
Les étrennes des chers auditeurs
Il n'y a pas très longtomps que la taxe

d'audition radiophonique était élevée de 15
à 20 francs. On nous donna, pour cela, de
très bonne raisons : il faillait développer la
radio au point de vue technique et des pro-
grammes, tenir compte des vœux des audi-
teurs (ou plutôt des sociétés qui parflent en
leur nom)... Au demeurant, notre organisa-
tion radiophonique est des plus modestes qui
soient : l'effectif du personnel est trois fois
moins grand qu'au Danemark ou en Norvè-
ge.

Des raisons exactement les mêmes ont in-
cité l'Assemblée générale de la Société de
radiodiffusion à voter, par 78 voix contre 6,
le principe d'une nouvelle élévation de la
taxe de l'ordre de 30 %, soit de 20 à 26 fr.
Cest à lautoriitié concédante, c'est-à-dire le
Conseil fédéral, qu'il apparttriendra de ratifier
cetite décision, qui s'appliquerait déjà pour
cette année (bien que les auditeurs aient dé-
jà reçu leur bordereau de 20 fr. !) C'est tou-
jours la même chanson : il faut tenir compte
des « vœux des auditeurs », et les dépenses
augmentent en conséquence. .. Mjais est-on
bien sûr que des auditeurs ont fa it île vœu de
payer toujours plus cher ? Et souhaitent-ils
tant que céda des développements ? s'en
aperçoivent-ils même ?

On nous assure que cette augmentation de
la taxe est sans rapport avec le financement
de lia télévision — que lia S. S. R. a décidé
de prendre en charge. Il est cependant dif-
ficile de se défendre de l'impression que là
coïncidence n'est pas absolument fortuite.
Elle est en tout cas parfaitement dans la li-
gne de cette politique du fait accompli qui
est de rigueur dans le domaine de la télé-
vision, qu'on impose au peuple sans qu'il ait
rien à dire, et en s'arrangeant pour lui en
faire payer les frais.

En effet, si l'on considère que la radio-
avec ses onze cent mille concessionnaires,
n'arrivent pas à tourner sans des élévations
de taxes répétées, on demeure perplexe de-
vant les perspective financières de la télévi-
sion. Elles sont si aléatoires qu'en dépit de
tout ce qui a pu être dit et écrit sur l'abru-
tissement du plublic par la publicité, la S. S.
R. a bien dû admettre, en termes d'une pru-
dence serpentine, que « lia réclame est con-
sirée comme une source financière à laquel-
le on ne devrait pas renoncer sans motifs im-
périeux ?... »

A part cela, on escompte un déficit de 5 à
20 millions pour les 8 ou 10 premières an-
nées. U serait couvert par un emprunt à la
Confédération (ce qui intéresse directement
l'auditeur-contribuable), dont les intérêts se-
raient payés par un versement annuel de
Fr. 300 000, de la S. S. R. — grâce aux taxes
d'audition.

On voit d'ici le gouffre financier de cette
télévision dont personne n'a besoin, mais
qu'on ne nous fera pas payer à n'importe
quel prix, sans nous avoir demandé notre
avis.

Qu'il nous souvienne du début de l'histoi-
re : les premiers crédits n'étaient votés que
pour un « service d'essai ». C'était une
simple expérience, qui n'engageait à rien !

Quatre petits millions de rien du
tout, qui ne pouvaient en rien intéresser le
bon peuple des contribuables ; par consé-
quent, l'arrêté des Chambres, n'étant pas de

portée générale, fut soustrait au référendum.
Et maintenant que la période d'essai appro-

che de son terme, que nous dit en substance
le directeur général de la S. S. R. ? Ceci :
« Il sera difficile, pour l'Etat, de justifier, s'il
en restait la, les millions dépensés pour la
conlsferuotion d'émetteurs définitifs... Com-
ment répondra-t-il aux questions de Zurich,
de Genève et de Lausanne, qui ont dépensé
déjà des centaines de mille francs ? Que ré-
pondre à l'industrie qui a investi des fonds
importants dans l'affaire, sans qu'on l'ait mi-
se en garde, (sic) ? Que dire enfin aux mil-
lions d'abonnés devant lteppareil qu'on leur
a laissé hypocritement acheter ? »

Les termes soulignés sont authentiques !
A première vue, l'hypocrisie a consisté à

faire semblant de se livrer à des essais, pour
nous présenter ensuite lia carte forcée. « Vous
avez mis le doigt dans l'engrenage ? Donnez
maintenant la main et le bras, s. v. p. ! »

Il paraît quau contraire l'hypocrisie con-
sisterait à en rester là et à dire que les es-
sais étaient bien réellement des essais, com-
me on nous en avait... loyalement prévenu
au début ! /

Bref , la S. S. R. est prête a assumer des
octobre 1955 l'exploitation régulière de la té-
lévision, qui sera introduite par étapes dans
l'organisation de la radio actuelle.

Les prévisions sont faciles : la radio en
souffrira, les taxes continueront à monter, et
la Confédération (c'est-à-dire nous tous) à
consentir des prêts plus qu'aléatoires.

Tout cela pour quelques milliers d'abon-
nés, et sans que les auditeurs-contribuables
aient pu dire un seuil mot.

C'est d'une remarquable désinvolture.
C. Bodinier.

L'Association cantonale des musiques
valaisannes

organise des cours
de perfectionnement
pour instrumentistes

L,i décision de principe prise en son temps
par le comité de l'Association cantonale des
musiques valaisannes de faire organiser, d'en-
tente avec ie Conservatoire cantona l, des cours
de perfectionnement pour instrumentistes, a été
très bien accueiliie par les sociétés de l'Asso-
ciation.  Le nombre des inscriptions parvenues
uu comité est en effet tel que l'on a pu pré-
voir 3 cours :

l'un à St-Maurice (grande salle de l'Hôtel de
Villa) pour le Bas-Valais, avec, comme pro-
fesseur. MM. Novi et Bujard ;

un autre à Sion (Conservatoire) pour le Va-
lais central avec MM. Daetwyler et Labié
comme professeurs ;

un troisième à Brigue : pour le Haut-Valais,
dont les professeurs seront MM. Baumgartner
et Mathieu.

Chaque cours comprend 10 leçons de 3 heu-
res. Il est divisé en deux parties (théories et
peatique). Les 3 cours débuteront dans les lo-
calités sus-mentionnées le dimanche 9 janvier
1955. à 9 h. On fixera ce jour-là l'horaire des
leçons salivantes.

Far ailleurs. l'Association a adresse aux
sociétés une circulaire qui fournit toutes pré-
cisions utiles rela tives à ces cours. Il y est dit
en outre que l'organisation de cours C de direc-
teurs ne peut être envisagée en ce moment,
mais qu 'il est recommandé aux élèves inscrits
pour ces cours de suivre ie cours d'instrumen-
tistes où Us auront la possibilité d'acquérir cer-
taines connaissances élémentaires qui leur
seront très utiles pour suivre plus tard le cours
C.

L'empressement avec lequel on a un peu par-
tout donné suite à l' initiative du Comité cen-
tral est de bon augure. Il prouve , d'une part ,
que- l'on s'est parfaitement rendu compte de
l'intérêt que présentent les cours qui vont dé-
buter le 9 janvier à 9 h. et. d'autre part, le dé-
sir très vif qu'ont les sociétés de l'Association
de ne négliger Aucune occasion ayant pour mo-
bile le perfectionnement des connaissances de
nos musiciens valaisans.
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Sierre

Avec les Jeunes
conservateurs

Sous l'impulsion du comité de la JEUNES-
SE CONSERVATRICE du district de Sierre,
tous les jeunes conservateurs et toutes les
personnes sympatliisantes sont cordialement
invitées au premier cours de formation et
d'orientation qui aura lieu à Sierre, le 9.1.55
à 14 h. 30 à l'Hôtel Terminus.

CONFERENCIER : M. Marius Lampert,
conseiller d'Etat, qui traitera les problèmes
agricoles. La présentation du conférencier
n'est plus à faire, mais nous tenons à dire
que notre chef du Département de l'intérieur
se dévoue sans compter pour notre agricultu-
re et qu'il est bon de revoir avec ses conci-
toyens, le travail qui a été fait et celui qui
reste à faire.

Donc, Jeunes Conservateurs, tous à Sierre,
le dimanche 9.1.55. Le comité compte sur
vous. E. P.

