

Au moment où il n'est question que de folles
courses de vitesse sur routes ouvertes, il n'est pas
inutile de rappeler en quelques mots la formule de
ce Rallye des neiges, épreuve de régulari té et d'en-
durance qui n'a pas sa pareille dans le monde
quant à, la sévérité du règ'lemenit, et à la difficul-
té d'éviter les pénalisations.

En effet, il s'agit d'accomplir, moitié de nuit,
moitié de jour, principalement sur des routes se-
condaires enneigées, un parcours de quelque 800
kilomètres, et de se présenter à un certain nombre
de contrôles non pas avec quelques heures d'avan-
ce, mais, bien à l'heure, à la minute, et à la se-
conde qu'impliquent une moyenne choisie d'avance
parmi celles qu'autorise le règlement. Et ce par-
cours est entièrement secret , c'est-à-dire que les
concurrents n'en auront connaissance que 3 heures
avant leur dé part , qui aura lieu dans la nuit du 6
au 7 mars, à Château-d'Oex.

Comme d'autre part le nombre des occupants de
ehaque voiture est limité à 2, on imagine à quel
travail devra se livrer cette équipe pour maintenir
sa moyenne, trouver sa route, et lutter contre (l'obs-
curité, la météorologie et les conditions de la route.
•£ Afin que le. conducteur sportif , amateur de vi-
tesse, y ¦ «trouve cependant son compte, les orga«nisa-
teurs ont indu dans ce parcours une Course de cô-
te nocturne, sur la route Ollon s. Granges - Monta-
na-Village , suffisamment longue pour que les virtuo-
ses du volant et les' spécialistes des routes difficiles
puissent mette en valeur toutes leurs qualités et
toutes les ressources de leur voiture.

Tel qu'il se présente, le Rallye des Neiges 1953
ne peu t revenir qu'à un conducteur de toute pre-
mière force, dont la qualité dominante sera la maî-
trise, et à un navigateur sachant avoir un œil sur
le chronomètre et 'l'autre sur la carte.

«Le 'règlement peut être obtenu auprès de toutes
les sections de l'Automobile-Club de Suisse.

Hommes et femmes
de notre paus

Nombreux sont ceux qui, ni pour or ni pour ar-
gent, n'ouvriraien t un annuaire statistique. Des chif-
fres, encore des chiffres, rien que des chiffres ! Et
pourtant que de renseignements ne tirerait-on pas
de l'épais volume publié chaque année par le Bu-
reau fédéral de statistique sur tous les domaines in-
téressant l'activité de notre population, et qu'un ci-
toyen conscient de ses responsabilités devrait con-
naître !

Que notre pays comptait, en 1950, 4,714,992 ha-
bitants , voil à ce que chacun sait , ou à peu près. Mais
si l'on vous demandait quelle est la part, dans ce
chiffre , des hommes et des femmes, des célibataires
et des gens mariés, veufs ou divorcés ? Et, parmi
ceux-ci , combien il y a d'étrangers et de gens du
pays ? Beaucoup s'imaginent, par exemple, que le
«nombre des femmes, dans notre pays, est sensible-
ment supérieur à celui des hommes. Eh bien, il y
a exactement 1070 femmes pour 1000 hommes. Et
pour ceux qui pensent que les célibataires forment
une infime minorité, ajoutons qu'il y a 573 person-
nes mariées pour mille qui, par leur âge, seraient
aptes au mariage. Si le nombre des femmes excède
légèrement celui des hommes, cel a tient sans nul
doute au fait de leur plus grande longévité, puisque
le nombre des petits garçons dc 0 à 4 ans «est plus
élevé que celui des petites filles du même âge
(155,234 contre 150,339). Entre 20 ct 24 ans, la ba-
lance penche encore en faveur du sexe masculin
(163,216 contre 162,721). Mais dès la classe d'âge
de 25 à 29 ans, c'est le sexe féminin qui triomphe
(169,280 contre 165,640), et l'écart va en s'acceu-
tuant. Entre 65 et 69 ans, on trouve 70,249 hom-

mes et 86,314 femmes et chez les vieillards ayant ¦ rer, sous un soleil implacable et dans la touffeur
dépassé l'âge de 80 ans, il n'y a que 14,794 hommes qui émane des étangs, où nichent les palombes. Les
pour 24,484 femmes. L'excédent féminin est en gé-
néral plus élevé dans les villes qu'en moyenne du
pays. C'est à St-Gaill que la proportion est la plus
forte avec 555 pour mille. Elle est de 552 à Genè-
ve, de 543 à Lausanne et Berne, de 542 à La Chaux-
de-Fonds et de 540 à Zurich et Bâle.

On a cru un temps pouvoir lutter contre la ten-
dance aux mariages avec des étrangères par la vertu
du slogan : « Bois du vin suisse et épouse une jeu-
ne fille suisse », mais il semble que cette propagan-
de a «bien perdu de son efficacité. De plus en plus,
des Suisses épousent des étrangères. En 1951, sur
mille Suisses ayant convolé en justes noces, 129 se
sont unis à des étrangères, proportion la plus éle-
vée atteinte jusqu'ici. Par contre, bien que les Suis-
sesses épousant des étrangers se voient maintenant
protégées par la nouvelle loi sur l'acquisition et
la < perte de la nationalité suisse, celles-ci se font
de plus en plus rares. En 1951, on n'en a compté
que 29 pour mille mariées. Parmi ies étrangères
ayant acquis ie droit de cité par la voie dn mariage,
ce sont les Italiennes qui sont les plus nombreuses
(1817), suivies des Allemandes (1048) et des Autri-
chiennes (800).

Le peuple suisse n'est nullement aussi peu proli-
fique qu'on le prétend ici ou ià. Certes, nous n'at-
teignons v plus les taux de naissances du début du
siècle où ils étaient de 29 pour mille en 1901, flé-
chissant progressivement jusqu'à 22,4 pour mille en
1914. Mais après des années comme «celles de 1937
à 1940, où la proportion des naissances s'était assez
curieusement stabilisée autour de 15 pour mille, taux
le plus bas enregistré depuis le début du siècle et
ceci à Un moment où la crise des années 30 à 35
était largement surmontée, on a vu le taux remon-
ter à 20,1 pour mille en 1945. En 1951, toutefois ,
avec un chiffre absolu de 81,903 naissances, la pro-
portion n'était de nouveau plus que de 17,2 pour
mille. Cette année-là, c'est dans le canton de Ber-
ne que le plus d'enfants sont venus à la douce lu-
mière du jour (14,655) et en Appenzell Rh. Int. qu'il
y en eut. le moins (238).
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XLWÊLA. i*r-* BA5ECSIat—/N-S

MMHMM WM
nMMKNW

M.iirf.1
£.¦=¦"«'*!

**0,,Mv9Sw'\» Jcf*** ^^V //A *""
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Monthey

de François Mauriac
Nous recevons encore cette belle analyse de la

manifestat ion artisti que de Monthey :
Une œuvre de François MAURIAC , prix Nobel

de littérature 1952, ne saurait laisser indifférent : ou
vous entrez dans le jeu, et suivez avec un intérêt
passionné ce chirurgien du cœur, débridant, d'un
scalpel sûr, ' les abcès douloureux 'cachés au plus
profond des âmes ; ou vous êtes rebuté d'emblée
par l'horreur des plaies, l'odeur parfois nauséabon-
de qui s'en dégage, et vous vous écriez : « Mauriac !
je le déteste ».

J'ai eu l'impression, mardi soir dès le début de
la représentation d'ASMODEE , donnée à l'Hôtel «du
Cerf ;par la.Section Arts et Lettres de la Société
de Développement, que le public de Monthey avait
très rapidement adopté i'un ou l'autre de ces deux
attitudes, quelle que fût du reste sa sympathie pour
les acteurs, manifestée par de fréquents 'applaudis-
sements. C'est dire que le spectacle était loin d'être
quelconque.

Ill faut reconnaître que le personnage principal
de la pièce, l'ancien séminariste Biaise Couture, pré-
cepteur des enfants de Barthas , est un être profon-
dément anti pathique, qui impose, à toute la maison
de la «riche et encore jeune veuve Marcelle de Bar-
thas, une tyrannie atroce. C'est un tartuffe, mais
plus humain et moins caricatural que celui de Mo-
lière, car il est sincère. Ce n'est point un simula-
teur, un imposteur, mais en fin de compte un « pau-
vre type », une sorte d'impuissant, doué, par ail-
leurs, d'une faculté étrange d'envoûtement, qui fait
penser au pouvoir trouble exercé naguère par un
Raspoutihe sur les femmes de la plus haute No-
blesse russe. On le ' déteste, mais on ne peut s'arra-
cher à son emprise. Accueilli d'abord par pitié par
Madame «de Barthas, et parce qu'il fallait un maî-
tre de latin à ses enfante , il s'est rendu peu à peu
indispensable. Il se consume dans «un amour im-
possible pour la jeune femme, et, sous prétexte de
direction spirituelle, fait jalousement le vide au-
tour d'elle. Celle-ci le méprise, campée dans sa
«morgue de classe, — «peut-être n'est-èlle pas totale-
ment insensible à sa cour maladroite — mais il est
un fait qu'elle ne peut se passer de lui et, qu'après
avoir vainement essayé de secouer son empire, elle
se rejettera volontairement dans les mailles du fi-
let qu'il a tissé si habilement autour d'elle. Le dé-
nouement est donc très éloigné de celui de Tartuf-
fe, où un « deus ex machina » permet de confon-
dre l'imposteur. Ici chacun demeure enfermé dans
ses passions ; les âmes sont prisonnières d'elles-mê-
mes, comme les corps sont prisonniers de ces im-
menses étendues sablonneuses des Landes bordelai-
ses plantées de pins, où Mauriac a placé l'action de
la plupart de ses romans. On a de la peine à respi-
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qui émane des étangs, où nichent les palombes. Les
nuits cependant sont transp arentes, mais attention
à l'humidité traîtresse, qui vite vous glace. La brise
embaume la senteur acre de la résine mais elle
porte aussi avec elle les miasmes des marécages...

Tout semblait parfaitement en ordre dans la bel-
le demeure de Barthas lorsque l'arrivée d'un jeu-
ne Anglais de vingt ans, venu « en échange » afin de
perfectionner sa connaissance du français, déclauche
le drame.

