
noire moulin a besoin d eau
L'extraordinaire sécheresse des derniers

mois de 1953 nous a plus d'une fois posé la
question de savoir si nous allions au devant
de restrictions dans la consommation de cou-
rant électrique. Cette extrémité a pu être
évitée jusqu'ici et les récentes intempéries
nous permettent heureusement d'espérer que
le plus mauvais moment est passé. Le fait
que le consommateur a tout le temps pu ob-
tenir les quantités d'énergie dont il avait be-
soin signifie-t-il que les nouvelles usines mi-
ses en service au cours de ces dernières an-
nées nous assurent une marge de sécurité
suffisante ?

A vra i dire, au cours de ces dernières se-
maines, la situation hydraulique a été mau-
vaise jusqu'à un point que l'on imaginait de-
voir rester purement théorique il y a quelque
temps encore. La production des usines au
fil de l'eau a diminué dans des proportions
considérables. Le débit du Rhin à Rhednfel-
den, qui sert en quelque sorte d'étalon de
mesure pour le côté nord des Alpes, n'attei-
gnait, pendant les mois d'octobre à décembre,
que le 64,5 % de la moyenne annuelle nor-
male. C'est-à-dire qu'au lieu d'un débit de
815 m3 pair seconde, on n'avait qu'un débit
de 525 m3. Au 5 janvier, il ne dépassait par
360 m3. Le même jour, la production des
usines au fil de l'eau fut de 11,5 millions de
kwh., soit le 43 % de la production maxi-
male de Pété dernier.

En ce qui concerne les bassins d accumu-
lation , la situation n'était guère plus favora-
ble. A fin septembre, le contenu, des 'lacs ar-
tificiels atteignait son point culminant pour
l'automne. Il représentait le 91 % du conte-
nu maximal. Le 4 janvier, la proportion n'é-
tait plus que de 54,5 % au lieu de 79 % un
nn auparavant.

La consommation intérieure n'a pu être
couverte, pendant cette période, que grâce à
la réduction des exportations d'énergie au
niveau le plus bas autorisé par les contrats
conclus avec les autres pays, d'une part,
et, d'autre part, grâce à l'accroissemenit des
importations de courant et à la mise en ser-
vice des usines thermiques suisses. Au 30
décembre, les importations couvraient le 20,3
pour cent de nos besoins d'énergie et les usi-
nes thermiques nous en fournissaient le 4,3
pour cent. Ainsi, c'est près du quart de no-
tre consommation que nous tirions de ce que
l'on peut considérer comme les moyens de
secours. Le courant importé provenait des
usines thermiques de France, d'Allemagne et
d'Italie. Ces importations sont possibles en
hiver parce que nous sommes en mesure,
pendant la saison d'été, d'exporter vers ces
pays tous nos excédents de courant.

Cependant, il ne faut pas croire qu'une
compensation absolue s'établisse entre l'éner-
gie d été exportée, et l'énergie d'hiver impor-
tée. En fait, la seconde est une énergie chè-
re, la production thermique étant plus oné-
reuse que la production hydraulique. La si-
tuation de ces derniers mois a donc entraî-
né des pertes importantes pour les usines
suisses, en particulier dans le nord-est du
pays. En effet, au moment même où la pro-
duction atteignait son niveau le plus bas, les

Contre la goutte , le rhumatisme et
Id j t ld l lUUc,  même dans des cas opiniâtres el
chron iques , Togal s'est révélé très efficace. Plus
de 7800 attestations médicales de 35 pays 1 Faites
aujourd'hui encore un essai I N' acheté: que Toga '.
Dans les pharm. et drog. fr. 1 .65. « Comme friction ,
Prenez le Uniment Togal Iras efficace I Fr. 3.10» .

Nordostschweizerische Kraftwerke A. G., qui
couvrent les besoins généraux de cette partie
du pays, ont dû faire face à des demandes
considérablement accrues, du fait que main-
tes usines secondaires fournissant de l'éner-
gie aux services municipaux de distribution
du nord-est de la Suisse, avaient elles-mê-
mes vu leur production baisser dans de très
fortes proportions. Les services de distribu-
tion se tournèrent alors vers le grand consor-
tium du nord-est. Pour l'ensemble de la Suis-
se, l'accroissement de la consommation a été
en moyenne de 3 % en octobre et de 8 %
en novembre-décembre. Dans le domaine
desservi par les NOK, l'augmentation mo-
yenne pour les trois derniers mois de l'an-
née a été de l'ordre de 18,5 %. On devine
ce que cela peut signifier pour les NOK,
quand on sait que ohaque kwh. importé coû-
te quelque 6 et., alors que la vente d'énergie
aux entreprises cantonales et communales ne
leur laissent qu'une marge de 3 centimes.

Ces indications sont intéressantes, parce
qu'elles montrent combien notre indépen-
dance vis-à-vis de l'étranger est relative, mê-
me en ce «qui concerne une forme d'énergie
qui est la seule que nous puissions produire
en abondance dans le pays. Les circonstan-
ces ont évidemment été exceptionnelles cet
hiver. Mais elles ont fait apparaître que no-
tre marge de sécurité est encore bien mince.
D'où l'utilité de construire de nouvelles usi-
nes et de tirer parti de toutes les ressources
hydrauliques disponibles si nous voulons à
la fois faire face à l'accroissement normal de
la consommation et aux fléchissements de la
production pouvant résulter d'une période
de sécheresse dont nous savons mantenant
qu'elle n'est pas théorique seulement.

M. d'A.

Après quarante ans d'attente

L'Histoire du Soldat "
Jxvtt en tomnée

C'est en 19.1-4 que « L'Histoire du Soldat » naquit
de la rencon tre en Suisse de Strawinsky et de Ra-
miu.

Les deux «artistes imaginèrent de créer un tihéà-
tre ambulant  qui promèn erait  dans les villes et dans
les villages un spectacle is6u de quelque vieille lé-
gend e populaire. Strawinsky prop o.su un conte russe
incitant en scène trois personnages : le Dialble, le
Soldat et la Princesse. Ramuz lui prêta son style mi-
mé, vivant à force de poési e simple et «humaine. Le
musicien choisit pour s'exprimer six instruments,
deux dc chaque famille : violon ot contrebasse, cla-
rinette et hasson. «trompette ct trombone, auxquels
s'adjoint la percussion. C'esit ainsi que de l'amitié el
du génie des deux grands hommes jaillit le pur ehef-
d'truvre de « L'Histoire du Soldat ».

iLa première r-epréseutation en fu t  donnée à Lau-
sanne en 1*18 par Jeau-V. Gilles, les Pitoeff ct Elic
Gagnebin dans le rôle du lecteur. Ansermet «n as-
sura la direction et Auhcrjonois se chargea des dé-
core et des costumes. Malheureusement la gri ppe
espagnole empêcha la petite troupe de se produire
une seconde fois. Mais la sympathie du public était
gagnée et s L'Histoire du Soldat » connut plus tard
un très réd succès. Cependant, jamais encore le pro-
jet initial de représenter l'tr-uvre de vill e en ville
n 'a pu être réalisé.

C'est aux Jeunesses musicales de Romandie que
revient la joie de répondre cette année au vœu de
R a m u / .  En effet, leur tournée national e s'apprête à
parcourir le «pays avec « L^Histoire du Soldat ». Fé-
licitons-les d'assumer si courageusement les difficul-
tés d'une telle entreprise el réjouissons-nous d'ac-
cueillir chaleureusement en Valais les interprètes de
Ramuz et de Strawinsky. La représentation de cette
oeuvre à St-Mauri«ce. le vendredi 29 janvier , est en
effet un événement musical de toute première im-
portance.

Un hélicoptère suisse transporte des blessés autrichiens à Blons

________£'
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En Autriche, le « drosse Walsiertal » a été terrihlemeuit frappé par les avalanches. A Blons, on comp-
te déjà 18 morts eit plus d'une quarantaine de personnes sont portées disparues. Grâce à la mise en
service d'un hélicoptère de la Garde aérienne suisse de sauvetage et d'un hélicoptère américain, on a
pu évacuer 30 blessés à «Brudenz où ils reçoivent les. soins des médecins. Voici le départ de l'hélicop-
tère suisse devant l'église de Blon6. D'un «côté de la machine, on voit le brancard sur lequel est posé

la personne blessée, pour le transport aérien

DE TOUR EN TOUB

De Paris au Caire
par M.-W. Me SUES

Il ne faut ipas attacher une importance
politique à la nomination de M. Le Trocquer
à la présidence de «l'Assemblée nationale fran-
çaise. Certes c'est grâce à une collusion des
voix de la gauche et de l'extrême-gauche
que le vice-président put accéder au fauteuil
suprême. Cependant il convient de remar-
quer que «pour un tel emploi on recherche
surtout un technicien, une personnalité capa-
ble de s'élever au-dessus des partis et de « di-
riger » îles débats. En Angleterre, cet homme
s'appelle le « speaker » de la Chambre des
Comimunes, et l'on ne se préoccupe «pas de son
appartenance politique. C'est ainsi que celui
qui fut en exercice durant le passage au pou-
voir du Cabinet travailliste, était d'origine
conservatrice et que l'actuel est issu du parti
travailliste bien que les conservateurs soient
en fonction 1 Ce qui importe, en revanche,
est sa compétence, son impartialité. M. Her-
riot avait su se hisser à ce niveau. On souhai-
te simplement que son successeur sache en
faire autant.

Par ailleurs, dans une élection de ce genre,
les vertus personnelles comptent autant que
l'appartenance partisane. L'homme glane de
nombreuses voix individuelles dans tous les
groupes, quelles que soient leurs tendances,
par les sympathies qu'il éveille, les amitiés
qu'il a su nouer. Il semble que le candidat
du M. R. P. n'ait point été de ceux-là. Il était
«mal choisi. Entre deux -tours de scrutin, son
parti aurait dû lui substituer un autre parle-
mentaire. Pour avoir voulu s'obstiner sur le
même nom, le M. R. P. a perdu la partie. Ce
n'est pas «grave en soi. Cependant cet échec
est symptomatique de la crise que traverse ce
mouvement, né «de la résistance, dans le but
d'entamer la gauche modérée. On s'aperçoit
de «plus en plus, dans quel pays que ce soit ,
que les partis historiques sont les seuls à te-
nir le coup, à la longue, car ils ont une tradi-
tion qui puise ses racines dans les forces vi-
ves de ila nation et qui correspond à des réa-
lités toujours bien vivantes. Les conceptions
partisanes, nées d'une occasion, si marquan-
te soit-elle, ne durent qu'un temps. On les
oublie ; on «perd de vue leur origine, leurs rai-
sons d'être et l'électeur retourne après un cer-
tain délai, à ses vieilles habitudes !

* * *
Les événements d'Egypte sont extrêmement

intéressants. A travers eux le général Naguib
grandit encore et se révèle véritable chel
d'Etat Nous avons souvent parlé ici de la
« Fraternité musulmane » . Pour assurer sa ré-
volution, mettre fin au despotisme, aux abus,

aux scandales, la Jeune Egypte avait besoin
de cette Confrérie. Celle-ci possédait donc
une hypothèque sur le nouveau gouverne-
ment. Elle a manifestement cherché à en abu-
ser. Car la « Fraternité » est avant tout, con-
çue dans le respect des traditions, de ila foi
coranique. Seul l'Islam compte pour elle. Le
général Naguib veut faire de son pays un
Etat moderne, progressiste. Il entend le trans-
former de fond en comble.

Bien «qu'à l'heure actuelle, il y «ait inimitié
entre Le Caire et Ankara , c'est bien l'exem-
ple «de l'inoubliable Mustapha Kemal qui han-
te le dictateur. Malheureusement aucune com-
paraison n'est «po«ssible entre les deux peuples
et l'évolution ne peut pas être aussi rapide sur
les bonds du Nil que «sur ceux du Bosphore.
Mais la puissance occulte de la Fraternité est
considérable — du moins, on le prétend, car
personne n'est exactement fixé à son sujet.
Tant que ses buts furent ceux du gouverne-
ment révolutionnaire, tout alla bien. Dès l'ins-
tant où Naguib visait plus loin et plus haut ,
rupture devait se produire entre la théorie
anicestr.ale, rituelle et l'incarnation du progrès.
Mais cette rupture est dangereuse pour celui
qui la provoque. Naguib a passé outre, dans
la seule idée de faire de l'Egypte «un «pays mo-
derne. Il est vrai que certains hauts «dignitai-
res de la Confrérie ont passé de son côté. Ces
« connaisseurs » l'aideront considérablement à
parer les coups que préparent ceux qui vien-
nent d'être « supprimés ». La lutte ainsi enga-
gée est encore incertaine, car si ia Fraternité
était menée par des personnalités «de premier
plan, qui , peu à peu, pourraient se rallier au
dictateur, elle comporte aussi des fanatiques
de toute espèce, capables des pires gestes et
dont on ne peut prévoir les réactions.

La détermination du général l'honore. Elle
est dangereuse pour lui-même comme pour
son mouvement. En effet, ceux dont les or-
ganisations ont été dissoutes ont «tendance,
quelle que soit leur idéologie, à se rapprocher
et à unir leurs forces. Les partis «politiques
étaient puissants. De nombreux pachas riches
les subventionnaient. Us furent supprimés.
Si maintenant la mystérieuse et tentaculaire
association religieuse qui les traquait, passe
dans leur camp, cet ensemble, pour disparate
qu'il serait, pourrait causer les plus sérieux
ennuis au gouvernement.

Le général Naguib savait tout cela avant
de frapper ; il a frappé quand même ! C'est
dire qu'il se sent à peu près sûr de lui et cer-
tain d'être suivi et approuvé par la grande
majorité de ses compatriotes. Demain nous en
apportera-t-il la confirmation ?



#IA  ̂*»!..« A PBS—kJP^Ij î̂-.—. . . ._ _ » .  
'rwy;.; jœs êrevgwçgregs

En Autriche
L'ACTION EFFICACE

DE LA GARDE AERIENNE SUISSE
DE SAUVETAGE

Les 14 membres de la garde aérienne suisse de
sauvetage, accompagnés de leurs 5 chiens d'avalan-
ches, sont rentrés en Suisse vendredi avec les deux
hélicoptères, ôfin d'être prêts à intervenir, si be-
soin est, dans notre pays. L'action de secours de 'la
garde aérienne suisse de sauvetage a été, déclarent
«les Organes gouvernementaux de Vienne, «un grand
succès. Grâce à la rapidité de l'intervention et au
bon équipement, il a été possible de sauver 8 per-
sonnes d'une mort certaine, et d'amener à temps
dans les hôpitaux un grand nombre de blessés des
vallées les plus «reculées. L'équipe suisse a été par-
tout saluée avec enthousiasme par lia population
autrichienne. •' •

En Argentine

On votera en avril
Le corps électoral «argentin ia été convoqué pour

le 25 avril prochain en vue d'élire le nouveau vi-
ce -JJ résidant de la République ainsi que leisi députés
et sénateurs dont le mandat triennal expire 1» 30
avril' !95«5, seulement, soit la moitié des deux assem-
blées. Diane1 les milieux politiques, on fiait remar-
quer que la chiarge de vicé-pirésident esrt vacante de-
puis près de deux iausi et il semble que l'élection
du successeur du ivioe-prés«ident Hoirtensdo Quijano ,
décédé ein« avril 1952, sioit de nature à poser un pe-
tit problème d'ordire constitutionnel. En effet, tra-
ditionneMeiment, le président et le vice-p résident de
la République sont élus' simultanément et la cons-
titution ne prévoit pas le oas «où l'on devrait pro-
céder seulement à la désignation du vice-président.

Il u'e6t donc pas impossible que le Congrès: soit
appelé à amender la Constitution à cet égard avant
ta consultation du 25 avril.

« 
¦ v

•D'autre «part, dans les mêmes milieux, on pense
que les élections «pour le renouvellemenit partiel
dee deux Chambres «ont été fixées ià urne date sî
avancée par rapport à celle de l'expiration des man-
dats triennaux «afin d'éviter deux campagnes élec-
torales au cours de la même année.

Le candidat péroniste et de la C. G. T. à la vi-
ce-présidence sera le viieenaimirall Alberto Teisairei,
président provisoire du Sénat, qui fut nommé «à ces
fonctions à la suit e du décès du vice-pirésidemt Qùi-
jano ', qui était également président du Sénat, con-
formément à ia Constitution.

En ce qui concerne le renouvellement partiel des
deux Ghamlhres, le nombre des députés à élire e6t
de 78 eur 156, celui des1 sénateurs 17 eur 34. LV>p-
position n'est pas représentée au Sénat. Edile compte
14 députés. — d«u parti radical — à la Ohiambre,
dont 7 sont 'élusi pour trois ans.

O 

/ En URSS

Intense activité du „brain trust"
soviétique

La presse soviétique de vendredi annonce que M.
Malenikov, premier ministre, «t d'autres ciheifs so-
viétiques participent personnellement aux débats
des partis communistes de quelques capitales de
IIJiRSiS. Cette présence est considérée comme l'indi-
ce que le gouiverneiment désire prendre contact di-
rectement avec le peuple. L'applicatio-n précise de
la journée de 8 heures, lee« fêtes de Nouvel-An or-
ganisées au Kremlin à l'intention des enifants, les
mesures prises «pour améliorer la qualité des biens
de consommation et la protection des droits des ci-
toyens contre l'emprise de la bureaucratie sont
considérés comme des indices du même genre que

Olive lavait eu le temps d'observer indistinctement
cee (péripéties. Un instant plu6 tard, clôtait à son
tour U'e têlesicoiper les voitures accidentées. Les freins
siflfïètent. Jim Power, l'un des chauffeurs les plus
éjUrôirvés et les plus habiles de Scotlaud Yard, don-
na IMi cduip de volant sec, fit passer la Chrysler
avec une audace Mie 6ur le trottoir, regagna la
route et enfonça l'acoélérateuir. La voiture roulait
eur la chaussée et fuyait rapidement.