Une intéressante publication sur l'Union
suisse des paysans

Quiconque a du , .une fois ou l outre, defen-
u're des intérêts professionnels ou locaux auprès !
des pouvoirs puibûics sait que, si 'les déclama-
tions oratoires et les revendications démagogi-
ques peuvent exercer une pression momentanée
sur l'autorité, surtout à la veille de-s élections, j
ei'lles n'ont en fait aucune portée durable. Ce
qui seul porte à longue échéance, c'est une ri-
goureuse analyse des faits , qui , si elle m'est
souvent pas comprise immédiatement, painvient
toujours à s'imposer avec le temps. Et les mo- i
yens d'effectuer cette analyse sont une docu- !
mentation abondante et reeueilîie avec méthode,
des chiffres strictement et régulièrement con- '
frôlés. Le travaiil qui doit permettre de se pro-
curer cette documentation et ces chiffre s est j
énorme , mais il a ' le tort de n 'être nullement '
spectaculaire. Aussi ceux qui en sont les béné-
ficiaires sent-ils fréquemment tentés de le
scus-estimer et de penser que leurs mandatai- '
res manquent d'action et de dynamisme. Si ces
derniers veulent conserver la confiance de
leurs mandants, ils ne peuvent pécher par excès
da modestie et omettre de parler de ce qu 'ils '
font.

Ce fut pourtant trop longtemps le tort de
l'Union suisse des paysans, du moins à t 'égard
de la Suisse romande. Heureusement, elle a
compri s aujourd'hui son erreur. Et, depuis un
peu plus d'une année , soit par la voie de la
presse, soit par des exposés dans les assemblées
d3 nos organisations agricoles , soit par des publi-
cations diverses, elle sait faire saisir chez nous
toute la portée et l'efficacité de son action.
«C' est l'une de ses publications que nous vou-
drions signaler ici. Il s'agit d'un fascicule de 24
pages récemment édité par elle, d'une fort belle
r eésentation, et intitulé tout simplement
« Union suisse des paysans ».

Dans les deux premiers chapitres de ce fas-
ciculle, la structure de l'agriculture suisse et les
intérêts qui doivent en être défendus sont rap-
pelés dans leurs grandes lignes. Puis il est ex-
posé comment ces intérêts sent défendus, quels
f n t  ies organes de l'Union qui pourvoient à
une telle défense.

Après qu 'aient été définies les compétences
respectives des diverses autorités de l'Union
(assemblée des délègues, grand comité, comité

; c'frscteur . président, directeur), ce bout les
rombreuses tâches du Secrétariat des paysans

; suisses qui sont ém unérées : recherches comp-
I tables effectuées dans des exploitations agricoles
! au moyen de la comptabilité en partie simple,
j recherches au moyen de la comptabilité en par-
j lie double. enquêtes spéciales sur certaines
; branches de l'agriculture, travaux spéciaux de
! caractère scientifique, travaux de statistique, es-

timation des exploitations agricoles, etc. Des
données succinctes mais complètes sont four-
nies sur le gros labeur accompli par les diver-
ses sections du Secrétariat : l'Office de rensei-
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gnement sur les prix avec sa « Revue Suasse
des marchés agricoles », l'Office d'estimation
avec son service d'entremise des propriétés
agricoles, le Service de placement d'auxiliaires
et (stagiaires agricoles', .l'Office d'informations
en matière d'assurance-maladie et accidents, la
Division pour l'étude ides questions de crédit
agricole, la rédaction du « Paysan -Suisse »,
l'Office ide constructions agricoles et ses suc-
cursales, le Secrétaria t de la Fédération suisse
deis producteurs de bétail de boucherie, la Cais-
se suisse de garantie financière pour ouvriers
agricoles et petits paysans, le Groupement
sukse des paysans coordonne et soutient l'acti-
vité sont rapidement passées en revue.

Tous ceux qui liront cette intéressante publi-
cation ne manqueront pas* d'être convaincus que
la défense des intérêts de l'agriculture suisse
est entre de bonnes mains , et que c'est uln tra-
vail fructueux qui s'accomplit à Brcugg sous la
sage présidence de M. le conseiller national
Reichling et sous la lucide direction de M. ie
Dr Jaggi.

J. D.
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L° Sérierai Franco, qui assura son régime avec
une poigne de fer pendant et après la guerre
mondiale, prépare lentement la rentrée des
Bo urbons au trône d'Espagne. Il vie- .* d avoir
a- ec D2n Juan , le prétendant , des po.'ipar-
lers au sujet de l'éducation de Juan Carlos, le
fi ls  du prétend ant. Ces pourparlers, qui eurent
Ifeu sur le sol espagnol, aboutirent à un ac-
cord. Juan Carlos terminera ses études à l'A-
cadémie militaire de Saragosse et résidera dé-
sormais dans la capitale espagnole. Une ques-
tion reste encore à régler : celie de savoir si
Juan Carlos portera le titre de ~- Prince des
Asturies ». Le porteur de ce titre, comme ce-
livi du « Dauphin » en Fance, est assuré de mon-

ter sur le trône.



f U u w e i i e s  religieuses
Arrestation du directeur du journal

catholique argentin « El Pueblo »
Le propriétaire et le directeur du journal câ-

holique argentin , « El Pueblo » (M. Luis Lu-
hia-Puig et son gendre, M. Jorge Dussol), ont été
rrètés. Le journal avait ouvertement critiqué la
ai instituant le divorce, récemment promulguée
>ar le général Péron.

Il règne actuellement à Buenos-Ayres une at-
uosphère d'insécurité, commente l'agence N.G.
W.«C., et l'on surveille ses paroles, de peur d'être
iccusé d'antipéronisme, car l'antipéronisme est
m délit , puni de prison par une loi votée il y a
quelques années.

« La Croix » de Paris reçoit d'Argentine, par le
¦̂ hili , les commentaires suivants qui permettent
l'apprécier le conflit qui oppose l'Eglise au chef
d'Etat argentin :

Cette persécution de l'Eglise, car c'en est une,
malgré les protestations de fidélité de M. Péron,
s'annonçait ou plutôt se préparait il y a long-
temps. Comme tout autre dictateur l'aurait fait ,
Péron sut gagner la sympathie et l'appui de pas
mal de catholiques, voire même de certains évê-
ques : aides considérables pour leurs séminaires,
enseignements religieux, actes publics où il pro-
clamait sa foi catholique, etc.

Mais, au fur et a mesure que Peron voulait
faire parler des lois ahtichrétiennes : divorce,
prostitutions, égalité des fils légitimes, illégiti-
mes et adultérins ; ou bien faire certaines nomi-
nations qui prirent l'allure de provocations, l'E-
glise s'y opposait.
Par ailleurs, et ceci évidemment allait plus pro-
fondément à rencontre des principes fascistes du
gouvernement, les divers groupes et publications
catholiques proclamaient la doctrine de l'Eglise
sur la liberté, le respect pour la personnalité hu-
maine et toutes» ses conséquences. On commen-
çait aussi à parler beaueoup du parti démocrate
chrétien...

Les organisations internationales
et la liberté religieuse

Comme nous l'avions annoncé en son temps,
la session générale de I'Unesco de Montevideo a
repoussé — le 13 novembre — les candidatures de
la Roumanie et de la Bulgarie, qui demandaient
à être admiras au nombre des pays membres de
cette organisation. Par ce vote, I'Unesco enten-
dait prendre position vis-à-vis des pays où sér
vit la persécution religieuse.

Mais ce ne fut pas la seule réaction internatio-
nale à propos de la liberté religieuse ; déjà eh
septembre dernier, l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe réunie à Strasbourg, avait
adopté, par 91 voix contre 0 et 2 abstentions,
l'importante résolution suivante, à laquelle la
presse a fait peu d'écho :

« L'Assemblée :
» déplore que, dans les pays satellites d'Europe

centrale et orientale, des personnes soient encore
exposées à des persécutions, en raison de leur foi
et de leurs croyances religieuses ;

» s'indigne de constater que les droits et les
libertés fondamentales de l'homme, bien que théo-
riquement reconnus dans les proclamations et
déclarations officielles , ont été, déniés et violés ;

« assure les populations subjuguées, de la Bal-
tique à la Mer Noire, de la peine et de l'inquié-
tude que lui causent leurs souffrances continuel-
les, tant morales que physiques, affirme le sen-
timent profond de solidarité et de fraternité
qu'elles lui inspirent, et continue à appeler de
tous ses vœux le jour qui verra le rétablissement
de leurs libertés ».