Harry Fanning est venu, du reste, avec une arriè-
re pensée, qu'il avoue ingénument au premier acte :

o J 'aurais voulu être le démon A S M O D E E  — d'où
le titre de la pièce —, vous savez , celui qui sou-
lève le toit des maisons ? Rien au monde ne m'a ja-
mais paru aussi mystérieux qu'une vieille demeure
de chez vous, portes et volets clos, sous les étoiles.
J 'imaginais ces drames inconnus, des passions f u -
nestes et cachées. Toujours , j e  m'étais promis de
m'introduire dans l 'une d'elles. »

Il ne croyait pas si bien réussir, car non seule-
ment il a soulevé le toit de la vieille maison, mais
il a introduit avec lui un courant d'air frais, qui
fait flamber brusquement l'incendie qui couvait de-
puis longtemps. C'est alors un déchaînement de pas-
sions funestes : amours insensés, égoïsmes cruels, ja-
lousie féroce. Oh ! soyez sans crainte , il n'y a ni
suicide, ni assassinat, dans ce drame violent. Ce ne
sont que des âmes qui se torturent mutuellement
jusqu'aux limites du désespoir.

Et pourtant Asmodée n'est pas, à proprement par-
ler, une pièce sombre, car, d'abord, il y a toute
une jeunesse, qui évolue «au milieu du drame sans
bien s'en rendre compte ; et puis, il y a la présen-
ce, malgré tout , de la Grâce, qui est sous-jacente. Il
faut parfois bien la chercher, il est vrai , et elle
vous a un petit air un peu bien janséniste. Mais el-
le est là, et elle maintient malgré eux les person-
nages dans leur devoir, assurant par contre-coup,
en fin de compte, le bonheur de deux êtres sym-
pathiques : Harry et Emmanueie de Barthas. Cette
dernière surtout sera arrachée à un milieu dissol-
vant, où an l'aurait poussée, pour des motifs assez
troubles, à une vocation qui n'était pas la sienne.

'On ne saurait assez féliciter la troupe monthey-
sanne, dont Pierre Raboud est l'animateur, de s'être
attaquée à un « morceau » de cette importance.
D'aucuns diront, peut-être, qu'un tel sujet est trop
difficil e pour le public de chez nous. Ceci est faux.
D'abord, la pièce est très bien construite, sans obs-
curités ; le dialogue rap ide ; la langue pure et poé-
tique. Un spectateur de culture moyenne n'a pas de
peine à suivre le déroulement de l'action , ni à sai-
sir les motifs qui poussent les personnages, comme
c'est souvent le cas dans certaines œuvres contem-
poraines. Ensuite, pourquoi ne ferait-on pas un ef-
fort pour élever le goût du public, au lieu de se
mettre à sa remorque en vue d'un succès facile ?
Nous ne ferons pas l'injure au public valaisan de
croire qu'il est incapable de s'intéresser à une œu-
vre de valeur.

Les acteurs, amateurs cent pour cent , ont, sans
exception, défendu leurs rôles plus qu'honorable-
ment. Ils n'attendent pas, comme il arrive , par-
fois dans nos petites localités, qu'on leur dise qu'ils
ont joué mieux que des professionnels et atteint le
« summum » de l'art. Ils sont trop intelligents pour
cela. Sous la direction si experte de Jean Hort , ils
se sont efforcés d'entrer dans les moindres inten-
tions de l'auteu r ; d'être simples et naturels. Pier-
re Raboud a fait , en Biaise Couture, une composi-
tion qui le place désormais parmi les deux ou trois
meilleurs' amateurs de notre canton. Madame M. L.
Pattàroni, s'il lui manquait «peut-être un peu de la
morgue, de l'orgueil de race que l'on s'attend à
trouver chez Madame de Barthas, a tenu sans fai-
blesse, avec une émotion et une sensibilité conte-
nues, un rôle particulièrement difficile. Roger
Kaestli, Harry, pétillant de jeunesse et d'entrain, a
su, lui aussi, être très émouvant, surtout dans sa
grande scène du troisième acte avec Biaise Couture.
Mlle Michèle Ing ignoli a beaucoup de talent. Elle
a été, dans le rôle d'Emmanuelle, une jeune fille
rayonnante de fraîcheur et de grâce délicate. Mme
Simone Raboud a campé avec discrétion et me-
sure le personnage triste et ingrat de l'institutrice ;
tandis que Georges Pattàroni était un curé plein
d'onction et de dignité, et René George un valet de
chambre parfaitement stylé. Quant à la petite Fran-
cine Nebel et au jeune Philippe Mudry, on ne sau-
rait mieux dire qu'ils furent délicieux.

En terminant, nous nous devons de remercier
Jean Hort des beaux spectacles, qu'année après an-
née , ill monte chez nous, avec un soin de l'ensem-
ble et un souci des détails , qui affirment le pro-
fessionnel, amoureux de son beau métier et infini-
ment respectueux du public auquel il s'adresse. A
côté de la mise en scène proprement dite, il veille
à ce que tout, décor, costumes et accessoires con-
coure à l'unité du spectacle. C'est dire que le sar
Ion peint par André Berguerand, de Saint-Maurice ;
les éclairages particulièrement bien réglés par Fer-
nand Haas, de Genève, et de Jean de Zanet, de
Monthey, créaient le cadre vraiment digne d'une
œuvre de cette classe. Nos félicitations aussi à ceux
qui œuvraient dans «la coulisse, Mme Henriette Wirz
et M. Charly Borella, grâce à qui les moindres dé-
tails étaient tout à fait au point, ce «qui n'est pas
toujours le cas dans nos théâtres d'amateurs. Nous
rappelons qu'une seconde «représentation d'Asmodéc
aura lieu ce soir, samedi 10 janvier, et nous espé-
rons qu'un public nombreux prouvera aux organi-
sateurs qu'ils ne se sont pas trompés sur son goût ,
en visant haut. L. P.
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Salvan
THEATRE DE LA ].  A. C.

Comme chaque année , à la fêle des Rois , les grou-
pements d'A. C. de Salvan ont offert à la population
un spectacle qui a remporté les succès d'une par-
fai te  réussite, couronnement d'efforts préservérants,
soutenus par un enthousiasme juvénile. Devant le
tâche qui s'imposait , on pouvait douter de l'heureu-
se issue de cette représentation. Crainte bien inu-
tile qui fit  bientôt place à la curiosité et puis à
l'intérêt t oujours croissant du drame. Acteurs et
metteur cn scène méritent des félicitations. Ils n'ont
rien négli gé pour faire passer aux spectateurs des
instants agréables, mais aussi pour leur incul quer
des leçons de haute portée morale. En notre tempî,
où le nombre des divorces se multi plie effroyable-
ment, c'est une œuvre d'apostolat social d'en mon-
trer les ravages inquiétants que subissent les époux
irréfléchis et l'enfant privé dc son secours naturel ,
voulu par le Créateur. En jouant le drame « La
Cendre Chaude » , la J. A. C. de Salvan a fait œuvre
chrétienne d'action sociale et atteint  son luit : ins-
truire. En produisant sur scène « La part du feu » ,
elle atteint son second but : divertir.

Une nouvelle représentation aura lien dimanche 11
janvier , en matinée et en soirée.

Voici l'horaire des trains : Marti gny-Salvan, dép.
13 h. 30. Retour par train horaire , 18 h. 10. Fin-
haut-Salvan , dép. 19 h. -40 ; Trétien , dép. 19 h. 50;
Marécottes , dép. 19 h. 55 ; Salvan , arr. 20 h.

I> . D.

Troistorrents
THEATRE DE LA J. A. C.

La J. A. C. ct J. A. C. F. de Troistorrents s'étaient

voués, cet hiver, à la préparation particulièrement
délicate d'une pièce cn trois actes de William Tho-
mi intitulée « Combats » et c'est à une réussite com-

plète qu'aboutirent les efforts ct le dévouement de
chacun.

•En effet , une salle pleine et attentive assistait le
dimanche 4 et mardi 6 aux trois premières représen-
tations de cette pièce, excellente à maints points de

vue. (Elle , fut d'ailleurs jouée sur les principales
scènes de Suisse romande ct notamment à Radio-
Lausanne).

(L'action se passe vers 1629 dans les Alpes vau-
doises, retrace d'une façon saisissante la vie rude
d'autrefois et l'âpre lutte pour l'existence que me-
naient les montagnards de ce temps, razziant même
parfois lc bétail ' des vallées voisines. Une touchan-
te idylle vient se mêler au' «drame et en adoucit l'a-

preté. De magnifiques décors, dûs au pinceau de M.
Albert Antoine, spécialement le somptueux extérieur
du deuxième acte , rehausse le jeux des acteurs ct
jettent une note qui enrichit l'ensemble dc la pièce.

Bien dès acteurs mériteraient des félicitations.
Contentous-noii s de mentionner la principale actri-
ce Mll e Udressy qui fit preuve d'un réel talent et
sut se montrer tour à tour touchante, grave ou 'pa-
thétique.

Ce drame fut suivi d'une comédie en deux actes
jouée par les jeunes filles qui , par leur talent égayè-
rent les spectateurs ; et lies représentations se ter-
minèrent par un chant du chanoine Bovet à 4 voix
et soliste.

Deux représentations auront encore lieu dimanche
11 ; espérons qu'un nombreux public saura profiter
de cc magnifique spectacle.

Il ne nous reste plus qu'à dire un grand bravo à
tous ces jeunes qui grâce à leur dévouement et leur
bonne volonté ont réusi à monter un spectacle d'u-
ne toile qualité et surtout grâce à la compétence de
M. Albert Antoine, le dévoué metteur en scène à
qui l'on doit la haute tenue artisti que de ce théâ-
tre. ' D.

St-Maurice
UN NOUVEL AVOCAT

Nous apprenons que M. Georges Gross, docteur
ès-sciences commerciales ct économi ques et licencié
cn droit , fils de feu M. César Gross , de St-Mauricc ,
vient dc subir avec succès scs examens d'avocat , et
qu'il a été admis au rôle off ic ie l  du barreau par le
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel . Nos vives
fé l i c i ta t ions .

Everest 1952
Une seule conférence

avec sensationnels clichés en couleurs sur les
expéditions suisses, donnée par

RENE DITTERT
chef de la première expédition

avec la présence du guide valaisan
GUSTAV E GROSS
membre de la deuxième expédition

MONTHEY : Théâtre de l'Hôtel du
Cerf, dimanche 1 1 janvier, à
17 heures.

Location : Librairie Arlettaz, Monthey, et à
l'entrée.

SION : Hôtel de la Paix, dimanche 11
janvier, à 20 h. 30.

Location : Magasin de tabacs Tronchet, Sion,
et à l'entrée.