Sir Kirby «éait d'une pâleur mortelle. Olive se re-
tourna «rap idement et regarda pair la fenêtre arriè-
re de la voiture. L'auto de police qui slétait jetée
6ur la voiture étrangère brûlait. Les agent» l'aban-
donnaient en toute hâte. La (troisième auto, celle
qui suivait immédiatement la Chrysler, s'était «im-
mobilisée sur le trottoir. La dernière voiture avait
pu freiner à temps, et s'était «arrêtée au milieu de
la rue. Les hommes s'élançaient hors des portes. Le
caporal Smith, un géant, criait quelque chose et
brtandiisètait ses mains vers le ciel. Un certain nom-
bre dTh'ommes, qui ee tenaient prè6 du lieu de l'ac-
cident, (tentaient de «gagne r ile large.

Tout «cela, Olive put le voir pendant les quelques
secondes où il lui fut possible de regarder en ar-
rière. Sous le coup de ces événements, il était près
de donner l'ordre de rebrousser chemin vers le lieu
de l'accident, de s'inquiéter de ses hommes et de
«poursuivre les coupables dé cet attentait scanda-
leux.

Mais il a'Viait pour mission de rendre Sir Kiiby et
ses diamants sains et saufs à Park Street.

« Salauds ! marmonna l'un des agent» «jui était

le premier.
MM. Malenkov, Molotov, Khrouc htchev, Ponoma-

renko, Cbataline, Kaganovitch, Mikoya n, Pervou-
khint  et les maréchaux Boul ganine et Vorochilov,
assistent aux conférences du parti dans les diverses
capitales ou chefs-lieux de district. Ces conféren-
ces, dont la plupart se sont déroulées 'ces jours
derniers, sont le prélude à des congrès du parti
qui ee dérouleront au début de février dans plu-
sieurs républiques soviéti ques. La « Pra vda » annon-
ce que ces conférences ont été empreintes d'un ni-
veau idéologique élevé et ont été la démonstration
de l'union des communistes du comité du parti et
du gouvernement.

o

En Yougoslavie
ATTENTION AUX LOUPS

Les loups ont fait leur apparition en Carinthie,
province méridionale au voisinage de la frontière
yougoslave.

«Chassés par le froid , des bandes de loups, venant
des montagnes yougoslaves, 6ont desicendtis jusque
dans les vallées.

LA TEMPETE SUR LA MER NOIRE
«Une violente tempête fa it rage sur la Mer Noire

et la Mer de Marmara. De nombreux bateaux ont
dû venir s'abriter dans les ports.

Um froid rigoureux règne d'autre part en Turquie.
Cieet ainsi que dans Pest de l'Anatolie, on a enre-
gistré dee températures de 34 degrés centigrades au-
dessous de zéro. La neige a bloqué de «nombreuses
routés même dans les régions proches de là mer
Egée, dont le climat est pourtant généralement
doux.

o 

A Madagascar

Cyclone et raz-de-marée
Un cyclone trop ical d'une grande intensité souf-

fle depuis hier sur l'île de Madagascar. Les rafa-
les, de vent ont atteint jusqu'à 200 km. à l'heure.
Un raz de marée menace la région de Vatomandry,
dont on est sans nouvelles. Die «nombreux éboule-
memts se sont produits sur la voie ferrée reliant Ta-
matarve à Tananarive et le trafic est total ement in-
terrompu. Jusqu'ici, près de 150 cases d'indigènes
omt été détruites, des toitures ont été arrachées et
des arbres déracinée. Les cultures ont également
souffert.

«o 

800.000 PERSONNES ONT ETE
EN ANGLETERRE

POUR LE COURONNEMENT
Du correspondant , de l'Agence télégraphique

«suisse :
Le rapport de «la « Travel and Hollidays Associa-

lion » indique qu'environ 810,000 étrangers sont ve-
nus en Angleterre «pendant l'année du couronne-
ment, ayant dépensé 125 m H Irons de livres sterling.
Nombre d'entre eux ont écrit ensuite à ceitte asso-
ciation pour lui faire, part de leurs impressions. Les
Américains se son! plaints que île café soit servi sans
être accompagné d'un verre d'eau glacée. Une Sué-
doise se déclare reconnaissante d'avoir bénéficié de
soins dans un hôpital et déploré qu'elle n'ait rien
pu payer. D'autres commentaires «relèvent : « Cou-
pe de cheveux économique «mais mail soidnée ». « Le

i BANQUE DE URIliV «__-_i ;
i Maison fondé» en 1871 i

j PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES <
' Réception d* fonds sur carnets d'épargn» avec «garantie légale ]

MAX MORELL

La porte
R O M A N

CLOSUIT S Cie S. A

^

assis devant Olive. Nos voitures devaient être p ré-
cipitées les unes sur les «antres et réduites en miet-
tes ; pendant la «panique qui «aurait suivi, la Bande
Noire «nous 6erait tombée dessus et se serait empa-
rée de la cassette. »

Un domestique en livrée se tenait au portai] du
parc et l'ouvrit. La iChrysIler 6'avança sur un large
chemin «ouvert d'un dallage Touge jusque devant
la villa somptueuse. Ou descendit de l'auto. Les
agents restèrent en arrière pendant que «Clive suivait
Sir Kirby à l'in térieur. Dans le hall spacieux, deux
hommes s'avancèrent à «leur «rencontre.

Le détective reconnut aussitôt l'un d'entre eux.
C'était le monsieur qui avait ad ressé la parol e à
Helen Garpentet sur la place Random. L'autre lui
était inconnu. Il pouvait être âgé d% peu près qua-
rante-cinq ans. II avait les cheveux noirs et des
yeux bleus ; autour dé sa bouche, dont la lèvre su-
périeure était ornée d'une petite «moustache, on

système monétaire anglais est une horreur ». « Les
hôtels devraient avoir des draps et de la lingerie
neuve et propre ». « Les magasins ferment irop
tôt ». « Les trains sont sales ». La « Travel Associa-
tion ».a publié ces critiques avec une franchise re-
marquable.

o

En Corée
Amour-propre

quand fu nous tiens !
—o 

Le délégué des Etats-Unis à Panmunjom, M.
Edouard Martin, qui assure, depuis jeudi, le contact
avec les communistes, a exigé de nouveau vendred i
le retrait de l'accusation «de perfidie, lancée par
les communistes contre les Américains, le 12 décem-
bre dernier, ava nt de discuter la date de la reprise
des conversations préliminaires de Panmunjom.

M. Martin a suggéré qu'un tell retrait fasse l'ob-
jet d'une séance secrète. U a précisé seulement qu'il
voulait voir effacer des minutes des séances pré-
cédentes « toutes dédarations étrang ères, non per-
tinentes et inacceptables ». Seule, une telle « élimi-
nation », acceptée par les deu x parties, pourrait
constituer une base satisfaisante pour rouvrir les
pourparlers, a dédlaré M. Martin.

Le rep résentant communiste nord -coréen, M. Nu-
mansuim , a demandé la reprise des pourparlers, le
16, saisis condition .

fVOWJEUESs

Genève
A L'UNION GENEVOISE DES EDITEURS

DE JOURNAUX
M. Alfred Nicole, administrateur-délégué de « La

Suisse » a été nommé président de l'Union gene-
voise des éditeurs de journaux, en remplacement de
M. Albert Trachsel , administrateur^délégué du
« Courrier », dont lie mandat, échu à fin 1953, n'était
pas renouvelable. M. Paul Vionnet a été confirmé
dans ses fonctions de secrétaire-trésorier.

o 

Collision de train à 'Neuchâtel

Beaucoup de bruit... mais
pas de victimes

—o 
La direction du 1er arrondissement des GFF com-

munique :
Vendredi 15 janvier,, vers 8 h. 40, le train-tram

1511 a été pris en écharpe en gare de iNeudiàlel-
Vauseyon par une rame de wagons de marchan-
dises circulant sur une voie industrielle; Seuls, deux
voyageurs ont éfé légèrement contusionnés el ont
pu poursuivre leur voyage. Deux wagons de mar-
chandises ont été endommagés. Le train-fram, —
une flèche rouge double — a  subi des avaries impor-
tantes mais n'a pas déraillé. La voie sur laquelle il
roulait a été déportée vers la voie côté lac, si «bien
que le profil de ce côté-ci s'est trouvé engagé. De
ce fait, la circulation des 'trains a été totalement in-
terrompue. Le trafic dés voyageurs esf assuré par
transbordement. Il subit des relards de 30 à 40 mi-
nutes. La ligne Neuchâtel-Yverdon a été rendue à

blindée
rem a rquait un trait qui exprimait la sup ériorité el
une légère ironie. Lorsque ces yeux «bleus- se fixè-
rent sur Olive et la cassette, le détective eut l'im-
pression que c'était avec un p laisi r tout particu-
lier qu'il cherebait à déceler les faiblesses humaines.

Sir Kirfj y salua cordialement les deux messieurs,
puis leur fit  faire la connaissance de Olive Stuart.
L'aîné, dont les cheveux étaient blancs, s'appelait
Sir Aillan Finsbury ; «le plus jeune étai t son frère
Charles.

Dans un discours hâtif , Sir Kirb y les mit au cou-
rant de ce qui venait de se passer. Entre-temps , ils
se dirigèrent vers la cave de la villa. La chambre
blindée se trouvait au bout d'un long corrid or, et
son accès était barré par une épaisse porte d'acier.
Sir Kirby l'ouvrit. Ils entrèrent dans une grande
chambre carrée. A droite et à gauche, on pouvait
voir deux parois tout à fait nues. La paroi qui fai-
sait face à l'entrée était presque entièrement for-

A l'Assemblée nationale, M. Herriot
remet la présidence à M. Le Troquei

En une cérémonie à la Qhamhre jaune , l'ancien pré-
sident de l'Assemblée na t iona le  Edouard Herriot a
remis ses pouvoirs à son successeur M. Le Troquer.
La nouvelle que le grand « Old Man » de la politi-
que française avait été nommé président  d'honneur
dc l'Assemblée nationale à vie fut  grandement ap-
plaudie par les représentants dc tous les «partie .
Comme vice-président de l'Assemblée nat ionale , An-
dré Le Troquer a eu l'occasion de bien se préparer

à sa nouvelle tâche diff ici le

la circulation des trains vers midi tandis que la li-
gne de La Chaux-de-Fonds n'a été libérée que dans
le couranit de l'après-midi.

Une enquête est en cours pour déterminer les cau-
ses de 'l'accident.

o 

Vevey

Une vieille dame meurt asphyxiée
—o 

Un début d'incendie a édlaté vendredi, a 04 h. 20,
à Vevey. On a trouvé dans «son appartement Mme
Hortense Monnier, 71 ans, asphyxiée dans sa cham-
bre, près de la fenêtre qu'elle avait cherché à ou-
vrir. Les «premières consta tations ont appris que Mme
Monnier avait mis des braises sur un chauffe-pieds,
lequel avait mis le ifeu à un divan. Pour pénétrer
dans l'appartement, les pompiers durent se munir
de masques.

mée d'une puissante porte  blindée , à deux battants ,
et parfai tement  lisse.

Sir Kirby jouit  de l 'étounemeu t de ses compa-
gnons. A côté de la porte d'entrée , trois disposi-
ti fs construits dans le mur  avaient l'apparence  de
disques de télép hone. Ils étaient  pourvus de chif-
fres aillant de zéro à neuf .  Sir Kirby se plaça de-
vant eux, de façon à couvrir de son corps les ap-
pareils, puis composa un nombre sur chaqu e disque.
Aussitôt, on entendit un léger bourdonnement. Les
deux battants de la porte blindée s'écartèrent et
glissèrent jusqu'au niveau des parois latérales. Elles
avaient une épaisseu r d'à peu près quarante centi-
mètres, «et il paraissait «p rati quement impossibl e
qu 'un cambrioleur, mêm e pourvu des instruments
les plus modernes, pût les forcer. Une case relati-
vement petite et composée de p lusieurs comparti-
ments étai t  visible dan6 un bloc de béton.

— Je «crois «qu 'ici mes brillants seront en sûreté,
dît Sir Kirby, poussant ira soup ir de soulagement.
M. Stuart, puis-je vous, prier d'ouvrir la cassette ?
Je désire faire voir les diamants à mes amis.

Le détective sortit la clef de 6a poche et s'exé-
cuta aussitôt.

Allan et Cha rles Finsbury f i rent  gli-sficr les bijoux
dans leurs mains  avec admira tion et furen t  charmés
par  leur éclat , par les lueurs et les étincelles que
jetaient Iles p ierres précieuses exposées à la lumière.

(A niivTe)



Un drame navrant
Une femme tue son mari et se suicide

Au cours d'une discussion motivée par la jalou-
sie, .survenue, jeudi soir, peu après minuit, une fem-
me, Agée de 44 ans, a tué son mari, employé com-
munal, de deux coups de feu dans la tète. Elle est
dans un état désespéré à l'Hôpital cantonal,

o

Ostermundigen

(rime de la jalousie ?
Une jeune femme assassinée

Selon un communiqué du juge d'instruction de
Berne, Mme Gertrude Saladin, 20 ans, mariée, a été
assassinée jeudi soir, vers 23 heures; dans son ap-
partement, a Ostermundigen. Le criminel, qui avait
poignardé sa victime, a pris la fuite mais on l'a
déjà arrêté dans la nuit. Il s'agit de Fritz Jungi, ma-
nœuvre, né en 1926. Les motifs de ce crime n'ont
pas encore été éclaircis.

o 

A propos du Ciné-journal suisse
IL SERA MAINTENU

EN 1954
Réuni h Berne sous la présidence de M. Eugène

Dielschi, conseiller national (Bâle), le Conseil de fon-
dation du Ciné-journal suisse s'est occupé des ques-
tions qui, vers la fin de l'année dernière, ont «paru
compromettre momentanément la positron de nos
actualités nationales. Le conseil a pris connaissan-
ce avec satisfaction de la décision de l'association
des exploitants de cinémas de Suisse allemande et
du Tessin (Schweizer Lichlspielhealer-verband) de
maintenir, pour 1954 également, l'obligation pour
ses membres de projeter le journal è l'écran de leurs
salles et de renouveler pour cette année le con-
trat conclu avec la fondation. Contrairement è ce qui
a été propagé dans certains commentaires de pres-
se, le Conseil de fondation doit reconnaître que de-
puis l'abrogation de l'arrêté du Conseill fédéral, en
1945, l'existence du Ciné-journal suisse n'aurait pas
été possible sans l'engagement, «librement consenti,
pris par l'association précitée. Elle l'a fait en consi-
dérant avant tout l'importance attribuée au Ciné-
journal du point de vue culturel et national. Des
démarches vont être entreprises è présent en vue
de trouver les moyens d'assurer la position du Ciné-
journal suisse pour plusieurs années et d'intensifier
sa diffusion en Suisse romande, qui ne connaît pas
l'abonnement obligatoire.

Abordant le problème d une collaboration techni-
que éventuelle avec la télévision, le Conseil de fon-
dation fut d'avis qu'il est encore tôt pour juger du
développement que la télévision prendra dans noire
pays. De plus, la conception en matière d'actuali-
tés n'est pas la même suivant qu'elles sont destinées
a être projetées dans «les cinémas ou diffusées par
télévision. On examinera toutefois les conditions
auxquelles une telle collaboration pourrait éventuel-
lement être envisagée au cas où elle soit considé-
rée souhaitable.

o

Effectif des véhicules à moteur
en Suisse au 30 septembre 1953
D'après un communiqué du Bureau fédéral de sta-

tistique, il y avait en circulation, à fin septembre
1953, 432,000 automobiles et motocyclettes, sans
compter les véhicules de l'armée ni les tracteurs
agricoles. A cet imposant effectif s'ajoutent encore
près de 1,9 million de «bicyclettes.

Le parc des automobiles, donl l'effectif est passé
à 260,000 véhicules, comprenait 217,000 voitures au-
tomobiles, en chiffres ronds (y compris les limou-
sines commerciales), 23,100 camions, 14,300 camion-
nettes, 25000 véhicules spéciaux, 2300 autobus el
autocars et 1100 tracteurs industriels. Sur les 172,000
motocyclettes, il y avait 37,000 cycles à moteur auxi-
liaires, 57,000 scooters et 78,000 motocyclettes pro-
prement dites.

En un an, l'effectif global s'est accru de 56,000
unités ou de 15 pour cent ; on compte ainsi trois
augmentations consécutives de plus de 55,000 véhi-
cules. Si «la motorisation se poursuit à ce rythme, le
nombre des véhicules è moteur atteindra le demi-
million au printemps 1955.