Les calomnies sur l'Eglise
catholique de Colombie

L'Eglise catholique de Colombie continue à être
l'objet de violentes attaques de la part de cer-
taine:, sectes qui publient en Amérique des men-
songes et des calomnies effrontées sur l'attitude
des catholiques colombiens. C'est ainsi que, il y a
quelques semaines, l'hebdomadaire « Wer.tern
Voices » d'Englewood (Colorado, Etats-Unis), a
consacré un numéro

^
entier dépourvu de la plus

complète objectivité sur l'attitude des catholiques
vis-à-vis des non-catholiquea de Colombie.

Cette revue américaine accumule les propos
malveillants et calomniateurs allant du finance-
ment par l'Eglise catholique d'assassinats com-
mis en Colombie jusqu 'à faire de l'ex-président,de la Colombie, Laureano Gomez, un Père Jésui-
te... La presse catholique colombienne vient de
réfuter méthodiquement ces grossières calom-
nies, qui ne résistent pas à un examen sérieux
des faits et qui font partie d'une entreprise or-
ganisée de dénigrement de l'Eglise catholique deColombie.

Appel
CARITAS lance un pressant appel auprès du

public pour obtenir en faveur de ses protégés de
la lingerie, des vêtements, des chaussures et des
habits. Qui donne aux p auvres, prête à Dieu !

Les envois sont à adresser : Secrétariat « CA-
RITAS » Martigny-Ville, qui, d'avance, remer-
cie les donateurs pour leur générosité. Les verse-
ments en espèces peuvent être effectués au comp-
te de chèque postal II c 5232, « Caritas, ».

S LA MAISON S

MÉNARD
cigarettes en gros à Marfigny remercie sin-
cèrement ses fidèles ̂ clitthls pour Neur con-
fiance. 

^
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Elle forme les vœux les plus sincèreŝ pour
que Dieu el la nouvelle année leur gardenf
la janfr, le bonheur dans leur famille, ain i
ç,ue la prospérité dans leur commerce.
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Concours
de mots croisés
: No 21
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Horizontalement. — 1. Chou monté. — 2. Ac-

célérateur ; sur une note. — 3. Dans l'alphabet
grec ; atelier de sujets monoculaires. — 4. Sur
la route des Indes ; se rencontre fréquemment
à Saint-Geirmain-des-Prés. 5. — Préfixe ; 

^ 
se

trouve dans une expression indiquant que l'on
risque fort d'être victime à tous coups. — 6.
Morceau de violon ; peut être explétif. — 7.
Imprimé ; appareil élévateur. — 8. Sur un af-
fluent de l'Elbe ; composés de plusieurs parties.
— 9. Père de l'histoire ecclésiastique. — 10. Se
voit dans un salon ; souvent consulté par des
hommes de loi.

Verticalement. — Rétablissement. — 2. S'op-
pose aux affections particulières. — 3. Bouts de
laine'; fleuve Mandais. — 4. Prénom féminin ;
où l'on peut croiser pas mal de dyspeptiques. —
5. Comique français du siècle dernier ; abrévia-
tion, religieuse. 6. Simples . — 7. Condiment ;
s'intègre dans une bénédiction papale. — 8. Au
centre de la lune ; se présente à table quand le
repas est pratiquement terminé. — 9. Sultan an-
glophobe ; en Indochine. — 10. Conjonction ;
poissons très estimés.

Solution du No 20
• 'Horizontalement. — 1. Soci aliste. — 2. Eu

Salvator Rosa ; oies. — 3. Nélaton ; M-A (Em
ma). 4. Tsé-itsé ; feu ! — 5. It ; nier. — 6. Oslo
rac (ric-à->. — 7. Eon ; el ; mil. — 8. Eloi ; ire.
9. Ta. ; nuées. — 10. Sarcleurs.

Verticalement. — 1. Sentiments. — 2. Ouest ;
aa. — 3. Lé ; one. — 4. Isatis ; lac (du Bourget).
— 5. Arts (quat'z) ; Léo. — 6. Oenoline. — 7.
ION ; UU. — 8. Si ; fermier. — 9. Téméraires.
— 10 Esau ; clés.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Armand Raboud, Veroier. 2. Mme Andrée

Franc, Monthey. 3. Michel Germanier, Sion. 4.
Rémy Claivaz, Saïvan. 5. Henri Bioley, Genève.
6. Erneist .Darbellay, Liddes. 7. Arthur Darbel-
lay, Liddes.
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Noël à Illarsaz

Grâce à ta générosité du Chœur mixte « La
Voix des Iles », les enfants d'Illarsaz ont eu
pour la Ire fois leur sapin et leur fête de Noël,
Toute ila population y était invitée pour trin-
quer le verre d'amitié et nouer une fois de
plus les liens de bonne entente villageoise.

•La fête a été agrémentée par des productions
enfantines, des belles poésies et de beaux
chants en chœur et individuel. C'était vrai-
ment délicieux. Des cadeaux ont été distribués
à tous las enfants et furent fort appréciés.

Merci au Chœur mixte, merci à M. Saillen,
notre dévoué instituteur qui réussit à mettre en
œuvre cette fête de Noël en quelques jours
seulement. Vive « La Voix des Iles », vive M.
Saillen, qu'ils sciant tous heureux. Noël 1954.

Etoile des Neiges.
o—

Une retraite bien méritée
L'Association suisse des fonctionnaires aux

Douanes, section du Ve arrondissement, nous
comimuniique ce qui suit :

« M. Weidmann Rodolphe, qui assumait la di-
rection du burea u principal des douanes de Ire
classe à Brigue depuis 1938, est mis au béné-
fice de ia retraite dès ie 1er janvier 1955, ayant
atteint la limite d'âge.

L'autorité compétente a désigné, pour lui suc-
céder à partir de la même date, l'actuel chef
de service du bureau de Brigue, M. Nanzer
Wialtar , né à Munster dans la vallée de Con-
ches. Ainsi, pour la première fois depuis la
création du bureau en 1906, c'est un authenti-
que fils du Haut-Valais qui est appelé à gé-
rer cet office dont les recettes extrêmement
importantes font qu'il est un des plus productifs
de notre pays. »

La rédaction de notre journal ne veut pas
laisser passer l'occasion qui lui est offerte de
présenter à l'administrateur sortant de charge
ses meilleurs vœux. A son successeur aussi, elle
souhaite une féconde activité.

Croisade pour vos enfants
Combien de fois n'avez-vous pas entendu par-

ler de l'influence des lectures ? Dernièrement
encore nos journaux cantonaux y reveaaien ' !
C'est bien normal... c'est le temps des réab: i-
nements ou des nouveaux abonnements. Av=z-
vous pensé que la lecture n'intéresse pas seu-
lement ies grandes personnes ? Parents, édu-
cateurs, parrains et marraines, savez-vous q"2
vos enfants, vos petits protégés aiment lire ?
Il leur faut cette nourriture., nourriture en
images, en histoires, en jeux , en devinettes. Où | NOUVGl OtfiCÎOr d'état Civil
ces chers petits trouveront-ils cet élément in- '
dispensable ? De quelle manière serez-vous En remplacement de M. Paul Kuntsohen, of-
certains que leurs lectures seront bonnes, ins- licier d'état civil de Sion, atteint par 'la limite
tructives et catholiques ? Fiez-vous au jour- d'âge, le Conseil d'Etat a nommé à ce poste M.
nal d'un mouvement institué spécialement pour Paul Dayer, commissaire de police de la ville de

les enfants, béni par lë&fepeiPiè'X et par tous
les Souverains Pontifes ensuite.

Le secrétariat de la Croisade Eucharistique, à
Sion, ose vous dire de penser à la lecture de
vos enfants et vous recommander « Le Croisé »,
journal officiel du mouvement et journal pour
tous les enfants. Essayez immédiatement, peut-
être les grandes personnes seront-étés les pre-
mières à s'intéresser aussi à cette lecture. Quel
joli cadeau de Nouvel-An... qui durera toute
l'année.

Adressez vos commandes à « Franc-Regard »,
Saint-Maurice.

L'Aumônier cantonal.
. —-—o 

Cinéma Etoile — MARTIGNY
Lundi 3 et mardi 4 : Prolongation du film le

plus indiscret de l'année qui -passe à Marti-
gny, en grande première Valais, directement
après Genève : ESCALIER DE SERVICE.

Réalisé .par Carlo Rkn avec une pléiade de
vedettes : Robert Lamoureux, Danieile Dar-
rieux, Sophie Desmarets, Etchika, Choureau,
etc., etc.

Mercredi 5 et jeudi G (Les Rois), 14 h. 30, 17
h. et 20 h. 30 : LE SECRET D'HELENE MA-
RIMON. Le grand film international tourné en
partie à Lausanne et environs. Une œuvre poi-
gnante, humaine qui vous tient en haleine.
Avec Frank Villard, Isa Miranda et Caria del
Poggio.