A Genève, le mois dernier, René Differl a
donné 7 conférences suivies par plus de 5000

spectateurs

J
Rédacteur responsable : André Luisiez
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Fr 3450
• '•• Un soulier réclame

Arl. 071. Watcrproof Ire qua-
lité, brun el noir, empeigne
double cuir, forme large,
semelles cuir avec semelles
de caoutchouc profilées, rem-
plaçant 3 semelles de cuir
(supporte le purin) :

No 40-47 34.50
No 36-39 pr garçons 31.50
No 30-35 29.50
Envois franco contre rem-
bours ; argent remboursé en
cas de non-convenance. Pos-
iez commande toul do suile.
Demandez le catalogue pour

d'autres souliers
SCHUHHAUS GILLt
Geuensee 5 (Luc.)
Tél. (045) 5.73.06

A vendre, dans le Bas-Va-
lais, à proximité de la gare
CFF.

immeuble
permettant I aménagement dc
8 appartements, avec verger
el dépendance, condilions in-
téressantes. Ecrire sous chif-
fre 907, Publicitas, Sion.

MenUS popOS autre pour l'occupation des loisirs. Nous vivons dans
m m m , un tumulte dc distractions , au point d'en être fat i-
«J'OMiSJlM 3 gués. Les sollicitations de toutes sortes nou s har-

—°— nonnen t dc partout .  L'cmliarras du choix au seuil
Sans doute  est-ce parce que les hommes, de cc des loisirs , telle est la dif f icul té  ! Ce qui , on cn

temps se plaignent de n 'en pas avoir qu 'ils mettent conviendra , constitu e un eomldc. Au point qnc si
le mot au p luriel ! Toujours cst-ilJ qii-'il- s'agit là quoi que Twain on Shaw nouvea u genre déployait
d'un mot aux résonance* mul t i p les, recouvrant des parm i nous son esprit il pourrait s'en prendre à la
'réalités diverses et. hien davantage , des rêves et surenchère à laquelle se vouent cenx qui organisent
des espoirs. « Qu-and j'aurai  des loisirs », <¦; quand les loisirs des autres , pour aboutir à quoi ? Tout
mes loisir» me le pe rmet t ron t  ». « le jour où j 'au- honnement à la suroecupation des loisirs.
rai des loisirs... ». Avec un fu tu r  -et Je pluriel d'un Lc moyen de s'en tirer , pour ne pas aborder tou-
rnoi qui pourrait  être le frère jumeau de « vacan- jours son prochain avec la tête de celui <t qui cn
ces », les hommes lissent de belles espérances. i a par-dessus les épaules », e'est , peut-être, de re-

Mais encore , qu 'est-ce que les loisirs ? Le mot ne ¦, joindre dans le temps lc bon Jean de La Pontai-
se sat is fa i t  pas d' une dé f in i t ion  : passe-partout. Les ne. qui ne parlait pas , lui , d'occuper ses loisirs,
loisirs n 'existent p;is. pour le tout petit enfant,  puis- mais, beaucoup plus simplement , de ne rien faire,
que précisément la vie est loisirs pour lui. Pour A ceci, que répondraient les esprits forts — car il
avoir droit aux loisirs, il faut travailler ! Sans tra- s'en trouve, parm i nous ! « Ne rien faire ? Vous
v«i| — scolaire, professionnel, ménager — pas dc n'y pense* pas. Ne rien faire, e'est laisser sa pen-
loisirs dignes de re nom ! Telle est la règle.

L'antidote dn travail ,  pour l'enfant, c'est, tout na-
turellement, le jeu ; pour l'adolescent, le sport, la
lecture. Ja musi que, peut-être. Pour l'adulte il exis-
te cent façons plutôt  qu 'une d'occuper scs loisirs.
Des psychologues af f i rment  que le meilleu r moyen
de rompre un état de fa t i gue est de se fatiguer au-
trement. D'où le conseil aux intellectuels de ma-
nier le rabot et la scie, de confectionner des man-
•geoircs pour les oiseaux ou des étag ères à souliers :
d'où le conseil aux manuels de mettre le nez dans
t» matière imprimée : livres, revues, journaux.  ,

a-a g a . a a . l . a . ,  *a < < ia, ra a-* I a 1 f ,<HUO . _ . A . m . . .. ma . ,• . . .
rions vivons dans un monde organise comme nul

Agriculteurs
et bûcherons

Pour Fr. 10.— seulement vous
pouvez munir n'importe quel-
le scie de forêt de dents de
rabot avec 2 ou 4 dents cou-
pantes. Même les lames min-
ces se prêtent à cette trans-
formation.
Estampage de toutes les es-
pèces de scie (et lames pour
fraiser].
Remise en état des lames
bossuées. Redressage et ai-
guisage des scies en fous
genres a des prix minimes.
Adolf Hauselmann, chef de
cours el fabricat. mécanique
de scies. BUrglen, Thurgovie,
lél. (072) 5.42.89.

A vendre une

pompe a vin
à bras et

infravln
étal de neul.

Tél. 4.31.47, Conthey.

A vendre un

pore
de 85 cm.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre P. 9079.

sommelière
qualifiée. Bons gages.

Faire offres par écrit sous
chiffre R. 53 au journal « Le
Rhône », Marligny.

Brochures Statuts Circulaires Faire-part

A vendre é bas prli I

NEUF OU D'OCCASION

Saillon
On offre à vendre un bâti-

ment familial comprenant cui-
sine et chambre de bains, 3
chambres et hall, avec 2 ca-
ves et garage attenant. Vigne
3500 m., cépage Gamay.

A la même adresse : ter-
rain de 6000 m. dont 3000 m.
fraises avec jeunes abrico-
tiers, verger de 1200 m. ar-
borisé d'abricotiers ef de poi-
riers ; vigne de 400 m., cépa-
ge Rhin.

S'adr. au Nouvelliste sous
chiffre Q. 9080.

MEUBLES
A « DES

PRIX POPULAIRES
ACOMPTE 10 %

AVANT LIVRAISON

B
Chambre à coucher

Salle à manger
Studio, etc.

Crédit discret

Visitez l'exposition
Demandez photos

lïlOBILIA S. A.
LAUSANNE

Rue de l'Aie 30

On demande

jeune flUe
ou dame de la campagne,
catholique, sachant travailler
seule, dans ménage de 4 en-
fants en âge de scolarité. Vie
de famille. Entrée de suite ou
à convenir. Cages Fr. 140.—
par mois.

Faire offres au Nouvelliste
valaisan-sous 0 9078.

BAIGNOIRESA Genève

alimentation-
primeurs

tonte émaillée 168 X 70 cm.
à murer ou sur pieds

50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—

chiffre 1952 : Fr. 98,700.—
Fr. 3200.— bénéfice net, toul
frais et entretien famille 3 per-
sonnes déduits, avec 3 piè-
ces, loyer modeste, sur grd
trafic, cause santé. Ecrire sous
chiffre L. 9075 au Nouvelliste.

LAVABOS, EVIERS, W.-C. de 17 ans travaux de
complets, prels a installer :ampagne (dans famille).
Comptoir Sanitaire S. A S'adresser au Secours mé-

9, rue des Alpes, Genève licaux pédagogiques, Mon-
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie, îey.

sec vngahonder. Il faut  organiser ses loisirs ».
Réflexion faite, ce péremptoirc c, il faut  », cette

notion de 1"« organisat ion » ne sont-ils pas. dans
leur esprit, à l'opposé de la conception des loisirs ?
Il est vrai que. depuis le temps de Jean dc La Fon-
taine , le monde a fai t  des progrès : ee ne sont plus
le* animaux erni parlent, mais les hommes !

Ateliers de réparations pour STYLOS
tonte* ma r iiue*. — Remplissage de ftylo* ¦ bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion

ST-MAURICE

du
«Nouvelliste Valaisan »

Jeune fille intelligente el
distinguée trouverait place

vendeuse
dans confiserie tea-room.

Faire offre avec photogra-
phie, copies de certificats et
prétentions de salaire à MO-
REAU, confiseur, à La Chaux-
de-Fonds ef au Locle.

Etre chez soi !
dans "un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaude et
chauffage général, 1res beaux
balcons ensoleillés. Isolation
contre le bruit très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes, poussettes et scoo-
ters, pour une mensualité

A vendre, dans campagne
genevoise,

café
bien situé, avec chambres,
salle à boire, salle société,
jeu de quille. 7000 mètres
terrain. Ecrire sous chiffre B.
26120 X Publicitas, Genève.

MINIMUM
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 Vu,
2 %, 3 %, 4 chambres ;

2. Locaux pour bureaux, dé-
pôts, magasins, ateliers sur
roule cantonale ;

3. Construction de villas, lo-
cation-achat.
Dans les localités de Sion,

Martigny et St-Maurice.
Tous renseignements : Sté

Belles Roches S. A., Sion.
Tél. No (027) 2.12.19

(027) 2.22.22
(027) 2.23.19

(Heures repas et soir).

Réchauds
Primagaz

2 trous, émaillés, chez J. Cos-
setto, agence Primagaz, Vil-
leneuve. Tél. 6.81.93.

On cherche

sommelière
pour café-restaurant , à Mon-
they. S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre M. 9076.

Sommelière
connaissant- le service, cher-
che place. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre N 9077.

Sérac
frais el salé, belle qualité,
Fr. 2.T- le kg. Envois contre
remboursement de 4 à 10
kg. — A. Maye, Produits lai-
tiers, Chamoson.

Représentant (e)
sérieux et actif , connaissant
la branche textile, est cherché
tout de suile pour visiter la
clientèle campagnarde.

Adresser offres avec réfé-
rences à Case 771, Lausan-
ne 1.

Chalet
deux chambres, cuisine, 4 lits,
juillet, août.

Faire offres . M. Jousson,
avenue Luserna 14, Genève.