Le récent développement du parc des véhicules è
moteur est dû surlout è l'augmentation du nombre
des voilures automobiles et des scooters. L'effectif
de cette dernière catégorie de véhicules s'est ren-
forcé de 17,000 unités ou de 45 pour cent ef celui
des voitures automobiles — parmi lesquelles le
groupe des cinq è dix CV accuse Ja plus forte pous-
sée — a progressé de 24,000 ou de 12,5 pour cent.
Las deux tiers des voitures automobiles sont mainte-
nant des véhicules de moins de 10 CV-impôts. Plus
de 60,000 ou 29 pour cent de ces machines viennent
d'Allemagne, 23 pour cent des Etats-Unis ,, 18 pour
cent d'Angleterre, autant de France et 12 «pour cent
d'Italie. Les automobiles allemandes ont enlevé aux
américaines la première place. Avant la guerre, sur
dix voitures automobiles, quatre provenaient des
Etats-Unis, alors qu'aujourd'hui il n'y en a plus que
deux.

Outre les voitures automobiles et les scooters, les
cycles è moteur ont aussi considérablement augmen-
té au regard de fin septembre 1952 (okis 22 pour
cent). Le nombre des motocyclettes propremen t di-
tes marque une avance de 8 pour cent. Quant aux
véhicules utilitaires, l'accroissement est de 5 pour
cent pour les camions et les camionnettes, de 6 pour
cent pour les autobus et les autocars, de 9 pour cent
pour les véhicules et les tracteurs industriels.

La Suisse est actuellement l'un des pays d'Europe
les plus motorisés. On y compte en effet un véhicule
& moteur pour 11 habitants (un pour 13 il y e un
an), ou une voiture automobile pour 23 habitants
(25) et une motocyclette, un scooter ou un cycle è
moteur auxiliaire pour 28 personnes (34). C'est dans
le canton de Genève que la densité des véhicules
est de loin la plus forte. Le degré de motorisation
dépasse également la moyenne du pays dans les
cantons de Bile-Ville, Béle-Campegne, Zurich, Vaud,
Neuchâtel et Tessin.

Deux affiches réussies

'¦JBB

*«*•>*>*» ! kl H
Potho de gauche : l'affiche très originale des championnats d'athlétisme léger qui auront lieu à Berne
du 25 au 29 août 1954, a éfé créée par un dessinate ur bernois. Photo de droite : pour la 27e Fête fédé-
rale de chant qui aura lieu à St-Gall, une affiche a été esquissée par un dessinateur st-gallois. Le

motif est simple mais très frappant

Assurance vieillesse el survivants
p ar M. René Jacquod

Nous avons publie dans le « Nouvelliste »
du 8 janvier un article documentaire sur
PAVS en Suisse. Examinons aujourd'hui quel
a été le développement de cette institution
sociale dans notre canton.

Les rentes
Chacun sait que la loi fédérale sur (l'AVS

prévoit deux sortes de rentes :
a) les rentes ordinaires: selon l'art. 29 de

la loi, les ayants droit qui ont payé des co-
tisations pendant une année entière, au
moins, ainsi que leurs survivants, peuvent
prétendre à une rente ordinaire ;

b) lea rentes transitoires : ont droit à une
rente transitoire, les ressortissants suisses ha-
bitant en Suisse, qui ne peuvent pas préten-
dre à une rente ordinaire conformément à
l'art. 29 et dont le revenu ne dépasse «pas une
certaine limite fixée par la loi.

Les bénéficiaires des rentes transitoires
n'ont versé aucune cotisation à l'AVS. Les
rentes qu'ils perçoivent sont donc un cadeau,
mais un cadeau réservé aux personnes qui en
ont vraiment besoin. Il est à remarquer que
ces rentes représentent pour notre canton
une certaine importance, ainsi qu'il ressort
des tableaux donnés ci-dessous. Cependant,
le total de ces rentes transitoires va sans
cesse en diminuant, tandis que le montant
des rentes ordinaires servies aux assurés qui
auront versé au moins une cotisation ira, lui,
en augmentant.

Le montant des rentes
Voici maintenant, pour que le public s'en

fasse une idée exacte, le nombre des bénéfi-
ciaires de l'AVS et le montant des rentes
versées en 1949, 1950 et 1951.

Pour ne pas alourdir inutilement cet arti-
cle, nous ne donnerons le détail des rentes
versées que pour 1949.

1. Rentes vieillesse simples pour hommes
2. Rentes vieillesse simples pour femmes
3. Rentes de vieillesse pour couples
4. Rentes de veuves
5. Allocations uniques de veuves
6. Rentes d'orphelins simples et doubles
Total pour 1949:

Ainsi, en 1949, le total des rentes AVS ver- voici le mouvement ascensionnel des rentes
sées en Valais atteint la somme importante versées de 1949 à 1951 :
de 5,799,032 francs. Ce n'est pas une paille !

Pour 1950 et 51, le nombre des bénéficiai- Année : Rentes totales :
res et le total des rentes versées se présen- 1949 5,799,032. 
tent comme suit : ig50 6 154 399 —1950 : Rentes transitoires JJJJ 7 167 349-a) nombre des bénéficiaires : 11,927

b) montant des rentes versées : On peut s'imaginer, par exemple, combien
Pr. 5,005,622.— les recettes transitoires de 5 millions rendent

Rentes ordinaires
a) nombre des bénéficiaires: 2,249
b) montant des rentes versées :

A Collombey : M. Alfred Bérod

Fr. 1,148,777.—
1951: Rentes transitoires

a) nombre de bénéficiaires : 12,318
b) montant des rentes versées :

Fr. 5,251,729 —
Rentes ordinaires

a) nombre des bénéficiaires : 3,556
b) montant des rentes versées :

Fr. 1,915,550.—
Ainsi que nous l'avons souligné, les rentes

ordinaires augmentent sensiblement d'année
en année.

Nous n'avons pas les données totales pour
l'année 1952, mais ce que nous savons, c'est
que la caisse cantonale de compensation, à
elle seule, a versé les rentes suivantes pour
cette année :
a) rentes ordinaires : Fr. 2,226,667.—
b) rentes transitoires : Fr. 5,033,55.—
Total : Fr. 7,259,722.—

service aux 12,000 bénéficiaires de cette ca-
tégorie qui sont tous des gens plus ou moins
nécessiteux.

C est la une somme considérable a quoi
stejoutent encore les rentes ordinaires ver-
sées par les caisses professionnelles, soit 300
mille à 500,000 francs. Le total des rentes
versées doit en «tous oas dépasser 7,5 millions,
A titre de comparaison, signalons que les
salaires agricoles du canton, soumis à con-
tributions, se sont élevés en 1952 à Fr. 10
millions 516,270.—.

Le total des rentes AVS se rapproche donc
du total des salaires agricoles. Remarquons
aussi que les rentes transitoires allouées à
des gens nécessiteux et qui n'ont versé au-
cune cotisation ont dépassé, pour les 5 pre-
mières années de l'AVS, les 5 millions de
francs. Ce montant sera «probablement enco-
re atteint en 1953, pour diminuer ensuite
sensiblement, tandis qu'augmenteront les ren-
tes ordinaires. Et le volume des rentes ordi-
naires augmente dans une proportion bien
plus forte que la baisse des rentes transitoi-
res.

Pour nous rendre mieux compte de oe fait,

Rentes
transitoires ordinaires

Bénéficiaires en Fr. Bénéficiaires en Fr.
2,817 1,316,288 277 126,956
3,651 1,730,246 232 99,000
1,577 1,114,463 177 140,170
2,279 830,089 121 39,062

5 4,560 3 4,484
2,669 357,075 200 26,639

12,998 5,352,721 1,011 446,311

Les cotisations
On sait que les cotisations à l'AVS sont fi-

xées au taux de 4 % du salaire ou revenu
(pour les salariés 2 % à leur charge et 2 %
à charge de l'employeur). Pour les revenus
ou salaires inférieurs à 4800 francs par an,
le taux de «la cotisation va de 2 à 4 %, se-
lon un barème établi par le Conseil fédéral.

Il serait intéressant de connaître le total
des cotisations versées à l'AVS par les assu-
jettis valaisans. Mais la statistique ne fournit
malheureusement pas de données à ce su-
jet. Il y a, nous dit-on, plus de 100 caisses
professionnelles AVS qui déploient leur acti-
vité en Valais. Evidemment, la caisse canto-
nale est de loin la plus importante de toutes
les caisses.

Elle a encaissé en 1952 les cotisations sui-
vantes :
a) cotisations des indépendants

Fr. 1,335,101.—
b) cotisations des salariés Fr. 2,318,080.—
Total : Fr. 3,653,181.—

Ce montant de cotisations est bien modi-
que en regard de la somme importante de
7,259,722 francs versés par la caisse canto-
nale durant cette même année 1952.

Remarquons cependant que la somme de
Fr. 5,656,399.— non couverte par les cotisa-
tons encaissées par la caisse cantonale et
avancée par la centrale de compensation, ne
donne pas une idée exacte des avantages
économiques que le Valais retire de l'AVS.

C'est en effet la caisse cantonale qui ver-
se a peu près toutes les rentes transitoires
— pour lesquelles il n'y a pas ou peu de
contre-prestations sous forme de cotisations
— tandis que les contributions payées par
les assujettis ordinaires sont aussi encaissées
par les caisses professionnelles.

On ne sait donc pas de combien les recet-
tes AVS versées en Valais dépassent les co-
tisations qui y sont prélevées.

Mjais, ce que nous savons, c'est que les 7,5
millions de rentes allouées en 1952 dans no-
tre canton correspondent aux cotisations glo-
bales d'un volume de salaires et de revenus
de 187,5 millions.

Or, nous croyons pouvoir affirmer, sans
grande crainte d'ailleurs de nous tromper,
que le volume total des salaires et revenus
soumis à cotisations selon les articles 4 à 9
de la loi AVS, ne doivent pas atteindre ce
montant de 187,5 millions.

Ce qui équivaudrait à dire que déjà main-
tenant les rentes versées aux assurés valai-
sans absorbent toutes les cotisations pay«é«es
par notre canton à l'AVS, alors que sur le
plan suisse, les rentes versées ne représen-
tent pas même le 50 % des cotisations tota-
les encaissées. Et c'est bien ici que ressort le
caractère social de l'AVS où les assujettis à
revenus importants — qui se trouvent à Zu-
rich et dans les centres économiquement
forts — contribuent par leurs cotisations à
améliorer les rentes des économiquement
faibles, s'est-4-dire des personnes à revenus
très modestes.

Et cet avantage que notre canton retire de
l'AVS ira en augmentant sensiblement enco-
re dès le 1er janvier 1954, date où entre en
vigueur ila deuxème revision de la loi AVS.

La lutte conlre es accidents
La commission Fntercantonale de la circulation rou*

fière {ancien nom : commission intercantonale de la
circulation automobile) s'est réunie à Berne sous la
présidence de M. Seematter, conseiller d'Etat «ber-
nois. Elle s'est occupée en particulier de divers pro-
blèmes concernant la circulation des véhicules à «mo-
teur et des cycles ef, principalement, de la protec-
tion des usagers de la route contre les accidents.
Elle a approuvé la campagne en faveur de «l'obser-
vation des signaux » décidée pour cette année par
(a récente conférence suisse pour 'la sécurité rou-
tière. Elle lancera à cet effet un appel aux cantons
et aux communes.

La commission intercantonale se félicite, d'autre
part, des efforts entrepris pour munir «les bicyclettes
d'un feu arrière électrique de bonne fabrication,
considéré comme un moyen sûr de protéger effica-
cement les cyclistes pendant lia nuit.

D'autre part, la commission a pris connaissance
d«es différentes publications relatives à l'instruction
d«es usagers de la route, notamment des brochures
«La roue tourne », du capitaine de police Borer,
de Berne, et « Verkehrserziehung », de Rolf Spren-
ger, du Bureau suisse d'étude pour «la prévention
des accidents. Elle espère que ces ouvrages seront
largement diffusés dans le public, spécialement par-
mi la jeunesse.

Enfin, ia commission intercantonale a constaté que
le premier «film «Cinq minutes avant midi », diffusé
par la communauté cinématographique suisse « Lut-
te contre les accidents », film projeté actuellement
dans différents cinémas de Suisse, a été favorable-
ment accueilli et peut être considéré comme un
moyen efficace d'éducation routière.

IMPRIMERIE RHODAKIQUE — ST-MAURICE



Sur une tombe fraîche
Avec quel sent iment  «de véritable tristesse et de

«profonde s tup éfaction la population d'IséraUes a ap-

pris la mort  survenue 6u.r le chantier des mayens

de Riddes du jeune Clément Crettenand. Ce jeune

homme excellent c«t consciencieux ouvrier, estimé de

ses chefs et de ses camarades de travail , s'en est

allié vers son Dieu «qu 'il a toujours servi avec amour,

à l'âge de 22 ans seulement, victime du travail. Oh !

co«mI>ien triete coïncid ence : deux époux d'une de
¦ies cousines, soit Alfred et Paul , ont trouvé une

inort semblable aux chantier» de Gleueoo et Gheil-

lon ; Alfred en marc 43 et Paul en jan vier 52. Un

autre de ees «cousins, Donat , mouru t  cn avril 4-2 des

«•suites d'un aiccident de »ki.
L'aiflfiluence nombreuse, non seulement la popu-

lation d'Isérablles toute entière, mais d'amis venus

du dehors po-ur t'accompagner jeudi en terre béni-

te, ta dernière demeure ici-bas, prouve «combien tu

étais, «aimé et estimé ; elle prouve au6S«i la grande

«syanipaitibie qui va à «tes parents 'épiorée.

Oui, Ole . enit , tu «as to«iijp«u.rs 6iu donner à tes pa-

rente et à ceux qui «t'approchaient tes trésora d'af-

fections et die bonté, tu as toujours été profo-ndé-

ment chrétien, de ton Dieu tu auras *rou.vé la ré-

compense «qu ^lil laocorde à ceux qui l'onit hien servi.

Et main tenant, des Béatitudes célestes, emvoie sur

tes parente éplorés consoilation et .courage .

A itee pèire et mère, frères et sœurs, à tes aïeuls

que tu aimais tant, «vont toute notre sympahi e et

nos sincères condoléances.
Pr.

Du soleil
dans vos bronches!
Il faisait mauvais femps et vous vous êtes enrihume.

Votre «ner coule, vous respirez difficilement. N'atten-
dez pas plus longtemps. «Dès ce soir, un bon grog,
prenez deux cuillerées à soupe de l'actif SIROP DES
VOSGES CAZE, il calmera votre toux et dégagera
vos bronches. t

«De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

Pensez anx petits oiseaux

On chercheA vendre bon

dii pays, bottellé, et PAILLE
fourragère. — A la même
adresse, on prendrait une
bonne VACHE en hivernage.

Tél. 1026] 6.24.15.

génisson
dé 15 «mois.

S'adr.- au Nouvelliste sous
W. 9769.

A vendre, entre Martigny
et Charrat,

propriété
de 11,00Q .m2.

S'adr. au Nouvelliste sous
V. 9768.

Pour 3 francs
100 James à raser
* RASAND

Franco de port, contre ver?
sèment compte de ch. IV a
8466 à Gilbert Caillet, Delé-
mont.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage (2 «per-
sonnes et 1 enfant).

C. Naepflin-Braun, Buix (J.

b-)- 
On cherche, pour Je 1er

mars.

Jeune FILLE
de 17 ans, propre et cons-
ciencieuse, dans ménage soi-
gné avec 3 enfants. Aide de
faénage à disposition.

S'adresser à famille Wâhry-
Blâsi, arch., Breitenbach/Sol.

On cherche

jenne fille
sérieuse, pour ménage soigné
à Martigny.

Ecrire sous chiffre 646 à Pu-
blicitas, Martigny.

UNE INSTITUTION QUI A FAIT
SES PREUVES

Une institution a f a i t  ses preuves : la Loterie ro-
mande. Son act ivi té  bienfaisante a été constatée dès
ea fondation , mais elle s'est développée considérable-
ment au cours de ces de«rnières années, grâce — et
nous tenons à le soul igner — à l'appu i  généreux du
public.

I>a nouvell e formule adop«tée depuis quel ques
mois a rapidement été comprise. Maintenant  les ti-
rages ont presque toujours lieu à guichets fermés.
Les bénéficiaires, nos œuvres d'util i té publique et
de bienfaisance, en ont  apprécié toute la valeur.

«L'année 1954 s'ouvre 6ous des meilleurs auspices
et la Loterie entend «continuer la missio-n qu'elle
s'est imposée. Le proethain tirage est fixé au 30 jan-
vier. Um gros lo't de 120,000 «f«rames s«e trouve en
tête du tableau de distribution. C'est lie «moment
d'acheter 6es billets, si l'on ne veut pas avoir de
déception.

AIDE SUISSE AUX TUBERCULEUX
La vente de cartes de l'Aide suisse aux tuberculeux

a eu lieu à fin octobre. A cette occasion, la popula-
tion de notre pays a été invitée à verser , au moyen
du bulletin de versement joint à l'envoi de cartes ,
une contribution d«%slinée à appuyer les mesures pri-
ses par les organisations antituberculeuses du pays
en faveur des quelque 20,000 tuberculeux. L'action
a eu un écho réjouissant. Toutefois , une grande par-
tie du million et demi de pochettes, qui conlenaieni
les caries, enveloppes et buuletins de versement,
n'ont pas encore été payées. Aussi les ligues canto-
nales et les oeuvres d'assiistaoïce posijsanattfriale
prient-elles les destinataires des pochettes qui n'ont
pu encore verser une contribution de bien vouloir
le faire. Heureusement, les frais occasionnés
par l'action sont couverts depuis longtemps ; mais
plus nombreux seront les versements qui auront en-
core lieu , plus grands aussi seront le produit ne! de
la vente et, par là, 'la «part des diverses organisations
et oeuvres qui en ont besoin pour venir en aide
au plus grand nombre possible de tuberculeux du
pays. Ainsi donc, achetez les cartes de vœux de l'Ai-
de suisse aux tuberculeux !