Cinéma Rex - SAXON
Mercredi 5 et j eudi 6 (Les Rois), 14 h. 30 et

20 h. 30 : Jean Nobaln et sa compagnie dans
SOYEZ LES BIENVENUS. Un film frais, spi-
rituel, charmant, avec Raymond Bussiières, An-
nette Poivre, Pierre Louis. De la gaîté et de
l'entrain avec les 2 vedettes de la chanson, :
Armand Miestral et Yonal.
Dès vendredi 7 : iLE SECRET D'HELENE MA-

RIMON.
o

Vercorin
Xlles Courses valaisannes

de relais
L'Epipihaciie est la fête célébrée en l'hon-

neur des Rods Miages qui étaient venus d'Orient
pour offrir des présents.

En 1955, le 6 j anvier à Vercorin, les sportifs
seront égaùement comblés de cadeaux offerts
par l'élite de nos skieurs valaisans. Em effet ,
ce sont les 5 et 6 janvier que se dérouleront à
Vercorin les 12es courses valaisannes de re-
lais, comptant seules pour la sélection valaisan-
ne en prévision des courses nationales de relais.

Nous savons que le Valais reste une région
de Suisse où le skieur de fond est encore à
l'honneur, c'est pourquoi la lutte sera passion-
nante chez les juniors entre les équipes de
Loèche-les-Bains, Saas-Fee, Zermatt, Ober-
goms, Daviaz, Vérossaz et Vercorin, tandis que
chez les seniors, élites nous pronostiquerons
pour une des équipes ci-après : Gardes-frontiè-
re Ve arrondissement, Anniviers, Vérossaz,
Obergoms, Saas-Fee, Zermatt, Daviaz. D'autre
part, à côté du titre de champion valaisan par
équipe, tant envié, nos élites lutteront de pied
ferme pour enlever le meilleur temps du par-
cours. A cet effet, nos pronostics s'arrêteront
aux noms de Possa et Kronig qui reviennent
d'une entraînement d'un mois en Suède ; enco-
re deviront-dls ' se méfier de certains chevronnés
tels que les Hischier, Genoud, Bourban, Su-
persaxo, Jordan, Formaz et, — pourquoi pas —
Je crac local Yvon Chevey. A ia lecture de ces
grands noms, nous sommes certains que les
J2es courses valaisannes de relais vont au de-
vant d'un grand :succès. Aussi les amis du sport
blanc ne manqueront-ils pas de retenir la da-
te du 16 janvier pour se rendre à Vercorin où le
ski-clUb local leur souhaite d'ores et déjà la
plus cordiale des bienvenues.

Cf vLcuiique de Maxtiany
Statistique paroissiale

Baptêmes
1. Maret Madeleine, d'Albert et de Marguerite

Filliez, Bagnes ; 2. Cretton Elvire-Marianne, de
Charles et de Marie Thétaz, la Bâtiaz ; 3. Héri-
tier Bernard-Louis, de Clovis et de Colette Pi-
gnat, Ville : 4. Bovier Dominique, d'Elie et de
Laurette Genoud , Ville ; 5. Crittin Georges-Ro-
bert , de Simon et de Paulette Ramel ; 6. Roduit
Claude-Conrad , de Marcel et de Marthe Roduit ,
Leytron ; 7. Darbellay Danièle-Elisabeth, de Vic-
tor et de Marie-Louise Giroud, Ville ; 8. Volluz
Jean-Marie, d'Ulysse et de Cécile Baillifard , Sem-
brancher ; 9. Saudan Marie-José, de Marcel et
de Liliane Mottier , Vernayaz ; 10. Voutaz Pierre-
Jean, de Cyrille et de Blanche Crettex , Orsières ;
11. Cretton Bluette-Amélie, d'André et de Jean-
ne Schaffer, la Fontaine ; 12. Arlettaz Jean-An-
dré, d'André et de Jeanne Barman , Ville ; 13.
Moret Jean-Yves, d'Etienne et d'Yvonne Guex ,
la Bâtiaz.

Mariages
1. Rausis Clément, Orsières et Bâle, et Ga-

bioud Marie-Thérèse, Bourg ; 2. Giroud Michel ,
Bourg, et Arlettaz Marthe, Vernayaz.

Décès
1. Cretton Jor^ph-Henri , la Bâtiaz , 1878 ; 2.

Guex-Crosier Adèle, Ville, 1885 ; 3. Tornay Marie-
Christine, Ville, 1881.

Chtomque de Sion
k la Banque cantonale

La Direction de la Banque Cantonale a appe-
lé au poste de chef de service M. Werner Su-
ter. Venu de Lucerne pour faire un stage à la
B. C. V. et apiprenidre le français, M. Suter, par
sa conscience et son travail, a retenu l'attention
de ses chefs. C'est grâce à cela qu'il doit sa
fiaiteuse nomination, pour laquelle nous le fé-
licitons.

Bravo! M. le conseiller
d'Etal Lampert

Nous avons déjà anno7icé l'heureuse solu-
tion apportée au problème de la rente de la
porrune Canada du Valais.

Voici encore à ce sujet un excellent article
paru dans le dernier nutnéro de « La Terre
valaisanne » dû à la pl ume de M. Edouard
Morand : , .^-.

Les pommes suisses pourront toutes
passer la frontière

Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons avec une vive satisfaction que tous
les wagons de pommes en souffrance dans les
gares de Genève, Bellegarde , Vallorbe et St-
Louis-Bâle, pourront passer la frontière.

C'était le dernier délai !
C'est donc un « ouf ! » de soulagement que

nos expéditeurs pourront passer le Nouvel An ,
ceci d'autant plus que grâce aux 500 wagons
de pomme:* Canada qui de la sorte auront été
exportés , l'écoulement de cette variété est
presque assuré, car il ne doit pas être difficile
de vendre le solde sur le marché intérieur.

Cela n 'a pas été tout seul et l'on peut afEir-
mer quo rnns les démarches extrêmement dé-
licates entreprises tan t  à Berne qu 'à Paris par
M. le conseiller d'Etat Marius Lampert et par
M. Octave Giroud , président dc l'Union valai-
sanne pour la . vçnte des fruits et légumes —
M. Lampert s'était rendu d' urgence à Paris
deux jours avant Noël — un si favorable ré-
sultat n 'aurait pas pu être obtenu.

U faut savoir gré en outre aux autorités
suisses et surtout aux autorités françaises d'a-
voir fait preuve, dans cette situation difficile,
d'une grande compréhension à l'égard de nos
besoins.

Il ne reste plus qu 'a espérer que les pom-
mes suisses donneront en France satisfaction
par leur qualité af in que les autorités et les
importateurs de ce pays n 'aient pas à regret-
ter les importants marchés qu 'ils ont conclus
cette année avec les exportateurs Misses.

Ed. Md.

Sion. H est à noter que M. Paul Dayer éta it dé-
jà 'substitut à ce poste et que c'est en connais-
sance de cause que le Conseil d'Etat a retenu
son nom. Pour qui connaît M. Dayer il ne pou-
vait y avoir de choix pilus heureux.

•Lundi 3 janvier
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Suite française, Darius Milhaud.
12 h. 30 Cinq virtuose:, populaires. .13 h. Fernand
Raynaud raconte pour vous : Le Tailleur. 13 h. 10
Orchestre. 13 h. 40 Histoires naturelles, Maurice
Ravel. 16 h. 30 Sextuor en sol majeur. 17 h. 05
Six pièces inédites pour piano. 17 h. 20 Deux
marches et un intermède. 17 h. 30 Deux étudiants
suisses à la découverte de la Grèce. 17 h. 45 Mu-
sique de danse.

18 h. 15 Conversations littéraires. 18 h. 25 Di-
vertissement musical. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'horloge parlante et le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du tempr.. 19 h. 45 Rythmes et romances.
20 h. 05 Sept petites croix dans un carnet. 21 h.
Jazz-partout. 22 h. Orchestre. 22 h. 05 Rencontres
avec les hommes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Itinéraires. 23 h. 05 Nocturnes et sérénades. ¦

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Chants. 16 h. 45
Disquea 17 h. Musique légère. 17 h. 30 Conte
des Frères Grimm. 18 h. Chants populaires. 18
h. 20 Radio-Orchestre. 18 h. 50 Chasse amusante
pour les détectives amateurs. 19 h. Notre nou-
veau cours du lundi. 19 h. 15 Fragment de bal-
let. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Concert demandé. 20 h. 30
Notre boîte aux lettres. 20 h. 45 Concert deman-
dé. 21 h. 10 Evocation sur les accidents d'au-
tomobile. 21 h. '40 Quatuor à cordes. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire. 22
h. 30 Musique française contemporaine.