PAf lf lE
ma a» . M • . lUlIIldllVIia» i.Aa 11-Samedi 10 janvier teur 14 h ThéâtI

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon- domant. 15 h. Rc
jour I 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Jeu léger. Pre- Je Hockey sur gis
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission com- ,re musicale,
mune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Choeurs jg  ̂ j ^ j^ cou
de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 ir ,J«Jon », Bac
La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 A la française... jg ,j, . 45 Orchestre
13 h. 30 Vient de paraître. 14 h. Le micro-magazine t;r 19 h 13 Hc
de la femme : Arc-en-ciel. 14 h. 30 Orchestre du jQ n J5 Informa
Studio de Zurich. 15 h. 30 Les enregistrements nou- qum îo,. \g __
veaux. 16 h. Pour les amateurs de jazz aufhenfiques. paT Raylnonj  Qa(
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Swing- 20 h. 20 Le maill
Sérénade. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Ra- « Le testament de
di?;4USf„n1e- ¦ .. r . , ,0 u artes- 22 h- 30 i>18 h. 40 Le courrier du Secours aux entants. 18 h. sica| . p;erre et ,j (
45 Fantaisie, Haydn. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. BEROMUNSTE R
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 18 h. 05 Livres no
45 Le pont de danse. 19 h. 50 Le quart d'heure vau- 19 h. Les -sports di
dois. 20 h. 15 Airs du temps. 20 h. 30 A vous de 19 h. 40 Cloches
juger 1 21 h. 10 Chansons et danses espagnoles. 21 20 h. 20 Chanson 1
h. 30 « Prête-moi fa lyre !... » 22 h. 10 Un, deux, série. 22 h. 15 In
trois, quatre I 22 h. 20 A vous de iuqer I le verdict, nade.

dois. 20 h. 15 Airs du temps. 20 h. 30 A vous de
juger 1 21 h. 10 Chansons et danses espagnoles. 21
h. 30 « Prête-moi ta lyre !... » 22 h. 10 Un, deux,
trois, quatre I 22 h. 20 A vous de juger I le verdict.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la dan-
se !

BEROMUNSTER. — 18 h. Compositeurs de Suis-
se occidentale. 18 h. 30 Emission pour les enfants.
18 h. 35 Disques. 18 h. 45 Causerie. 19 h. Carillon
des églises zurichoises. 19 h. 10 Salut musical aux
Suisses à l'étranger. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. 30 Cabaret. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Danse.

Dimanche U janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne roua dit

i sane du cerf MONTHEY «
? Samedi 10 janvier, à 20 h. 30 <|

\ Asmodée \
f Pièce en 5 actes de François Mauriac 1
k de l'Académie Française, i
f Prix de littérature 1952 ;

l Mise en scène : JEAN HORT ;

|Champex-Ie-Lac m .s ^̂ <
> Le télésiège i
f fonctionne les dimanches \
i La piste de la Breya est SENSATIONNELLE {
i Dimanche 11 janvier JOURNEE POPULAIRE ,
( La montée : Fr. 1.50

bonjour ! 7 h. 15 Ouverture, Beethoven. 8 h. 45
Grand'messe. 9 h. 55 Les cloches de Ja Cathédrale.
10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Petit concert spi-
rituellle. 11 h. 40 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 15 Problèmes de Ja vie rurale. 12 h. 30 Lc
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h. Théâtre des familles : La Belle au Bois
domant. 15 h. Rep ortage d'un match international
de Hockey sur glace. 17 h. Disque. 17 h. 05 L'heu-
re musicale.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25 « Sonate
pour vioOon », Bach. 18 h. 35 L'émission catholique.
18 h. 45 Orchestre à cordes. 18 h. 55 Résultats spor-
tifs. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Info rmations. 19 h. 25 Le monde cette
quinzaine. 19 h. 45 Le général Guisan interviewé
par Raymond Gafner. 20 h. 15 Musi que militaire.
20 h. 20 Le maillot jau ne de la chanson. 21 h. 20
<t Le testament de César Girodot », comédie en 3
actes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Conte mu-
sical : Pierre et 'le Loup.

Apéritif à Ja gentiane

H1H1
a¥€€ un zeste, désaltère

sommelière
est demandée de suite pour
le service. S'adresser Hôtel
de la Gare, Les Breuleux
(Jura-Bernois).

Fromage gras
bien salé, par 5 kg., le kg.
Fr. 4.20 franco. Par pièce de
9-12 kg., le kg. Fr. 4.—.

Pour commande plus im-
portante, demandez offres
spéciales. ,

Se recommande : Laiterie
Odon Grossrieder, fromages,
Villarsel-le-Gibloux (Fbg).

Tél. (037) 3.12.49.

00 aiieooe
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Monlétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu 'à Vr. 5000.-
Ré ponse rap ide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement  en petits
acomptes.

Banque Procrédlt,
Fribourg

OFFRES H ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on sst prié de se ré-
férer au numéro de contrôla
figurant dans l'annonce. 1

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit,
elc.

PUBLICITAS S A , . 1
ÎIOW

— 18 h. Lcs résultats sportifs
veaux. 18 h. 30 Ténor au micro
dimanche. 19 h. 30 Informations
lu monde'. 19 h. 45 Orchestre
: geste dramatique. 21 h. 45 Cau
irmations. 22 h. 20 Petite séré
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C' ETAI T HIER
Et voilà, les fê tes  sont passées, laissant derrière

elles un peu de fa t i gue , beaucoup de désordre et
la joie des réunions familia les.

_L,a Çip-iirse p lutôt plftte , gous çontp mp le? les se-
maines qui vous attendent et qui apportent avec
elles des év&nemeris qui se npjnmettf : soldes et
ventes de blanc. Si vpus êtes prév oyante, vous avez
dissimulé, dans une cachette que vous vous êtes e f -
forcé e d'oublier tqut au Ipng du -mois de décembre,
un petit pécule réservé à cet ef fet. Pourquoi ne
pas y ajouter une liste que vous établirez après
avoir consulté vos armoires ?

Aux soldes, il ne fau t  acheter 1UP pe, dpnt cm a
besoip. S'abstenir de tout ce qui se démode rapi-
dement ou qui a f a it  f ureur la saisoji pr écédente..
Qn. n'u p as de plaisir à porter quelque chose après
tout le monde.

Voici une liste, d objets a acheter aux soldes ;

Ustensil es ménagers
Coupons de tissu
Ypfements classiques
Pfii Qtouf les •
Jouets
laSiixicç à tricoter
A la vente de blanc, on pe ut se four nir en rn°u-

çhoirs, linges de toilettes, tablier-s, couvertures, HT-,
ticles de literie, coupons de tissu pour pyjamas, ete.
La vente 4e blanc comporte moins de 'rossignols *
Qn Q. toujours besoin de quelgifg chose dans ce do-
maine et la mode n'y est pas aussi f o l l e  que dans
l'habillement, heureusement, sans cela où irions-
nous ?

Les ventes ne sont pas p our les enfants. Ils en-
copièrent, se f on t  bousculer et empêch ent les ma-
mans de fixer leur attention sur un po int trps, i"\-¦pgr tqnt : Acheter et si possib le à bon compte.

Dominique Béral.

ISôJi ofifiétlt
MILLE ET UNE FAÇONS D'AÇÇOMMO^R

Lf S POMMES DE TERRE
Japyier esf le mois des calculs ardus. Nqus yops

souhaitons de parvenir à son fermes 33n5 *rPP 4e îf-
ficultés et recommencerons le mois prpçhain î vous
donner des recettes de chqix.

Pour l'irisfanf , voici ce que vous pouvez faire -avec
un kilo de pommes de terre :

un soufflé
des roestis
des pommes de terre ep sauce
une salade
des nids de pommes de terre
des pommes de terre auy pignons
des pqrpmes de ferre en robe des champs
des pommes de terre à la poulette
up pouding
des fc>p u|ejtes
des pommes de terre au lard
une galette
fies ppmmes dp terre au fromage

• des pommes de terre aux, échaïotfes
des pommes de terre au four
des frjjes,
de la purée de pommes de terre
une soupe
des beignets.

«VXXXîSiX^XXXXxX.^VXsX-VXXXXXX-XX^^XXXsY^XXX^-VaV^

MENUS POUR BOURSES PLATES

Mincira
Soufflé au fromage
Salade mêlée
Pommes en cage.

Pfliiaeus en asperges
Mayonnaise
Salade de riz
Compote de fruits.

Bouilli (pol au feu)
Riz créole
Fruits.

Pains aux oeufs
Salade d'endives
rçi»çhef,

Ç.«S*9"nR|ê. à l'peui
Vinaigrette ds b,œi|f
Salade de pommes de terie
§#laeiç d'oranges.

NftHiUç» au beurre
Salade de carqiies rouges
fartç aux pommes.

Gâteau au fromage
Salade
Crème de pommes.

Ragoût de veau
Pommes de terre natures
Carottes au beurre
Fruits secs.

Crème d'avoine
Omelettes au lard
Petits pois
Fruits.

Soupe à l'oignon
Saucisson aux ép inaids
Pommes de ferre rôties
Compote de pruneaux secs

7 ' Ms derni pres nouveau-tés
A gajidie : Manteau en superbe lainage chiné, forme icdingole, se porte également sans ceinture,
« Lp Forlanne ». Au centre;: Robe de cocktail aléaufienne grise. La jupe entièrement plissée se 1er-
mii|t par un grand volant 'qui lui donne de l'ampleur. « Jacques Fath ». A droite : Ravissant tailleur

en lainage écossais, se porte avec une large échappe de même tissu garnie de velours noir.
« Gambridge »

\Pôtmd (M ci
f i œUf rd  (iM ià,

Styoez -vous que les cardinaux seront désormais
vêtues de laine ? Il s'ag it d'une d écision du Pape
qui désire réduire les frais occasiqnnés par la gar-
de-robes d'un cardinal. En e f f e t  le prix de ee.lle-r
ci s^élèue à p lusieurs rfiilliers de fr ancs, neuf mille
pouf fe moins. En remplaçan t la soie par la laine,
pn p ense arriver à une économie appréciable qui
sera aftriljtiée aux œuvres de bienfaisance.

Les ft-pppçseirps s.pnt importants. Ne leur laissez
p as la dernière place. A une femme qui lui disait :
« Dq deux cftpses l'une ; ou je j n'q f f r e  une robe de
praifd pria: ou je m'achète une robe très, simple
agrémentée de quelques accessoires », Robert P.&_
gùe^ conseillait sans hésiter : m Choisissez la 

secon-r
dp yqlutiqn, ell.e vous sera p lus profi table ».

A. la représentation de « Don Juan » au ' Théâtre
français, Madame Vincent Auriol portait une robe
de lainage noir garnie de paillettes et de strass.

Jqn-[)ter est un mois interminablp. Pourquoi ne
pas en profiter pour faire la cave et le grenier à
fon d ? Vous allez certainement découvrir des mer-
veilles.

Jl existe des femmes qui prétendent être très
coquettes et sp prp-mpnenf en bigpudis une bonne
part ie da u\ journée çouè p rétexte qu'elles ne peu-
iientj (es supp orter |a nuit. Qn se (lemande où se
trouve leur coquetterie ?