Cinéma d'Ardon
«LE VRAI COUPABLE »

Dans les bas-fonds de «Paris où se perd Ja jeunes-
se, une femme meurt victime d'un lâche séducteur...
Si la justice à son mot à dire, elle ne connaît que
la loi , «mais le spectateur devant les pièces de ce
bouleversant dossier découvrira ef jugera selon son
coeur et sa conscience « LE VRAI COUPABLE ».

Attention à l'horaire : vendredi 15, samedi 16, à
20 h. 30. Age d'admission 18 ans révolus. Dimanche :
loto du Ski-Club.

sommelière
honnête et sérieuse, dans
bon café.

Café du «Commerce , Peiit-
Lancy, Genève, m. No (022)
4.70.59.

Dépositaires
pour Sion ou Sierre

Riches collections d'é-
chantillons de nou-
veautés en 'lainage,
isoieiries, coton , se-
raient remises en dé-
pôt auprès de .

magasins
et couturières
pour lia "vente à la
clientèle particulière.
Occasion de bons
gains accessoires. Les
intéressés peuvent s'a-
dresser à la Direction
des Magasins Àrc-en-
Ciel S. A., 35, Rue de
Bourg, Lausanne.

r^—! '—^S
Je cherche pour le 1er

mars ou époque à conve-
nir une

sommelière
connaissant bien le service
de table et une

dame de buffet
Faire offres avec phofo

et certificat au Restaurant
Strauss, Neuchâtel.

A remettre, pour cause d'â-
ge,

atelier
d'ébénisterie
et polissage, à Sion.

Installation et outillage
pour deux.

Offres sous chiffre P. 133Î
S. Publicitas, Sion.

A vendre

génisse
tuberculinée et portante pou
fin janvier.

S'adresser à Henri Richard
Evionnaz.

De Soto
47, 7-8 pi., parfait élat, Fr. s
5,500.—.

Tél. (021) 26.57.95.

Industrie cie Sion cherche, pour le ler mars ou date à convenir,

employée de bureau
qualifiée, sachant travailler seule, au courant de la facturation .,
et du contentieux.
Offres manuscrites et prétentions sous chiffre P. 1370 S. Publi-
citas, Sion.

M———————————H—IP—————————————————————•——————————1¦______¦———>-_——__*

¦̂̂™^ M - On cherche

Représentants* ÇfllHIHPlipPPdépositaires T̂ ^̂ 3m~ t • de confiance et active. Deou-
sont demandés pour la "vente dé nouveauté pas en- j tan)e serait acceptée. Cages
core introduites en Valais. Grosses possibilités. Gain mensuels 300 francs.
élevé. Nécessaire «pour traiter Fr. 500.̂ —. à 1500.—. Faire offres au Nouvelliste

iFfite .offres par écrit sous clhiffre P. 1396 S. Pu- sous o. 9761.
blicifas, Sion . ¦BMHHMHBBHHHi

^̂
m*̂ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^* 

' Orr offre à Vendre '

-érante I ' I™111
J^ "̂' -"' flMI-V neufs , 650 et 1000 W. Prix de

liquidation,
pour commerce laitier. Connaissances commercia 'es S'adr chez Neuwerth &
exigées. Lattion,

'
Ardon.

Faire offres écrites à ila Laiterie de Martigny. ~- :

' Sommelière
Pistolet électrique sans compresseur , HÔ1eJ. du cen.Ue du...ya,a,is

WISKER - .CHAMPION 220 VOLTS , S^S T̂ Ît^
MÉIImiiiîgBifflr; ". (sur demande " "*¦ Service de salle exigé. En-

CS^̂ ^f  ̂ ŷ&J 125 volts) ,rée à convenir.

È '̂ rfl l̂ S gicle peintures , mazout S'adresser au tél. No (026)
JfP' C£ ?1 désinfectants , efc. 6.30.98.
f , ' ^̂ S  ̂ Pression 6-8 

aim. 

: : 

\ 
'
y 1 

A'lL\ Prix : Fr. 139.- f ^I L̂JÏ IHI L plus port.
W. f j 1%  ̂Une année de garantie , 

^̂ 

Jtk. 
g*

II *-> „ » ¦=J|I& ' prospectus complet et î ^MJ%Él#
^̂S *̂®  ̂ ÎIB""" mode d'emploi. ^̂  ̂W m£ I ^p

. Demandez notre offre détaillée 1 . ; ,
Représentant général pour la Suisse romande : TRES DISCRETS

I 

R. TISSOT & FILS, cuirs ef fournitures ¦ ,& -f r  mm__ t
5-7, Escaliers du Grand-Pont, LAUSANNE ,. .,accordes rapidement et

¦BB___________________Mli——i_——_¦_——————_¦ sans formalités compli-
____._„„—M—————BHIMI_ quèes. Discrétion absolue.

I_MB_P 8̂f _̂!l '̂%SP—__jIS P̂TI5___ ^W_. Banque Procéda, Fribourg

y^QppyPWW 1 v j
^̂ ^̂ ^̂ ^ J^f aM  Monthey
^«¦H^^^^^™^  ̂ chalet à vendre
_£l3Mfo. Un ,ilm de mœur5 doublé d' un film 0n o(f re à vendre , à pro-

4pï*të.JWm\ policier ximité de Monthey, une hiabi-

mpffl| Le vrai coupable Ẑ "K at 1̂ 2
W'sVnhTW Attention à l'horaire : Vendredi 15 , ten

D
ant de 280° m2' arborisé.

WA' 1 J-J.L J»W , Pour tous renseignements ,
^M m/r samedi 16, 20 h. 30 s.adr à Me Benjamin Fra-
^̂ ¦̂  ̂ Dimanche 17 : LOTO DU SKI-CLUB cheboud, notaire, Monthey.

tâlDi X #RAM£
Samedi 16 janvier

SOTTENS. — 7 h! Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 informations. 7 h. 18
Heure. Bulletin d'enneigement. 7 h. 20 Concert ma-
tinal. Rythmes champêtres. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Bon
dimanche ! 13 h. 10 La parade du samedi. 13 h. 45
Vient de paraître. 14 h. 30 La vie des affaires . 14 h
40 En suivant tes pistes sonores... 15 h. Un trésor
national : Le patois. 15 h. 20 Orchestre iléger. 15 h
50 L'auditeur propose... 17 h. 15 Moments musicaux.
17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Le courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 40 Les concours ju-
rassiens et valaisans de ski. 18 h. 50 Accordéon. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
graimme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Magazine 54. 20
h. 15 Airs du terrçps. 20 h. 30 Simple police , par Sa-
muel Chevallier. 20 h. 55 Maurice Chevallier. 21 h.
45 Le jeu radiophonique dans le monde. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les
femmes exerçant une profession. 18 h. Parade d'ac-
cordéon. 18 ih. 25 Questions sociales d'actualité .
19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 Duos de Brahms.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Musique champêtre. 20 h. 30
Emission de variétés. 21 h. 30 La Vie parisienne,
fragments de l'opérette d'Offenbach. 22 h. 15 In-
formations . 22 h. 20 Danses.

Dimanche 17 janvier

SOTTENS.  — 7 h. 10 Salut mufticail. 7 h. 15 In-
formations.  7 h. 20 Peti t  concert matinal . 8 h. -lô
Giranri'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant.  11 h. 20 Les
beaux cnregistiremantê. 12 h. 20 P«ro«l>lèime6 de la
vie rurale. 12 h. 35 Les ¦aceo-rdéon'i&tes Ga'by et
Fernand Lacroix. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55
En attendant « Caprices » . 13 h. Caprices 54. 13
h. 45 La Fille de Madame An#ot. 14 h. 30 Varié-
tés internationales 15 h. 15 Reportage sportif. 16
h. 10 Rendez-vous dansant .  17 h. Ini t iat i on musi-
cale.

il8 li. Les grandes épopées. 18 h. 15 Miieicrue an-
cienne. 18 h. 30 L'iactuailité protestante. 18 h. 45
Le eoneours régional jurassien de ski. 19 h. Les
«résultats sportifs. 19 h. 13 Le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.  19 h.
25 Entretiens a-vec Alllfred Cortot. 19 h. 50 Divertio-
seraent musical. 20 h. 30 Les grands classiques :
Le Joueur . 22 h. Trois musiciens français  cpntem-

«¦¦mon

fromage vieux
Une petite quantité de pe-

tits fromages de montagne,
mi-gras, forts , mûrs, salés, en
pièces de 4 kg. Par kg, seu-
lement 3,20. Veri ZUrcher,
Malans (Gr.).

Expéditions
Tél. {081) 511  14

Grande baisse sur
la viande de vean

Roh cuisseau et rognona-
de Fr. 5.— le kg. ; sans os
Fr. 6.50 à 7.— ; côtelettes Fr.
4.50 le kg. ; ragoût f?«r. 3.60
le kg. ; langues et cervelles
Fr. 6.— le kg. ; froissure veau,
Fr. 2.— pce. Têfe veau blan-
chie av. langue, cervelles, 1.80
le «kg. ; rôti boeuf sans os, Fr.
6.— à 7.— le kg. ; bouilli Fr.
4.— à 4.50 le kg. ; faux-filet
Fr. 9.— le kg. ; boeuf salé ,
fumé, 4.50 le kg. ; foie de
boeuf et porc, iFf. 4.^- le
kg. ; saucissons pur porc, Fr.
7.— le kg. ; saucissons mi-
porc, Fr. 6.— le kg. ; saucis-
ses de ménage, Fr. 2.80 le
kg. ; tripes, Fr. 2.50 le kg. ;
suif, Fr. 1.20 le kg. ; saindoux ,
Fr. 2.80 le kg. Franco de port
à partir de 8 kg.

Boucherie BRUCHEZ-CAR-
RON, Le Châble-Bagnes (Vs),
Tél. (026) 6.61 .27.

On cherche, pour le ler
mars, év. plus tôt, à Zurich,
gentille

m P«ll A vendre un bonleune fllle mulet
pour s occuper seule du mé-
nage. Bon salaire et congés
réguliers.

Faire offres à «Mme Gablin-
ger, Tôdistr. 63, Zurich 2.

Carnaval
Gros gain assuré

Superbe lot -40 costumes,
parfait éfat, dont plusieurs ar-
tistiques, serait cédé pour la
durée de ce Carnaval à per-
sonne habitant un des lieux
de ces festivités. Prix global
Fr. 400.—.

Ecrire ou se . «présenter ma
gasins occasions Ruchat-Ba
yard, Gd-Hôfel, Territet.

Perdu
manteau d'homme, lainage
gris. Le rapporter contre ré-
compense,

Aviser lél. (027] 4.72.98.

porains de Reguard. 22 li. 30 Informations. 22 li. 35
Nouvelcls du monde chrétien. 22 h. 45 La Mènes-
trandie.

BEROMUNSTER.
7 h. Informat ions . 9
che. 10 li. 15 Radio-Orch estre. 11 h. 20 Reportage.
12 h. Chants de Schubert. 12 b. 30 I n f o r m a t i o n s .
12 h. 40 Comme il vous plaira . 15 b. Reportage spor-
tif .  17 b. 05 L 'homme né pou r être roi. 18 b. Ré-
su l ta t s  sportifs. 18 b. 05 Chants grisons. 18 h. 13
Culte pro tes tan t  eu l a n g u e  romanche. 18 b. 10 So-
nate  eu ut mineur .  J. -S. Bach.

19 b. Les sports du d imanche .  19 h. 25 Com-
muii'upiés . 19 h. 30 Informat ions .  19 h. -10 Cloches
du pays. 19 b. 45 Echos de la Semaine de musitpic
récréative. 20 b. 20 Le Testament de Mellvillc. 20
h. 45 Fantaisie 6ur des chansons anglaises de ma-
rins. 21 Récit.  22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20 Lc
Glueur « Madrigal! » , de la Radio damoise.

La famille de Monsieur Emile CRETTENAND-MON-
NET, à Condémines-lsérables, très touchée par les
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son immen-
se douleur.

DANS LE MONPE ENTIER

THERMOGEHE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

f|I!E$

PRIX : 2.03

EtaW'5 H. GIROD S. A., Carouge, Genève

¦ 6 h. 55 Pensée du dimanche
11. Le,-- p r é d i c a t i o n s  du dinian

Laine neuve
' v contre

9niiN.9lli9iv
Nous prénoms en paie
mont vos vieol lainages
Demandez notnk collée
tion d échantillon^
la recevrez gratùitV

E. Gerber A Ci
Interlaken

vous
nont.

Sérac
frais, salé à point, beille qua-
lité , Fr. 2.— le kilo. Envois
contre remboursement de 4
à 10 kg.

A. Maye Produits laitiers, h
Chamoson.

Jeune homme
de . 17 ans, ayant fait études
commerciales, cherche place
dans une fiduciaire comme
apprenti. Libre de suite.

S'adresser sous chiffre P,
1336 S. Publicitas, Sion.

Cuisinière
30-35 ans, cherchée pour
pension de malades (50 per-
sonnes). Place pour interne.
Congés réguliers. Bon salai-
re. — Offres sous chiffre N.
2313 X Publicifas, Genève.

de 7 ans, s'odaptant à tous
travaux.

S'adresser chez Roux Rémy,
Grimisuat.

Offre à saisir

duvets
neufs remplie de mi-duvet gri»
léger et très chaud, 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Morges, 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. «Caoutchouc dep,
Fr. 10.50 le bas. Envois è
choix. Indiquer four du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.



mitOGRAPtttE
L'ECHO ILLUSTRE

revue avec assurance
No 3 du 16 janvier 1954. — Vu et En Suisse. —

Mgr Forni : du Val Bedretto à la Cour du Shah, par
G. Hubor. — « Alerte au village », nouvelle par Fr.
Daudior. — tt Quand je suis faible », début du ro-
man-feuilleton par J. Vincent. — « Le liquide à ra-
tatiner les tètes poul-il guérir le cancer ? »  — Pages
de la mode, tricots. — u Jardin, mon domaine... » —
Fage dos entants. — Suile des aventures de Tin-
lin... Page do l'humour.

LA MORT BLANCHE
Des avalanches meurtrières se sont abattues sur

los Grisons, l'Oberland et la Suisse centrale, ent'aî-
nanl un cortège do deuil et de destructions. Le re-
portage publié par « L'Illustré » de cette semaine
permet de se rendre compte de l'ampleur des dé-
gâts el du courage des innombrables sauveteurs bé-
névole -,.

Au sommaire du môme numéro : début d'un grand
documontaire de notre envoyé spécial en Iran sur
l'histoire romantique et dramatique de la Maison
impériale de Perse , un reportage illustré sur le
rapt d'une f i l lette à Lausanne par sa mère venue
tout exprès du Chili et la folle poursuite sur les
routes verglacées, des instantanés du roman mouve-
menté qui aboutit au mariage de là fille du roi de
l'étain, les sports et los actualités de dernière heu-
re, ainsi quo , les dépêches du monde entier.

(« L'Illustré » No 3 en venle partout au prix de
50 et.).

MouvsiSBLocAiro
Le Conseil fédéral et

LE PRIX DES POMMES DE TERRE
En réponse h une question de M. Pidoux (rad.

Vaud), sur le prix des pommes de terre, le Conseil
fédéral  dit que les prix à la production des pommes
de terre de la récolle de 1953 ont été lixé par l'ar-
rêté du Conseil fdéral du 9 septembre 1953. A ces
prix viennent s'ajouter , comme d'habitude, «les sup-
pléments pour les livraisons tardives, qui s'élèvent
au total à Fr. 4.— par 100 kilos pour la récolte
s'étendanl de l'arrière^automne au printemps. Don-
nant suite au voeu des producteurs, la régie des al-
cools a autorisé, l'automne dernier, la perception
d'une partie de ce supplément quelques semaines
pius tôt que précédemment. Le supplément d'enca-
vement qui est entré en vigueur à la fin du mois
d'octobre, est de 1 Ir. 50 et constitue une partie du
suppléaient d'hiver usuel de 4 francs. Il ne sau-
rai! être considéré comme une augmentation de prix

IL FAUDRA VOTER
(Comm.) — On annonce de source officielle que

de nouvelles élections auront lieu à Fu.lly au début
de mars. Par mesure de prudence, les noms des can-
didats en présence ne seront dévoilés qu'au der-
nior moment. D'ores et déjà , la cabale va bon train.
Lo public sera tenu au courant.

Soirée h gala 1
de l'entr'aide Ltiiversitaire

L Association générale des étudiants de l'Univer-
sité de Lausanno annonce le cjrand bal qu'il donnera
le 6 février au Lausanne-Palace au profil de l'en-
tr 'aide universitaire.

De nombreuses personnalités donneront leur appui
à cotte soirée qui promet d'être ur._ des manifesta-
tions les plus élégantes de la saîson d'hiver.

L.A.G.E. se recommande auprès du public valai-
san et plus particulièrement auprès de ses nombreux
anciens en les priant de faire un geste de solidarilé
pour tous ses étudiants suisses ou réfugiés qui se
trouvent dans une situation matérielle souvent très
difficile.

Auberge des Barzettes Montana
Bonne table. Bon gîte depuis Fr. 3.—.

Pension depuis Fr. 10.50. Dortoirs. Chambres.
Conlort. Tél. (027) 5 24 25

H9 Ci ¦_ -. ._, /¦s___|

/J ASPIRIME
ifl en cas de refroidissements
nfl et de rhumatismes

La tragique odyssée
du Marie-Jeanne

Nous avons h- p laisir d'o f f r i r  aujo urd 'hui à nus
lecteurs une dramatique aventure routée avec sa-
veur pa r un p ère missionnaire valaisan, le p ère

Angelin Zufferey, tle St-Luc.  C'est « l 'od yssée trag i-

que d 'un peti t  navire devenu le jouet  tles f l o t s  dé-
chaînés i> de l 'Océan Indien *. Le bateau s'appelait
te < Mûrir-Jeanne » . // erra pendant deux mois et
demi sur l 'océan, mais lisez p lutôt :

« On devrait écrire un roman sur l'extraordinaire
odyssée du Marie-Jeanne. »

C'est le vœu qu'émettait récemment une  per-
sonne.

Il y a certes là ma t i è re  ù roman  et «peut-être un
jour  en pu 'bliera-t-on un.

Quan t  à nous , noue nous proposons seulement de
f a i r e  le récit de cette odyssée aussi exactement que
possible. Notre narrat ion e6t un peu tardive, mais
on voit mieux  les choses à une  certaine distance et
on risqu e moins de colporter de «farisèes rumeurs.

.Nous avons Interrogé les survivants dé l'équ ipage
et l eu r  avons fa i t  lire notre manuscrit avant  de le
publier. Nous sommes donc strictement fidèl e au ré-
cit u u i 'lii nous ont fait .

ON S'EMBARQUE
C>6t un samed i ma t in , 31 janvier .  Depuis deux ou

trois j ou re  la mer e6it mauva ise. Le vent '«d'ouest
souffl e avec violence. Il pleut... Dans une case de
Mt. f l ux ion  une  femme âgée, Mme Edith Rose, se
meurt .  A ses derniers moments on aïme à voir  6a
pa ren té  auprès dc soi. Or Mme X, mère du gendre
de là mourante, n'a pu quittcT Pirasilin par le der-
nier bateau 'pa rce qu'elle était peu bien. Le jeune
et aventureux Joachim Senvina se met dans l'a tête
d'ailler la chercher, il f a u t  qu 'elle «.oit présent e au
moment  où sa grand"inàman mourra. A tout prix il
veint trouver un bateau qui par te  dc Mahé ce ma-
t in  mêm e et se renklc à Praslin. Oh l'en dissuade.
L'entreprise est t'é«iuéraire par une mer si peu 6Ûre.
Rie«n n'y fa i t .

Il se rend chez M. Th. Corgat qui v ien t  de cons-
t ru i r e  iin ba>teaii-«moteur. M. Corga.t cèd e le bateau.*.
Mais qui le conduira ? L'éntrelpreniant Joachim par-
lemente  avec M. X. jusqu 'à ce que celui-ci consente
à lui céder le cap i ta ine de son bateau , M. Louis
Laurence, un vieux loup de mer.

On s'embarque à 1.1 heures du ma t in .  Monten t à
bord : le propriétaire du bateau. Th. Coiigat , et
son fills de 15 ans, Sellhy ; le capitaine Louis Lau-
rence, un mécanicien , Antoine  Vidot -, deux jeunes
gens, tout deux petits-ifils cle la mourante,  Joachim
Servina et Auguste Lavigne.

L'autorisation de quiitteT la chaussée a été donnée
en bonne et due form e par  le capitaine du pont.

JUSQU'A PRASLIN
Le batea u prend le large, longe l'île Ste-Anne ,

puis ballotte sur une mer décha rnée... Ceux qui l'oc-
cupent sont tous bons marin6. Us n'ont pas peur...

«Mais tout à coup une panne. Il y a de la salleté
dans le réservoir et le tuyau est bouché; Le méca-
nicien Anto ine  se met au travail.,. Quand tout  est
nettoyé, on se remet en route... Deux autres pannes
surviennent et re tardent  la traversée... Déjlà la nu i t
étend son ombre comni e un voile lufrubrc sur les
flots. On n'est pas encot-e près de Prasllin et on
doit contou rner la pointe Chevalier pour aborder à
Côte d'Or. Arriveraj tK>n cett e nuit ? Oui , on ar-
rive à minuit à Baie Ste-Anne. car on n'a pas pn
entrer à Côte d'Or. On se rend chez M. Morley
Grcen à l'exception de dett x jeunes qui vont tout
de même à pied jHisiqn'ià Côte d'Or. Om est fourbu
de fat i gue. On se repose tant bien que m ail jus-
qu'au matin... Ou se prépare pbu«r le retour à
Mahé. La m"' .:!-- qii 'on est venu chercher ne veut
pas p a r t -'r. car  la mer est trop dangereuse. Quatre
nnir i -s  pep- n - n n i s  prennent p lace [on t de mêm e sur
le bateau : M m -  A I I T -  FiHrWw, Mme Geoirgés Aris-
sol. M. Jui ' •; ' I ivisr". f.-ère d'Aitigusite , et un cui-
s in ie r  a.pipcl é Noï.I Ranulcan, '

ON REPART SANS APPREHENSION
C'c.i'! 9 heure-?. On part.
Ft la me*$se ? On entend le dernier « son » juste

eu ce m o m e n t .  Hélas ! on n 'a pas d'habits conve-
nables pour  ass is te r  à la messe. On pensait proba-
M r n i e n t  être r en t ré  à Mahé pour le dimanche. Il
y eu t  malheureusement  les trois pannes.  Il est vrai
au ii qu 'on est p ressé de s'embarquer !

Le vent con t inue  de souff ler  avec rage. L'embar-
ca t ion  néanmoins fend les flots et se fraye un che-
m i n  vers Mahé sans trop de difficultés tout d'a-
bord. Elle arrive vis-à-vis de Mameilles... Arrêt * Le « Marie-Jeanne » sur l'Océan Indien, par le
brusque : Il n'y a plus de benzine dans le réser
voir. On y verse le dernier fer  blanc. Le mécani- dèle, Victoria, Seychelles
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cien embraye. A la 4e vitesse, la chaîne de 1 en-
grenage saute, à la troisième également. H est obli-
gé de met t re  en _me. Cela boit de lia benzine. Lc
batea u parvient près de Ste-Anne, puis le moteur
s'arrête. Inutile d'essayer d'aller plus loin. U n *y
a sur  le bateau ni voile, ni rame. Force est de
mouiller l'ancre. Aussitôt on d re6»e un bambou en
guise de mât  au bout duquel on fixe un morceau
d 'é tof fe  pour  signaler lé malheur survenu. Hélas !
aucun secours n'arrive, et pour comble le bateau de-
vien t  le jouet des flots. II va à la dérive en direc-
t ion  du sud-est. Les fenx de Mahé se font  plus loin-
tains puis disparaissent tout à fait .

« Elre si prêt  du port et échouer ! » a écrit un
poète. Que doivent éprouver les personnes du « Ma-
rié-Jeanne » de se voir rellaneer en pilein océan
alors qu 'ils étaient à 2 milles de Mà'hé. Ils ne dé-
sespèrent pas po-urtant, car On leur enverra du se-
cours dès qu 'on s'apercevra de leur disparition.

A LA DERIVE
Ils consultent la boussole. Ils vont vers le sud. Ils

espèrent don c être poussés sur Fré«ga te. A cette f in
ils utilisent une bâche qu 'ils ont avec eux en guise
de voile et s'efforcent de 6e maintenir dans la di-
rection p résumée de cett e île. Ill faut  en tout cas
qu 'ils ne perd ent pas de vue la Pointe Caj pucin , ex-
trémité sud, de Mahé. Ils x réussi rent durant  trois
jours malgré la violence de lia tempête.

Mais les secours n'arrivent toujours ipas. Ils se
laissent aller au gré des vents et des courants ma-
rins. Ils ne perde«n«t pourtant p«as la bonne huméuT.
Les ga«rçons taquinent des femmes qui ont peur.
« At ten t ion , requins y a manze ous ! » Ils chantent,
ils s i f f lent  des « romances ». ils se disent des ga-
léjad es. A la tombée de la nuit, ils s'assemblent et
cha«eun écoute une histoire racontée par  M. Louis
Laure«n.ee ou «pair Antoine ou par un autre.

Tic tic dans coin... Sirons d'âne ! Zan baïquette !
L'histoire commence... On l'écoute et l'on oublie
que l'on est à la dérive à une  dest inat ion imconnue
et que l'estomac est à peu près vide depuis le ma-
t in  et les jours précédents.

LES RECHERCHES
Pendant  ce «temps, à Mahé et à Praslin, on craint

le pire «pour l'eriibàircaticm. Peut-être a-t-ëflilè été
engloutie par  les houles ? Peut-être a-t-elle cha-
viré et les pa«ssage.r_ ont-ils slervi de pâture aux
poissons.

Les familles des diisiparus sont dans les transes.
Chez les Cong-at, les Làivigne, les Lawrence... on a
les yeu x rouges d'avonir pleuré et passé des nuits
sans sommeil.

Dès lc 2 février, « la Paillette » fait des recher-
ches entre Mialhé et Praslin. Le 3. Iles secours s'oir-
ganisent... Les capitaines des bateaux 6e concer-
tent. Le « M'arie-Jeiainne » a dû être entraîné vers
l'iEst. On déicid e d'envoyer du secoure dans cette
direction.

Deux bat eaux sont mis à disposition t"
«Le Maireouin, com«m«an'd'é p«ar le Capitaine Hia«rvey-

Brain , et la goélette Alita ir du Capitaine Clarke.
Ils quittent le port  le 3 février et fouillent les

environs de Mahé. Hélas ! ils ne trouvent rien. Ils
pie sont  trompés dans leurs calculs du fait que le
« Marie-Jeanne » s'est confectionné une voile de
f o r t u n e  et qu 'ainsi il s'est écarté de Mahé plus vi-
te qu 'on ne pouvait le présumer,'

On dépêche une seconde expédition qui ooniprend
de nouveau deux bateaux : le Marsouin et l'Amie, ce
dernier dirigé par le Capitaine Ddlafontaîne. Les re-
cherches se font  dans les parages de Coëtivy. Elles
aussi sont vaines.

«Entre-temps, le gouvern ement câbl e aux autori-
tés françaises de Madagascar et au « lEaeit Af r ican
Airw.tye », af in  d'obtenir le renfort de IWia'tiion.

De Diego Sùarez on répond qu'on ne dispose
d'aucun avi on pouvant suirvoler l'o«cean dans les
conditions demandées. On offre volontiers par con-
tre de llaide sur mer : une corve tte hydroigTaiphi-
que avec radar. Offre qui est diédlinêe.

L'Afrique envoie nii Catillana qui survole l'Océan
à deux reprises : la première en direction du Sud-
Ouest, l'autre du Nord-Est et du Nb rd . H revient
sans avoir découvert aucune trace du « Marie-
Jeanne » .

Il ne reste plus qu'à laisser les événements suivre
leur cours, malgré la désolation des parental des
infortunés. La seule chose qu'on puisse encore fai-
re pôiii- eux, c'est une quête en leur faveur, quête
qtii rapporte quelques milliers de roupies.

(A suivre)

p ère Angelin, missionnaire. — Imprimerie S. Fi

14.1.1954
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Le mauvais temps
(Inf. part.) — Jeudi nous avions encore dans le

Valais central une couche de neige de plus de 30
cm. mais la température ayant brusquement baissé
dans la nuit de jeudi à vendredi, la pluie s'est mise
à tomber dans toute la plaine du Rhône. Les routes
sont dans un triste état et la circulation dangereuse.
La route de Loèche-les-Bains n'est plus, praticable,
Le Département des Travaux publics de l'Eta t du
Valais a dépêché sur les lieux des équipes d'ouvriers
qui s'efforcent d'ouvrir la chaussée. D'autre part on
apprend que la route du Simplon est ouverte à la
circulation jusqu'à Ried-Brigue.

o 

Le professeur Jean Graven en route
pour Addis-Abeba

(Inf. part.) — Notre compatriote M. Jean Graven,
professeur à l'Universilé de Genève, vient de quitter
la Suisse pour Addis-Abeba, appelé en Abyssinie
pour remplir une mission importante : celle de doter
ce pays d'un code pénal et d'un code de procédure
civile. M. Graven a gagné Marseille par le train
et s'est embarqué dans ce port pour Djibouti où il
compte débarquer le 25 janvier prochain. De là, il
poursuivra sa roule par chemin de fer et arrivera les
pemiers jours de février dans la capitale de l'Abys-
sinie.

M. Jean Gaven est accompagné par son fils, un
jeune juriste qui lui servira de collaborateur.

o—i—

Service médico-pédagogique
valaisan

Nou6 rappelons que les consultations pou r enfants
nerveux ont  lieu , 6ur re«ndez-voii6, à :

Sion , lundi , mardi , jeudi , vendredi. Maison Blan-
choud, rue des Vergers. Tél. 2.26.40.

Sierre, mardi et vendredi. Villa Monnier, Route
de Montana , 3. Tél. 5.16.73.

Martigny, lundi et jeudi. Villa A. Sauthier, Ave-
nue du Simplon. Tél. 6.13.48.

Monthey, tous les jours. Villa des Ifs, Avenue de
France. Tél. 4.21.91.

Bu din des ava anches
L'Institut fédéral pour l'étude de ila neige et des

avalanches au WeisSfluhjoch sur Davos communique :
Les nouvelles quantités de neige mesurées ven-

dredi nialih Sont de 15 à 30 cm. dans le massif
des Alpes. La lempérature se réchauffant , les préci-
pitations qui continuent se tra nsforment partielle-
ment en pluie. Là nouvelle neige repose sur les cou-
chés dès jours précédents qui se sont déjà largement
durcies. Comme les vieilles couches de décembre
sonf relativement peu solides, dès avalanches iso-
lées peuvent se produire dans certaines régions où
l'on n'en a pas encore enregistrées.. Le danger est
particulièrement grave sur les versants exposés au
nord et à l'est. L'on doit s'atlendre à «des avalanches
de neige mouillée si la température tiède se main-
tient ef si la couche de neige s'humidifie entière-
ment. Le danger de glissement de plaques de neige
persiste au-dessus de là «limite des forêts.

Chronique sportive
Les championnats valaisans de ski

Le slalom géant est annule
Vu l'état dé p lorahl e des piste6 à la suite de la

tempête de neige et de p lu ie  qui s'est ahàttue sur
Montana hier, le comi té  d'orga n isation des Cham-
p ionna t s  valaisans a décidé , très sagement, d'annu-
ler le slalom géant.

Le «programme d'aujourd'hu i reste le même avec
la course de fond le ma t in  et la descente l'après-
midi .

Pirécis'ons, toutefois, que la cours e de descente
n'aura pas l ieu sur la piste n a t i o n a l e ,  mais emprun-
tera le parcours, plus court , de Cri d'Err à Baar-
du-Lac.

Esip érons v ivement  que les c o n d i t i o n s  atmosp hé-
ri ques s'amélioreront afin que ces championnats
puissent se dé rou le r  no rma lemen t,  ahstract ion faite
du slalom géant avec lequel on joué  de mal chan-
ce puisque l'an passé déj à, à Verbier , il dut être
abandonné. . E. U.

Pourquoi tousser ?

SIROP FAMEL
y.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022] 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Slon : Manéthod O., Vve . Ml. 217 71
Martigny : Mouline! M. . . .  » 61715
FuHy : Taranwcaz R. . . , » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monlhey : Galletti Adrien . > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chlblé : Lugon G > 6 31 83



Un paysan tue
par une avalanche

(Inf. part.) — Une avalanche est descendue dans

la vallée de Conches entre les localités de Nieder-

wald et Steinhaus, sur la ligne de la Furka.
Elle a enseveli un paysan de Steinhaus nommé

Peler Imesch. Avant q'on ait réussi à le dégager le

malheureux avait cessé de vivre. Il était âgé de 60

ans.
o 

Monthey
UN BEAU VOYAGE A VENISE

L'Harmonie municipale de Monthey, qui avait or-
ganisé en 1945 un voyage à Lugano et «n 1950 un
voyage à Nice, dont les accompagnants étaient re-
venus enchantés, entend récidiver cette année.

Elle a faii choix pour cela de l'Italie, avec Ve-
nise comme but principal.

«Le départ par chemin de fer aura lieu le «vendredi
25 juin à 18 h. environ depuis la gare CFF de «Mon-
they ef l'itinéraire choisi est le suivant : «Monfhey-
Brigue-Domodossola-j Milan-Venise. Le retour, avec
le même itinéraire, aura lieu le mardi 29 juin ; il sera
entièrement de jour et les participants auront plus
de 6 h. d'arrêt à Milan.

Le programme de la course comprend le déplace-
ment, les logements, les petits déjeuners et les sou-
pers pour «les samedi, dimanche et lundi. Les partici-
pants pourront ainsi disposer à leur guise de leurs
journées ce qui leur permettra d'entreprendre des
excursions dans cetter égion de rêve qu'est Ve-
nise. Le dimanche une excursion facultative sera or-
ganisée pour Trieste en autocar et le lundi une croi-
sière aux îles Murano.

On peul s'inscrire auprès du président de l'Harmo-
nie municipale de Monthey, M. Roger Coppex en
indiquant nom, prénom, domicile et date de naissan-
ce. Ce dernier fournira tous les rensëigneftientis dé-
sirables, notamment au sujet des conditions qui . sont
extrêmement avantageuses.

Venise, bâtie sur un groupe d'îlots au milieu des
lagunes de l'Adriatique porte un nom prestigieux
dont l'attraction doit être irrésistible.

Jeunesse conseruatrice
L'assemblée générale est fixée au samedi 16 cou

rant, à 20 heures 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi
ORDRE - .DU JOUR :

Renouvellement du Comité.
Divers.

o 

NOS ENFANTS BIEN PORTANTS
EN FACE DE L'INFIRMITE

Une nouvelle preuve de solidarité
Grâce «à l'appui des Départements de l'instruction

«publique des cantons de Vaud et Valais, de nom-
breux instituteurs et institutrices ont participé, avec
leur classe, à un concours de compositions orga-
nisé par Pro Infirmis. Ils ont ainsi, grandement con-
tribué à éveiller chez les jeunes la sympathie ef la
compréhension à l'égard de leurs concitoyens han-
dicapés.

360 compositions «furent présentée par les maîtres
el examinées par des jurys spéciaux, composés de
membres des Département de l'Instruction publi que,
du corps enseignant, du Pro Infirmis, elc. Chacun
des 36 lauréats reçut comme prix un petit cadeau et
un message personnel.

La statistique des participants permet de supposer
que des centaines, voire des milliers d'enfants ont
été gagnés par cette initiative de Pro Infirmis el
qu'ils ont ainsi appris à connaître l'activité que cet-
te œuvre exerce dams notre pays.

Le résultat réjouissant de ce concours prouve com-
bien les enfanfs sont touchés par le sort tragique
des infirmes, «combien leur coeur est. prêt à s'ouvrir
et à leur témoigner de la sympathie. La majorité des
jeunes participants au concours ont raconté de façon
émouvante leurs rencontres avec des infirmes de
leur entourage. On sent qu'ils ont compris la situa-
tion d'un infirme, son besoin d'être accepté en fant
qu'être humain, ainsi que son désir de pouvoir prou-
ver ses capacités par un travail utile. L'intégration
des handicapés deviendra plus facile et plus satis-
faisante dans la mesure où notre société adoptera
une telle attitude de solidarité.

Dams la Revue « Pro Infirmis» du 1er janvier 1954
le Secrétariat général de Pro Infirmis présente .un
aperçu vivant de ce concours original. Non seule-
ment les éducateurs et «instituteurs liront les témoi-
gnages de nos jeunes avec intérêt, mais aussi, lec-
teurs objectifs et conscients de notre responsabilité
sociale seront frappés par l'élan avec lequel! les en-
fants bien portants vont à la rencontre des infirmes.

o

DEPUIS 8 JOURS, COUPEE DU MONDE
La vallée de Binn est coupée du monde depuis

8 jours. Samedi dernier, un garde-fronti ère a pu
apporter le courrier «pour la dernière fois au village
de Binn. Le danger d'avalanches s'est encore accru
entre temps. Il n'y a toutefois aucun risque de famine,
car la population dispose d'importantes réserves et
il y a de plus la possibilité de cuire du pain.

o 

Après l'accident d'avion de Rome
UN DEMENTI CATEGORIQUE

ROME, 15 janvier. — (Ag AFP) — Un communiqué
du ministère de la défense qualifie de « dénuée de
tout fondement » la nouvelle publiée ipar les jour-
naux et selon laquelle l'avion des « Philippines Air-
lines » qui s'est écrasé jeudi aux abords de l'aéro-
port de Ciampina, de Rome, aurait été entravé dans
sa manoeuvre d'atterrissage sur cet aéroport par la
présence sur la piste de quelques avions américains .

Le communiqué ajoute que la commission d'en-
quête a déjà établi que la piste était complètement
libre et il rappelle que trente secondes après avoir
obtenu la réception par l'avion de l'ordre de se
mettre en liaison avec la tour de contrôle, pour
l'atterrissage, les opérateurs de la tour virent s'éle-
ver le nuage de fumée consécutif à la chute da l'ap-
pareil.

Une lettre de remerciements
de la reine Juliana

BERNE, f5 janvier, — (Ag) —Le ministre des Pays-
Bas à Berne a remis cet après-midi à M. iRod6 lp he
Rubattel, président de la Confédération, la lettre
suivante qui lui était adressée par la reine Juliana :

« Monsieur le Président,
» Maintenant qu'est coilmatée la dernière brèche

faite dams nos digues ipar l'assaut de la mer, j'éprou-
ve le besoin de m'adresser à vous et au peuple suis-
se, animée d'un sentiment de profonde .gratitude.

» La catastrophe maritime qui a frappé mon pays
en février a plongé dans la détresse des centaines
de milli ers de mes compatriotes et causé d'énormes
dévastations. Mais quelle consolation de constater
qu'avec «une spontanéité sans précédent dans l'his-
toire, le monde entier a témoigné de sa sympathie
à l'égard des sinistrés, sympathie qui s'est traduite
partout par des mesures effectives nous apportant
une aide incomparable.

» Partot en Suisse se sont organisées des collec-
tes, qui ont rapporté des sommes importante ef de
grandes quantités de marchandises et de vêtements :
c'esf surtout l'action de lia « Chaîne du bonheur »
qui a contribué au succès de ces collectes.

» Tou ceux qui ses ont dévoués pour nous on!
droit à notre vive reconnaissance, car ils ont fourni
la preuve que la solidarité humaine ne s'arrête ipas
aux frontières..Au nom des sinistrés et de fous mes
compatriotes, je tiens à vous remercier bien «vive-
ment, vous et votre peuple, de toul ce que vous
avez fait pour mous au moment où notre pays dut
subir l'assaut imprévu de la mer, qui est à la fois
l'alliée de toujours et l'ennemie séculaire.

» Je saisis cetf e occasion de vous offrir ,, Monsieur
le Président, les. vœux sincères que je forme pour
la prospérité de la République et pour votre bon-
heur personnel. »

Signé : «Juliana»
o 

Opérations de sauvetage en Autriche
CHUTE D'UN HELICOPTERE

VIENNE, .15 janvier. — (Ag AFP) — Un des héli-
coptères américains qui participent aux opérations
de sauvetage du village de «Blons s'est abattu ven-
dredi avant l'atterrissage au Walserfal.

Les pilotes sont indemnes
VIENNE, 15 janvier. — (Ag AFP) — On apprend

que l'hélicoptère américain qui s'est écrasé à l'at-
terrissage a été pris dans une rafale de vent et pla-
qué au sol. Les pilotes sont sortis indemnes de l'ac-
cident, mais l'appareil a éfé gravement endomma-
gé. Il s'agit toujours d'un des trois 'hélicoptères qui
participent aux travaux de sauvetage entre Ludesch
et le Grand Walsertd. f

o 

En Indochine
—o 

UN CALME RELATIF
SAIGON, 15 janvier. — (Ag AFP) — la journée

à été relativement caîme sur l'ensemble des fronts
d'Indochine, mais H apparaît cependant que l'activi-
té du VietiMinfi , comme celle des forces de l'Union
française /croît chaque jour d'avantage.

Tandis que dams le Moyen^Lao. les paf«roui!l«es
franco-laotiennes recherchent toujours sans grand
résultat le contact avec l'ennemi, au nord-est du
camp retranché de Seno, les unités de reconnaissan-
ce poursuivent une fouille systématique du Nord-
Laos où elles onf découvert hier à cent kilomètres
au nord-est de Luang Prabang un nouveau stock
de 23 tonnes de riz paddy.

Un officier d'aviation a déclaré qu'en quatre jours,
du 7 au 10 janvier, l'aviation a utilisé au Moyen-
Laos, quanrante «mille obus ef cartouches et a déver-
sé sur les formations adverses cent mille litres de
napalm.

«Le secteur de Saïgon a été animé au cours de la
nuit dernière.

«Des tours de guet ont été harcelées dans la ré-
gion de Ben Luc, à 15 kilomètres au sud-est de Saï-
gon. De nombreuses opérations locales de nettoya-
ge ont eu lieu aux alerttours de la capitale, d'où
l'on entendait hier soir des tirs de mortiers.

On signalait également dans le sud-ouest du Sud-
Vietnam qu'une tour de guet a été détruite «par une
mine et une autre occupée ipar le Viet-Minh.

Avalanche dans le Kiental

ra

: -. y

hôtel « Golderli» à Griesalp a été en partie défruit par une avalanche. Notre photo : l'hôtel touché
par une avalanche

Dans la région du Phanthiet, à 130 km. au nord-
ouest de Saïgon, sur la côte d'Annam, les forces
franco-vietnamiennes ont attaqué deux camps re-
belles tuant 81 combattants du Viet-Minh.

o

10,000 FRANCS
POUR LES VICTIMES DES AVALANCHES

FRIBOURG, 15 janvier. — (Ag) — Le Conseil d'E-
tat a voté vendredi une subvention de 10,000 francs
en faveur des victimes des avalanches de la vallée
de la Jogne. Il adresse sa sympathie à foutes les
victimes de «la catastrophe et rend hommage à tous
ceux qui se sont employés à leur venir en, aide. La
direction cantonale de la police coordonnera les ef-
forts des comités de secours qui se sont constitués
dans le canton, en collaboration avec la Croix-
Rouge.

o

Le professeur Bonnard
sera jugé

par la Cour pénale fédérale
LAUSANNE, 15 janvier. — (Ag) — La Chambre

d'accusation du Tribunal fédéral composée des juges
fédéraux Fassler, président, Haeberlin et Panehaud,
s'est occupée dans sa séance du 14 janvier 1954 de
la plainte pénale dirigée par le ministère public fé-
déral contre M. André Bonnard, professeur à l'Uni-
versit de Lausanne et deux co-accusés M. Charles
Harald Affolter el Mme Fanny Grether, ces deux
derniers à Genève, pour délits de services de ren-
seignements politiques, (art. 272 nouveau du Code
pénal suisse). Elle ordonne ie renvoi des inculpés
devant la Cour pénale fédérale et a transmis les
dossiers au juge Albert Rais, président de cett e
Cour. La date des délibérations devant cette Cour
n'a pas encore été fixée.

o 

ECRASE PAR UN PANNEAU
BELLINZONE, 15 janvier. — (Ag) — M. Auguste

Sc'himpf, d'origine Thurgovienme, et habitant depuis
longtemps Bellinzone, où il était employé dans un
garage, s'était rendu à la gare pour y décharger
une voiture. Un lourd panneau de wagon tomba sur
lui, le tuant sur le coup. M. Schimpf était âgé de 5é
ans.

o 

TRAITEMENT TROP RADICAL
DES TACHES DE ROUSSEUR

PARIS, 14 janvier. — (Ag Reuter) — Mrs Ella
«Rufh Sterling, une spécialiste américaine des soins de
beauté, a .'été condamnée à deux mois de prison avec
iîrrsis et 60,000 francs d'amende, pour avoir infligé
des brûlures à une cliente en lui ôtant ses fâches
de rousseur.

La cliente, Mme Madeleine Morra, déclara que,
lorsqu'elle s'était regardée dans un miroir après le
traitement, elle s'aperçut que la spécialiste avait ôfé
non seulement les taches de rousseurs, mais aussi
une bonne partie de la peau.

En effet, l'expertise médicale révéla que des brû-
lures du troisième degré avait été infligées à Mme
Morra.

Tempête dévastatrice en
Grande-Bretagne

15 degrés au-dessus de zéro à Londres
LONDRES, 15 janvier. — (Ag Rejfer) — Une vio-

lente tempête balaie les îles britanniques où le vent
a atteint «la vitesse de 160 km. à l'heure. La tem-
pérature a atteint 15 degrés à Londres ce qui ne
s'est jamais vu depuis 1781, année où les observa-
lions météorologiques onf débuté.

Des arbres ont été déracinés et des maisons dé-
truites. «Les (bateaux de pêche ont dû regagner les
ports. Une maison de 17 familles a dû être évacuée
à IGascow, car les murs commençaient à se lézarder.
La tempête est la plus violente que l'Irlande ail con-
nu depuis 60 ans. Dans le Sunderland, une déména-
geuse de 7 tonnes a éfé déplacée de 20 m. et ren-
versée.

**• | ^
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Au (eu !
La paisible population de Dorénaz était brusque-

ment réveillée par le tocsin è 2 heures dans la nuil
de jeudi à vendredi. Le feu avait éclaté dans un dé-
pôt appartenant a Mme Marie-Louise Jordan.

Les pompiers, sous la conduite de leur capitaine,
M. Ulysse Revaz, furent rapidement sur les lieux.
L'incendie s'était déjà développé et s'attaquait a
une remise, propriété de l'hoirie Jordan.

Le danger était grand du lait que tout ce quar-
tier est, pour ainsi dire, construit en bois. D'autre
pari, les réservoirs manquaient d'eau et la pression
étail insuffisante pour les lances, au début.

Avec l'aide de la population, il fallut faire la
chaîne de seaux d'eau.

Si les deux « remises » ne purent être sauvées,
par contre, grâce aux efforts inlassable, des pom-
piers', les bâtiments environnants, léchés par les
flammes, ont été en partie protégés.

On signale toutefois que trois bâtiments apparte-
nant i Mme Veuve Denise Veuthey, à la famille
Aepli et à l'hoirie Jules Jordan, les toits ayant pris
feu, subirent de gros dégâts d'eau.

Les dommages causés ne peuvent encore être
évalués, ils sont en partie couverts par une assu-
rance.

La gendarmerie cantonale a ouvert une enquête
pour établir les causes du sinistre.

Notons encore que les pompiers de Vernayaz
avalent été alertés mais qu'ils n'eurent pais â Inter-
venir, le feu ayant pu être circonscrit très rapide-
ment.

Après l'interdiction
des « Frères musulmans » en Egypte

Les Anglais s'en lavent
les mains

LE CAIRE, 15 janvier. — (Ag Reuter) — Le porte-
parole de lia «légation de Grande-Bretagne a com-
menté le communiqué égyptien selon lequel le mi-
nistre de Grande-Bretagne au Caire aurait reçu la
visite de personnalités dirigeantes de la confrérie
musulmane. Le minisfre Croswel n'a jamais rencontré
aucun dhef quelconque de cetfe association. L'affir-
mation selon laquelle M. Croswel se serait entrete-
nu avec M. Ehasan Ashmavy le 10 janvier ne repose
sur aucun fondement. M. Evans n'a jamais caché
qu'il s'était entretenu avec le comité directeur de la
confrérie et certa ins membres de cette association,
pas plus qu'il n'a cherché à voiler Iles entretiens
avec des membres du gouvernement égyptien. «Mais
la façon dont le communiqué égyptien a fait mention
des pourparlers auxquels M. Evans a «participé, esl
inexacte. Ce communiqué n'a pas «fait mention du
rôle joué par l'ONU dans toute décision à l'égard
de lia décision au sujet du canal de Suez.

PRES D'UN MILLION DE VEUVES
DE GUERRE EN ITALIE

ROME, 14 janvier. — («Ag Reuter) — Il y a en Italie
près de 800,000 femmes qui onf perdu leur mari dans
la première guerre mondiale, dans la guerre italo-
éthiopienne, dans ila guerre civile d'iEspagne et dans
la deuxième guerre mondiale, selon ies chiffres que
l'on vient de publier à Rome.

MESSAGE DE SYMPATHIE
DU CONSEIL FEDERAL

BERNE, 15 janvier. — (Ag) — Dans sa séance de
vendredi 15 janvier, le Conseil fédéral a pris con-
naissance des informations «recueillies sur «les effets
des avalanches en Suisse. H exprime sa profonde
sympathie aux familles des victimes. 11 a été ren-
seigné sur les mesures déjà prévues par 1a Croix-
Rouge suisse et examinera, le moment venu, s'il doit
intervenir lui-même en faveur des sinisfrés et de
quelle manière.

Le Conseil fédéral a en outre chargé notre mi-
nisfre à Vienne de (aire connaître au gouvernement
autrichien la grande part que lui-même eit le peuple
suisse prennent aux souffrances qui frappent les
montagnards en Autr iche. Il a décidé de consacrer
50,000 francs pour leur venir en aide. Cetle somme
sera remise à la Croix-Rouge suisse, qui a ouvert
une collecte en faveur des victimes des avalanches
en Suisse et en Autriche.

APRES UN MATCH
EXTRAORDINAIREMENT PALPITANT

Suisse-
Tchécoslovaquie

1-2
(0-1 , 1-1 , 0-0)

La Suisse a fait jeu égal
avec les Tchèques

et aurait mérité le match nul
Le premier match entre la Tchécoslovaquie et la

Suisse s'est joué à Lausanne devant 15,000 specta-
teurs. Si le début de la partie a élé à l'avantage des
Tchèques, meilleurs techniciens, les Suisses ont élé
supérieurs dans le dernier tiers-temps où ils furent
presque sans cesse i l'attaque. Le match nul au-
rait été équitable.

La foule a éfé littéralement emballée par la qua-
lité de cette partie.



500 Tilsits gras
TILSITS gras pour fondues, pièce de 4 kg.,

Fr. 3.80 le kg.

Expéditions ffat 2 pièces — A enlever de suite

FROMAGES

Cam. Martin Monthey
Rue de Venise Tél. 4 24 26

I. GIROD S SIEURS
MONTHEY

Du 15 au 30 janvier

VENTE DE FIN
DE SAISON

OCCASIONS dans des articles de qualité

Pullovers pure laine, belle qualité, encolu-
re ronde, à 18.—

Gilets pure laine, à 25.—
Fourreaux à manches, à 10.— et 12.—
Pantalons golf pour garçons, 7 à 14 ans,

25.—
Pantalons longs pour garçons de 11 à 18

ans, s 22.—
Pantalons ski norvégiens pour fillettes, 13,

14, 15 ans, 22.—
Manteaux garçons et fillettes,

50.— et 60.—
Manteaux noirs pr dames, taille 42, 30.—
Manteaux dames, à 60.—, 80.—, 100.—
Chemises oxford molletonnées, pour gar-

çons, 34, 35, 36, à 8.90
Coupons pour manteaux et robes.

>
Si vous avez l'intenKon d'émigrer au

CANADA
adressez-vous à nos services. Nous vous donnons
lous les renseignements au sujet du voyage el des
formalités.

Réservez vos places au «plus toi.
Déparlement spécialisé pour l'agriculture.

Agence de voyages KUONI
Lausanne, Grand-Pont 2 - Téléphone (021) 22.11.22

INSTITUT COMMERCIAL
Av. des Alpes 33 MONTREUX Tél. 6 41 52

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales Cours trimestriels

Dir. Mlle E. RAUBER, Prof.

Pulvérisateurs et toutes
pompes à eau

Représentation pour le Valais :
Importante maison dans la construction de pom-

pes de toutes catégories et pour toutes applications
offre agence exclusive pour le Valais. Préférence
sera donnée à une maison déjà introduite dans la
branche et £/ant si possible un technicien.

Faire offre par écrit sous chiffre P. 10.228 A. à
Publicitas, Sion.

•̂•«¦•••••••••••• .«¦¦aaiftÉi

Maison de construction près d'Olten cherche pour
le 1er mars 1954 encore quelques

maçons
et

manœuvres
Travail garanti jusqu'à la fin de l'année. Chambre à

disposition.

Faire offres à Jakob Fritschi, Baugeschâfl, Wangen
b Olten. Tél. (062) 5 35 16.
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Entreprise en Suisse romande cherche

représentant
ayant de la pratique, énergique et en san-
té. — Ecrire sous chiffre P. 10020 N. à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ST-MAURICE - Grand'Rue

NOUVEAU MAGASIN
ARTICLES DE VOYAGE - MAROQUINERIE

OUVERTURE samedi 16 janvier
Valises - Sacs de dames cuir et plastic - Sacs de voyage et de
sport - Serviettes d'affaires et d'école, ainsi que tous les articles

en cuir et plastic

Seul un magasin spécialisé peut vous offrir

le CHOIX - la QUALITE et des PRIX AVANTAGEUX

Pour vos achats dans ces articles, adressez-vous en confiance au
nouveau magasin

N Se recommande : Léon Amacker.

^E _ J=E.J

Motel de ia p l a n t a  - Sim,
Mercredi 20 janvier , à 20 heures 30

Sous les auspices des Amis de l'Art

CONFERENCE de

Jacques Piccard
Profondeur 3150 m.

Prix des places : Fr. 2.50, Amis de l'Art 2.—, étudiants, J.M.S. actifs Ft. 1.—
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GRANDE VENTE DE

/OLDE/
Vente autorisée du 15 au 28 janvier

(

Dans tous nos rayons vous trouverez des OCCASIONS

FORMIDABLES. En outre, nous sacrifions un énorme

lot de PULLOVERS et GILETS pour messieurs et gar-

çons.

Au rayon dames, nous liquidons également un grand

assortiment de PULLOVERS, JUPES et BLOUSES.

H A NE PAS MANQUER...

LES GALERIES MODERNES S. A.

AU LOUVRE BEX

BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE (REDIT
MARTIGNY

Prêts
Hypothécaires - Crédit de construction - Comptes courants

LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS

onr ane publicité bien comprise x
s «Nouvelliste Valaisan » est a votre dîspositio

Département île Justice ei Police • Genève

GENDARMERIE
Une inscription est ouverte au Département de

Justice et Police pour l'engagement de 40 gendar-
mes.

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus le

1er septembre 1954. La préférence sera donnée
aux Genevois et aux candidats habitant le can-
ton de Genève.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et
être incorporé dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 173 cm. au minimum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction suffisante .

Les candidats qui satisfont à toutes ces condi-
tions subiront une visite médicale approfondie, ain-
si que des examens d'admission (culture générale et
préparation physique). Ils seront admis, en cas de
succès, à une école de recrues de 4 mois au moins,
pendant laquelle ils recevront une solde globale ei
journalière de :

Fr. 17.— pour les célibataires
Fr. 19.— «pour les mariés

plus Fr. 25.— par mois par charge de famille.
En cas de nomination, le traitement sera fixé con-

formément à la loi sur l'adaptation des traitements
et des allocations de vie chère.

Les demandes écrites de la main du candidat,
devront parvenir au Commandant de la gendarme-
rie, Hôtel de Police, Genève, avec un « curriculum
vitae », jusqu'au 15 février 1954, dernier délai.

Le livret de service ne devra pas être joint.
L'école de recrues commencera le 1er septembre

1954.
Le conseiller d'Etat chargé du Département

de Justice et Police :
Ch. DUBOULE.

-

Jaques 1954

Croisière en GRECE
2-19 avril

sous les auspices de la Sté de Voyages académiques
et !la conduite scientifique de M. le prof. «Boudry

de Lausanne

Le Péloponnèse, Crête, Rhodes, Thera, Naxos, Méco-
nos, Athènes, Delphes, Corfou

18 jours, dès Fr. 1,080.—

- Demandez le programme détaillé. Inscriptions jus-
qu'au 15 février auprès de :

Agences de Voyages LAVANCHY & Cie, LAUSANNE

A. DU PUIS - SION.. • • ¦¦

•

• : 

; 

:
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BEX
Salle de l'Hôtel de Ville

Dimanche 17 janvier 1954
dès 15 heures et jusqu'à minuit

Grand L W ¦ W
VOLAILLES - JAMBONS - FUMES - FROMAGES

etc..
organisé par la Société fédérale gymnastique

et Ski-Club Bex

Se munir d'un crayon, s. v. p.

est une garantie de coupe ef solidité. Ses pièces in-
terchangeables et sa forme adaptée font de lui sa
grande renommée.
Méfiez-vous des contrefaçon, ef exigez la marque
u Leyal » sur le sécateur.
En vente chez tous les bons couteliers et quincail-
liers.

Fabrique de sécateurs U. Leyat - Sion

jÉp*«3
Service de cars

Départ gare Saxon
Samedi : 13 h. 15

Dimanche : 8h. et 9 h. 15

serveuse
présentant bien, au courant du service. — Faire offres av
copies de certificats et photo, à Confiserie HESS-GUYE
L.-Robert 66. La Chaux-de-Fonds.



PROFITEZ DE NOS PRIX

Chaussures

Pantoufles clames g
magnifiques lots 12

Chaussures pour enfanfs 15
magnifiques lots à partir de . . 19

Chaussures pour dames .Q
magnifiques lots, nombreux modèles 24

Chaussures pour messieurs 29

semelles caoutchouc 34

Chaussures pour messieurs 29
pour le travail, semelles caoutchouc
et cuir 39

Chaussures de ski
pour messieurs, en waterproof entiè
rement doublé peau, semelles cuir

Chaussures de ski 49
pour messieurs et dames, avec semel-
les caoutchouc 59

Chaussures de ski i*
pour enfants, semelles cuir et caout-
chouc 24

Boites pour dames
noir ou brun, doublées chaud, semel-
le . . . 39

Boffes caoutchouc
avec fermeture éclair

SKIS enfant, avec fixation Kandahar,
140 150 160 170 180

SKIS POUR DAMES ET MESSIEURS

24.— 28

SKIS frêne, fixation Kandahar, fiC
arêtes vissées, complets, UUi

VESTES de ski pour dames *fl A
à partir de Ivs

Rabais 10 % sur tous les articles de skis
Réparations de skis - Pose d'arêtes

Chaussures CRETTOn - SPORTS
Martigny-Ville

Admission d'apprenties postales
L'administration des postes engagera le 10 mai

1954 un certain nombre d'apprenties pour le service
de bureau dams les offices de poste. La durée de
l'apprentissage est de 12 mois.

Exigences : nationalité suisse ; âge dans l'année
d'entrée en service : au moins 18 et au plus 22 ans ;
si possible, préparation dans une école de commer-
ce mais, au minimum, études secondaires, primaires
supérieures ou équivalenfes ; bonnes connaissances
de la géographie et d'une autre langue officielle
(pour les candidates de langue française : l'alle-
mand).

Les postulations, autographes, accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de Jous
les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant,
de tous les certificats concernant l'activité profes-
sionnelle, doivent être adressés jusqu'au 31 janvier
1954 à l'une des directions d'arrondissement postal
à «Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau,
Lucerne, Zurich, St-Gall ou Coire'. Ces directions
donnent, sur demande, tous renseignements com-
plémentaires, en particulier sur les conditions de
salaire.

Direction générale des PTT.

Tt 'aiiettdelt MM...
•u dernier ¦ornent pour apporter

m iiMMti

5
12
12
19
22
29
39

i

15
34
9
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Pullovers
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%^WyrwWJ*1/ Grands magasins de Nouveautés
S. A. 5, rue de l'Aie - Lausanne

^

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutes lea
«demandes, je vous offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont sur Rolle
fVmd).

A vendre à bas prli I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts & installer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédia)
Demandez catalogue

Des prix sensationnels
MANTEAUX à partir de 60.—
Jolies ROBES de laine, 29.— 39.— 49.—
PULLOVERS pure laine, 15.— 20.—
Très belles BLOUSES, 10.— 15.— 20.—
Choix de JUPES 10.— 15.— 20.—

*
10 à 15 % sur tous nos ARTICLES EN MAGASIN

du 15 au 30 janvier 1954

•j r vimerôse _^̂ -^
Rue de Lausanne S I O N

Mlle Nanchen

250 000 francs de vêlements !
Robes Manteaux Manteaux HT"

fillettes et garçons gy
Dep. 19.- Dep. 48.- Dep. 39.- <D-

%—¦

Manteaux Manteaux Canadiennes I
popeline hommes Ol*

Dep. 89.- Dep. 49.- Dep. 88.- _^
Complets Vestons Pantalons p

; Dep. 89.- Dep. 49.- Dep. 20.- 

àWMWs**\. Ks£rJ ̂ m 11 , RUE HALDIMAND

JuÊM/frW*/ *̂  LAUSANNE

GRANDS MAGASINS A L'ETAGE
. . ii- -

iHH^MHHHMiHHHHHHHHHaBHI ^B^
S Froids ? C I RCULAN? Cure ir. 20.5J

ËHF Contre les troubles de la CIRCULATION !
ficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur tréquentes, vertiges, migraines, boulfées
! chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
mbes et pieds Iroids et engourdis — Extrait de plantes. 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 —

Chez votre pharmacien et droguiste

Tous nos articles de saison soldés jusqu'à J ̂  % 
de 

rabais

Manteaux Robes
sport, habillés, modèle, 59.— soie, lainage, habillées, cocktail
89.—, 129.—, 149.—, etc.. 19.—, 49.—, 69—, etc..

Costumes tailleur
!. _ _ _. _  habillés 49.— 89.— « 129
JUDeS depuis 15.-

URGENT
Très bon magasin de

LINGERIE ET MERCERIE
à remettre dans ville du Bas-Valais. Cause départ.
Pour traiter Fr. 20,000.—, solde à crédit.

Ecrire à Victor, Case 49, Vevey.

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco

Boucherie O. H«u*n*chwtis4er S. A., 17, Av. du Mali,
Oenève. Tél. 4.19.94.



FOUR "VOUS

Voici ia trente
DE BLANC

La vente de blanc a succédé aux étalagea de fête. Nombreuses sont les mé-
nagères qui réservent une petite somme à cet effet Mais elles ne songent pas
à dresser une liste des pièces de lingerie ou autres objets qui leuir seraient
nécessaires et elles se rendent à la vente de blanc en se disant : « Je verrai
bien ce qu'il me faut ». C'est une erreur. Il est préférable de savoir exacte-
ment ce dont on a besoin et de se rendre d^tis %ès magasins dès les premiers
Jours de ila vente. Ainsi, on est presque isûre de trouver ce dont on a besoin.

Le terme de vente de blanc n'a plus m mêitie signification qu'il y a vingt
ans. A cette époque, on vendait seulement du « blanc ». De nos jours, on
porte couramment de la 'lingerie noire. Les draps sont roses, bleus ou vert
Nil et, les linges de toilettes de teinte vive dominent un peu partout Après
avoir été vouée au blanc, durant plusieurs lustres, l'iàrmoire à 'linge perd de
son uniformité. Cela ne manque pas de charme.

Si les draps blancs sont préférables aux autres, car art les cuits plus fa-
cilement et ils sont moins fragiles que les draps de coiileur, les couvertures
de Haine de teinte vive apportent une noté nouvelle dans la chambre à cou-
cher et tout particulièrement dans le studio. Quant aux linges-éponges rou-
ges, verts ou bleus ils meublent lia salle de 'bain de leur présence pour la
joie de nos yeux.

Le linge de couleur est agréable à l'œil et reste plus frais que le blanc
mais il faut être certain qu'il est grand teint si on ne veut pas avoir des sur-
prises désagréables. Après la lessive, il est bon de lé passer à l'eau chaude
légèrement vinaigrée avant de le rincer à Q'eaii froide.

On trouve actuellement de petits services de table en coton écossais grand
teint. Les teintes dominantes sont le rouge, le violet et le blèù royal. Le ser-
vice comprend une nappe et six servie ttes ;

des nappes en toile de fil de couleur qui mettent en valeur la vaisselle et
les cristaux ;

des services classiques en toile de fil dattiasSé ;
des draits de couleur en toile mi-fil, pur fil, rayonne, soie et rayonne ;
la toile de Vichy à damiers sert à confectionner des nappes, jetées de di-

van, rideaux, tabliers, sacs à linge, fourres de epussin, peignoirs, etc... ;
le plastique uni (Vynslite) qui coûte dans les trois francs le mèèrë en cent

vingt cm. de large, convient admirablement pour garnir les rayons d'une ar-
moire, la table de la cuisine, etc...

La toile pur f il  est solide, fraîche, souple et d'un contai , agréable. Bile ne
« peluche » pas et se salit assez peu mais elle se froisse facileriient. On la des-
tine aux services de table de luxe et aux parures de lit

La toile de coton est d'un prix peu élevé. Éilè est plus chaude que la
toile de fil mais elle se salit plus facilement et elle « peluche » à l'usage. On
l'utilise pour la literie.

La toile mi-f il réunit les qualités de la toile pur fil et céMes du coton. Bile
se compose d'une trame de fil sur une chaîne de coton. Bile n'a pas l'élé-
gance du fil mais c'est elle qu'on emploie couramment pour tdus les usages.

Si vous voulez acheter de la toile au mètre et confectionner vous «même les
objets dont vous avez besoin, calculez :
Pour un drap, 15 om. de plus que la longueur d'un drap normal.
Poitr une taie avec volant, 170 cm. en 80 cm. de large.
Pour les serviettes : 0,30 X 0,30 pour les serviettes à thé ; 0,60 X 0,60 pour

les serviettes de table. f
Pour les nappes : 25 à 30 cm. de plus que le plateau de la table pour former

le rabat dans lequel est compris l'ourlet.
Pour les torchons ou linges de cuisine : 100 cm. en 70 de large.
Pour les serviettes de toilettes : 100 cm. en 70 cm. de large.
Pour les mouchoirs : 0.28 X 0.28 pour un mouchoir de dame ; 0,45 X 0.45

pour un mouchoir d'homme.

Inoid ef Beauté
Les sports d'hiver font la joie de la ;

j jeunesse et de toutes celles qui atten- i
S dent impat iemment la première neige »
î pour s'élancer sur les pentes neigeuses. ï
S Mais, il ne faut pas oublier que le so- ;
J ileil, la réverbération sur la neige et le
! froid sont les grands ennemis de la :;
{ peau qu ils dessèchent et rident ï
» Le maquillage n'existe pas aux %
i sports d'hiver. Le matin, il suffit d'ap- *
j  pliquer une bonne «crème grasse pour ¦

l se préserver des inconvénients dont ¦
j nous perlons plus haut. g
î Les yeux doivent également être !
j protégés. Il est bon de masser légère- *
S ment les paupières avec une crème S
| plutôt grasse. La pea u des paupières J
j est fragile. Si on omet de la soigner S
| elle se plisse et il devient pratiquement ;

I

* impossible de faire disparaître les mil- 5
le petites rides qui la transforme en \
un papier de soie froissé.

Les yeux gonflés et qui piquent bé- î
néficient de quelques compresses trem- '
pées dans de l'eau de rose ou des ca- \
momilles chaudes. S

A l'heure du thé et pour le soir, il 2
suffit de renouveler la couche de crè- *
me nourrissante et de fa rder les lèvres î
| et les joues avec un rouge un peu plus ;
• vif qu'à l'ordinaire. jjj
l Avant de se coucher, il est important jjj
! de nettoyer la peau avec un lait de %
i concombre tout comme pendant le res- «
! te de l'année. !

£A mm&on à êëdwi
d!m à&iwj ux, nettoyaae

Les fê tes  sont passées. Le parquet esl taché. La
tap isserie a reçu de la sauce et mille autres choses,
ilqnl vous n'avez guère eu le temps de vous occu-
(MT , réclament votre at tention.

Voici l inéi ques conseils prati ques qui • vous per -
mettront de nettoye r sans peine :

LES C H A I S E S  EN P A I L L E  ET EN OSIER.  Frot-
Itr avec un demi citron. Essuyer avec un linge
tremp é dans de l 'ettu froide cl laisser sécher à
r»i>.

LES C H R O M E S .  Laver à Teait de savon. Rincer ,
sécher et polir avec une peau dc chamois.

LES COUTEAUX T E R N I S .  Frotter uvec une pom-
me de terre crue coup ée cn deux et tremp ée dans
île la poudre à couteaux.

LES C l l l l  RES.  Net toy és tirt-c un oignon coup é
en deux et tremp é dans de la terre humide , ils re-
trouvent tout leur éclat.

LES MEUBLES EN BOIS V E R N I S .  Prendre un
chi f fon  très f i n  et le tremper tltins un mélange com-
posé d'alcool et d'huile dc lin en parties égales.
Frotter ' doucement en rond. Essuyer à sec.

LES T A P I S S E R I E S .  Les taches de graisse dispa-
raissen t facilement , à condition de ne pas être t rop
anciennes, si on app li que une p âle composée de ter-
rt sommière humif iée  avec un peu d'eau. Laisser
-4 heures puis brosser avec une brosse très douce.

LES PARQUETS.  Un parquet très sale bénéf ic ie
du traitem en t suivant : Faire dissoudre de l 'acide
oxali que dans de Fetiu chaude. Laisser en contact
pendant quel ques minutes. Rincer et passer la pail-
le de f e r  pendant que le parquet esl encore Inimitié.

LES P L A T E A U X .
Lnque : Tremper un c h i f f o n  très doux dans un nié-

lange composé trituie tle lin et de térébenthine en
parties égales. Frotter et laisser sécher puis en-

i;-x

•x

Christian Dior présente ses dernières créations à S tockholm au bénéfice de la Croix-Rouge suédoise.
Holre photo, de gauche à droite : Robe du soir en satin dont le pan est doublé de velours . Robe de

gala en .satin nommée Odette.

cttusti quer. Faire enf in  reluire avec une peau de
chamois.

Etain : Frotter les taches avec du marc de café et
passer à la laine d'acier.

Verre : Frotter avec un tampon de pap ier journal
tremp é dans de l'eau vinaigrée.

Bois : Passer les taches à la la ine d'acier en pre-
nant soin de ne pas appuyer puis frot ter  avec
une f lan elle imbibée d'essence de térébenthine.

esatwwes

LES POR CELAINES TERNIES.  Elles retrouveront
leur brillant si on prend soin de les frot ter  avec
un linge imbibé d'acide citrique. '

ARGENTERIE .  Laver à l'eau chaude savonneuse
puis passer au Blanc d'Espagne légèrement humide
et polir à la peau de chamois.

A près ces quelques conseils éprouvés il ne noui o
reste p lus qu'à vous souhaiter bon courage.

Claudine.

Les menus de la quinzaine
Soupe à la bataille
Nouiles ou jambon
Salade de saison
Chaussons aux pommes

Puddings au sirop
Comp ote de pommes
Fromages divers
Café au lait.

CHAUSSONS

Prendre une demi-livre de farine blanche,une demi-livre de eéré bien sec, 150 <çr. de
grai««e au beurre, 10 gr. de poudre à lever, une pincée de «sel et un paquet de 6ucre va-
nillé.

Mélanger puis tamiser la farine et Ha «poud re à lever sur une planche. 'Faire tin creux
et y me t t r e  le sucre vanill é, le sel, le eéré et la «graisse beurrée. Recouvrir de farine et
pétrir jusqu 'à oe qu'on obtienne une pâté lisse. Rouler la pâte et mettre au fraie pen-
dant une nuit.

Le lendemain ,  préparer une demi-livre de «pommes coupées en .tranchée fines et mélan-
gées à deux cuillères à .soupe de sucre autant  de raisins secs est d'amandes moulues.

Rouler la pâte jusqu 'à ce qu'on obtienne une plaque de pSte d'un demi cm. d'épais-
seur et découper des galettes de la grandeur d'une soucoupe. Déposer de la préparation
aux pommes . Mouiller lee bords et presser avec «les doi gts. Badigeonner lee chaussons
avec du lait et lee faire cuire sur une plaque à m i - h a u t e u r  du four. Durée de la cuisson
environ un qiiart-d'hcure à feu moyen, dans un four préalablement chauffé.

On peut glacer les chauseons avec une préparation composée de jus de citron et de
sucre de «glace. Le sirop ainsi obtenu doit être trèa épais. Glacer à chaud.

"N

a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦

l Saison nowelte ï¦ s

l Tkuweaux tissus s
i Que vous disais-je ! Les tempêtes de nei- J
* ge qui s'abattent sur le monde n'empêche mt a
i pas les gra ndes filatures de «présenter aux |
¦ couturiers parisiens les tissus qui serviront à s
¦ confectionner les tailleurs que noue porte-
¦ ron6 dès les premiers beaux jours. «
¦ Suivant les fabricants, le mot d'ordre cet : S
¦ eec et léger ou soup le et doux. «s
¦ Le pied de poul e deux tons, est 'très en |
| faveur de «même que fl'alpaca quad rillé. On «
¦ remarqu e beaucoup de blanc rehaussé par %
* une rayure ou un fil de teinte vive. On *
H présente également un ottoman de «teinte vi- Z
¦ ve et uu autre en diagonale indéfinissable et J
¦ «très discret. §
g iLe Prince de Galles est «toujours en faveur *
¦ de même que le Tweed et le Shetland. «On a S
J beaucoup remarqué un tissu itissé en grains g
¦ sur une fine toile de laine. S
J Perrier (présente un nouveau tissage : l'Ace- g
û laine qui e6t un mélange de laine et d'Acé- S¦ Date. Il paraît que ce tiissu est aussi chaud *
m que de la laine et tombe aussi bien, sinon S
¦J mieux, qu 'un satin.  »

* La fibre D. est un nouveau itissu don t on m
g «garde jalousement le secret de fabrication, S
¦ il se fait en uni et daus des dessins classd- S
J ques. Nous saurons bientôt quels sont ses g
¦ qualités. 2
J Rodier présente des dou«pion-nés irrégu- |
a liera et filetée et un Tweed bleu qui semblé S
2 vouloir être le clou de la saison. En outre, il S
M «a créé le Filca, un mélange de laine et de *
J coton. ¦
m Lesoir tend à remplacer le Cognac qui fut i
2 tant à la mode cet hiver jia.r des tons mastic, !
B beige «et beurre fondu. Il lance un tissu moi- *
a «ré sur fond de reps qui intéresse plusieurs *
â grande couturiers. S

| sch. :
L.............................................:

POUR CELLES QUI ONT L'INTENTION
DE BENEFICIER DES SOLDES "

1. Souvenez-vous que le bon marché coûte toujours
trop cher.

2. N' achetez pas parce que « c'est une occasion »
mais parce que robjet qui vous intéresse vous
sera vraiment utile ou agréable.

3. N'achetez jamais quelque chose de trop petit ou
de trop grand.

4. N'achetez pas quel que chose qui vous p lait à
moitié. Vous ne vous en servirez jamais.

5. Si vous voulez Vraiment prof i ter  des soldes, fai-
tes une liste des objets dont vous avez besoin.

6. Il n'est pas rare qu'un objet soldé ne le soit que
d'une très petite somme. Avez-vous sonlgé qu'il
s'agit, très souvent, d'un objet que vous n'aurez
pas acheté si vous n'aviez pas été p ersuadé e de
fa i re  une bonne affa ire  ?

7. Les personnes très grandes ou très petites sont
particulièrement avantagées en p ériode de solde
car les taillés moyennes sont celles qui partent le
plus facilement , durant la saison.

Les coupons de tissus sont parmi les choses les
plus avantageuses qu'on puisse acquérir pendan t
les soldes.

Potage à la semoule
Ragoût de veau (le veau est «très avanitaigeux)
Carottes au beurre
Pommes de terre rôties
Fruits.
Rizotto à l 'Italienne
Salade
Marmelade de pomm es au chocolat
Café au lait.

AUX POMMES
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QH ne
p résente p as...

P I E R R E
L'ERmiTE
SA RÉPUTATION
EST MONDIALE

•

$OH nouveau
zoman

PEUT-ON
AIMER
DEUX FOIS?

4,25

Vous trouverez ces
LIBRAIRIE CATHOLIQUE (Martigny)

LIBRAIRIE MUSSLER (Sion)
LIBRAIRIE DE L'OEUVRE DE SAINT - AUGUSTIN

(St-Maurice)
ou écrivez à la . ,

BONNE PRESSE, 5, r. Boyard, ParIt-8• CCP 1U t Piriî

AGRICULTEURS, PAYSANS ET MARAICHERS

Pour être servis «plus rapidement, demandez au-
jourd'hui encore la «PRESENTATION A DOMICILE
(gratuite el sans engagement) du

Nouveau char à pneus W M
châssis et pont métalliques

Plus solide, «plus léger, plus maniable, inoxydable
PRIX TRES AVANTAGEUX

. Représentai ion «pour la Suisse romande
Maison « HOMER », G. Homberger, "Pneus el com
presseurs, Av. d'Echallens 29, Lausanne.

GRANDE FOIRE AUX TISSUS !

SUR TOUS NOS COUPONS

TOUS NOS RAYONS

TU-R1TEX

SENSATIONNEL

TUR TEX

A

UN LOT
Vîsfra uni pour robes et blouses, dans une gamme de 30 coloris. ^Mt 1 Toile lingerie unie, article lavable et solide, coloris pastels,
Incroyable ! Largeur 80 cm. WM I largeur 80 cm.

Soldé, le mètre 1.75 ¦ Soldé, le mètre 1.95
SOIERIES RAYEES TRAVERS
Une nouveauté pour robes du soir, largeur 90 cm. ^̂ ÊM j Georgette quadrillé pour blouses, coloris changeants, larg. 90 cm.

Soldé, le mètre 2.95 II . Soldé, le mètre 0.95
BROCHE NOUVEAUTE ET TAFFETAS CANNELE
Soierie lourde pour robes et deux pièces, coloris «mode, lar- ¦ I rayur«as tissées pour chemisiers et robes, l'article garanti lavable,
geur 90 cm. Soldé, le mètre 4.50 3.50 H I largeur 90 cm. Soldé, le mètre 2.75

NOTRE VEDETTE
coton écru, double chaîne, qualité d'usage,
dimensions 240/280 cm. 200/270 cm. 180/260 om. 160/250 cm
soldé la pièce 14.50 11.50 8.90 7.50

COMPTOI R DES TISSUS S. A
PLACE DU MARCHE

LES ARTICLES ANNONCES NE SONT PAS ECHANTILLONNES

soldé le mètre 3.90 2.95

50°/

DES OCCAS ONS FORMIDABLES !

VEVEY

DE RABAIS

EXPEDITIONS PARTOUT

RUE DU LAC

«12 cm. 98 cm

LINGE EPONGE
pur colon, fond blanc, bord couleur, dimensions 40/80 cm.,

Soldé, la pièce 1.60
UN LOT
essuie-mains mi-fil, «forte qualité,
dimensions 45/90 cm. ou au mètre, largeur 45 cm.
soldé la pièce 1.50 soldé le mètre 1.50
TAIES D'OREILLERS
en beille cretonne blanchie, volant bourdon, dimensions 60/60 cm.

Soldé, la pièce 4.50

(fatmi ses
pzincipaaz succès

•
La journée de Satan 4,25
La grande Amie 4 f.
Le bonheur est simple
La brisure
Comment j'ai tué mon

enfant
En perte de vitesse
La femme aui yeui fermés
tafemme aux yeux ouverts
Le fiancé invisible
L'homme qui approche
Les hommes sont fous
Il était deux femmes
La jeune fille en bleu
Le mariage idiot
Mieux que le mariage
Le monsieur en gris
Pas de Prêtre entre toi

et moi
Restez chez vous
Tout se paye
La vieille fille
Chaque muni : 3 I. 60

ouvrages à la

4iï °/ RABAIS SPECIAL SUR TOUT NOTRE STOCK
W /O (excepté les articles soldés)

DRAPS DE LIT

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Vestes de ski, fuseaux,
norvégiens, patins hockey
et artistique foutes gran-
deurs, messieurs, dames,
enfants, skis, manteaux
hiver.
Complet* de* 39.—. Ves-
tons de» 19.—. Pantalons
longs, golf et équitation,
dès 19.—. Manteaux plaie
et mi-saison dè« FT. 28.—
Souliers «ici - sport - mon-
tagne, militaire, «travail,
molière, hommes, dames,
enfants. Vestes et man-
teaux cuir, gileto, blousons
et pantalons «ouïr, bottes,
casques, bonnets, et gants
cuir, sacoKshe* moto et
serviette cuir, windjacki,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovem, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.F., toniques
et pantalons militaires,
aussi manteaux, costumes
tailleur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les. , . . .
'«Envois contre "rembour-

sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant «bon nuifitthé.

ta Belles Oêeaslons
Ponnaz, rue dn Cxêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

D. quelle façon un alcopUqtXt
cette complet, d»~"ï*eniv,er
voui inîW|**rôire projp. g,at
Envsi-tfKTel. Tél. 072 / S 22 58
¦CF.BIbl,D,oq,dip|„ Sulgen TO

MARQUISETTE ECRUE
coton, très solide,
largeurs

TISSUS DECORATION UNIS OU IMPRIMES
très jolies impressions, Jargeur 120 cm.,

Soldé, le m. 3.90 2.90 2.75
TRES BEAUX JACQUARD
«largeur 120 om.,

VITRAGES A VOLANTS
coton, très beau choix, «jolies impressions, largeur 62 cm.

Soldé, le mètre 1.50

Fabrique suisse de produits de premier ordre en-
gagerait encore quelques messieurs et dames com-
me

représentant (e)
Nous visitons et conseillons les maîtresses de mai-

son. Vente facile puisqu'il s'agit d'un article de
consommation journalière. Renouvellement cons-
tant des demandes. Nous offrons possibilités de gain
se montant de Fr. 500.— à 1,000.— par mois , se-
lon capacités ef travail. Frais payés. Indemnité de
maladie et accident ainsi que vacances.

Par contre, nous exigeons endurance, travail assi-
du et honnêteté.

iNous acceptons volontiers aussi des débutants.

Tous nos collaborateurs seront mis au courant el
formés «par un spécialiste ayant de longues années
d'expérience dans la branche.

Entrée : de suile ou à convenir.

Adresser offres sous chiffre D. 8219 Y. à Publi-
- citas, Berne.

APOTHELOZ FOURREUR
Av. du Kursaal 1, MONTREUX. Tél. 6.50.75.

Pour un beau cadeau
. ,. ¦ Utile et élégant , • ¦

Rien ne vaut
Une fourrure qui dure longtemps.

Magasin ouvert dimanches 20 et 27 décembre
de 14 à 19 heures

Propriétaires de jeeps
Nous transformons des remorques de jeep en

basculants mécaniques. Prix frès intéressants.
A la même adresse, on vend 2 jeeps avec rs-

morques depuis Fr. 4,000.—.

GARAGE DE VETROZ - BRANCA
Téléphone (027) 4.13.32

i rffc  ̂ — —  ̂  ̂  ̂ ifc

GRANDE VENTE
AU RABAIS
autorisée du 15 au 31 janvier 1954

20% 30% 40%
SOLDES

SOLDES
VUE DE LAUSANNE

SAINT-MAURICE
Jo Zcitcr.

Scies transportables
pour travailler le
bois de construc-
tion et planches,
construites d'a-
près, «des expé-
riences décenna-
les dans la cons-
truction des scie-
ries. Soies de cô-
té stafionnaires
a v e c  chariots
lourds, parallè-

les et fixeur rapide. Des machines avec Impulsion
dessus ou au sous-sol. Scies circulaires, roues hy-
drauliques et turbines.
Revisions et transformations d'Installations existantes

Muller itères, Sumlswald (Berne)
Constructions mécaniques

Tout pour vos boucheries
Viande désossée de 1ère qualité pour

Salamelfis le kg. Fr. 3.80-4.—
Morceaux triés » Fr. 3.60
Viande hachée, 1ère qualité, » Fr. 3.50
Viande hachée, 2e qualité, » Fr. 3.—
Morceaux choisis «pour saler :

le kg., depuis Fr. 4.20 - 4.40 - 4.60-4.80
Côtes grasses pour saler : le kg., dep. Fr. 2.50 - 3.—
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
fous genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
de : le kg. Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kg. Fr. 1.50.
Saindoux, le kg. Fr. 2.70. Beau rôti, sans charge,
le kg. dès Fr. 4.50 - 5.—. Beefsteack, le kg. Fr. 6.50.
Langue de cheval, le kg. Fr. 3.50. Cervelle, la piè-
ce Fr. 1 .20. Cervelas, la pièce Fr. 0.25. Choucroute,
Vienerlis, la paire Fr. 0.90.

La boucherie esf fermée le jeudi après-midi.
Envoi contre remboursement, demi-port payé de-

puis 3 kg. — Prière d'écrire 'lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION - Rue du Rhône, 5

Téléphone : 2.16.09 Appartement : 2.23.61

Château de Villa - Relais du Manoir
SIERRE

Fermefure annuelle
du 18 janvier au 18 mars 1954

Sur demande, la fondation se fait un plaisir d'ouvrir
le relais pour toutes réceptions et raclettes

de sociétés

S'adresser au gérant, M. Jean Millier , Restaurant du
Casino, Sierre, lél. 5.16.80.

I 

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Glaces - Vitrerie
Pose à domicile

r
Boissard Frères

MENUISERIE — MONTHEY
Téléphone 4.22.50

Glaces - Vitrerie
Pose à domicile