Madame Veuve Edwige OTTINGER-ORTE L
LI et familles ;

Madame Veuve Cécile NOIR-ORTELLI et fa
milles ;

Madame Veuve Charles ORTELLI et famil
les ;

Famille de feu Edouard SASSELLA-ORTEL
LI ;

Famille de feu François ORTELLI-PAR
CHET ;

Famille de feu Thérèse MENGE-ORTELLI ;
Monsieur Adam GATTONI et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ci.it le regret de faire part du décès de

Monsieur TbéopSiile Ortelli
ieur cher frère , beau-frère, oncle, grand-on-
cle, neveu et cousin , décédé des suites d'un
accident dans sa 69e année, muni des Sacre-
ments.

L'ensevelissemci-it aura lieu à Monthey le
mardi 4 janvier, à 10 h. 30, Avenue de ta 'Gare.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le calé PELCO
C'EST LE MEILLEUR



r MIGROS )

Vu l' extension continuelle de notre entreprise, nous cherchons un

jeune employé
de commerce qualifié

Nous exigeons : .
Bonne formation commerciale, diplôme de commerce ou fin d'ap-

prentissage ; pratique dans bonne maison de commerce, si possible dans
la branche alimentation ; caractère conciencieux et agréable, capable
d ' ini t iat ive ; âge maximum : 26 ans.

Nous offons :
Situation d' avenir bien rétr ibuée;  caisse de retraite ; possibilités

intéressantes d' avancement pour candidat énergique ayant le sens des
responsabilités.

Faire offres manuscrites avec photo, cumcuilum vitae, copie de cer-
tificats ct prétentions de salaire à Société Coopérative MIGJiOS-VA-
LAIS, Martkjny-Ville.

MIGROS

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date a convenu,

employée de bureau
habilant Martigny, ayant de la pratique commerciale.

Nous offrons place stable bien rétribuée , caisse de retraite.
Candidales consciencieuses sont priées de faine offres manuscrites

avec photo , curriculum vitae , copie de certificats et prétentions de sa-
laire à Société Coopérative MIGROS VALAIS , Martigny-Ville.

Important magasin textiles à Monihey cherche pour
entrée immédiate

V E N D E U S E
qualifiée, ayant de bonnes connaissances dans la
bonneterie pour hommes, dames et entants. Place
stable el bien rétribuée pour personne compétente.

Faire oflres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae sous chiffre 132-60 à l'Agence de Publicité R.-
C. Mordasini, Genève, rue de la Monnaie 3.

AU
Qsçnard argenté

A. Bozdogan

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

6, rue de Bourg LAUSANNE

J'ouvris ma porte, puis ceQe du galetas. Elle
disparut entre les malles, récriminant confie la
personne qui avait tout mis sens dessus des-
sous et coupé la voie d'accès à la porte donnant
sur la pkite—Eorme.

— Je suis ta seule qui passe par ici pour al-
ler sur le toit, cria-t-elle, et dans cette maison,
personne n'a le moindre égard pour moi.

— Oh, vous vous trompez, dis-je en refer-
mant avec joie la porte sur elle. C'était une dé-
livrance que de pouvoir enfin descendre au jar-
din.

Jo saisis mon plaid et m'en allai vivement.
Dans l'escalier, je croisai le docteur Burch qui .
montait quatre à quatre. K avait l'air d'un hom-
me courant après son âme qui le précède de
quelques pas ; et son âme était déjà arrivée là
où il se rendait et qui ne devait pas être un en-
droit bien agréable. Il ne me vit que lorsque
nous fumes nez à nez.

D'une voix un peu essoufléc, il lança :
— Pardon, ma chère, pardon, j e suis un peu

pressé. Puis il me reconnut. C'est horVreux, dit-
fi, j ^nvms bien raison. Fargo a parlé, et je ne
veux rien savoir de tout cela. Je ne le permet-
trai pas. soyez tranquille. Un homme doit sa-
voir défendre ses intérêts.

— Oui. oui , évidemment, monsieur Burch. ré-
porwiis-je. Mais j'eus peur pour luî. Son visage
avait la couleur d'une huître, et son agitation
était au paroxisme. Mais que dire pour le cal-
mer ? Je repris donc la descente. Il cîaqua la

M. Fournier 4 G. Bourban i
AGENCE AGRICOLE

BASSE-NENDAZ .
Quincaillerie - Laiterie - Boucherie

Tél. 4.52.30 Ch. .post. Il c 986

présente à sa clientèle les voeux les meilleurs
pour l'année nouvelle

La Sooiété d'exploitation de

l'Eau minérale naturelle d'Aproz
présente à ses dépositaires , à leurs clients

et aux consommateurs eh général ,
ses meilleurs vœux pour l'an 1955

r  ̂ '
THEODORA DUBOIS \ 

¦

I LA MORT¦"y SUR il TOÏT
Roman policier f

v. J

porte du galetas derrière lui. J'espérai que tout tant. Je dois dire un mot à madame "Vinson.
ce bruit n 'avait pas réveillé Bud | — Le docteur est justement vers elle, il "vaut

Au premier, la porte de la chambre de Rufus 'mieux que vous attendiez.
Keyes était ouverte. Il était assis à' sa table et ¦] — O. TC. j'attendrai qu'il 'soit descendu, dit
dessinait, tandis que Jfflû parlait, debout tout Rufus. Nous irons aûors la r-elaracar.
près de lui. Elle était très séduisante ee matin, — Nous ? fit JWS. en Je regardant.
dans son élégant costume de sport , aux larges — Noms, parfaiitemant -
rayures rouges et blanches, qui deva it avoir — EBe est sur la plate-forme, dis-je, en .train
coûté cher. Au moment où je passais, elle se de prendre un bain de soleil dans le costume le
détourna avec vivacité et se dirigea vers la por- plus sommaire. ¦
te. Rufus se leva pour 5a suivre. — Son costume m'est bien égal. Ce qui sm'im-

— Je vais aller «n'expliquer evec cette vieil- porte, ce sont ses interrrroris.
le guenon ! Elle s'arrêta net. Oh 1 Anne, c'est — Et son oaraatèue, «joute. JiflL
vous ? Que je suis contente de vous voir sur vos — Et son caractère, naturellesneint. Je crois
jambes. que je la livrerais sans scrupule à Hitler.

— Oui. je suis heureuse d'être enfin debout, — Elle vous ôte tous vos scrupules, dit Jilî ,
répondis-je. Je descends au jardin, venez donc Quand je pense à eHe, je n'en ai plus aucun.
avec moi. — On ne peut dire, rremar^uai-je, 'qu'elle res-

— Je ne peux pas, du moins pas pour Tins- semble à une sainte qui n'éveille chez les autres

Nous cherchons pour
de suite ou à conve-
nir : une

jeune fille
pour le ménage, ainsi
qu 'une

sommelière
de confiance , au cou-
rant du service.

S'adr. : Caîé du Té-
légraphe, la Chaux-de-
Fonds. Tél. No (039)
2 4616.

Jeune homme
est demandé comme
chauffeur-livreur. En-
trée de suite ou à con-
venir. Faire offre avec
prétentions de salaire à
la Laiterie «Au Petit
Chalet », Montana.

bans mécaniciens
sur automobiles. Place
stable. Entrée de suite.

Faire offres sous chif-
fre P. 15304 S. Publici-
tas, Sion.

•Pour établissement hos-
pitalier,, on demande un

nettoyeur
pour service de mala-
des. Poste pour interne,
nationalité suisse, 35,

ans maximum. /
•Offres sous chiffre T.

10308 X. Publicitas, Ge-
nève.

A louer â Ea Verre-
rie près Vernayaz

appartement
3 pièces, cuisine, libre
dès lé 1er ifévriér.

S'adr. à Augel Mar-
tànal, Vernayaz.

Restaurant du Bas-Va-
lais ' cherche pour de sui-
le -bonne

m . m . . mf_

ou éventuellement ttreï
pouvant travailler seul,
ainsi qu'un

jeune homme
Faisant tous travaux de
maison.

S'adr. par écrit sous
chiffre I. 1377 au Nou-
velliste. emteKm

vache
portante .pour mi-janvier.

S'adr. à Henri Jordan,
Daviaz, tél. .3.62.07.

chalet
très ensoleillé, dé 3 j
chambres, cuisine, cave, ;
galetas, ainsi que 3 jar- '
dins attenants, en bordu-
re de roule.