Maurice Chevallier prétend ne pouvoir se passer
de sous-v éléments de faine. C'est une habitude
comme une autre, mais elle est certainement p lus
sainp pour l'hiver, que celle qui cons-fsfe à por ter-
des tissus artificiels à même la peau.

Un p eu 4'iinagination et de peine et vous aurez
un pèa jq li « poin ppur TTWfdarne ». Tout le monde
ne p eut p o? 1,'offrir un boudoir mais il est sym-
pat hique d'avoir un coin à soi où se trouve réuni
tout ce qu'on peut avoir besoin p our coudre, trico-
ter et raccommoder.
¦rs: 'S/s/jf'srjXr/S ''S''frw

Comment s'alimenter ?
Brr ! Il np fait Rqs phaud et mair\Jenanl que les

dernières bougies se sont éteintes , il faut combiner
fanf bien que ma-1, établir un budget, en un mot, ar-
river au bout'du' mois le plusj long de l'anrjée.

Attention 1 l'organisme .logement sollicité depuis
plus de trois mois |paf ta mauvaise saison,-) n'esf nul-
lement préparé à supporter -des^ restrictions. Il n'ejsl
donc pas questjpn de se serrer la ceinture sous pré-
texte qu'on a l?ign manéi^ |fl semaine passée.

Q\th ISHI §*t fihsr i mal» Il y a moyen de s'arran-
ger. La première chose à faire esl d'habituer tout le
monde à ne pas taper dans le plat de résistance
jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.

En m9YePn?' ç'esf-à-djre! pour un travail nqrrnal ,
yn homme au une fsmf 6 ds Sfliî(an'e M'PS a. besoin
d» manger chaque jour 1

1.25, grammes de viande qn deux epufs ou 200 gram-
mes de poisson

100 » de corps gras : huile, graisse, beurre
50 » de sucre, cqnfitiire

25Q n des porpme'f de teffe
200 » de fruits
2S0 » de pain
3QQ » de légumes
500 ce, pie lail
135 grammes de pâtes
50 » de fromage.

U' s'agif de la ration d'un employé de bureau qu
de rr|agasjn. Dès qqe Iç tr?vai' devient plus péni-
ble, il faut augmenter les ratiqns. Pour un mineur
soumis à un gros effort physique ^oyb!# 4$ fP,nc-li-
fforis splçiales, ces rafipns, doivent être augmentées
des trois quarts.

Qn peut augmenter certaines choses p|ys que
d'autres. On est même qbligé fJe l-s fajre pour des
raisons alimentaires. On arrive par exemple à com-
penser en donnant deux çpnls grammes de viande.

7 décis de lait , six cents grammes de pain, 100 gram-
mes de fromage, e|ç...

L'alimentation est une question très importante.
Pour être bien portant, il faut bien se nourrir. Peu
importe qu'un enfant avale trois bols de pain trem'-
pé dans du lait ; certes, il prendra du poids mais ne
deviendra pas résistant. Un êfre humain bien P9f'
tant doit avoir peu de graisse, des os solides., da
bons musclps ei des nerfs bien trempés. Pour cela,

il faut une alimentation judicieusement réparlie e'
surtout pas de suralimentation. Le bourrage, encore
si fréquent, dégoûte ef ne profite pas. Mais nous
reviendrons sur celle question qui fait plus spécia-
lement partie de ('alimentation de l'enfant.

CHRONIQUE DE LA MODE
Préparons déjà le printemps

Si Paris vit des soirées brillantes ef ses jplles fem-
mes arborent des toilettes imag inées par les grands
couturiers afin de les rendre plus belles, cela pp
signifie pas que les mag iciens du tissu s'endorment
sur leurs lauriers. Si vous pouviez vous transporter
dans un de ces ateliers où par dizaines, les petites
mains travaillent fiévreusement sous la direction du
« Patron » e( des premières, vous seriez abasourdies
par l'agitation qui règne. C'est à qui aura l'idée lu-
mineuse qui fera le succès de la future collection.

Une chose est certaine : la laine conservera la pre-
mière place suivie par la soie, le coton et le nylon.

Le mutisme le plus complet entoure le, mystère
qui préside à la naissance des cploris ef dqs formes,
mais d'ici peu, nous ferons notre * profit des petites
indiscrétions couturhières.

Les pompons, les franges et les. broderies n'ont
pas dit leur dernier mPt- H fayt ^e méfier des gar-
nitures excentriques qu'on ne peut retirer : on s'en
lasse vite e) avec elfes , de la robe qu'elles agré-
mentent.

Aux réceptions, soirées , bals et autres réjouissan-
ces, |es éçharpes font toujours, fureur- Par exemple,
on n'a P-3-» déployé beaucoup d'imagination pour
les çpnfectiqnner. Presque loujpurs , il s'agit de tulle
ou de jersey, Où sont les belles écharpès en gros
lainage que j'ai vues à Paris.

Les robes de soirées de mauva is goût sonl lé-
gions et, là encore, le tulle est une maladie très con-
tagieuse. Il est très gracieux pour la jeunesse, mais
passé quarante ans, il dévient beauepup plus délicat
a ppiller.

Tout compte fait , mieM* VaLl' YPe Pefi'e 'obe Wen
parisienne a une robe de gala qui écrase sa pro-
priétaire de banalité. Mais encore,' fauf-il savoir por-
ter la première ?

V—' ' 1 i ' ¦M''——. m̂mmmm m̂  ̂

Un problème qui préoccupe
toutes les femmes

L' accouchement
Qn a beauepup dit et écrit sur l'aoeouchement ,

mais le surn-TTHim de la sensiblerie saws fondement
est certainement le tex te que j'ai spus les y eux. Il
s'ag it d'un panégy rique pour le retour à des mé-
thodes inQj/pnâgpuses. L'aufeur, qui signe d'un-
pseuflojii/î7)e, insiste sur le f a i t  que l'accouchement
est un phénomène parfaitement normal. Jusqu'ici
rien dp spécial- Mais, pu les choses se gâtent, c'est
quand elle affirme qu'on- doif revenir à ¦f'acpou-
çhement à dff w-içïl e pa rce que •' « La sagezfewi^e
qui p \ent à la maispri ne considère pps l'accouchée
comme un numpro... Que le p ère n'est pas le der-
nier à voir spn enfant,— (en f in )  que le bébé ne Sît-
bit pas le pfipp de revenir à la maison ».

On reste songeuse devant ces considérations (qui
paraissen t primordiales à l'auteur) et on se de-
mande pourquoi pn demeure aujourd'hui dOTVS des
maisons alors qu'aut ref Qis on se contentait de ca-
vernes.

Le fait d'accoucher clans un Hç Yi S7>ccial ¦ n'a
rien de. moderne. Dans l 'Egypte ancienne, il exis-
tait près des temples, principaux des • mamimisi » i
c'est-à-dire des maisons d'accouchement.

L'a-uteuf qiiç nous citons p'erit encore : que le fait
de cabner l'accouchée est d 'un modernisme putran-
cier. Elle n'a certainement jamais pris coiinatssfl.nce
des textes qui disent en parlant des couttjm.es an-
cestrales et de celles en usages de nos jours dans
Ips tribus primitives : « Tptis les médicaments pos-
sibles étaient et sont encore titilisés, depuis l'al-
cool jusqu'aux infusions végétales » . Inutile d'insis-
ter sur les vertus calmantes de bon iiombrp d'pn-
tre elles.

L'accouchement est un processus normal -niais
très délicat où la vie de la mère et de l'enfant i\ont
toujours en question. On peut prévoir que dans
certains cas : bassin rétréci, albuminurie, etc..., l'ac-
couchement présentera certaines di f f icul tés  •mfiis il
est impossible d'af f i rmer  qu'un accouchement <,era
sans histoires. Trop de facteurs n'ayant rien d'ex-
traordinaire mettaient autrefois sur toutes les bpu-
ches ces mots tragiques : « Elle est morte ep, epu-
che ». Parmi ceu.T-ci, citons les positions du fœtus,
la phlébite et l'embolie (toutes deux consécutives,
dans la grande partie des cas, à un manque d'hy-
giène), l'infection puerpérale , les infections réga-
les, l'arrêt du travail en cours d'accouchement, les
malf ormations fœ tales, les maladies vénériennes fié-
réditaires ou non, la maladie Rhésus.

Aujourd hui, le médecin p ossède, les moyens de
combattre tous les imprévus qui mettent la vie de
la mère ou de l'enfant et quelquefois des deux en
danger. Spulement, pour pouvoir intervenir ou ap-
pliquer un traitement, il faut  pouvoir disposer de
tout ce dont on peut avoir besoin. Il faut se trou-
ver dans des eonditions de propreté rigoureuse. Un
Sii-nple accouchement exige une asepsie qu 'il est im-
possible d'obtenir à domipile. I l ne faut pas croire
que la pénicilline est invincible et il faut recon-
naître qu'il n'est pas rare de, rencontrer là où les
accouchements à domicile existent encore des in-
fections qui vont de la petite éruption à l'embolie.
Mieux vaut prév enir que guérir. La sage-femme
hosp\ ta\ière est tout aussi fière du dernier-né de
Vêlage que celle qui se rend d'une demeure à l'au-
tre et qui est bien méritante, mais à laquelle le
médepin ne pe ut demander d'appliquer un traite-
mpnÊ ¦tfnticpagîilftnf pour éviter une ph lébite et
çqurrir le risque d'une hémorragie p ar m^nçiWf3 de
surveillance continue.

Il ne faut  pas croire que le modernisme crée de
nouvelles malfl4ies. J l ne fai t  que mettre un npm
et combattre là où jadis l'ignorance était f orcée de
s'avouer vaincue.

Mick.

NE DEDAIGNONS PAS
LA ROBE DE CHAMBRE

OU D'INTERIEUR
On revient à la robe d'intérieur. Voilà qui esf fort

bien car elfe est confortable, plus seyante que le
pantalon et a l'avantage d'économiser une garde-
robes qui se doit de ne pas, contenir de} « rossi-
gnols » qu'on ne porte que quand on reste chez
soi. Comme si on ne devait pas êfre agréable à re-
garder pour les siens !

Première chose , il faut choisir un tissu habillé afin
de pouvoir porter la rpbe n'importe quand. La lai-
ne se prête très bien à cet usage ; l'écossais, le
poil de chameau ef la flanelle en particulier. La
forme doit êlre large et bien croisée af in de tenir
chaud. J'ai vu chez un boutiquier de la rue de la
Paix , une de ces robes taillée dans un très beau lai-
nage anglais réversible.