Oflres écrites sous i
chilfre P.. .15315 S. Faibli- j
citas, Sion. ' ,

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE » '

naturellement une

1 A ida -Filtra — ia bonne cigarette -aromatique, de
type égyptien, composée de tabacs d'Orient de clioix,
avec Je f il t r e  éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurens riitonc irréprochable.

Lundi 3 el mardi 4 : 'Prolongation
du film le plus indiscret de

J'année

ESCALIER DE SERVICE
avec une pléiade de vedeffes

Mercredi S ef jeudi 6 (Les Rois]

ILE SECRET
D'HELENE MARIMON

Mercredi 5 et jeudi 6 (Les Rois)
Un film d'une pimpante et

amoureuse gaîté

SOYEZ LES BIENVENUS
Dès vendredi 7

iLE (SECRET
D'HELENE MARIMON

«tue leurs plus hautes qualités.
Nous nous regardâmes en riant. Jiïi reprit :
— Je viens bientôt vous retrouver. H faudra

peut-être -que j'aide maman à ranger des vê-
ltememits.

— Venez dès que vous pourrez. Je soupire
après le calme d'une beffie journée chaude en
plein air.

CHAPITRE IX
Je "sortis par une porte latérale, au bout du

long corridor où se trouvait le cabinet de tra-
vail du docteur Burch . J'évitais ainsi la plate-
bande des tulipes. La partie du jar din qui s'é-
tendait derrière la maison était plaisante, mais
très mal entretenue. Il y avait des buissons de
lilas, des touffes de narcisses jaillissaient de
l'herbe haute et drue, et la brise arrachait les
pétales des vieux pommiers en fleur et les
faisait voOtiger au soleil. On entendait de l'au-
tre côté le bourdonnement de la tondeuse que
'promenait le jardinier. Le parfum de l'herbe
était plus sucré qu 'en été, bien que la chafleur
fut celle d'une journée d'août.

Jfellé FAVRE
««présentant SION

souhaite à ses -tlrënts, -amis
el connaissances, Ses vœux 'les meilleurs

' pour 1955 I

Alexis Coudray
Entreprise de plarrerie-peinture j

VETROZ
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

'• ses vœux les meilleurs

S Pourquoi tousser ? 4j3

W SIROP FAMEL j
¦L--->ÎSl'iii w:—^ — ' S3

AIDA

A vendre a bai prta I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 et 168x70 cm.
è murer ou su* pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 filtras
CHAUDIERES A LESSIVE
165 W., à bols, galvanl».,
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.

complets, prêts a Installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 32.25.43
(On expédie)

Envoi catalogue gratuit

STUDIO
Splendide «teemble

genre Club avec côtés
pleins , composé de 1
divan-couch, coffre à
literie 'et 2 fauteuils
recouverts d'un tissu
ameublement grenat.

L'ensemble à enlever
pour

Fr. 510.—
Port et emballage

payés.
W. Kurth, av. Mor-

ges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24\55 86

Fr. 2.-
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
Allemann, Delémont

Tél. (066) 2.23.47
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Issue fatale
• (Cg.) Dans notre numéro de mardi dernier,
nous avons annoncé le grave accident de moto
dont avait été victime M. Cosandey, ouvrier aux
Ateliers Giovanola frères, qui, avec sa moto,
avait renversé M. Théophile Ortelli.

Ce dernier, qui souffrait d'une fracture de la
j ambe et d'une fracture du crâne, a succombé
dimanche à ses graves blessures.

M. Ortelli était âgé de 69 ans et célibataire.
Que ses proches trouvent ici l'expression de

nos sincères condoléances.

Accident de ski
Cg.) M. Roger Stubenvoll s'adonnant au plai-

sir du ski dans la région de <; Cavoë », lorsqu'il
fit une chute et se blessa à une jambe avec un
bâton de ski.

E a dû recourir aux bons soins d'un méde-
cin.

Méfaits de la neige
(Cg.) Avec la neige qui est tombée en abon-

dance dimanche dès 5 heures du matin, les rou-
tes sont devenues glissantes. On signale quel-
ques 'dérapages qui oint provoqué des dégâts aux
carrosseries des véhicules accidentés.

Val d'Illiez

Glissade
(Cg.) M. Roland Ecœur a fait une malencon-

treuse chute sur la chaussée glissante et a dû
recourir aux bons soins d'un praticien.

Cars Muraz-Monthey
Nous apprenons en dernière, heure que le ser-

vice d'autocars Muraz-Monthey débutera le 3
janvier 1955. L'horaire des courses a été établi
selon les nécessités locales. Les intérêts des
usagers occasionnels et des abonnés seront ain-
si bien servis. Ce service desservira également
les deux usines montheysannes : CIBA et GIO-
VANOLA FRERES S. A.

Cette innovation dont personne ne conteste-
ra la commodité et l'utilité, a pu être réalisée
grâce aux efforts conjugués de M. Kuhni, di-
recteur de FAOMC et de Pro-Muraz, société de
développement tout nouvellement formée, qui
prend ainsi un brillant départ dans cette vie si
trépidante du XXe siècle.

La Direction de l'AOMC publiera prochaine-
ment l'horaire définitif. Souhaitons longue vie
et succès au car Muraz-Monthey.

« R. T.

Football
Coupe Suisse

Résultats des huitièmes
de finale

Baie-Zurich 1-4.
Chiasso-Bienine 3-2.
Pribourg-Bellinzone 1-0.
Lausanne-St-Gall 9-1.
Locarno-Nordstern 1-5.
Thoune-Schaffhouse 4-1.
Urania-Young Boys 2-1.

La lutte entre clubs de ligue A et ligue B a
été acharnée à Chiasso, où Bienine a surpris par
sa résistance, à Genève, où Urania a accompli
l'exploit de la journée : éliminer les Young
Boys. Par contre, Thoune, Schaffhouse a dû
subir &a loi du plus fort et St-Gall s'est incli-
né bien bas devant un Lausanne aux dents lon-
gues.

Nette victoire de Nordstern, qui a retrouvé son
punch du début de saison, aux dépens de Lo-
carno ; on s'attendait ici à une partie plus ser-
rée, mais l'efficacité des visiteurs a passable-
ment émoussé la volonté des Locannais.

(Deux autres clubs de ligue A 'disparaissent de
lac ompétition : Bellinzone, toujours fort en dé-
fense, mais peu efficace en attaque ; Bâle, bat-
tu sur son propre terrain , ce qui est bien un
signe évident de faiblesse de la part d'une équi-
pe qui n'est pius celle des années passées. De-
puis l'éloignement de Bader, Bâle n'a jamais pu
retrouver son équilibre et l'équipe souffre de lia
faiblesse criarde de quelques éléments.

Sont donc qualifiés pour les quarts de fina-
les les huit équipes suivantes : Zurich, Chiasso,
Fribourg, Lausanne, Nordstern , Thoune, Ura-
nia , La Chaux-de-Fonds. On remarquera que
toutes les régions (sauf le Nord-Est) de ia Suis-
se sont représentées, mais la part de la Suisse
romande avec 4 équipes est vraiment celle du
lion ; signe des temps ? Jadis les équipes de
Suisse alémanique rafflaient tout.

Le tirage au sort des quarts
de finale

à Lausanne : Lausanne - Chiasso.
à Zurich ; Zurich-Chaux-de-Fonds
à Bàle : Nordstern-Thoune.
à Genève : TJrania-Fribourg.

Ces matches auront , 'lieu le 13 février. Re-
marquons que certaines équipes comme Ura-
nia, Lausanne, sont favorisées par la chance
pour le choix du terrain ; por contre, Chaux-
de-Fonds jouera au dehors (et contre un ad-
versaire redoutable) pour la troisième fois.

Quelques notes brèves
sur les huitièmes de finale

A LAUSANNE : 1200 spectateurs seulement.
Terrain gelé. Supériorité manifeste des "vaudoismarquant trois buts en première mi-temps.

En seconde, Lausanne porta la marque à 9
i

S 
D

1 St~Ga11 ne Put que sauver l'honneur.A BALE : 5000 spectateurs, temps froid ter-ra» bon. Zurich ouvrit la marque à la 26e mpar Fellcr et plus rien ne fut marqué jusqu'à

Les travaux pour débloquer
le Canal de Suez

Les travaux se poursuivent pour préparer le
découpage au chalumeau du pont de chemin de
fer de Ferdane, et le déséchouage du pétrolier
libérien « World Peace ». L'ingénieur en chef de
la Compagnie du Canal de Suez, M. Alphonse
Grange, a pris les dispositions définitives pour
l'exécution du programme des travaux.

Dans la journée d'aujourd'hui, deux chalands
pleins d'eau seront placés sous les travées du
pont effondré, dont l'extrémité repose sur le pé-
trolier « World Peace ». Après pompage de l'eau
contenue dans les chalands, le pont sera soulevé
et l'on pourra dégager en partie le pétrolier. Une
première tranche du pont sera découpée au cha-
lumeau au ras de la coque du bateau. Cette opé-
ration, particulièrement dangereuse en raison de
la proximité des citernes à pétrole du navire
exige de grandes précautions.

Un revêtement de bâches sera placé sur les pa^
rois de la coque proches de l'endroit où s'effectue-
ra le découpage au chalumeau. Ces bâches seront
constamment arrosées par les lances des pompiers
du Canal.

Après le découpage de la tranche numéro un,
une partie du pont, .pesant environ 50 tonnes,
demeurera accorchée sur le navire. On espère
que, dans ces conditions et malgré cette sur-
charge, il sara possible alors de déséchouer le pé-
trolier et de l'amarrer à la rive du Canal, de fa-
çon à dégager le chenal normal du trafic. J

Au fil du jour
% Deux indigènes ont été tues et 14 blesses,

au cours d'une véritable bataille rangée qui a
opposé les membres de deux factions rivales, la
nuit dernière, dana le quartier indigène de Pin-
ville, près de Johannesbourg. L'intervention de
la police a ramené le calme dans la localité, où
la rue principale était jonchée de haches, de cou-
teaux et d'autres armes après le combat.

% Un effroyable incendie de brousse ravage
l'Australie du Sud, où règne une température de
43 degrés centigrades. Poussées par de furieux
vents du nord qui, par moments soufflent en
tempête, les flammes dévastent quelques-uns des
plus beaux districts pastoraux et résidentiels
de l'Etat d'Adélaïde. En fin d'après-midi, les in-
cendies dessinaient un arc de 160 kilomètres de
long, s'étendant de Strathalbyn à Saddleworth,
englobant plusieurs villes et villages de monta-
gne. Plus de vingt immeubles, parmi lesquels plu-
sieurs monuments, ont été détruits. Certaines ré-
gions ont été complètement évacuées. U y a quel-
ques victimes et des disparitions. De nombreux
volontaires combattent le fléau.

% Un manœuvre de 45 ans, qui s'était eni-
vrer pendant les fêtes de l'an, a tiré sur sa femme

la pause. Après celle-ci forte reaction des Bâ-
lois et. égalisation par le bombardier Hugi II
sur coup de réparation. Mais Zurich se , rua
alors à l'offensive et Bâle ne put tenir la ca-
dence. L'Allemand Fottner, très braillant, porta
le score à 3 à 1 après de belles actions per-
sonnelles.

A LOCARNO : 1400 spectateurs, terrain en-
neigé. Nordstern prit immédiatement la direc-
tion de la partie ; jouant avec auitomlté, les Ba-
lais purent battre deux fois le gairdien tessi-
nois jusqu'à la mi-temps ; après le repos .trois
nouveaux buts furent marqués et Locarno dut
se contenter de sauver l'honneur. Les Bâlois
se montrèrent à l'aise sur la neige alors que
Locairnd ne put s'y adapter. . .

A FRIBOURG : 1500 spectateurs, temps froid.
Fribourg fut supérieur en première mi-temps.
Bellinzone, selon son habitude, adoptant une
tactique défensive. Raetzo fut l'auteur du fout
(le seul de la partie) à Ja 30e iriiniute, ce qui in-
cita les Tessinois à pratiquer l'offensive en se-
conde mi-iternps. Mais l'excellente défense des
« Pingouins » se montra intraitable et Fribourg
se qualifia.

A GENEVE : Nombreux public, ambiance
passionnée, terrain légèrement enneigé. Urania
surprit en bien dès le début du match et me-
na la danse. Bernasconi sur corner ouvrit le
score pour UGS et 5' après le thé traditionnel,
les Bernois égalisaient. Mais fortement encou-
ragés par le public, les Genevois repartaient ré-
solument à l'attaque et, malgré le rempLacenant
de Bernasconi blessé étaient assez heureux pour
obtenir le but de Ja victoire à la '31e minute par
le petit Mauron.

A CHIASSO : 1500 spectateurs, terrain gelé.
A la 14e minute, Chiasso, en belle forme, ou-

vrit le score pour Chiasso. Malgré les efforts des
Tessinois plus rien n'était marqué jusqu'à la
mi-temps, les visiteurs se défendant fort bien.
Mais à la reprise, une belle action Oberer-Ri-
va IV amenait le 2e but et 10' plus tard le mê-
me Riva inscrivait le No 3. La réaction bien-
noise fut très forte et Scheurer, tirant on coupde réapparition, marqua pour Bienne. Le matchdevint houleux sous la direction d'un arbitremanquant de fermeté. A quelques minutes dela fin, Gisler réduisit le score à 3 à 2 et Biennemanqua de peu l'égalisation.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Ambri-St-Moritz 8-0
Davos-Amhri 8-1
St-Moritz-Zurich 4-9
Grâsshoppers-Young Sprinters 1-2

Match important à Zurich entre deux sérieux
prétendants : Grâsshoppers et Young Snrinterr..Longtemps la partie resta indce ' . ci le storeétonnamment serré : 1 à 1 ; ce n'est que peu detemps avant la fin que les Neuchâtelois- purent

Il faudra ensuite procéder au découpage d'une
seconde tranche du pont. Ce morceau, pesant près
de 150 tonnes, reposera alors sur les deux cha-
lands placés comme allégés. La grande digue
flottante de la Compagnie du Canal soulèvera
alors cette masse métallique et la posera sur la
rive, dégageant ainsi complètement le Canal.

Toutes ces opérations pourraient être termi-
nées, sauf accident imprévu, dans la journée de
mardi. Mercredi , au plus tard , le trafic pourrait
reprendre. Ces pronostics sont faits sous toutes
réserves par les techniciens de la Compagnie du
Canal, en raison des difficultés inhérentes à l'en-
semble des travaux à accomplir.

Quinze navires, des pétroliers et des cargos en-
treront durant le journée dans le Canal de Suez
pour s'ancrer entre Port-Saïd et El Kantara. Cet-
te mesure a pour but de dégager en partie la ra-
de de Port-Saïd, dont les soixante postes d'a-
marrage sont tous occupés. Resteront à Port-
Saïd même, les paquebots, pour permettre aux
passagers de descendre à terre et de se rendre au
Caire, s'ils le désirent.

Deux pétroliers arrivés à Port-Saïd ont repris
la mer sur les ordres de leurs armateurs : le fran-
çais « Porthos », et l'anglais « British Respect ».
Le paquebot britannique « Ruatenburg Caste »,
se rendant en Afrique du Sud, est arrivé à Port-
Saïd avec mille cinq cents passagers.

avec un flobert le 1er janvier alors que celle-ci
se trouvait dans la cuisine. L'épousé, par bon-
heur légèrement atteinte, a pris la fuite pour se
mettre en lieu sûr chez des connaissances. Le
mari a encore tiré une fois sur sa femme alors
que celle-ci fuyait, mais il ne l'a pas atteinte.
L'irascible individu a été arrêté et sa victime
conduite à l'hôpital.

O Dans la nuit du 1er au 2 janvier , M. Fritz
Gabi , de Wurenlos, qui avait perdu la direction
de sa motocyclette, s'est précipité sur un trot-
toir et a été si grièvement blessé qu'il est décédé
pendant son transport à l'hôpital. Son compa-
gnon, qui se trouvait sur le siège arrière, n'a su-
bi que de légères blessures.

O M. W. Schaufo, 58 ans, contremaître, qui
circulait à motocyclette, est venu se jeter con-
tre une borne et a été tué sur le coup. Sa machine
a pris feu et a été détruite.

# M. Joh. Muller, 71 ans, ancien ouvrier de
l'industrie chimique, a été happé par un tram-
way alors qu'il circulait à motocyclette et a été
précipité au sol avec tant de violence qu'il a suc-
combé peu après à l'hôpital.

O On apprend de Stockholm que l'équipage du
cargo suédois « Rosaf red », qui s'est échoué sur

marquer le but de la victoire et conquérir deux
points très précieux.

Les autres résultats sont conformes aux prévi-
sions. St-Moritz est la plus faible équipe de ligue
nationale A et ses trois défaites correspondent
à la logique ; toutefois, on notera devant Zurich,
une résistance assez forte et il faut en conclure
que les Grisons se défendront âprement chez
eux.