Si vous rêvez d'une robe de chambre et que vous
savez un tout petit peu vous débrouiller en couture,
je vous conseille d'acheter le tissu , un patron et de
la faire vous-même. Vous ferez une sérieuse écono-
mie sans trop de peine car la robe de chambre est
ce qu'il y a de plus facile à faire.

£&j hetity wtmld de. Thitmde.

Evitez les courants d'air en isolant les Irqus de ser-
rure avec un morceau de. pap ier collant.

* * *
Pour que les vpteqicnls ne glissent pas de leur cin-

tre, il s uf f i t  de f ixçr  une rondelle de carton à chaque
extrémité de ceux-ci.

* f  m
Pour éy iter que les objets dc caoutchouc inutilisés

ne durcissent et se collent , les saupoudrer de talc
après les avoir soigneusement séchés.

flp Tfl _

Entourez vos bouteilles contenant ft 'l  liquide g lis-
sant d' un cercle de sparadrap vous ne les lâcherez
P lU?' | - î- '̂ jDÉ

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice



Silumien à domicile
Gros gain à toutes personnes pouvant disposer de

Quelques heures pour travaille r pour teur compte. Pas
e capital nécessaire. Demander documentation aux Eta-

blissements Tigcr , Pervenches 8, Lausanne. (Joindre tim-
bre-réponse, s. v. pi.).

Importante marque de camion étranger Die-
sul , 4-10 tonnes de charge utile , également 4
roues motrices , cherche pour le canton du Va-'." agent principal
si possible avec garage.

Faire ollres sous chiffre B 50141 Q à Publici-
tas, Baie.

Admission
d'apprenties postales
L'administration des pqstes engagera le 1er mai 1 953

un certain nombre d'apprcnlies pour le service de bu-
reau clans les offices de pos 'o. La durée de l'apprentissa-
ge esf de 12 mois.

Exigences : nationalité suisse ; âge clans l'année d'en-
trée on service : au moins 18 el au plus 22 ans ; si possi-
ble, préparation dans une école de commerce mais, au
minimum, études secondaire s, primaires supérieures qi>
équivalentes ; bonnes connaissances de la géographie et
d'une autre langue officielle (pour les candidates de lan-
gue française : l'allemand).

(-M peslMlatiflns, Biographes, Gcçprripagnéas de ''ex-
trait dp naissance ou do l'acte cj 'origijie, dp fguj les cer-
tificats ol livrets scolaires ef , lo cas " échéant, de tous les
Certificats concernant l'activité professionnelle , doivent
èlre adressées jusqu 'au 31 janvier 1953 à l'une des direc-
tions d'arrpndtisemenl posjal à Qenèye, Lau-senne, Ber-
nq, Noi^çhâlol , Bâle, Aarau, Lucerne, ÏHf icI), SJ-Gall ou
Coire. Ces directions donnent, suV demande, tous ren-
seignements comp lémentaires , en particulier sur les con-
ditions de salaire.

Direction générale des PTT.
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Les cornmcrçqnts préfèrent nos élèves
Pfljnnu} employé ( p) ¦?

N'acceptant qu'un nombre restreint , nous leur ac-
cordons une lornmlion individuelle et employons

yne méthode spéciale qui atleirj) |a rqvj f i pe
commerciale. . . .

Préparation à la pratique commerciale, aux CFF, té-
léphone, postes , douanes el hôtels. Diplômes com-

mercial el de langue alfemen.de en 12-15 mois.
Proçtjalnj coifrs : 19 janvier g) mal 1953

Demandez prospectus el renseignements détaillés

gCO^E SUPERIEURE RIQIHQF - LUCERNE
(Ecole commerciale catholique)

Diefeold Sehjlfingstrasse 12, tél. (Q41) 2.97.46
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MOBILIER
d'HOTEL

19 chambres complètes de 1 et 2 lits
Mobilier de salle à manger et jardin

Vaisselle, argenterie, lingerie
Grand frigo Therma
Cuisinière électrique

S'adresser Etude Marc Chessex, notaire,
Montreux. Tél. (021) 6.46,12
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Scies transportâmes
*i' «3 t -7* pour travailler le
s x̂tw ti\ W DO's c'e consiruc-
aj- aXx*» Aff >  ̂ '

lon e' Penches,

 ̂'̂ 7 '̂'̂  
R' "alta construites d'a-

•̂ T
^
i1 w) ïllrl Pr^5 c'

es expé-
¦> ' r~aJLmm~ _g^ »ïI ¦&" riences décenne-
J __\A - 5| |jp J—^JLL, les dans la cons-

J ¦Sî^̂ îr- jg? , SJL ÎI
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B Iruction des scie-
¦xiM^̂ ^̂ *.̂  iiif5̂ *̂ î M r'es- -^c'es c'0 c°"
"Q^îT-Sl 'tlSf. i  "WuC^̂ à̂ âU '4 stationnaires
W ' , . /  \>\.¥ - X 7S»~. a v e c  chariots
P * _e£. >¦^v¦>¦>¦̂ff¦¦̂ ¦̂ ¦y¦''̂- - 1  lourds, parallè-

les et lueur rapide. Des machines avec impulsion
dessus ou au sous-sol.  Scies circulaires, roues hy-
drauliques et turbines.
Révisions ct transformations d'installations existantes

Millier frères , Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques
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Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martlgny-Ciolx
Alexandre RAPPAZ, St-Maurice
Julien BOSON. Fully

Maisons valaisannes

EQU1U08É • VITAMINÉ * MINÉJMIISf

aj £x»i£7 ŷ u a û& s !

> Wn^mf m tàtPÈmj mssJSi^
Aux yeux de l'éleveur, sf uls f # §  rpsifllalç
comptent ; ce sonl précisément (es rçsyltal?
qui Tarifnient uçrs ROD YNAM, f aliment
riche; en vffartfit tes. Soumis afi 'contrôle p er-
maitfnj de l 'Institut Suisse des Vitamines.

Demandez à la Fabrique d'aliments -ROÔYNAM - à Orbç
la brochqr^ richement illustrée copsacrée à l'alimentation scientifique du bétail

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tons genres

N'allez pas chercher si loin...

^
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L emblème du bon artisan

Section du Valais

,'." votre mobilier, vos " rideaux , vos tapis et meubles rembourrés que vous
offrent aux meilleures conditions les artisans du pays, membres de l'Asso-
ciation Suisse des Maîtres Tapissiers :

Robyr François, Montana
¦Bpfpjax A'ex, Sierre

fteicfien^aç}} fr Ç) f, SJpn
Wid.Tiann G. et A., Sion

Widmann Ffères, Sien

Devaud «Georges, Sion

34 CV impôt - 92 CV aux freins
6 cv indres

Distributeurs pour Valais, Vaud, Fribourg et Genève

Etadlissemerst ûama i. k. morges
Tél. (021 ) 7.30.63

les spécialistes des poids lourds

\f

Martin Edgar, Sion

Moret Charly, Martigny

ty fijel  prnjje , M9f>.'9nï
Pierroz Luc, Martigny

Sorgcaud Frères, Monthey

Fornay J.-p., St-Gingolph

Facilités de paiement

injection directe - 8 vitesses

lÉSil
K

E. MOSQSSI - BERNE
A Hochfeldslrasse 20

Jjffig X Teb phon (031) 2.29.95

/K5gg?j5a£K Maison spécialisée pour :
y Ŝj Ŝ^MjF ŜK sols en v^ rre, en mosaï que el

Am î̂Stl^mX^ Vm&K leiraz;o , ainsi que pour cré-

LAINE A
a tricoter avec vos vieux lainages et chiffons. Demari
dez nos échantillons franco de laine pure el laine
Nylon toujours au plus bas prix.

Avec BON pour 3 échev . qratis
LAINE PITTON, INTERLAKEN

Demandez
imtva excclieiii hmuî

salé et fumé
Boucherie O. Neuenschwarvder S. A„ 17, Av. du Mail,

Genève. Tél. 4 19 94

La uouuinoise
depuis 1891

Chauffage au mazout

Propre

Economique

Sans odeur

Livrable de suite

Il n'est jamais trop tard pour réaliser des économies
Changez votre vieux calo el demandez un chauffage per
fectionné d'une marque de réputation mondiale.
S'adresser au dépositaire le plus proche ou à la Couvi
noise a RqlJe. Te .' 7.54.3.1 - 7-50.31 ,

nI L
janvier

Mixmum
hiver - mi-saison - pluie
e. F. F.

SOULIERS
ski, sport, montagne , militai
r,e, bas

PATINS
vissés hockey et artistique.
Fuseaux , norvégiens, vestes
ski, skis, blousons canadien-
nes, manteaux , vestes en cuir ,
bonnets, gants , pantalons el
boites en cuir , guêtres offi-
ciers el jambières en cuir,
comp lets, vestons , pantalons,
long» golf , saumur gilets ,
plillovers, pantalons imper-
méables, windjacks, blou-
sons , serviettes en cuir, salo-
pettes, chemises. Aussi man-
teaux , costumes (ailleurs, ro-
bes, ' jupes, blouses, pullo-
vers, top-coats, souliers, man-
teaux fourrure, dame-fille.

Les articles ci-dessus en
fous genres ef grandeurs.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'é-
change.

Magasjn à l'étage vendant
bon marché « aux belles oc-
casions Ponnaz », rue du
Crêt 9, côté Cinéma Moder-
ne près gare Lausanne, tél.
26 3216.

Le magasin est ouvert pen-
dant la rénovation de l'im-
meuble.
Vente - Achat - Echange

ieune fille
sérieuse et propre pour fai-
re le ménage et pour aider
au commerce. Vie de famille
assurée. •

Offres avec certificats el
photo à J. Schmid, confise-
rie, Wallenstadt (St-Gall).

vaches à lait
prêles au veau et fraîche-
ment vêlées. Race tachetée
et brune.

Amacker, St-Léonard. Tél.
(027) 4.41.68.

cmraee
Père iisse
le célèbre prédicateur belge

Dana toutes les
COOPERATIVES

(iii V a l a i s  on trouve te
_ ,„.-.. , , _, .̂m m
FARINE lAITEU5f CONCENTREE
dl? C l u â a l i t ô  POUR L'ELEVAOtutf quantg o,s vfAun

en 6HC« de- 5. 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litre*
de Iacta. Economie. Répu t a-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHAN1ECLAIR or la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A. défaut franco Lacta Gland

Pour
vos boucheries

VIANDE FRAICHE
NON CONGELEE .