Davos n'a pas dit son dernier mot bien que le
team n'ait plus l'allure d'antan. Mais il est en-
traîné par un Canadien , Robertson , et reste ca-
pable de réserver quelques mauvaises surprises
aux trois, équipes de tête : Zurich, Grâsshoppers
et les Young Sprinters dont la lutte promet d'ê-
tre acharnée.

CLASSEMENT :
1. Zurich et Young Sprinters 5 m. 8 pts
3. Grâsshoppers 4 5
4. Arosa 3 4
5. Davos 2 2
6. Ambri-Piotta 3 2
7. Berne 4 i
8. St-Moritz 4 0

Ligue nationale B
Viège-Lausanne 5-0

Pour ses débuts en championnat (premier
match), l'équipe viégeoise a renversé les pronos-
tics généralement en faveur de son adversaire
beaucoup mieux entraîné. Or les Haut-Valaisans
ont sorti une partie magnifique et prennent rang
parmi les outsiders du groupe.

CLASSEMENT :
Chaux-de-Fonds 4 m. 8 pts
Bâle 4 4
Viège 1 2
Lausanne 4 2
Grindelwald 3 0

A Montana : Montana-Gstaad 9-0
Belle victoire de Montana qui débute ainsi bril-

lamment en championnat où il aura son mot à di-
re ; rappelons que Gottéron , Rotblau, Longeau
seront ses autres adversaires.

En quelques lignes
En hockey sur glace, la Tchécoslovaquie a bat-

tu l'Allemagne par 8 buts à 0 ! Ce résultat nous
intéresse car les Tchèques seront nos prochains
adversaires à Bâle et Zurich (pourquoi toujours
la Suisse allemande ? Lausanne pourrait organi-
ser aussi une grande rencontre internationale ce
qui donnerait satisfaction aux sportifs romands
et constituerait de l'excellente propagande pour
ce sport si attrayant).

De nombreux concoure de ski ont eu lieu en
Suisse durant ce dernier week-end. Nous en ti-
rerons l'essentiel mardi.

En cyclisme, l'américaiee du Hallenstadion ,remplaçant te match Suis • -Italie renvoyé à plustard , a été remportée par ^îilen-Von Buren quiont l'air de s'entendre parfaitement. Roth-Bu-
cher sont deuxièmes puis suivent Pattereon-

Ja côte orientale de la Suède, a été recueilli à
bord de bateaux de sauvetage.

O La région de la Nouvelle-Delhi et le noid
de l'Inde connaissent actuellement une vague de
froid extrêmement rare dans ce pays. La tempé-
rature s'est abaissée aux environs de zéro degré
centigrade et les champs de la région de la Nou-
velle-Delhi sont couverts de gelée blanche, of-
frant un spectacle pour ainsi dire inconnu. On
craint que le froid ne cause de sérieux dommages
aux cultures.

Le Nouvel-An à Sion
Toutes les autorites religieuses et civiles s é-

taient données rendez-vous à la Cathédrale dc
Sion à 10 heures le 1er janvier pour , en chœur ,
implorer la sagesse divine et lui demander poul-
ies uns comme pour les autres l'appui de Dieu.

L'exercice des pouvoirs religieux est civils
sont loin d'être une sinécure. Pour l'exer-
cice de l'un ou de l'autre, conçu et pratiqué tel
qu'ils doivent l'être, il faut incontestablement
l'appui de Dieu.

Malgré tout ce que peuvent dire les adversaires
du régime, n 'est-ce pas pour nous, Valaisans, une
grosse sécurité de voir, avant la session ordinai-
re du Grand Conseil tous nos députés assister à la
messe du Saint-Esprit ?

Dans un cadre différent c'est un réconfort de
voir à la messe du 1er janvier célébrée par Mgr
Adam, le Haut Conseil d'Etat in corpore et son,
chancelier.

Les Conseils communal et baungeoisàal s'é-
taient joints à eux. M. Henri de Tonreinité, mi-
nistre plénipotentiaire à Washington, avait tenu,
avant son départ, à s'associer à cet acte de foi
qui veut qu'actuellement en Valais, Dieu soit
le premier servi. Toute la population de Sion et
par elle toute celle du Valais sont reconnaissan-
tes à M. le ministre de Torrenté, qui assume
la plus grosse charge diplomatique de Suisse, et
d'avoir montré que chez lui , malgré toutes les
difficultés, Sa foi règne en maîtresse.

'Après la messe, l'Harmonie municipale donna
dififiéreinits concerts dans ies divers quartiers de
la ville. Bien entendu, le premier de ces con-
certs fut donné devant le Café du Grand-Pont
où toutes les autorités étaient invitées à d'apé-
ritif.

Bex

Auto contre une « flèche »
Une « Citroën » portant plaques zurichoises

No 1781 a manœuvré si malencontreusement cn
pleine ville de Bex qu'elle a été happée par le
train et projetée contre un hydrante qui a été
arraché.

Une partie du village a été privée d'eau pen-
dant plusieurs heures, soit le temps nécessaire
de réparer l'hydrante endommagé.

L'auto a subi quelques dommages. On ne si-
gnale pas de blessés.

Strom, Defilippis-Rigoni, Pfenninger-Strewler,
etc.

En poursuite, Gillen, récent vainqueur de Mes-
sina , a battu R. Graf , l'ayant rejoint au 10e tour.
Le Luxembourgeois est actuellement en brillante
forme et ne semble pas avoir des adversaires à
sa taille.

Le Yougoslave Mihalic a remporté une brillan-
te victoire au cross célèbre de Sao-Polo (Zato-
pek n'obtint pas son visa pour s'y rendre) en
battant Freier (Brésil et l'excellent Belge Watty-
ne. Le premier Français s'est classé 12e.

Deux matches amicaux très intéressants ont
été disputés samedi en Valais (hockey sur gla-
ce). A Martigny, Martigny a battu Servette par
7 buts à 5 et à Montana , Lausanne a battu Mon-
tana : 8 à 6. E. U.

Martigny bat Sion 4 à 2
( 1-1 , 2-0, 1-1 )

Ce n'est certainement pas en équipe vaincue
d'avance que Sion s'est présenté hier à Marti-
gny pour son premier match de championnat
suisse. Le retour du gardien Moren , d'Héritier, et
l'arrivée d'un joueur-entraîneur qualifié comme
l'Anglais Forster lui ont redonné un moral tout
neuf et conscience en ses possibilités. D'après
leur bonne tenue d'hier , il ne fait pas de doute
que les Sédunois seront dangereux pour les meil-
leurs lorsqu'ils auront un peu plus d'entraîne-
ment.

Martigny fut naturellement supérieur à son ad-
versaire, mais il trouva difficilement le chemin
des filets pour traduire par des buts sa domina-
tion. Les tirs partent nombreux et violents, sans
doute, mais on aimerait les voir plus précis et
surtout légèrement levés, insidieux. C'est de cet-
te façon qu 'il est possible de tromper un gardien
comme Moren , imbattable sur shootes ras-terre,
parce que la plupart du temps à genou devant sa
cage. Tous les buts réussis par Martigny le fu-
rent d'ailleurs lorsque le puck décolla carrément
de la glace.

La lutte fut acharnée, mais très correcte et
bien indécise jusqu 'au moment où le Canadien
Anderson — 8 minutes avant la fin du match —partit seul à l'attaque et battit le-portier sédu-
nois d'un tir violent, repris de 12 mètres. Bon
arbitrage de MM. Berra et Zuber, ce dernier "lais-
sant toutefois passer des offsides classiques dont
l'un coûta un but à Martigny. Ter

Montana-Lausanne 6-8
(2-2, 1-3 , 3-3 )

Pour son dernier match amical avant le cham-
pionnat, Montana recevait Lausanne et fournis-
sait une partie intéressante face à une équipe quiavait passé la Saint-Sylvestre en Valais. Toute-
fois la technique lausannoise vint à bout de lavolonté de Montana mais n'obtint qu'une victoi-re serrée.

Lausanne avait pris l'avantage par Délia etNaef mais Montana rétablit l'égalité par Super-saxo et Rey avant de prendre l'avantage à sonsens dès le début du second tiers par Logan.Denisson qui s'était repris a marqué ensuitedeux buts, Naef lui aidant à concrétiser l'avan-ge lausannois. Le troisième tiers fut le plus joli.Viscolo et Germanini scoraient pour Montanatandis que Denisson, Favre et Délia étaient lesauteurs des buts des visiteurs.
Partie disputée correctement sous les ordres deMM. Haellerî êli Bachmann sur une glace excel-lente. _ _... -~mmm̂  He„A