Viande hachée sans nerf,
véritable chair à salami

Fr. 3.60 à 4.— le kg.
Viande désossée sans

graisse pour charcuterie
Fr. 4.— à 4.20 ie kg.

Morceaux choisis pour sa-
laison

Fr. 4.60 le kg.
Rôti sans os, ni charge

Fr. 5.— le kg.
Boyaux courbes spéciaux,

très forts , Fr. 0.35 le m,

Ï^
BOUCHERIE BEERI

VEVEY

Téléphone (021) 5.19.82

Vieille laine
contra

m iseuue
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échaintil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerber 4 Cle, InterUken.



pend de notre ignorance. En pins de noue intéres-
ser et de nous amuser , il nous instruit. Le jeu , ce se-
ra tout d'abord lui  qui vous le jouera , par lia suite
vous le jouerez ensemble et p lus tard , avec un peu
d' assurance et iFhahileté vous serez le « surhomme ».

Remercions Isma Visco de nous avoir ouvert les
yeux sur  des mystères qui n 'en n 'ont jamais été. Fé-
lici tons-le  de sa franchise et souhaitons-lu i de conti-
nuer avec succès son œuvre , véri table éducation des
foules.

L. Z.

LES SECRETS D'ISMA VISCO
Dimanche , à St-Manrice , fi la Saille de Gymnasti-

que , à 20 h. 30, un faki r  vous amusera , un confé-
rencier vous fera réfléchir ! Le programme d'Isma
Visco comprend deux parties :

D'abord vous pourrez l'app laudir en tant que fa-
kir , sp iri te , hypnotiseur et mag icien. Tou r à tour
vous verrez Isma Visco s'enfoncer des aiguilles ù cha-
peau dans le eon et les joues , se coucher sur nne
planche à clous, retrouver par la transmission de
pensée les propriétaires des ohjets les pilns divers,
faire répondre une tabl e ;i des questions précises
et en f in  imposer par l'h ypnos e à îles sujets choisis
dans le public des gestes et des actes comiques.

Dans la deuxième par t ie  de son programme Ism a
Visco soulève Ile problèm e des sciences «dites occultes.
II  rappelle lies idées qu 'on avait eues d'abord au su-
jet «d es plién oinènes rapportés aux «sciences occul-
tes, puis avec un talent remarquabl e, iil confronte
son publie.

Après une telle soirée , on sait ce qu'est réelle-
ment un fakir, un h ypnotiseur , un spirite , un ma-
g icien.

afsnia Visco a lie mér i te  d'être Je seuil à présenter
nctucllement un tel programme ; celui qui manque-
rait d'assister à son spectacl e ile regretterait.

o 

Moyens de Riddes
MAUVAISE CHUTE A SKI

(Inf. part.) — M. Marc Devènes, habitant Fey, s'é-
lait rendu dans la région du Col de la Croix de
Coeur (Etablons) pour se livrer aux plaisirs du ski. Il
fui victime d'une mauvaise chute ef on le releva
avec une jambe cassée.

Haut-Valais

M sioioie e morne assomme
(Inf. pari.) — Dans des circonstances que l'enquê-

te éfabiira, un nommé Gaspard Schnyder, de Bratsch,
dans le Haut-Valais, a été roué de coups par qua-
tre jeunes gens de cette localité. Il fut grièvement
blessé. Il a été transporté dans un état alarmant à
l'hôpital, il souffre d'une fracture du crâne, a un
œil crevé el une oreille enfoncée et des plaies ef
blessures sur d'autres parties du corps.
Il faut .espérer qu'une punition exemplaire sera

infligée aux auteurs de cet acte inqualifiable.

BR GUE
Jambe cassée

(Inf. part.) — Un coiffeur de Brigue, M. Harten-
stein, qui lugeait dans les environs de la ville, a été
victime d'une mauvaise chute. Il a été relevé avec
une jambe cassée.

SION
Un poignet brisé

(Inf. part.) — A la Sionne, au-dessus de Sion, Mme
Marie Luyet a glissé et est tombée sur le verglas.
Elle a été relevée avec un poignet brisé et souffre,
en outre, de (ortes contusions. .

Après les élections communales
de Monthey

Ef maintenant
Maintenant que le temps a fait son ceuvre d apai-

sement, il esf intéressant de considérer avec séréni-
té les événements électoraux et d'en tirer quelques
leçons utiles. Le peuple souverain a été vraimenl
comblé de prévenances pendant quelques jours.
Avant de reprendre son rang de sujet, il a pu goû-
ter la douceur d'être aimé passionément. Il a reçu
les nombreuses el touchantes lettres des trois partis
qui se disputent la périlleuse mission de faire son
bonheur. Le citoyen non conformiste a souri à la
lecture de ces gentils pap iers qui ne sont pas tous
des modèles d'objectivité. Une seule chose positive
est à Retenir de cette prodigalité de belles paroles,
c'est la nécessilé d'améliorer le régime actuel de
l'impôt communal. La plus élémentaire équité exige
en effet que tous les économiquement faibles bé-
néficient de la réduction du taux de l'impôt réser-
vée jusqu'à maintenant à une seule catégorie "de
petits contribuables. C'est alors seulement que l'on
pourra parler cle privilèges fiscaux accordés à juste
titre.

Les élections onl mtirqué un léger recul des con-
servateurs. C'était facile à prévoir. La modération
el l'objectivité ne sont pas des vertus qui galvani-
sent les électeurs. Le groupe conservateur du con-
seil fail une politique foncièrement honnête — d'au-
cuns disent candide — qui n'est pas rémunératrice.
Soucieux avant tout de l'iniérêf général et consé-
quent avec ses principes, il répugne à l'emploi
des procédés démagogiques ef des critiques outran-
cières qui sonl si profitables aux parfis d'opposi-
tion. Nul ne lui reprochera d'avoir une préférence
bien marquée pour une politique de concorde et
d'apaisement , mais n'esf-il pas enclin à exagérer le
loyalisme envers le régime établi ? Cette politique
idéaliste qui renforce la position du parti majoritai-
re est-elle une politique défaitiste ? C'est la question
que se posent de nombreux conservateurs. Si le par-
ti au pouvoir souhaile la collaboration des conser-
vateurs, il serait bien insp iré de le dire franchement
ei cle la rendre réelle et durable par quelques con-
cessions plus généreuses que celles accordées jus-
qu'à ce jour. Un parti fort peut, sans péril, se mon-
trer bienveillant et équitable. Le gouvernement
cantonal, par exemp le, n'a pas craint de placer à

xc y%

L Angleterre et la communauté
européenne

DIVERGENCES ENTRE
LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
ET LE MARECHAL MONTGOMERY

LONDRES, 9 janvier. (Reuter).  — Le ministère
des affaires étrang ères de Grande-Bretagne a avoué
vendredi que des divergences de vues se sont pro-
duites entre le gouvernement et de maréchal Mont-
gomery au sujet de la politi que b r i t ann i que .'i l'é-
gard de la communauté europ éenne de défense.

ILe maréchal Montgom ery, commandant  en chef
«adjoint des forces du Pact e At lant i que en Europe ,
a déclaré jeudi à Paris devant un groupe de parle-
mentaires 'bri tanni ques qu 'à son avis la Grande-Bre-
tagn e devrait adhérer à la communauté europ éenne
de défense.

Um porte--paroile du ministère des affaires  étrang è-
res a remarqué vendredi que la Grande-Bretagne
était d'avis que la meilleure solution au problème
,de la partici p«ation allemande à la défense occiden-
t all e résidait .dans la communauté  «de défense for-
mée par la France, l'Italie, l'Allemagne occidentale
et les trois pays -du Bén élux. Il a ajouté, «répondant
à une question , que le maréchal Montgomery « ne
représentait pas le gouvernement bri tanni que ». Le
gouvernement bri tanni que espère que le traité sur
lia communiante eu ropéenne de défense sera bientôt
ratifié. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour
favoriser cette «ratification.

Le mal empire à Karaciu
n—

KARACHI, 9 jamvicr. (Reuter) .  — La situation
a empiré à Karach i au cours de la journée de ven-
dred i six personnes ont été tuées au cours dé nou-
veaux incidents. Le couvre-feu a été proclamé cle
17 heures à 7 heures du matin.  Dans la vieille vil-
le, de nombreux p illages ont été opérésà Plusieurs
maisons de vins et d'autres commerces ont été sac-
cagés. Les rues sont encombrées de p ierres, de dé-
bris de verre et de restes de bouteilles. Les poteaux
de si gnalisation ont élé «arrachés ct des fenêtres bri-
sées. Des postes de police omt été pris d' assaut par
les manifestants et détruits.-

Piraterie en Méditerranée
Cinq nouvelles arrestations à Marseille

MARSEILLE, 9 janvier. (AFP.) — Lcs Teciherol.es
entreprises par la police ,de Marseill e dans l'affai-
re de piraterie et ide contrebande du « Comibimatie »
ont abouti à cinq nouvelles arrestations. Il s'ag it
des complices des sep t p irates qui, dans la nu i t  du
3 au 4 octobre , au large «des côtes d'Esp'agne, avaien t
pris à l'abordage le navire contrebandier ,  qui trans-
portait des ci garettes. Les individus arrêtés , qui sont
connus à Marseille comme appar tenant  à uni e bande
de trafi quants dite du « panier », ont pu être con-
vaincus d'avoir été les auteurs d'un débarqu ement
«de cigarettes op éré en rade de Marseille, «près de
l'îlot de Rioiii , provenant du « Combinatie ». Ce dé-
barquement , qui faisait suite à de nombreu x autres ,
opérés le long «de la côte <méditerrancen«n e française ,
a été effectu é par  «une mer 'démontée , 'dans la nui t
du 8 octobre 1952. Un sixième complice bien connu
de la police a «pu s'é cha piper en sautant paT une fe-
nêtre , mais son arrestation ne doit  pas tarder , sem-
Me-t-i'l.

des postes importants des fonctionnaires radicaux
dignes de les occuper.

Aujourd'hui, la plupart des Monfheysans désirent
qu'un large souffle purificateur vienne enfin bala-
yer les relents des querelles d'autrefois et permette
d'instaurer une politique nouvelle, passionnée de
justice, ambitieuse de vraie fraternité et respectueu-
se de tous les droits. Le parti radical voudra-f-il que
ce désir devienne une réalité ?

Un Observafeu-
o 

Retour de l'Everest
DIMANCHE, A MONTHEY, A 17 H.

ET A SION, 20 H. 30
René Dittert parlera des expéditions

suisses 1952 à l'Everest
Pour l ' alp inisme helvéti que , 1952 a été une (année

faste et gjorieutse. Fiait uni que eu son genre , la
Fondati on suisse ipour les recherches alp ines a été
en mesure d'organiser coup sur coup deux exp é-
ditions à TEverest. Les exploits extraordinaires et
.les prouesses que iPon peu t qua l i f i e r  de sensationnel -
les des ideux patrouilles de pointe qui en ju in  et en
novembre sont parvenues resipectivement , après des
difficultés inouïes, à 8600 et 8100 mètres — les
plus hautes altitudes a t te intes  par un être humain
— ont eu tant  -dans notre  pays qu 'à irétranger un
profond retentissement et ont suscité un immense
intérêt .

{Rappelons cpie ees conférences sont organisées
par J'Union des patrouilleurs alp ins des Bri gades
de montagne et de forteresse 10 en faveur de son
fonds de secours.

UNE FEMME A ETE PENDUE
AU CANADA

MONTREAL, 9 janvier. (AFP.) — Une femme a é'é
pendue cette nuit à Monréal. Il s'agit de Marguerite
Pitre, âgée de 43 ans, qui avait porté à l'aéroport,
sous forme de colis à acheminer par voie aérienne,
une bombe qui fit exploser, le 9 septembre 1949,
un avion dans lequel périrent 23 passagers et hom-
mes d'équipage.

Le frère de Marguerite Pitre, Généreux Rues}, qui
avait confectionné l'engin, et Albert Cuay, qui avait
organisé le crime pour supprimer son épouse, qui
devait prendre place dans l'appareil, ont été pen-
dus respectivement en juillet 1952 ef en juin 1951.

Marguerite Pitre a toujours affirmé qu'elle igno-
rait la nature du colis qu'elle avait déposé à l'aéro-
port.

L'ASSEMBLEE AD HOC
DE STRASBOURG

STRASBOURG , 9 janvier. (AFP.) — L'assemblée
ad hoe a repris ses délibérations vendredi à 10 11.
05 GMT, sous la présidence de son président , M.
Paul Henri Spaak , qui est .remis de son malaise.
L'ordre du jour appelle la discussion des textes des
conclusions de la commission constituante.

M. Spaak propose ;i l'assemblée ad hoc qui l'ap-
prouve , une méthode de travail permettant d'en fi-
nir, sinon cc soir encore , du moins demain matin.

Il rappelle qu 'il ne s'agit pas de textes définitifs ,
mais de directives à imprimer à la commission cons-
t i tu t ionne l le , en vue de la poursuite de ses travaux.
Il n 'y a donc pas lieu de voter «sur l'ensemble.

M. Michel Délire, sénateur RPF, ayant retiré son
contre-projet , c'est le texte de la commission qui
servira de base aux 'd ébats. Le premier point étu-
dié est relatif à la délimitation de la compétence
de la communauté.  Le délégué italien Domenido, au-
teur d'un amendement , est le premier à prendre la
parole.

TOMBES DANS UNE AMBUSCADE
SAIGON, 9 janvier. (AFP.) — On apprend aujour-

d'hui de source autorisée que le gouverneur de la
province de Preyveng, dont le chef-lieu est situé
à 50 km. à l'est de Pnomh Penh, est tombé hier dans
une embuscade montée par une soixantaine de

membres du Vietminh, alors qu'il rentrait d'une tour-
née dans les villages de sa province. Quatre per-
sonnes ont été tuées, dont le gouverneur. Tous les
policiers de l'escorte sont sortis indemnes de l'em-
buscade.

ARRESTATION DE 22 COMMUNISTES
EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

DORTMUND, 9 janvier. (DPA.) — Vingt-deux
fonctionnaires de la jeunesse allemande libre, or-
ganisation communiste illégale (FDJ) onf été arrêtés
jeudi près de Recklinghausen, dans la Ruhr. Cet-
te arrestation a été motivée par des soupçons rela-
tifs à la, participation à une association hostile à la
Constitution dirigée depuis la zone soviétique el
exerçant une activité nuisible à l'Etat.

M. CHURCHILL A QUITTE
WASHINGTON

WASHINGTON , 9 janvier. (Reuter). — Le pre-
mier ministre 'Churchill a quitté Wash ington ven-
dredi par la voie des airs pour se rendre à la Ja-
maï que. Ses entretiens avec le général Eisenhower
et île président Truman sont terminés .

Le Conseil mai
a l'Abbaye de samt-maurice

—o 

Inf. spéc. — Chaque année le Conseil d'Elal
m corpore se rend à St-Maurice pour présenter ses
vœux à son Excellence Monseigneur Louis Haller,
Abbé de St-Maurice et Evêque de Bethléem.

C'esl hier vendredi que cette visite a eu lieu.
Aux cinq membres du gouvernement s'étaient

joints Monsieur Alphonse Gross, préfet du dictrict
de St-Maurice et Monsieur Hyacinthe Amacker, pré-
sident de la ville.

A l'issue du déjeûner Son Excellence Mgr Haller
exprima ses souhaits de bienvenue au Conseil d'Etat
et M. Oscar Schnyder, président, répondit au nom
de ses collègues en soulignant la cordialité de cet-
te visite traditionnelle.

Promotions militaires
concernant

les officiers résidant habituellement
en Valais

Sont élevés au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants : Gertschen Peter, Brigue ; Ebenegger
Henri, Sierre ; Pitteloud Antoine (congé, Amérique) ;
Ruedin Jean, Sierre ; Capponi Julio, Sion ; Troillet
Edmond, Bagnes.

Sont élevés au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Nicollet Jacques, Monthey ; Halter Pe-
ter, Viège ; Dônni Hans, Brigue ; Geissbuhler Gotflieb
Vouvry ; Venetz Bernard, Brigue ; von Schulthess
Johann-Peter, Chippis ; Frei Karl, Riddes ; Rey-Bel-
let Maurice, St-Maurice ; Galletti Charles-Henri,
Monthey ; Michelet Henri, Sierre ; Allet François,
Sierre ; Hangartner Paul, Martigny-Ville ; Dubuis
Antoine, Sion.

Nos félicitations.

ôuûttnô> de Tieïgeïac
à Martigny

—o 

Rentrant de quelques jours de vacances blanches
bénéfi ques, nous eûmes le plaisir de trouver la gen-
tille invitation de M. Emile Felley, directeur dn
Casino-Etoile de Marti gny, • qui nous conviait à assis-
ter à la représentation de « Cyrano de Bergerac »,
•donnée par une troup e du Théâtre du Chàtelet de
Paris.

Cette brillante soirée artisti que fut , ainsi, pour
nous un intermède aussi délassant qu 'agréaldc.

Nous en remercions M. Felley et le félicitons de
cette nouvelle initiative hcurciiisemenit récompensée
par une salle archi-comhlc.

*
Qui ne connaît le Cyrano de Rostand ?
Personnellement, après l'avoir vu jouer trois fois

sur scène et une an cinéma , nous conservons la mê-
me prédilection pour ce drame en vers, splendide
floraison de ce genre qui , malheureusement , dispa-
rut presque complètement dès le début de ce siècle,
en même temps, précisément , (pie disp ara issaient les
Edmond Rostand , François Coppée, Jean Riohepin ,
etc.

Nous sommes tellement las de certaine l i t té ra ture
moderne noire , pessimiste , idiote... que nous som-
mes chaque fois conquis par ce théâtre «à la fois
brillant, toujours conform e à nos goûts parce que
toujou rs vrai et, enfin , si facilement accessible.

Nous avons déjà vu jouer Cyrano avec beaucoup
plus de brio , il est vrai. Cependant , nous admettons
bien volontiers que le Théâtre du Chàtelet ne s'est
pas moqué du mond e en déléguant chez nous cette
troupe, à la tête de laquelle il nous faut  évideon-
ment eiter Jean-Simon Prévost , vra iment  excellent
dans le rôle, pourtant  combien chargé et difficil e,
de Cyrano.

III nous a «permis ainsi de retrouver l'original
« héros an grand nez », capricieu x, emporté, mais
lirave en diable et tellement bon.

M. Prévost a su se mouvoir avec adresse parmi
la foule de vers exi gés par son rôle. Il a triomphé
avec aisance des acrobaties verbales et de l'ingénio-
sité de Rostand.

Les autres actrices et acteurs ont fait honnêtement
leu r métier , ce qui n 'a pas empêché M. Francis-Louis
de nous fabriquer un Lebrel bien médiocre.

'Les costumes étaient 'rcMafqiln 'hleS.
Les -décors méritent une mention toute spéciale.

Il a certainement fa l lu  une bonne dose d'imag ination
pour les adapter à l'exiguïté de la scène.

(Cet élément espace n'a d'ailleurs pas favorisé non
p lus l'ensembl e du jeu.

(Cette ombre légère n'a toutefois rien, enlevé «au
ciharme de ce régall artistique.

' A. L.

Jeunesse conserva r ce
Les membres de la Jeunesse Conservatrice de

Vernayaz sont convoqués, lundi soir, à 20 h. 30, à
l'Hôtel Victoria, en assemblée générale.

A l'ordre du jour : Renouvellement du comité.
Le Comité.
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DERNIERE HEURE SPORTIVE
LES COURSES DU LAUBERHORN

Bonne tenue des Suisses
Les courses du Lauberhorn ont débuté «vendredi

par le slalom géant disputé sur une distance de 1300
m., avec une dénivellation de 300 ni. L'Autrichien
Montercr a remporté la victoire , battant  de peu l'as
valaisan Bernard Perren.

Les Suisses se -sont bien co'mportés «puisqu e nous
en trouvons encore trojs autres dans les 10 premiers.

Classement : 1. Montcrer , Autriche, 1' 58" 3.; 2.
Bernard Perren , Suisse, 1' 58" 7 ; 3. Oreiller, Fran-
ce, 1' 59" 03 ; 4. Fernand Grosjean , 1' 59" 17 ; 8.
Martin Julien, 2' 01" 2 ; 10. René Rey, 2' 02" 02.

On notera avec plaisir que sur les "l Suisses classés
dans les 10 premiers, nous trouvons 3 Valaisans.

E. U.

DANS LE MONDE ENTIER

THER MOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

BEEf

' C PRIX • 2.03 r

Etablis H. GIROD 5 A . Carouge-Genèvo

Pour une confection soignée, 4 un prix modéré ;

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice




