
( Pour les Rois

« J 'étais allé mendiant de porte en porte sur le donné son Fils unique, il a envoyé son Fils dans le Nous regardons Dieu comme un roi qui vient avec
chemin du village lorsque ton chariot d'or apparut monde aiin que le monde ne soit pas perdu mais sauvé son chariot répandre ses dons au passage. Nous ensei-
au loin pareil à un rêve splendide et j 'admirais quel par Lui. Si tu savais le don de Dieu comme ton désir gnons à nos enlants que le Petit Jésus ou le Père Noël
était ce Roi de tous les rois. grandirait 1 se doit de verser un trésor par la cheminée sans qu 'ils

Mes espoirs exaltèrent et je  pensais : c'en est f ini . aient autre chose à îaire <7ue continuer de dormir,
des mauvais jours , et déjà je me tenais prêt dans Fat- Et peut-être bien que la chance ne vous a pas dé-
tente d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées Mais ~ c'est une loi mystérieuse quoique natu- daignés en ces années de haute conjoncture. Mais la
partout dans la poussière. Telle et combien f acile à comprendre — on ne reçoit j 0j e 2

Le chariot s 'arrêta là où je me tenais. Ton regard ^u'en donnan' et dans la mesme même 0Ù ÏOn donne ' Heureux êtes-vous si le Roi magnili que descend
tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Sou- La lleur ne Qoûleia le soleil «u'en se pTetant a ses de son chariot et vous tend la main pour recevoir.
, . , , . ¦. ..• . . . ., . .. .- , . rayons, la chambre ne prend la lumière qu en ouvrant m u  • J , - , , ~A dain alors tu tendis ta main droite et dis : Qu as-tu a 3 ' ^ , ,  _ \ t , . Plus heureux si dans votre etonnement , sans même

, 0 la f enêtre et en donnant ses ténèbres. Oui, c est si sim- , .. , ., „ . . o _ ,_ . , .me donner ? , comprendre, vous avez tire de votre besace un tout
. . .  , . , ., .. .. . , , . . pie d'aimer, d'entrouvrir la f enêtre. Mais souvent nous . .. , • ,., . , . , ., ... , 

Ah I quel jeu royal était-ce la de tendre la main ^ petit grain de ble pour le lui donner. Alors 1 échange,. ,. . ,, . . . , ". , . la tenons résolument f ermée. • r-, j  • „„ •.au mendiant pour mendier 1 J étais conf us et demeurai commence. Et que pouvez-vous donner qui ne soit
perplexe ; enf in , de ma besace je tirai lentement un L ¦• . y ' .; votre misère ? Et que peut-il donner qui ne soit son
tout petit  grain de blé et te le donnai. cœur ?

Mais combien lut grande ma surprise lorsque, a
la lin du jour , vidant à terre mon sac, je trouvai un
tout petit grain d'or parmi le tas de pauvres grains. Je
pleurai amèrement alors et pensai : Que n'ai-je eu le
cœur de te donner mon tout. »

*
Cette parabole que contient /'Offrande lyrique du

poète hindou Rabindranath Tagore est d' une éniou-
te vérité. Ne sommes-nous pas tous mendiants de bon-
heur sur les chemins , guidés par une étoile ? Et le
dif f ic i le  n 'est pas tant de suivre l'étoile que de trouver
le geste d'où naîtra le bonheur. Nous croyons tous
qu 'il tant tendre la main pour le recevoir et il f aut
tendre la main pour le donner. Ref ermez-vous vos
doigts sur un cadeau , votre cœur s'est avarement replié
sur une joie qu 'il éteint. Donnez de l'air à votre lampe.

Dieu qui est la perf ection de l' amour est aussi la
perf ection du don. « Chacun donne ce qu 'il a, dit un
poète , il n 'y a pas moyen que nous recevions de Dieu
autre chose que l 'inf ini ».

Dieu donne la terre et le ciel et la mer et les sour- W/M I^TÉÉLTMë
ces d ' eau , et les neiges , et les tleurs , et ton âme, et B^BP :'̂ HBpPHP '̂*' *̂ 85ff^^^^Bi|jBfcfr!?^
l 'âme radieuse de tes enlants. Ouvre les yeux et cher- fPBnl^^frllffi^T^B^che autour de toi quel que chose que Dieu n'a pas don- Pfik, ™ 'W&F K̂ËBĝ  ' "\y mQ£~ ''- ¦¦¦*.- • j ft^îfr ^ ŝ ^^S3̂ BBP>r̂ tf^̂ ^^"*"<y^' , .» ̂ THKne. Tu baignes dans son amour comme une éponge Wmfrïp. "̂ y.. "**̂ *?̂ w^"^^^~yrw^^^S
dans la mer. WtWmWwWmfrk < 'fc?53sBBai>aaa,̂ tfc^ - T&WWBBEBB

Mais le don inef f ab le  ne sera jamais exprimé que Cliché obiigeamment prê té pa r l'Oeuvre St-Augustin
par lui-même : Dieu a tant aimé le monde qu 'il lui a

BILLET ROMAIN
A propos de la santé du Pape

L'atmosphère équivoque qui pe-
sait sur Rome, lors de la décou-
verte du cas Sotgiu s'est purifiée
comme par enchantement par le
seul f a i t  de la maladie du Souve-
rain Pont i fe .  Les colonnes des
journ aii.r encombrées des détails
les plus scabreux d'immoralité ont
donné désormais la première
place aux nouvell es du Vatican :
consultations des spécialistes,
symptômes et manifestations de la
maladie jusqu 'aux précisions les
plus intimes sur tous les mouve-
ments , la nourriture de l'auguste
malade , les moments de repos, les
personnes de son entourage ad-
mises à le voir. On voulait à tout
p rix donner satisfaction à la pré-
occupation, d'ailleurs bien com-
préhensible, de la foule des lec-
teurs. Natu rellement, tout ce que
l 'on publiait , hormis quelques
bulletins officiels de Pc Osserva-
tore », était généralement le ré-
sultat d'ouï-dire. de vraisemblan-

ces, de suppositions, de sorte que
les nouvelles étaient , en somme,
plus sûres à l'étranger, où elles
n'arrivaient que quelque pe u dé-
cantées.

On a ainsi parlé de suite d'un
Consistoire que le Pape pourrai t
tenir dans sa chambre de malade ,
avec les seuls cardinaux présents
d Rome, en s'autorisant d'un
exemple remontant à un siècle,
pou r créer cardinaux le nouvel
archevêque de Mila n et Mgr Tar-
dini , mais le St-Père a laissé les
journaux à leurs suppositions et
fait voir que c'était encore lui
qui gouvernait l'Eglise. On a parlé
aussi d' un miracle de la Madone
del Divino Amore dont on aurait
placé le tableau au chevet du ma-
lade. Les journaux catholiques
ont observé la plus extrême ré-
serve sur ce sujet. En e f f e t il f au t
une grande prudence avant de
crier au miracle quand des som-
mités médicales, aidées de tous les
moyens de la science moderne

surveillent , préviennent , soignent
un malade, fu t - i l  âgé de 80 ans.

Le fai t  est que le St-Père a pu
reprendre de la nourriture, du re-
pos, et de brèves promenades
quotidiennes dans les jardin s du
Vatican, avec la réception régu-
lière de ses collaborateurs les plus
directs. Aussi, le Dr Niehans a-t-
il pu passer la veillée de Noël
dans l'intimité de nos compatrio-
tes de la Carde Suisse.

Les fêtes de fin d'année
La grande f ê t e  chrétienne s'est

célébrée d' ailleurs avec la solen-
nité habituelle et les cérémonies
de traditio n dans les églises et les
innombrables chapelles romaines.
Le dernier dimanche de l'Avent ,
les f idèles  qui veulent communier
à minuit sont avertis du haut de
la chaire qu 'ils auront la possibi-
lité de se confesser toute la jour-
née de la veille, jusqu 'au souper.
L'église est ensuite fermée pour
n'être ouverte qu 'à 11 h. Dans les

Les rois mages, venus des mêmes régions mysté-
rieuses que le poète, semblent comprendre d'avance
que le nom du Roi qu 'ils trouveront au f i l  d'une étoile
est AMOUR. Tous les trésors qu 'ils lui apporteront ne
pèseront pas davantage qu 'un grain dans l'océan des
blés. Ils lui of f ren t  cependant de l'or, de l'encens et
de la myrrhe.

Fiancés, apportez-lui l'or de votre tendresse.
Cœurs f iers, brûlez en sa présence l'encens de

l 'humilité.
Parents qui avez perdu vos enf ants sous l'avalan-

che, off rez-lui  la myrrhe de vos larmes.
Le soir vous retrouverez tout en or, monnaie inal-

térable de l'amour divin.
m

Le Roi des rois est descendu de son carrosse pour
mendier, du ciel pour quêter votre amour.

Souvenez-vous qu 'un pauvre rencontré sur le che-
min, qu 'un misérable sans abri et sans pain dans le
vent et la neige, c'est encore le Roi des rois qui passe
et qui vous tend la main pour un grain de blé.

Donnez , et déjà votre récompense est grande dans
les cieux, et vous ne connaîtrez point , au soir de votre
vie, les larmes amères de celui qui se dit :

«Ah ! que n'ai-je eu le cœur de tout donner!»

familles et les restaurants, c'est
le « grand souper » maigre — ja-
dis du moins — pour lequel le
marché romain a été abondam-
ment fourni de poisson de mer.
On en sort pour s'assurer une pla-
ce à l'église , avant la Messe, et
aller contempler déjà , s'il y a pos-
sibilité de circuler, l'art que les
sacristains ont déployé dans l'édi-
fication de la Crèche.

Mais Noël reste aussi la grande
fê t e  des cadeaux, aux enfants
dans la famille , à tous les emplo-
yés , du boulanger, à la Poste et
à la voirie... Et les familles s'en
of f ren t  aussi réciproquement : ce
doit être le sens de ces alléchan-
tes caissettes de vins ou de li-
queurs, aux bouteilles assorties,
qui décorent les étalages des ma-
gasins et dont le prix varie de 3
à 7000 lires , soit 50 f r .  suisses. Des
cadeaux de prix , comme on le
voit !

C'en est aussi un de valeur que
le syndic de Rome vient de fa i re
à ses administrés , les veilles de
Noël et du Nouvel An en inaugu-
rant les passages souterrains de

BLE

la place de la gare et de celle du
Tritone. Ce dernier, carrefour où
débouchent cinq rues du centre
des a f fa ires , est l'angoisse des
piétons et le supplice des chauf-
feur s.  Les Romains sont toujours
à se plaindre des embarras de la
circulation. Sur deux points au
moins, on vient donc d' essayer
d' y remédier. Si l'avenir justifie
le succès de cet essai, nul doute
qu 'il sera généralisé...

Politique des loyers...
Ce n'est pas, du reste, que dans

la rue que la sécurité des gens
est en péril , il y a, dans le pays  de
bons maçons par excellence , de
trop fréquents écroulements de
maisons. Lors de l'élaboration de
la dernière loi sur les loyers —
les communistes s étant toujours
opposés à l'adéquation de ceux-
ci au coût général de la vie — un
député a fai t  remarquer que cet-
te opposition allait directement à
l'appauvrissement de la fort une
nationale. Les propriétaires, en
e f f e t , devant céder au fisc , tout le
bas revenu des immeubles, ne
peuvent plus supporter les char-

(La suite en 2e page).



cupe du rendement de la profes- ses, parfo i s  dès 6 h. du matin, une
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I L L C  I IC mmW I I  #  ̂I Vm f ai t  gagner de suite. Dans le Mi- S h., et par ce froid glacial. C'est
(Suite de la Ire page) di , on est plus attiré par l'avoca- quelque chose ! I ls  savent les

tie, dans le Nord plutôt , par les jours où l'ég lise est la plus f r é -
ges de leur entretien... Ce député tatant qu'ils venaient de réélire sujet de préoccupation : l'Italie professions techniques. On a en- quentêe : les dimanenes, les pré-
parait le langage du bon sens. un autre communiste, grâce à une est à la fo is  l'un des pa ys euro- v  ̂ a ;a suj sse cer. Institut de re- miers vendredis du mois, certai-
Mais combien dont les votes sont voix des adversaires. Mais per - péens à la plus forte  proportion cherches qui fai t  connaître pé- nés fê tes  de la Madone , sans par-
incompréhensibles , à ce titre. sonne ne s'est trahi ! Il n'en a . d'illettrés , et à la plus for te  pro- riodiquement les situations les 1er des premières communions ou

pas été de même pour le vote de portion d'étudiants universitai- p\us demandées , ou celles qui des premières messes du prin-
...et politique tout court l 'UEO à la Chambre, qui a été res. De ceux-ci , sur 10,000 habi- sont actuellement les plus néces- temps... Les autres jours , quand il

accepté à une majorité conforta- tants, U en est 22 en Angleterre , saires au pays. n'y a que deux ou trois religicu-
Lors de la démission du com- ble : deux députés démo-chrétiens 24 en Suisse , 33 en France, et 49 ses sans [ e sou er. i' U ne ou l'autre

muniste Sotgiu de la présiden ce ont ouvertement voté contre le en Italie. Il est vrai que sur les Mendicité bien comorise pauvre vieille fille , ils ne se dé-
de l'Assemblée provinciale, on gouvernement, avec les commu- 221,821 universitaires italiens de " rangent pas , le jeu n'en vaut pas
croyait bien, surtout sous la pres- nistes. Le Comité du parti les a 1952-53 il y enlevait 86,000 de re- n est, en tout cas, une science, la chandelle. Et enf in , hommage
sion du scandale où venait de exclus, mais ces fissures restent calés d'un précédent examen. La ou sans doctorat , mais avec les à la religion que l' on décrie par-
sombrer le titulaire élu lui-même inquiétantes... jeunes se s'imagine donc qu'un di- maîtresses leçons de l' expérien- fo is  trop injustement : ils savent
à une voix de majorité , que le , plôme ouvre la porte de la for tu-  Ce, les mendiants romains sont que c'est parmi les gens qui f r é -
centre et la droite allaient s'as- j? ". e . e*"* ne. On ne tient pas assez compte p assés maîtres : ils sont psycholo- quentent les églises qu 'il y a le
surer ce poste important. Quelle trop a universitaires . 

^es altitudes, avant de se lancer gués et liturgistes. Voyez-les cer- plus le sentiment de la charité,
f u t  la surprise des électeurs cons- Les économistes ont un autre dans une carrière : on se préoc- tains -jours , devant certaines égli- Br.

Etat de guerre aux Moluques
Selon une information de l'agence indoné-

sienne PIAM, l'Indonésie a prodamé l'état de
guerre dans un certain nombre des îùes de l'ar-
chipel ides Moluques. H s'agit d'une région qui
s'efforce ide ee constituer en République des
Moluques du Sud et d'obtenir son indépendan-
ce de l'Indonésie, mais qui n'esit reconnue par
aucun Etait. Des informations officieuses et non
encore confirmées sont parvenues à La Haye,
selon lesquelles de durs combats se déroule-
raient dans l'île d'Ambon. Les îles idans les-
quelles l'était de guerre a été proclamé sont :
Aimbon, Boane, Manipa, Kar.uku, 'Saparua, Nu-
salauit, Cerarn, Watubela, Aru et Kai. Da déci-
sion a été prise mercredi, lors d'une séance
ordinaire du cabinet après une réunion du Con-
seil national de sécurité au cours de laquelle
toutes les questions avaient été examinées'. Le
cabinet a en ombre décidé de convoquer, pour la
mi-ijainivier, une conférence organisée par le
Conseil! national de sécurité et qui réunirait les
responsables de la sécurité des provinces.

On ignore à La Haye l'étendue exacte de la
région dominée par la République irebellie des
Moluques du Sud. Les observateurs politiques
déclarent que, des nouvelles contradictoires, un
seul fait ressort avec certitude, à savoir que la
République a soustrait à l'adnriiiiisitraition indo-
nésienne une partie de l'île de Cerarn, près de
la 'Nouvelle-Guinée Oocidenitaie. La République
revendique une région beaucoup plus grande
qui comprend quelques-unes des îles voisines,
mais ces revendications sont catégoriquement
rejdcées par l'Indonésie.

o 

Vers une revision
des salaires des cheminots
Da commission gouvernementale chargée de

faire une enquête sur les conditions dé salaires
des oheirninots britanniques a conclu qu'il con-
viendrait de procéder à une « révision critique »
de tous les salaires des cheminots. Cette décla-
ration permet d'espérer que les chefs syndica-
listes qui ont proclamé la grève des 400,000 che-
minots pour dimanche à minuit, ajourneront
pour le moins ce mouvement. Les syndicats exi-
gent une augmentation de 15 pour cent des sa-
laires par rapport à juillet 1953. Jusqu'ici, cette
exigence avait été rejetée ..

Le rapport de la commission d'enquête a été
rédigé par sir Walter Monckton, ministre du
travail. Le ministre y déclare que l'argtûnent
de la commission des transports qu'il serait
« malsain », étant donné la situation financière,
de recommander das augmentations de salaires,
ne saurait plus être invoqué. La commission
conseille la reprise des pourparlers et l'annula-
tion de l'ordre de grève afin que les négocia-
tions ne se déroulent pas sous une pression ex-
térieure. Le rapport qui devra être discuté
lundi avec les chefs syndicalistes blâme les syn-
dicats des cheminots. En dénonçant um accord
sur les salaires qu 'il avait lui-même ratifié, le
comité directeur du syndicat a mal agi, et de
ce fait s'est refusé à de nouveaux pourparlers.

En acceptant les exigences du syndicat des
cheminots, ia commission des transports aurait ,
par année, des 'dépenses supplémentaires de 8
millions de livres sterling. Au cours des pour-
parlers, la commission a révélé qu'elle s'atten-
dailt à un déficit de vingt millions de livres pour
l'année 1954.

Le président de la commission gouvernemen-
tale était ,sir John Cameron. En faisaient par-
tie sir Colin Anderson, vice-président de l'as-
sociation patronale britannique, et M. Harry
Douglas, chef du syndicat des ouvriers métal-
lurgistes.

Se rendant pour discuter chez le ministre du
travail, M. Jim Oampell, secrétaire du syndi-
cat des Cheminots, a déclaré : « Je ne saurais
dire que nous soyions enchantés de ce rapport,
bien qu'il puisse peut-être fournir un terrain
d'entente ».

o

Montréal

Huit enfants brûlés vifs
Au cours de la même journée et dans des cir-

constances analogues, huit enfants ont péri hier
dans l'incendie de la demeure de leurs parents.

Quatre enfants de 4 à 11 ans, qui se trou-
vaient seuls dans une maison isolée, dans la
province de Sakatchevan, ont été brûlés vifs.
A St-Elzear-de-Beauce, dans l'est de la provin-ce de Québec, quatre autres enfants, âgés delieux à cinq ans, ont connu le même sort. TJnvoisin a ou ceper^nr-t interr-nir à (pmos pourarraclwr aux flammes le benjamin de la famil-le.

Echos du monde
@ On estime 'de source officielle à environ

600,000 le nombre d'habitants du Nord-Vietnam
qui, au 2 janvier, avaient évacué ia république
démocratique du Vietnam et cherché refuge au
sud du 17e parallèle.

O Quinze monts et -quarante blessés  ̂ tel est
ie bilan d'un tamponnement entre un train de
voyageurs et un train de marchandises qui s'est
produit mardi soir à Barro di Pirai, à 150 km.
de Rio-de-Janeiro.

O -On apprend du ministère des affaires
étrangères du Japon que l'amiral s'est déclaré
d'accord de négocier avec les autorités de Was-
hington à propos de Jà demande nippone de
réduire les montants versés par le Japon pour
•l'entretien des troupes américaines d'occupa-
tion. M. Shigemitsu a demandé une déduction
miintanum de 45 mMions de dollars.

m M. A. Laub, 78 ans, retraité des CEE, qui
avait été atteint par une automobile le 23 dé-
cembre, alors qu'il traversait -une rue et qui
avait été grièvement blessé, vient de décéder à
l'hôpitail des bourgeois.
0 Le gouverneur militaire de Téhéran, le

général Teymour BakhJtiar, a annoncé mercredi
à la presse que sas services avaient « démasqué
et anéanti •» -une organisation de jeunesse du
parti communiste Toudeh. 61 arrestations ont
été opérées et d'autres .sont à prévoir.

Q L'apparition de six « objets volants » dans
le 'Ciel de la ville de Steyr, en Haute Autriche,
a provoqué une panique intense parmi la popu-
lation.

Selon des témoins, ces « soucoupes » ont sur-
volé la ville pendant une quinzaine de minu-
tes, puis ont disparu dans trois directions diffé-
rentes en laissant derrière elles des traînées
rougeâtres.

La lutte antireligieuse
en Argentine

45 professeurs catholiques
destitués

-H'
La radio du Vatican, commentant la desti-

tution par le gouvernement du général Pe-
ron de professeur à l'Université de Cordoba,
dont cinq sont des ecclésiastiques, souligne
que cette décision a été communiquée aux
intéressés par un représentant personnel du
général Peron.

La radio ajoute notamment : « Quand on
sait le rôle joué en Argentine par l'Univer-
sité de Cordoba, on ne peut manquer de voir
dans le geste du gouvernement Peron l'appli-
cation d'un plan de lutte antireligieuse ».
Cette université est en effet le centre cultu-
rel catholique par excellence du pays. La
frapper, c'est briser notablement la forma-
tion des maîtres catholiques et par là attein-
dre l'école chrétienne dans ses bases. MM.
les professeurs seront sans doute remplacés
par des maîtres qui enseigneront une morale
inspirée de la doctrine péroniste de justicia-
lisme qui est un mélange de nationalisme, de
socialisme et d'éléments empruntés au chris-
tianisme et qui est ancré sur la personne du
président Peron.

La radio vaticane note d'autre part que
« la radio d'Etat argentine a proféré des
menaces contre les écoles confessionnelles
catholiques dt contre l'enseignement reli-
gieux dans les écoles privées » et que « des
suppressions seraient envisagées pour per-
mettre le développement d'une culture na-
tionale intégrale qui -correspondrai t aux
hauts intérêts de l'Etat argentin.
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Les transports de Nouvel-An
aux CFF

Pendant les fêtes de Nouvel-An, les trarî-
ports de voyageurs ont été un peu moins nom-
breux que l'année précédente, le manque cie
¦neige dans le Jura et les Préalpes ayant nui
aux entreprises de transport.

Dans la nuit du 1er au 2 janvier, les touris-
tes français qui s'étaient rendus en Autriche et
en Suisse ont commencé de rentrer chez eux.
Ce mouvement s'est accentué dans la nuit sui-
vante, du 2 au 3. Pour les touristes en prove-
nance de l'Autriche, il a fallu mettre en mar-
che, au total , 14 trains spéciaux à destinatio n
de Paris. L'après-midi du 31 décembre et le
matin du jour de l'An, les trains à destination
des régions de sport des Grisons, ainsi que de

l'Oberland bernois ont été très occupés. Au
départ de Zurich, notamment, ils ont dû être
doublés, voire triplés.

Les rentrées des skieurs, amorcées dans H'a-
près-midi du dimaimohe, ont pris de très fortes
proportions le soir.

Pendant ies fêtes de Nouvel-An, les CEE. ont
organisé sur leur réseau, au total .181 trains
spéciaux. Mis à part quelques retards le diman-
che soir, dûs au surplus, pour une bonne part,
des trains étrangers, aucun accroc notable ne
s'est produit dans le déroulement du service.

o

Les nouveaux prix
du beurre de cuisine

Un communiqué de la BUTYRA , centrale
suisse du ravitaillement en beurre, indique no-
tamment que, conformément aux instructions
reçues récemment du Conseil fédéral , le prix
du kilo de beurre fondu est rétabli de Fr. 7.90
à Fr. 9.90 au (détail. En revanche, le prix du
beurre frais de cuisine n'est relevé, provisoire-
ment pour les mois de j anvier et de février, que
de 60 cts. par kg. ; les prix de vente au détail
passent donc de Fr. 1.75 à Fr. 1.90 par demi-li-
vre et de Fr. 7.— à 7.60 par kg. La campagne,
entreprise au printemps 1954, en faveur de la
vente du beurre a absorbé la totalité des ré-
serves financières de la BUTYRA, ainsi que des
fondis importante mis1 à la disposition de la
Confédération. Le succès de cette campagne a
été grand puisqu'il s'est vendu de la mi-mai à

,1a fin décembre 1954, en plus des ventes nor-
males, 1790 tonnes de beurre frais de cuisine et
820 tonnes de beurre fondu.

o 

A travers le pays
O Mardi soir, le feu a compùètenrenit détruit

la maison des quatre frères et sœurs Vetter, à
Taegerschen , dans le canton de Thurgovie.
Grâce à l'épaisseur du mur mitoyen, la grange
attenante n'a subi aucun dégât. Les dommages
sont estimés à quelques milliers de francs.

® Un incendie a éclaté mardi matin dans une
baraque de chantier à Heerbrougg qui abritait
des machines, des outils et du bois. Les dom-
mages sont estimés à quelque vingt mille fr.

O De jeune apprenti mécanicien Anton Du-
bach, 19 ans, de Zel;l-Huesiwil, dans le canton
de Lucerne, qui marchait de front sur la chaus-
sée avec deux de ses camarades, fut renversé
par une automobile venant par derrière, l'auto-
mobiliste n'ayant pu bloquer sa voiture en rai-
son du verglas. Rele.Vé avec de graves lésions
à la tête, le jeune homme fut transporté à l'hô-
pital où il décéda le jour après.

O Mme Jullia Candolfi , Tessinoise, 78 ans, ha-
bitant Ohêne-Bourg (Genève), a été trouvée ina-
nimée dans sa cuisine où régnait une forte odeur
de gaz. Un médecin a constaté que le décès était
dû à une asphyxie accidentelle au gaz d'éclai-
rage. Mme Candolfi aura voulu chauffer de l'eau
sur sa cuisinière, mais le gaz, non enflammé, se
répandit dans l'appartement.

Après un drame passionnel à Genève

Un jeune criminel restera
en prison

Da Chambre d'accusation a été appelée mer-
credi à examiner une demande de mise en li-
berté provisoire du jeune Iranien Amir, prévenu
dans le drame qui s'est déroulé au mois de
mai 1953, dans un hôtel de la place et au cours
duquel des coups de feu avaient coûté la vie à
une jeune fille de 20 ans, Marie-Olga T. L'Ira-
nien y ayant à peu près perdu la vue. En pri-
son depuis près de 20 mais, ce dernier sollici-
tait sa mise on- liberté provisoire. Toutefois, la
Chambre d'accusation tenant compte du carac-
tère criminel de cet'te affaire, du danger de
fuite du prévenu et du caractère avancé de
l'instruction, a refusé la mise en liberté.
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j C'esf le grand moment

\ de commencer avec Laclusa
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Toux, bronchites

mDi WAHME
Jeudi 6 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premier
propos et concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 35 Disques. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Silence, on tourne ! 13 h. 05 Le charm e
de la mélodie. 13 h. 30 Compositeui-s suisses. 13
h. 50 Deux mélodies de Joaquin Turina. 16 h.
30 Heure. Thé dansant. 17 h. Vos refrains favoris.
17 h. 20. Sonate en sol mineur , J.-S. Bach. 17 h.
40 Danses norvégiennes de Grieg.

18 h. La quinzaine littéraire. 18 h. 25 Reflets
de valse. 18 h. 30 Les Courses internationales de
ski de Grindelwàld et de Wengen. 18 h. 45 Le
micro dana la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Derrière les fagots...
20 h. Feuilleton : Vacances romaines. 20 h. 35
Petit guide de la Suisse romande. 21 h. 20 Sou-
venirs d'un collectionneur. 21 h. 30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Reportage du match de hoc-
key sur glace Suirce-Tchécoslovaquie.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Lecture de pages
du nouvea u roman de W. Alvares Keller. 16 h.
50 Poème symphonique. 17 h. 30 Pour ies enfants.
18 h. 10 Carnet de bal. 18 h. 50 Reportages. 19
h. 15 Petit intermède. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Dan-
ses orientales. 20 h. 15 Pièce. 21 h. 15 Diverti-
mento, Jos. Haydn. 21 h. 30 Chœur de damea 21
h. 50 Les femmes et le monde. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique récréative? "* 'j f Ê -

Vendredi 7 janvier
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.

7 h. 10 Musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin par Colette Jean , Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 La Musique des équipages de
la flotte. 12 h. 25 Le courrier du skieur. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Da minute dea A. R.-G.
12 h. 55 Contrastes. 13 h. 20 Les Lettres de Mon
Moulin , Alphonse Daudet. 13 h. 25 Concerto.
13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'Université
radiophonique internationale. 16 h. 30 Concerto
en ré majeur pour violoncelle et orchestre, Haydn.
17 h. Le feuilleton radiophonique. 17 h. 20 Or-
chestre. 17 h. 30 Jazz aux Champs-Elysées.

18 h. L'agenda de l'entr 'aide. 18 h. 05 Le Rouet
d'Omphale, poème symphonique. 18 h. 15 Cause-
rie. 18 h. 30 Musique de Johann Strauss. 18 h. 35
Les courses internationales de ski de Grindel-
wàld et de Wengen. 18 h. 50 Les cinq minutes du
tourisme. 18 h. 55 Micro-partout. 19 h. 13 Le
programme de la soirée. Heure. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Instants du monde. 19 h. 45 En noir et
blanc. 20 h. Impromptu. 20 h. ,10 Rythmes en
relief. 20 h. 35 Lecture à une voix. 21 h. 30 La
mélodie fauréenne. 22 h. 10 Le Magazine de la
Télévision. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Défense
d'écouter.

BEROMUN STER.  — 16 h. 30 Concert pour les
malades. 17 h. Musique. 17 h. 30 Pour les enfants
de langue romanche. 18 h. Orchestre récréatif.
18 h. 50 Piste et stade. 19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 Communiqués . 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Jodels, avec accor-
déon. 20 h. 15 Une ville sera chauffée , entre-
tien. 21 h. Emission pour les Rhéto-Romanches.
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Croquis

Avez-vous bien commence
l'année ?

Demandez-le à Jean-Pierre : un large sou-
rire, sur les lèvres vous renseignera. Il ne re-
grettera p as les quelques heures de Sylvestre ,
où il a pu se dégourdir les jambe s et valser en
compagnie de sa mie...

Marie-Jeanne n'a pas eu cette aubaine. Elle
aime la danse. Elle possède çà dans le sang
comme elle le dit et jamais elle ne peut enten-
dre un morceau de musique sans que ses jam-
bes fourmillent.  Hélas ! cette année , le devoir
pass a avant le plaisir. Sa mère alitée , elle dut
la remplacer et s'occuper du ménage et pour-
voir aux besoins de tous ses petits frères  et
sœurs. El le se console en pensant à la revan-
che l'an prochain.

Les premiers pas sont ceux qui coûtent le
plus , dit un proverbe. Pas toujours, n'est-ce
pas , amis du Valais romand et Valaisans exi-
lés ! Je souhaite pour chacun de vous une an-
née de bonheur et de santé, la joie du cœur et
la paix de l'âme. C'est là l' essentiel.



naturellement une /\I D/\
Aida-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de

type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix,
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.
Un pr oduit Laurent: donc irréprochable.

Cette semaine : uni spectacle
arandiiQ.se. Le monument ciné-
matographique de notre épo-
que

Cette semaine
Un film musical sensationnel

_mm_^ avec les vedettes internatio-
mrtmt ftLv
f jPjAj lin U. ROUTE DU BONHEUR

^Kj fTîky La farandole de ta joie
Une folle sarabande de fan-

taisie, de comédie et
d'humour.

Vendredi , samedi, à 20 h. 30
Dimanche

à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un- film aussi bouleversant
que le secret qu 'il révèle...

Eleanor Parker
m*m ^__ Robert Taylor,

î ^̂ l f̂flk LE 

GRAND 

SECRET
llil|ULIimiiU Une histoire d'amour derrière
y wf m f ^MWÊ les coulisses 

du plus grand
l£Ut_&_ŒKM secret de la guerre
^^B^P  ̂ Jeudi à 14 h. 30 ot 20 h. 30

Dimanche à 17 h.
James Mason, Alan Ladd

LES BAGNARDS
DE BOTANY-BAY

Un superbe film d'aventures
en technicolor

^^^^^ 
Du jeudi au dimanche

Am-^ f̂ t^^m\mV

m9rty_W_ \ MADDALENA
m\9AHm L̂mm dans les splendtdes paysages
KmmmVl&^^^& ̂ ^a Co '.abro, une belle figu-
> M̂4jm mÀp l0 je f cnlmo émouvante et
^^^^^ pure

®D u  

jeudi 6 au dimanche
9 janvier

SON DERNIER NOËL

Un film émouvant

_^^^ avec Tino Rossi .v

Cherchons

Chauffeur - Jardinier
marié, sans enfant, de suite. Ecrire sous chiffre
P. Z. 2031 L à Publicitas, Lausanne.

QUO VADIS
fait revivre la Rome de Néron
imterprété par Robert Taylor,
Deborah Kenr. En technicolor

Raillé français

sommelière
débutante acceptée. Fai
re olfres avec photo : Ca
lé du Commerce, Bière

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.

Auto - tracteur jeune fille
Fiat 8 ch., eo bon état
à vendre faute d'em-
ploi . Ecrire sous chif-
fre P 2004 V Publi-
citas, Vevey.

DIVAN
avec traversin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, lea S
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud, ta-
pissier, Le Chftble, téL
(026) 7 IS 10.

Nous envoyons par
tout, contre rembour
sèment

SALAMI
VACHE

d'excellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. + port
Marchandise garantie
sèche, ainsi que lard
fumé maigre, sans cô-
te, Fr. 7.- le kg. +
port

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

Sommelière
cherche place dans
bon café. Dibre de
suite.

Tél.. (025) 5 20 22.

brebis
et son agnelle, blanc
des Alpes, chez Mau-
rice Deladoëy, Epinas-
sey-St-Maurice.

On demande pour de
suite une

Sommeuère
débutante acceptée. Bon
gain et vie de famille.

Tél. (021)5.29.08.

On demande pour la
prochaine saison quel-
ques bonnes

vaches
dans joli alpage (district
de Monthey. Faire offres
au Nouvelliste sous J
1378.

La Fabrique de car-
ton ondulé Armand
Bourquin à Couvet
(Ntel) engagerait tout
de suite ume 'dizaine
de jeunes

ouvrières
Conditions du contrat
coMeotif de la bran-
che. Salaire de base
Fr. 1.30 à l'heure avec
potssLbdllité de travail-
ler aux pièces. Allo-
cation spéciaie de suib-
Isisfcaimce de jFïr. 3.—
par jour par person-
ne. Logement gratuit.

Faire offres écrites
ou se présenter au
bureau de la fabrique.

Ménage soigne avec
2 enfants cherche

employée
de maison

Entrée 1er mars ou
date à convenir.

Faire offres avec
photo à Mine André
Hahn, Les Cèdres, Le
Landeron (Ntei).

porcelets
à vendre chez André
Geiger, La Sienne, à
Sion.

Vacher-
fromager
cherché pour la saison
d'été, pour 10-il2 va-
ches et suivants.

Michel Favre, Vers-
l'Eglise s. Aigle.

Couple de commer
çanlts cherche

sachant tenir le mena-
ce seule. Entrée de
suite ou à convenir.
Dimanche congé. S'a-
dresser Boulangerie
Kunzi, Bex, ttéL 52779,

A vendre à Salins-
Village

IMMEUBLE
avec grange - écurie
(rénové en 1049) 2 éta-
ges, plus 8000 m2 env.
vergers arboriisés plus
3 parcelles de pré
env. 7500 rni2, sis à 300
m. de l'immeuble.
Ecrire sous chiffre P
1098 S à Pubticitas à
Sion.

On clierche pour le
15 j anvier

Jeune tille
de 16 à 17 ans, propre
et honnête, pour le
ménage et aider au
magasin, jusqu'à Pâ-
ques. Bons gages, bons
soins. Faire offre avec
prétention à la Bou-
langerie - Pâtisserie
Francis Dupuis, Re-
nens-Village 7.

Jeune homme
comme porteur de
pain pour de suite ou
date à convenir. S'a-
dresser boulangerie
Troiliet, Bex, tél. (025)
5 25 67.

Apprenti
Boulan ger - Pâtissier

Faire offres à la
Boulangerie Lonfat,
Martigny-Vi3ie.

4mm RFFHIRB
CORFECTIOH POUR DAMES
DES PLUS AVANTAGEUSE
MANTEAUX DE PLUIE ROBE DAME
réversibles, popeline pur coton, écossaise, coton molletonné,

gr. 38 à 46 9r- 38 à 46

SANS CONCURRENCE UNE AFFAIRE

39.30 19.- 24.-
ROBE LAINAGE ROBE CHIC
~*~~i ~;„„ ,.r.i ™,-^„ i^„~ en draperie pure laine,afgalaine uni pure lcane, , F , ., . .. ii- • dessus écossaiscol droit ou officier

SAVOIR PROFITER A SAISIR

29.- 35.- 39.-
JUPE NOIRE CHEMISIER RAYE

- en popeline pur coton,
en afgalaine, 4 lés ou percale

BON MARCHE PAS CHER

12.- 14.-
MANTEAUX D'HIVER MANTEAUX D'HIVER

en draperie laine, en lainage façonné, coupe jeune
col gris, vert, bleu col gris et bleu pilote

AVANTAGEUX UNIQUE

69.- 89.-
MAGNIFIQUES MANTEAUX

d'une coupe parfaite,
tissus de choix et coloris mode

DES PRIX POUR TOUS

| 110.- 125.- 150.- |
Nos bonnes affaires de Janvier :

une économie pour chaque ménage
^B̂ ^̂ ^^^^^^^W^B WêL

I Ë̂FEêÈL̂ 'K ILFTI

I

Ces articles sont en vente dans nos magasins de

MARTIGNY - SION - SIERRE
¦¦¦ ——^



Cyclisme

Saison d'hiver sur les vélodromes
[Lie mois de janvier avait à peine débuté que

déjà on enregistrait un succès suisse : Koblet-
von Buren gagnaient une américaine interna-
tionale comptant pour le critérium d'Europe.

iLe 4 mars, Sehuiite-Peters (Hollande) met-
taient fin aux Six Jours d'Anvers en battant
les Suisses Plattner-von Buren. Dix jours plus
tard, première victoire du Belge_ Impanis, par-
ticulièrement en forme en ce début de saison
dans (Paris-iNice (où Coppi iabandonnait (à la
veille de la dernière étape. Le 18 mars .Schulte-
Peters enlevaient las Six Jours de Berlin de-
vant Rotn^Buitiher (Suisses). Mais déjà Miian-
San Remo passionnait . les cyclistes italiens : R.
Van Steenbergen se montrait - irrésistible au
sprint battant tous les autres as ; Hugo Koblet
était 12e. Du 23 au 29 mars, événement mar-
quant pour le cyoliisijne suisse : les premiers Six
Jours de Zurich que Koblet-Von Buren enle-
vaient naturellement avec brio malgré Roth-
Buoher ©t Schulte-Peters. Sans bruit, deux
Suisses étaient partis ,pour la'Belgique ; ils re-
vinrent en triomphateurs ; le classement de
Gand-Wevelghem. ayant été le suivant : 1. R.
Graf , 2. F. Kubler.

Courses de printemps
Le mois d'avril était riche en compétitions.

Sur le plan national, Eugène Kamiber gagnait
le Tour des 4 cantons et sur le plan internatio-
nal on. relevait le nouveau succès d'Jimpanis
dans le Tour des Flandres1, après une fin de
course dramatique. De 7 avril marquait (La fin
des Six Jours de Paris et la victoire de Go-
deau-Senfftleben ; courant l'épreuve pour la
première fois Roth-Bucher s'y distinguaient,
prenant finalement .le. 4e . rang. De 11 avril,
grande classique : ParisiRoubaix , que voulait
'gagner Ferdi Kubler. Environné ' de Belges,
Ferdi ne put, au sprint, que se classer 4e der-
rière Impanis, Ockers, Ryckaert ! Le 25 avril
quelques étrangers et tous1 les Suisses sauf Ku-
bler et Graf , couraient le ' championnat de Zu-
rich ; irrésistible en fin de course, Koblet arri-
vait seul à Zurich. Notons chez les amateurs la
victoire de Werner Arnold (Bâle). De même
jour, Kublen ratait de peu Sa victoire dans Pa-
ris-Bruxelles ; là encore il s'avouait vaincu de-
vant une forte coalition belge et devait se con-
tenter de la 3e place 'derrière Hendriek efc De-
ricke.

Le mois de mai commençait bien pour les
couleurs helvétiques. Au Tour du Maroc Mar-
cel Huber s'imposait finalement grâce à sa re-
marquable régularité et à l'attaque qu'il dé-
clencha dans i'uitiime étape pour ravir le mail-
lot de leader à l'Italien Massocco. Le 2 mai, R.
Pianezzi s'aifctribuait le Tour., du Lac tandis .que
Monti (Italie) battait Coppi après Un coude-à-
coude impressionnant dans' Roime-Naples-Rome.
Le 8 mai Ferdi Kuibter et G. Derycke se li-
vraient un' terrible duel dans la Flèche Wallon-
ne ; vainqueur au sprint Ferdi se voyait déclassé
au 2e rang pour avoir tassé son rival sur la li-
gne d'arrivée ! De lendemain Carlo Clerici ins-
crivait son nom au Grand Prix du Docle tandis
qu'en Belgique le Duxembouirgeois Ernzer s'oc-
troyait Diège-Bastogne-Liège devant Impanis et
Ferdi Kubler, une nouvelle fois à l'honneur et
stupéfiant: de régularité ; l'as suisse accumu-
lait les points pour le challenge Desgranges-
Colombo se montrant, déjà, le grand rival d'Im-
panis.

Du 13 au 16 mai, nous suivions avec plaisir
le Tour de Romandie qui se terminait par une
surprise de teille : la victoire du 'Français Fo-

7 B

£*

L'arrivée du Tour de Suisse à Zurich. A gauche : Fornara fêté après sa victoire ; à droite
Kamber remporte la dernière étape

SUR ROUTE : Champion du monde : Louison BOBET (France), professionnels ; Van cau-
ter (Belgique) amateurs.

Champion suisse : professionels : Ferdi Kubler ; amateurs : Alcide Vaucher.

SUR PISTE : Champion du monde : vitesse prof. : Harris (Angl.) ; amateur : Peacock (An-
gleterre). Poursuite prof. : Messina (Italie) ; amat. : Faggin (Italie). Stayers : Vers-

chueren (Belg.). Champion suisse : vitesse prof. : Plattner ; arriat : Tiefenthaler ;
y poursuite prof. : Koblet ; amat : Strehler ; stayers : Bessjsn.

rmcipauK éuéne
III (Voir « Nouvelliste » des 30 et 31 décembre)

restier, la première étape-ayant déjà fait la
sélection ; rappelons que cette première étape
se terminait à Champery et que nous y trou-
vions " aux premiers rangsi : Forestier, Huber,
Schaer, Fornara, Cieici, etc. ! Presque le classe-
ment final ! Dans la course contre la montre,
Koblet donna à nouveau la mesure 'de ses ta-
lents.

Les grands Tours
Du 21 mai au 13 juin le « Giro d'Italia » et

grand boom dans le cyclisme international : le
double succès helvétique avec Carlo Clerici
et Hugo Koblet aux deux premiers rangs ;
succès encore complété par le 9e rang de F.
Schaer. Les couleurs suisses étaient vraiment

j  a l'honneur- ¦ 
I mais on notait néanmoins en octobre le pre-

"~'J 
mier grand succès international de Volpi, un

De 20 juin, Schaer et Perrin étaient les vain- vétéran italien, dans le Tour .d'Europe où Mar-
queurs 'du Tour du ONT. O. et la victoire du Ge- cel Huber se classait 4e.
nevois faisait particulièrement plaisir. De 31 octobre c'était le classique Tour de

Dû 8 juillet au 1er août c'était le TOUR DE Lombardie et la victoire de Fausto Coppi bat-
FRANCE. Les Suisses partaient avec beaucoup au int _ Feadi Kubler était le
d'espoir, Koblet et Kubler étant reunis pour la , , pif *~ ru«*~, ,,.«»*, r-vo^™première fois malgré l'apathie de certains élé- triomphateur du Challenge Desgmnges-Colom-
ments pas très chauds pour Ferdi, Les premiè- bo, Impanis* son rival direct, ayant disparu en
res étapes donnèrent raison à ceux qui espé- fin .̂ e saison après son fameux début où il avait
raient beaucoup puis vint la chute de Koblet et scaumutë ies viCltodires.
l'anéantissement des chances des Suisses après
son .abandon ; certes, il restait Ferdi, mais l'en-
tente ne régnait pas au sein de l'équipe et Hu-
ber, notamment, abandonna tandis que quel-
ques autres manifestaient peu d'enthousiasme.
Pourtant, Kubler se défendit comme un lion et
se hissa à la 2e place en enlevant le Trophée
de la Belle Jardinière (classement aux points)
doté' de superbes prix. Louison Roibet était le
triomphateur de cette grandiose compétition
dont l'ampleur ne cesse d'augmenter chaque
année.

Au Tour de Suisse, du 7 au 14 août, en l'absen-
ce de Français et Belges de valeur et surtout de
Kubler, Koblet, Schaer, Clerici, les Italiens, ve-
nus en force , se taillaient la part du Hon avec
Fornara premier, Coletto 2e, Astrua 3e, puis Mon-
ti, Coppi et Marcel Huber sauvait l'honneur suis-
se en se classant 6e. En f i n  d'août les champion-
nats du monde retenaient l'attention générale ;
sur route, Bobet, couronnant une admirable sai-
son, battait sur le poteau l'étonnant F. Schaer à
un doigt de la victoire ! Chez les amateurs, dé-
route italienne et succès du Belge Van Coûter,
dur et résistant. Sur piste, les Anglais s'illus-
traient en vitesse, Verschueren confirmait sa va-
leur en demi-fond tandis qu'en poursuite les Ita-
liens prenaient une belle revanche, Messina , no-
tamment, en battant en finale Hugo Koblet après
un match émouvant.

Automne
De mois de septembre souriait d'abord au

Français B. Gauthier, vainqueur ide Bordeaux-
Paris (5 septembre), puis Hugo Koblet qui ins-
crivait son nom sur les tabelles du 1er Grand
Prix Martini à Genève ; le 18, les amateurs
avaient aussi leur course contre la montre eic Al-
cide Vaucher se taillait un beau succès en en-
levant Binningen-BoncouŒit. 'De lendemain, les
espoirs suisses s'envolaient à Paris après l'aban-
don de Koblet dans le Grand Prix des Nations ;
Anquetil y établisisait un nouveau record. De 26

par Eugène Uldry

L'éauipe suisse au départ du T our de France à Amsterdam

septembre, Kobielt se réhabilitait partiellement
au Grand Prix de Suisse en battant Ferdi Ku-
bler et le Français Vitré.

Les courses sur routes devenaient plus rares,

Athlétisme
L'année 1951 fut celle des records.
Que l'on en juge d'après le bref résumé des

performances réalisées.

% Le 13 mars l'Australien Hogan égalisait
le prestigieux record des 100 m plat (10"2)
que plusieurs autres athlètes ont également
atteint mais sans jamais pourvoir l'amélio-
rer. Peut-être, est-ce ici' la limite ides possi-
bilités humaines ?

O Le 6 mai, date historique, l'étudiant
anglais Bainnistaer descendait pour Sa prer
mière fois en dessous des 4 minutes dans le
miles en le couvrant en 3' 59'"3, performance
saluée avec enthousiasme et admiration.
9 Le 30 mai, le fameux Tchèque Zato-

pek, surnommé « ila locomotive' humaine »
parcourait un 5000 m. en 13' 57"2, étaabliSf-
sant du même coup un nouveau record mon-
dial. De prestigieux champion ne s'arrêtait
pas en si bon chemin et le 1er juin, il s'atta-
quait au recoud des 10,000 m. ; il [réussissait
dans sa tentative et son temps causait une
grande sensation : 28' 54"2.
0 Nous étions en période de records car

le 6 juin l'Américain W. Santee, un noicr ma-
gnifique taillé pour la course à pied, établis-
sait un nouveau record des 1500 m. en 3'
42"8. Ce record ne restait pas longtemps sa
propriété car l'Australien J. Dandy après une
course fantastique abaissait ce temps à 3'
41"8, couvrant le mile en 3' 58" et battent
du même coup le record de Bannister.

m De 10 juillet, les Anglais Green et Cha-
taway s'entrai'damt mutuellement tout en
cherchant à Se lâcher, terminaient en bou-
let de canon une course de trois miles restée son ^en : 13 51 '2 pour les 5000 m. et du
célèbre, les deux coureurs terminant ex-ae- même coup 13' 26"4 pour les trois miles.
quo dans le temps fameux de 13' 32"2.  ̂-,-, .. 

r 
„, , . ,,.,, , „..,,* m Enfin le 31 octobre, l'Allemand Futte-

0 On attendait avec impatience le duel rer, le meilleur sprinter européen, égalisait
Bannister-Dandy, les deux coureurs' ayant le record mondial des 100 m. en 10"2.

Nendaz
Le Ski-Club « ARPETTAZ »

a le plaisir d'annoncer à 'tous ses nombreux
amis sportifs qu'il organise son Slalom Géant
traditionnel, le ;dimanche 9 janvier courant.

Inscriptions reçues jusqu'au samedi 8 janvier
à 19 h. 30 chez Fournier Hermann, prés., tél.
4.51.83 à Beuson-Nendaz.

Tirage au sort Ce samedi à 20 h. 30 au Café
Lathion Louis, à Basse-Nendaz.

PROGRAMME
Dimanche

1000 à 1100 Distribution des dossards, au Res-
taurant des .Gentianes, Haute-Nendaz.

1330 Premier départ donné au « Bosse de Sa-
xon ».

1332-33 Arrivée du premier coureur au Ski-
lift.

1645 Proclamation des résultats .et distribution
des prix.

D'Arpettaz.

Quelques réflexions
Un homme en forme en avril-mai l'est ra-

rement en juillet ou en septembre. Cdla va
si vite maintenant qu'il faut savoir choisir
ses 'courses (Tour de France, championnat
du monde, etc.) et axer sa préparation sur
elles ; d'autre part , un repos hivernal s'im-
pose si l'on veut que l'organisme puisse ré-
cupérer les durs efforts faits. Des moyennes
enregistrées attestent cette dureté des cour-
ses ; un champion ne peut triompher avec
sa 'Classe seule, il lui faut encore trouver la
bonne forme, surtout vers; la mi-saison au
moment où tous les coureurs ont des milliers
de kilomètres dans les jambes .

realilge un temps inférieur a 4' dans le miue ;
il eut lieu le 7 août et longtemps Dandy fit
figure de vainqueur ; mais dans la dernière
ligne droite, ii ne put lâcher Bannister et
ce dernier, mailieur sprinter, le coiffa sur le
poteau : temps respectifs : 3' 58"8, 3' 59"6.

@ Ce. duel promettait pour les champion-
nats d'Europe qui se déroulèrent à Berne du
25 au 29 août et dont le succès fut total. Des
performances réalisées furent remarquables.
Celui que l'on n'attendait pas , le Russe Wladi-
miir Kuc y inorivit ia plus sensationnelùe vic-
toire en distançant nettement tous ses ri-
vaux idans les 5000 m. qu 'il couvrait en 13'
27"5 (nouv. record). Trois records d'Europe
étaient battus et 8 autres égalisés1 ! Page
(5000 mi) : 14' 37"4 et Schudel : 10,000 m.
30' 26"4, établissaient des nouveaux records
suisses. Le 30 août A. Sutter améliorait- le
sien sur 2000 m. en 5' 24".
0 Da chute des records n'était pas termi-

née . 'Car ile mois d'octobre nous apportait
quelques sensations. Le Russe Ditujew (13
oct.) battait celui des 440 yards 'haies avec
51"3 au cours d'un .(match Londres^Moscou ;
au cours de la même réunion le fameux W.
Kuc tirait Chataway dans le 5000 m. sans
pouvoir ie lâcher malgré des efforts extraor-
dinaires ; dams la dernière ligne droite le
fomidable fin isseur anglais remontait Kuc
et le battait d'une poitrine. Le Russe s'ad-
jugeait le nouveau record des 3 miles en
13' 27" et Chataway celui des 5000 m. en
13' 51"6. . ^
9 Wiadimir Kuc ne s'avouait pas vaincu

et le 23 octobre il reprenait magistralement

Hockey sur glace
Gottéron-Gstaad 4-1

(2-0 ; 2-1 ; 0-0)
Hier soir, devant plus d'un millier de specta-

teurs, a'est déroulé ce match de ligue nationale
B.

Dès le début , Gottéron s'est imposé et son ad-
versaire n'a pu que sauver l'honneur au deuxiè-
me tiers-temps.

Dans le troisième tiers, les Fribourgeois, la par-
tie étant jouée, ont ralenti le jeu et se sont con-
tentés de maintenir le score.
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Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens

CFF, PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

O NOUVEAUX cours : 10 janvier 1955 #

Demandez conditions et prospectus gra
tults à la Direction. Garantie : Prolonga
tion éventuelle des cours gratuite.

Gain accessoire
offert ù toute personne s'imtéressant au?
commerce. Aucune mise de fonds, aucun
risque, aucu n stock. Il ne s'agit pais d'un
travail à domicile, mais de prospection.
Conviendrait particulièrement à person-
nes travaillant dans bureaux , usines et
a membres de sociétés. Gain jusqu 'à 500
fr. par mois. Ecrire tout de suite sous
chiffre F115-1 N à Publicitas, Neuchâtel.

IMPRIMERIE RfiODÂNÏ Q UE
travaux en tons g.enres

Eue était à plat-ventre sur la couverture. Je
me demandais ce qu 'elle avait pu dire à madame
Vinson. et ce que madame Vinson lui avait bien
répondu.

— Depuis quand croyez-vous que madame Vin-
son 4e sait ? demandai-je.

— Elle n 'a pas voulu le dire, — la voix de Jill
arrivai t amortie par la laine épaisse du plaid —
mais ce ne doit pas» être depuis longtemps, sinon
tout le monde le saurait déjà.

— J'espère que nous pourrons la convaincre de ,
se taire, dis-je pensivement.

— J'ai essayé de mon mieux , dit Jill en se re-
tournant sur le dos.

Nous restâmes un moment sans rien dire. Près sur ia tète de Jill. La journée était si belle qu'on
du garage, une jeune fille en uniforme bleu sus-
pendait la lessive. Sa jupe et les serviettes dan-
saient cocassement à la brise légère. Bobbie.
planté devant le garage — une ancienne étable
de briques rouges — n'amusait à ouvrir et à fer-
mer une des portes qui claquait à chaque fois.
Le vieux Fargo était étendu sur une chaise-lon-
gue près du mur. à l'ombre de quelques buissons,
et Polly Smith lui offrait  un verre de ju s de fruit.
Elle semblait passer la moitié de sa journée à le
soigner.

J'entendis marcher derrière nous, me retour-
nai et vis Rufus Keyes longer le mur pour nous
rejoindre. La'.iure bien dégagée, en veston de
cheviote croisé et pantalons de flanelle grise, il
portait sous le bros une planche à dessin ; une
boite de pastels sortait de sa poche Arrivé vers

A vendre à Sion, un

3 chambres et 1 de 2
chambres, cuisine, sal-
le de bains, W. C
chauffage central, con-
fort. 1400 m2 de ter-
rain en plein rapport
Situation ensoleillée
Belle vue.

Michelould & Som-
mer, agents d'affaires.
à Sion, bât. Porte-Neu-
ve 5, tél. 2 26 08.

Entreprise de ma-
çonnerie de Genève
cherche

maçons
qualifiés. Faire offres
sous chiffre J 25088
X Publicitas, Genève.

i Qn "cherche liti 
^Apprenti

maréchal
S'adr. sous chiffre P

1047 S à Publicités,
Sion.

De quall« façon un alcoojMp»
c«u« compl*l: d»- *̂inlvr«r,
voui indiqy -̂-rTfiir« proip. grâl.
Erwp>dïicr*l. Tél. 072/5 22 SB
JCXBlbl.Drog.dipl.1 SulgenTO

31 DRoman policier

nous, il lâcha nne poignée de denits-de-lion

avait envie de jeter des fleurs aux gens.
— Asseyez-vous, dis-je. Je m'en vais rentrer.
Il ne répondit pas : mais je 'ne veux pas vous

faire partir, ou tout autre phrase standard de
ce genre. On sentait qu'il ne les employait ja-
mais et qu'il aurait du plaisir à rester seul avec
Jill.

— Comment va ta carrière artistique ? de-
manda-t-elle, toujours sur le dos, en glissant les
bras derrière la tête.

— Oh, ça va. Il tendit sa planche, et je fus
étonnée de voir un fort joli croquis de dents-de- peine ma chaise-longue en disant :
lion, dont il avait su rendre avec délicatesse la ; — Nous nous verrons au lunch.
raideur floue. Je pris à travers le verger. Un pinson chantait

— Faites-vous aussi du portrait ? demandai- dans ûes lilas.

Je n ai dessine que des femmes de ménage,

Je suis acheteur de
500 kg.

betteraves
év. échange contre fu-
mier. S'adir . à Jules
Sierro, Hérémence.

faurillon
de mère avec croix fe
déra'ie, marque laitiè
re et reine d'alpage.

S'adresser à Publi
citas, Sion, sous chiif
fre P 1049 S.

A vendre a Charrat
beau

bâtiment
avec grange et écurie,
construction 1932. Rez.
3 ch., cuisine, WC, +
1 étage à entrée indé-
pendante. Urgent.
Cause santél Possibi-
lité de louer terrains,
prés, vergers arborisés
alentours et immédia-
tement.

Ecrire sous chiffré P
1100 S à Publicitas à
Sion.

On parcourt certains
Journaux, mais on lit
entièrement

« LE NOUVELLISTE >

LA MORT
SUR LE TOIT

Au moment où je franchissais les marches
qui menaient à la porte latérale et pénétrais

A vendre dans la
vallée de Nendaz un

pâturage
5000 m2 env. plus 3
actions sur grd alpa-
ge de la vallée, mon-
tagne de Cleuson.

Ecrire sous chiffre P
1099 S à Publicitas à
Sion.

A vendre a Sion,
plein centre.

Commerce
de tissus

et confection pour da-
mes, avec atelier de
couture.

Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
¦Sion, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08.

| A vendre une

Jeep
révision complète du
moteur, châssis état de
neuf à Fr. 5000.—.

Ainsi qu'une Topo-
lino, modèle 54, roule
i'6000 km.. S'adresser.:
tél. (028) 7 23 80.

LISEZ ET FAITES LIRI
« LC NOUVILLISTI »

des débardeurs et des gens du peuple. Mets-toi
contre le poawmier, Jill, je veux faire ton por-
trait.

Il s'assit dans l'herbe, les jambes croisées, et
ôta les punaises qui fixaient le croquis. Une
feuille blanche apparut. Il se mit incontinent
au travail, fixant tour à tour Jill et son dessin.

— Vous n'avez pas d'albums de croquis ? fis-
je.

— Je les ai tous finis, et c'est tout ce que
j'ai trouvé comme papier au village.

Jill restait immobile, le dos appuyé au tronc.
Je regardai un instant, puis quittai non sans

Appareils à partir de Fr,
8S.— à 495.—

selon puissa nce. En ven-
te chez votre électricien

ou Intertherm S. A.,
Zurich

BOIS  DE F I NG E S

SÂLÂH
le kg.

© Salami de Milan,, Ire quai. Fr 9.80
$ Salametti, qualité fine , Fr. 8.80
© Salamelila Fr. 8.80
Q Mortadelle bolognaise extra Fr. 5.50
® Luganighe nostrane Fr. 5.50
@ Viande des Grisons . Fr. 14.—
m Petits jambons crus 1 Vz-A kg. Fr. 13.50
O Lard maigre roulé Fr. 7.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes

Nous ne livrons que de la marchandise de Ire
qualité. — Demandez offres : WORK PRODUCTS
Import-Export, Lugano 2. — Téléphone (091) 2.14.14

I Al IOA&l &BC Montchoisi  13
LAUdASIlMt Tél. (021)2606S6

dans la maison, une femme ds chambre sortait
de la salie à manger, frappant le gong de bron-
ze qu'elle tenait à la wrain. Il était pius tard que
je ne croyais. Bile me croisa pour sortir par la
petite porte, continuant à battre le gong comme
s'il s'agissait d'un acte rituel.

Je pensai à Bud, me demandant à quelle heu-
re il s'était réveillé et quand il avait pris son
déjeuner. Je songeai une minute à monter l'a-
vertir que le lunch était servi, mais dl. devait
savoir l'heure et avoir entendu \& sonnerie.

Le docteur Burch sortit tout effaré 'de son ca-
binet de .travail et passa son bras sous le mien.

— Bh ! ma chère Anne, c'est comme un rayon
ds soleil de vous voir passer par ici. Venez, al-
lons manger. . . »

Et nous entrâmes ainsi dans la salle à man-
ger.

fA suivre.)

La maison éfait frop chauffée...
Naturellement, en sortant vous avez pris froid et
vous toussez ! La toux est le début des compli-
cations, et pour l'éviter vous devez prendre dès
ce soir l'excellent Sirop des Vosges Casé. Pur
ou dans une boison chaude, le Sirop des Voges
Cazé calme la toux et agrt comme antiseptique
des voies respiratoires. Ayez confiance dans le
Sirop des Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.



L'a plupart des Suisses n'ont aucune idée du rôle que joue lia Confédération
par l'intermédiaire du Service fédéral d'hygiène pour protéger la santé des citoyens. Ce
service, que dirige ile Dr A Sauter, ta été créa ill y a exactement 60 ans. C'est iliui qui décide
des mesures à prendre pour prévenir et combattre les nralladiies, au besoin en .s'ap-
puyant sur les lois édictées par l'a Confédération.

Depuis 1886 déjà, il existe une loi fédérale obligeant lia population à signaler im-
médiatement aux médecins l'apparition de toute maladie contagieuse. Une liste officiel-
le a été établie à cet effet, qui ponte plus de trente noms de maladies contagieuses. Dès
qu'un cas est signallé, sans que Ile nom de la personne atteinte soit indiqué, le Service
d'hygiène prend, avec ila collaboration des canton®, des communes et de certaines orga-
nisations privées, les mesures nécessaires pour empêcher l'extension de ces maladies.

' ,y Actuellement, ce sont lia tuberculose, les maladies vénériennes, la diphtérie, la
paralysie infanltille et la grippe qui retiennent île plus Inattention du Service dlhygiène. Par
exemple, la Confédération dépense chaque année environ dix millions de francs pour

Le Service d'hygiène est aussi chargé du contrôle des stupéf iants, tels
que l'opium, la cocaïne, la morphine, etc., que contiennent souvent des
paq uets de contrebande

combattre la tuberculose. Mais la collaboration de la Confédération est tout aussi im-
partante dans ila lutte contre les rhumatismes, l'alcooilistme, le cancer et le goitre. C'est ain-
si que l'on constate que la lutte contre cette dernière maladie a abouti à des résultats
réjouissants. En effet, M est rare maintenant que des jeunes gens goitreux soient décla-
rés impropres au service militaire, alors qu'auparavant, des centaines de recrues souf-
frant de cette maladie étaient déclarés chaque année inaptes au service.

y Le Service fédéral d'hygiène procède en outre à de nombreux contrôles — no-
tamment des stupéfiants, remèdes, sérums, vaccins et denrées allimen*aires, tandis que les
autorités "fédérales procèdent aux travaux préliminaires techniques et expérimentaux. Les
résultats des recherches effectuées dans ce domaine sont soigneusement consignés dans
des rapports détaiUllés. Enfin, pour mieux combattre les épidémies, les autorités fédéra-
les procèdent à des contrôles tout aussi sévères à la frontière.

L'activité du Service fédéral d'hygiène s'étend au delà des frontières nationales,
grâce à une collaboration étroite avec l'Organisation mondiale de la santé à laquelle la
Suisse a été la première à adhérer en tant que pays non-membre des Nations-Unies. Une
des tâches principalles de cette organisation est d'empêcher toute extension des mala-
dies contagieuses par le trafic international. Les autorités responsables des pays mem-
bres sont informées exactement sur l'apparition de maladies dangereuses par l'intermé-
diaire de l'Organisation mondiale pour qu'elles puissent prendre à temps des mesures ap-
propriées. Si l'on tient compte du rôle que joue la Suisse dans le trafic international, on
saisit mieux l'importance de cette collaboration sur le plan international, qui n'a d'au-
tre but que de faciliter la tâche du service d'hygiène. Wp.

C'est dans le laboratoire de la section pharmaceutique
qu'a lieu le contrôle des désinf ectants , de la pénicilli- Dans la cave du Service d'hygi ène il y a un élevage Avant q .'un sérum ou un remède soient mis en vente ,
ne, streptomycine , etc. Sur cette photo , la pénicilline de cochons d'Inde de race blanche qui servent aux re- le fabrk  .nt devra obtenir l' autorisation du Service

est soumise à un examen microbiologique cherches et aux essais d'hygiène qui en contrôlera d' abord l' efficacité

m m

Dans la section des denrées alimentaires, de nouveaux procédés sont adoptés pour l'examen
des denrées

Le Service d'hygiène a assume une
autre tâche, qui appartient au do-
maine de l'assurance-maladie, en
fixan t les prix et en établissant la
liste des médicaments destinés aux
assurés. Le contrôle est e f fectué au

moyen d'une cartothèque.



t M. Raymond SAVIOZ
Professeur de pédagogie et de philosophie à l'Ecole polytechnique

fédérale de Zurich

C'est avec une profonde tristesse et de v i f s
regrets qu 'il a fa l lu  apprendre la mort subite
de M.  Raymond Savioz , remarquable profes-
seur et écrivain fécond dont la pensée et la
science honoraient grandement notre petit
pays valaisan.

S'il était peu connu dans son canton en rai-
son même de sa spécialisation dans un domai-
ne qui est loin de remuer les foules , celui de
la philosophie , et du fa i t  que sa carrière s 'est
accomplie à l' extérieur , M. Savioz ne mérite
pas moins notre reconnaissance admirative :
il a tenu bien haut la bannière aux treize étoi-
les au cœur de la haute Ecole fédérale , aux
Universités du Caire, d'Alexandrie et de Ma-
ye nce et puis il laissera un nom dans le mon-
de de la pensée philosophique.

L'illustre défunt  naquit à Grimisuat le 29
mars 1903 dans la famille d' où sorti l'actuel
présid ent de l' aimable commune sise sur les
bords de la Sionne , M. René Savioz.

Il f i t  ses études classiques au Collège de
Sion et à celui de la Royale Abbaye de St-
Maurice. Après sa rhétorique il sollicita son
admission dans la Congrégation du Saint-Ber-
nard où il se lia de vive et intime amitié avec
notre évêque , son contemporain. Il y acheva
le cycle des années de théologie , mais des
raisons impérieuses de santé le contraigni-
rent à abandonner son idéal religieux juste
avant la prêtrise.

Il se rendit alors à Lausanne pour conqué-
rir son diplôme de maturité classique à l'E-
cole Lémania. II s'inscrivit ensuite à la Facul-
té des lettres de l'Univ ersité vaudoise qu'il
quitta bientôt pour la Sorbonne de Paris. Il
couronna brillamment ses études universitai-
res — summa cum lande — par un double doc-
torat en philosophie et en lettres. S'il avait été
citoyen de nationalité française, ensuite de
ces succès f lat teurs , il aurait obtenu le titre
aussi rare qu 'envié d'aoréoé de lettres et de
philosophie.

Il occupa , dès 1935, une chaire de philoso-
phie et de littérature à l'Université du Caire
où il professa huit ans de suite. En 1943, il
f u t  chargé d' enseigner les mêmes disciplines

Cours de ski des écoles
de Martigny

Le cours de ski prévu à Verbier à S'initemition
de tous (les écoliers slcieuirts de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg débutera prochainement.

Les administrations communales de Martigny-
Ville et Martigny-Bourg apporteront, comme
chaque année, leur précieux appui financier.
Qu'il nous soit permis au nom de tous les pa-

.renits ct élèves intéressés, de Ses remercier
chaleureusement pour leur généreuse compré-
hension.; Grâce aux subsides octroyés par le (Départe-
ment de l'Instruction publique et par le Ski-
Olub Martigny pour le financement des cours
de perfectionnement de moniteurs, grâce à
l'effort fait par de nombreux employeurs pour
libérer certains de nos instructeurs de leurs
.occupations professionnelles leur permettant
,atnsi de consacrer le jeudi au cours de ski des
écoliers. Grâce au dévouement et à la compé-
tence de tous les moniteurs et monitrices, le
cours de ski 1954 se déroula dans des condi-
tions les plus favorabUes. Plus de 150 jeunes
skieurs ont bénéficié, l'année dernière, du cours
de siki de nos écoles. Que tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ces magnifiques
jounnéos de ski et qui persévèrent dans leur dé-
vouement en soient très sincèrement remerciés.

Le coure de ski 1955 débutera le 13 j anvier
Voici quelques renseignements relatifs à l'orga-
nisation de ce coure :

Date du qnurs : Le cours a une durée de qua-
tre joure (jeud i 13, jeudi 20, jeudi 27 janvier
et jeudi 3 février-).

Prix du cours : Fr. 9.—. Cette finance repré-
sente le prix total des quatre journées de
cours. Les enfants dont les parents habitent
Martigny-Ville ou Martigny-Bourg payent une
finance de Fr. 4.50, le 50 % étant supporté par
les administrations communales respectives.

Inscriptions : Les enfants des classes commu-
nales s'inscrivent auprès de leur maître d'éco-
le ; ceux qui fréquentent le Collège Ste-Marie,
l'Institut Ste-Jeanne-Amtide ou l'école protes-
tante, auprès de la direction de l'établissement
respectif.

Délai d'inscription : Pour le mardi soir 11
janvier au plus tard.

Départ des cars : Martigny-Ville, place Cen-
trale â 8 h. 30 ; Martigny-Bourg, devant la
poste, à 8 h. 30.

Assurance : Les élèves des écoles communa-
les de la Vilile et du Bourg sont couverts par
l'assurance scolaire.

'Les parents dont les enfants fréquentent des
écoles privées sont priés d'assurer ces derniers
contre le risques que piésente le cours de ski.

Ravitaillement : Un potage à midi et un thé
à 4 heures seront servis aux enfants, sans frais
supplémentaires pour ces derniers. Prendre le
pique-inique.

DirectVm des cours : Elie Bovier. maître
d'éducation physique, Martigny (tél. 6 17 42).

Montana
Curling et ski

A Crans s. Sierre aura lieu du mardi 18 jan-
vier au j eudi 20 janvier 1955 le championnat
suisse de curling légion ouest. De nombreux
clubs de Ca Suisse romande, du Valais et de
l'Oberland bernois se sont annoncés pour cet-
te importante compétition. Pour honorer la pré-
sence des joueurs de curling, une soirée spé-
ciale aura lieu au coure de laquelle la Chanson
du Rhône, direction M. Daerwyier se, produira
au Sporting-Casino.

D'autre part, les programmes pour la com-
pétition internationale de ski : « Trophée du
Mont-Lachaux » ont été expédiés. Les épreu-
ves suivantes seront disputées : vendredi 28

à l'Université d'Alexandrie et , en 1947 , il f u t
appelé , comme professeur extraordinaire , à
l'Université de Mayence.

C'est là que probablement il pensait fa ire
sa vie — ayant épousé une jeune f i l l e  de na-
tionalité allemande — quand le Conseil f é d é -
ral lui demanda d' accepter l'importante chaire
de philosophie et de pédagogie à l'Ecole po-
lytechnique fédérale.  C'était en 1949.

De retour dans son cher pays , ce savant , à
qui l' exil avait enseigné la patrie , s'adonna à
sa tâche avec un enthousiasme magnifique.

Non content de distribuer une manne sub-
stantielle à ses étudiants il prolongeait encore
son enseignement en de multiples publica-
tions. D'innombrables articles sur la poésie
métaphysique , sur la philosophie existentia-
liste, sur des problèmes de pédagogie , de psy-
chologie appliquée sont sortis de sa plume avi-
sée et ont enrichi revues et journaux. Même le
« Nouvelliste valaisan » a eu le grand honneur
de le compter au nombre de ses collabora-
teurs.

On luit doit , en outre , une importante étude
sur le philosophe genevois Charles Bonnet et
une traduction , en collaboration avec sa f em-
me qui est une personne très distinguée , d' un
grand ouvrage de Bollnw intitulé : Les tona-
lités a f fec t ives , essai d' antropologie et de phi-
losophie.

La mort est venu le cueillir à l'heure de son
plein épanouissement intellectuel , à ce mo-
ment de la vie où un homme a assez perdu
d'illusions pour être vrai et où il en conserve
encore suffisamment pour continuer à tra-
vailler avec ferveur et générosité.

Quel dommage qu 'il soit parti si . tôt de ce
poste où il excellait comme un grand maître
et où il rendait les plus éminents services, non
seulement à ses étudiants , non seulement à
la pensée philosophique , mais encore à la cau-
se catholique et en ple in cœur de la Ville-
Lumière !

Une haute intelligence richement meublée,
une probe conscience , un chrétien exemplaire
s'en sont allés avec M. Raymond Savioz. Puis-
se-t-il trouver , dans ce pays , de dignes ému-
les, c

janvier aura lieu le slalom géant ; le samedi 29
janvier, les meilleurs descendeurs internatio-
naux se disputeront la .palme dans une course
de descente spectaculaire ; le dimanche 80 jan-
vier, dans la matinée, les spécialistes du sla-
lom se disputeront les premières -places et les
faveurs du public, et l'après-midi, sur le trem-
plin de saut de Vermala les sauteurs de plu-
sieurs nations se rencontreront dans un grand
concours de saut. Le « Trophée du Mont-La-
chaux » est ouvert aux classes : Elite, Seniors,
Juniors et Dames. Le dernier déla i d'inscription
est fixé au mercredi 26 janvier 1955.

Obsèques d'Etat à Panama- City pour le président Remon

Le peuple de la République de Panama fit des o
d"un attentat. Une foule immense suivit le cor
contingents de troupes panaméennes. Les Etats
troupes stationnées dans la zone du Canal de P
colonel Remon couvert de fleurs , suivi de l'inno
neurs à la victime de ce mystérieux attentat ,

Du nouveau au Service
des automobiles

Le Département de Justice et Police du can-
ton du Valais porte à la connaissance du pu-
blic les dispositions suivantes qui sont entrées
en vigueur le 1er janvier 1955.

1. Par suite de l'augmentation des garanties
de l'assurance couvrant la responsabilité ci-
vile des cyclistes, la prime annuelle a presque
doublé. Le prix de la plaque a dû être modifié
et porté à Fr. 7.50, timbre tuberculose com-
pris.

2. Le nombre croissant des accidents de la
circulation et les abus constatés dans l'emploi
des permis d'élèves-wnducteurs nous ont ame-
nés à introduire un examen théorique préala-
blement à la délivrance du permis provisoire
pour motocyclette.

A partir du 1er janvier 1955, toute personne
qui fera, auprès du Service des Automobiles,
la demande pour un permis d'élève-Ci<m-
ducteur pour une des catégories f g et h (mo-
tocyoles sans et avec side-car et véhicules au-
tomobiles à 3 roues) sera convoquée pioiir su-
bir un examen théorique. Ces examens auront

lieu , pour tout le canton, au Service des Au-
tomobiles, à Sion.

Deux semaines après la délivrance du per-
mis provisoire, l'élève-conducteur peut, sans
convocation spéciale, se présenter afin de subir
l'examen pratique. Ces examens pratiques au-
ront lieu les jours suivants :
à Monthey : pour les districts de Monthey et

St-Maurice, sur la Place du Marché, le lun-
di ;

à Brigue, pour les districts de Conches, Raro-
gne, Brigue, Viège et Loèche, sur la .Place
de foire, le mardi ;

à Sion, pour tout le canton, les mercredi et
jeudi matin, au Service des automobiles.
L'élève-conducteur qui ne se présente pas

pour l'examen pratique dans les deux mjois qui
suivent la délivrance du permis devra refaire
un examen théorique. La durée de son permis
ne sera en aucun cas prolongée.

3. En complément des examens pratiques pour
motocyclistes, des expertises de véhicules au-
ront lieu le lundi à Monthey et le mardi à Bri-
gue.

Département de Justice et Police.

Qfoùwique de Sienne
Arbres de Noël

La tradition des arbres de Noël s'est perpétuée
cette année et de nombreux groupements et so-
ciétés l'ont déjà eu. Le syndicat chrétien social
l'a fait à la Maison des jeunes, dimanche après-
midi. Deux séances furent organisées, l'une pour
les enfants du district, l'autre pour ceux de la vil-
le. Un film et plusieurs productions furent pré-
sentées. Les enfants reçurent ensuite des friandi-
ses, tandis qu 'un verre de vin chaud était distri-
bué aux parents.

La Société de gymnastique a, selon son habitu-
de, organisé sa soirée familière la veille des Rois.
Après une partie récréative intéressante, un ex-
cellent orchestre a conduit le bal.

Suivant de peu celui de la Croix-Bleue, la
Croix-d'Or aura le sien aujourd'hui jeudi, l'a-
près-midi, il sera rehaussé par des productions
du Chœur-Mixte ide St-Ginier, sous la idiirectioini de
M. Pierre Salamin. Le même soir, ce sera au tour
de la rwction de Chippis de se réunir à la Halle
de gymnastique pour fêter Noël.

Démission de M. le préfet
de Werra

Après de nombreuses années consacrées à la
chose publique, M. le préfet Meinrad de Wer-
ra a donné sa démission, acceptée avec remer-
ciements par le Conseil d'Etat. Toutes les per-
sonnes qui eurent l'occasion de s'appipeher de
notre préfet regrettent cette détermination,
d'autant plus que M. de Werra était toujours
gai et trouvait chaque fois de b(oj ines paroles
pour chacune des circonstances auxquelles il
fut mêlé.

Le « Nouvelliste » souhaite une longue ct
heureuse retraite à M. le Dr de Werra.

Nous croyons savoir que c'est Me Aloys They-
taz qui lui succédera.

Nominations
L'an neuf amène toujours des mutations dans

le corps des officiers.
C'est ainsi que le major Monnier devient lieu-

tenant-colonel, le lieutenant R. Salamin premier
lieutenant et l'adjudant EM Guy Zwissig, lieute-
nant, secrétaire d'état-major.

M. Monnier devient également chef de section.
Nos félicitations.

Avec nos gymnastes
Les gymnastes sierrois ont terminé leur con-

cours interne. Les branches artistiques ont donné
les résultats finaux suivants :

Catégorie A : 1. Caloz Henri 57 pts ; 2. Schal-
better Emile 48 ; 3. Troxler Albert 43 ; Tercier Ar-
thur 43 ; 5. Vicarini André, Morard Georges 37 ;
7. Brunner Josy 23.

Cat. B : 1. Massy Claude 44 ; 2. Jeanneret An-
dré 33 ; 3. Mattana Serge 32 ; 4. Walpen Henri 30 ;
5. Locher Gabriel 25 ; 6. Julen Gérard 20 ; 7.
Telmann Bernard 9.

Cat. C : 1. Ostertag Pierre 55 ; 2. Théier Jean
47 ; 3. Lehmann André 45 ; 4. Salamin Francis
38; 5. Perdrisai; Jean-Ci. 36; 6. Eggs Roland 34;
7. Anthenien André 32 ; 8. Bumann Willy 22 ; 9.
Fellay Gilbert 10.
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bsèquco émouvants au président Remon. victime
tège formé par les voitures des dignitaires et les
-Unis avaient délégué un détachement de leurs
anama. Notre radiophoto montre le cercueil du
mbrable foule venue rendre les derniers hon-
cont les auteurs n'ont toujours paa été découverts

Devra-t-on limiter
la participation

au championnat de football
en Valais?

Vailà bien une question qui peut surpren-
dre le lecteur non averti. Elle se pose pour-
tant toujours plus pressante aux dirigeants
de notre Association cantonale valaisanne
de football. En effe t, la multiplication des
clubs de f,c^tball , certes réjouissante, a fait
que le nombre des équipes inscrites en
championnat n'a cessé d'augmenter au cours
des dernières années. D'où une demande ac-
crue d'arbitres qualifiés. Or, l'effectif de
ceux-ci n'a malheureusement pas suivi le
même mouvement.

Ainsi, savez-vous que notre ACVF ne dis-
pose que de 29 arbitres pour toutes ses li-
gues et que 5 fpi 6 d'entre eux sont réguliè-
rement appelés à diriger des matches de li-
gues nationales ou première ligue ?

Si l'on doit encore tenir compte d'un cet-
tain déchet dû à la maladie, au service mi-
litaire et aux obligations professionnelles ou
familiales, notre Qcsaûté central n'a disponi-
bles que 18 à 20 référées pour diriger lefl
rencontres de 77 équipes. Cette insuffisance
manifeste oblige l'ACVF à confier, diman-
che après dimanche, la direction de deux
matches au même arbitre.

Une telle situation est intenable et doit
être connue du public sportif , des fervents
du football. Elle devrait provoquer une sai-
ne réaction auprès des anciens footballeurs,
pour lesquels une belle occasion se présen-
terait de servir encore leur sport favori en
tant qu'arbitres, ct auprès de j eunes gens
pour qui le fqotball reste le divertissement
préféré.

La Commission d'arbitrage a l'ACVF
adresse aux uns et aux autres un pressant
appel, les invite à s'annoncer — en vue d'u-
ne simple prise de contact et sans engage-
ment — soit à elle-même (Sion, case postale
28) soit à M. Georges Craviolini, président dc
la Secftfn du Valais de la Société suisse des
arbitres, Chippis.

II faut que cet appel soit entendu, car si
tous les efforts faits en faveur du recrute-
ment de nouveaux arbitres devaient rester
vains, le Comité .central de l'ACVF se ver-
rait dans l'obligation de limiter la partici-
pation au championnat.

Ce qui n'irait pas sans causer un grave
préjudice au football valaisan et suisse. Et
personne ne vpiudraït cela, ni vous ni nous.

Alors, décidez-voiiF. omîs du football !
Pour le Comité central de l'ACVF :

F. Dt.

Dans i .impossibilité de répondre à tous ceux
qui, de près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil , la famille d'Edouard BRESSOUD,
à Muraz, Sierre , Vionnaz et Choëx , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part, et en particulier le Vélo-Glub Mon-
theysan, le personnel de l'usine Giovanola Frè-
res et le personnel de la Ciba.
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Madame Germaine DEVANTHEY, à Mon-

they ;
Monsieur Camille DEVANTHEY, père, à

Monitihey ;
Madame Maria DULLI - DEVANTHEY, à

Mlomthey ;
Mademoiselle Hedwige DEVANTHEY, à Ber-

ne ;
Monsieur et Madame Camille DEVANTHEY,

fils, et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean DEVANTHEY et

feuns enfants, à Monthey ;
Monsieu r Pierre DEVANTHEY , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Fiaph. VUILLOUD-DE-

VANTHEY et leurs enfanls , à Choëx ;
Monsieur Joseph RICHARD-DEVANTHEY

'et ses enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre HAUSWIRTH et

leurs enfants, à Troistorrents ;
Mfadarne et Monsieur Louis CLERC et leurs

enfants, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes "' et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès

.de

Monsieur Pau! DEVANTHEY
leur cher époux, fils , frère, bea u-frère, oncle,
neveu, cousin, décédé à l'âge de 54 ans, après
une longue maladie pieusement supportée et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le 7
janvier 1955, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour un* confection loignée, à on prix modéré :
JEAN LEEMAN - FlouiLst» diplômé
Sion : Av dm la Car» - Téléphona 2.11.85
Martlfiiy : PI. Central* Téléphona 6.13.17

Saint- Maurice



Verbier
Vers l'inauguration
d'un nouveau skilift

Dimanche 16 janvier aura lieu à Verbier l'i-
nauguration officielle du mouveau skulift Ran-
soux-Proz Bondzay, qui conduit les skieurs
tout au sommet du plateau de Verbier, en di-
rection du col des Mines.

L'ouvrage sera ibéni à 14 h. 30 par M. le Rd
Chanoine Farquet, recteur de Verbier, tandis
que M. le président du Conseil d'Etat Marcel
Gard et 'Mme Gard, présideront à l'ouverture
symbolique de la ligne.

Cette oeuvre remarquable, due à l'initiative
de la Société des Skriiiifits . de Verbier, est un
nouvel enrichi sèment pour- cette station.

&me#e*
Sarreyer , petit village perdu , f ier  et indé-

pendant , tu vas connaître des jours nouveaux.
Tu vas vivre une nouvelle phase de ton

existence.
La technique, une fois  de plus, a jeté son

emprise tentaculaire sur un coin de montagne,
qui , jusqu 'ici n'a connu que le silence et le
calme dérouleme'nt des travaux paysans, im-
muables dans leur continuité.

Le remous et la fièvre des grands chantiers
vont rejaillvr sur toi, inévitablement. Tu vas
sentir, jour après jour, l'activ e énergie de
tout un monde converger vers un but unique.

Des étrangers, aux conceptions de vie d i f f é -
rentes et diverses, vont pénétrer dans ta com-
munauté, y apportant des éléments nouveaux.

Tu auras à prendre parti ou à rester sur tes
gardes. Tu auras peut-être à te défendre.

Tu auras parfois l'impression que ta liberté
est mise en jeu et compromise.

L'évolution rapide que subit toute la vallée,
ne t'a pas épargnée. Elle va, pour toi, deve-
nir un peu plus brutale.

Sarreyer, sauras-tu rester ce que tu es et
conserver ce qui fai t  la valeur transcendante
et fondamentale d'un village ?

Tes jeunes vont-ils résister sur la pente des
réalités faciles ? Sauront-ils que tout ce qui
est grand et beau, est diff icile et exige des e f -
forts  ?

La tentation de l'argent est dangereuse ;
elle donne des pouvoirs qui sont mal utilisés.

Tes jeunes filles sauront-elles rester à leur
place, garder leur bon sens ? Vont-elles tom-
ber dans le ridicule de paret d'une auréole...
tout ce qui vient d'ailleurs ?...

Sarreyer sauras-tu être accueillant et... pru-
dent ? ouvert et... réservé ? * ,

Sauras-tu réfléchir ? P.

Recrutement
pour la Police cantonale

valaisanne
La Police cantonale valaisanne effectue un

recrutement de 16-20 hommes qui seront appe-
lés à une Ecole de recrues en février prochain.

Les examens auront lieu à Sion le 31 janvier
et le 1er février a. c. et débuteront à 0830 par
les épreuves physiques à la Salle de /gymnasti-
que de la Planta d'En Bas. Les ¦ candidate sont
invités à se 'munir d'espadrilles et éventuelle-
ment de training. •

Les examens pédagogiques se feront le 1er
février.

Les inscriptions pour les examens doivent
parvenir au Commandant de la Police canto-
nale à Sion, jusqu'au 24 j anvier 1955, dernier
délai.

Les conditions d'admission sont les suivan-
tes :

a) être citoyen suisse :
b) être soldat suisse incorporé dans une des

armes de l'élite ;
le) en règle générale, ne pas être âgé de plus

de 25 ans ;
d) avoir une bonne instruction primaire et

connaître si possible les deux langues du
canton ;

e) justifier d'une bonne conduite ;
f) être d'une constitution saine et robuste et

avoir, en règle générale, une taille de
170 icm. au minimum ;

g) être de préférence célibataire.
Les cours de l'E. R. pourront être suivis par

des agents de police locaux pour auftant qu'ils
seront désignés et présentés par les Adminis-
trations municipales.

Sion, le 4 janvier 1955.
Le Département de police.

N. B. — Dans le but de rendre service aux
communes, il est envisagé, si le nombre des
inscriptions est suffisant, d'organiser en hiver
1955-56 un cours d'instruction de 2 à 3 semai-
nes pour la formation des agents des polices
communales.

o

t Mme Vve Louiselle
Delaloye

C'est avec peine que nous avons appris la
mort, mardi, de Mme Louiselle Delaloye-Ribor-
dy. Mère de famille admirable, unanimement res-
pectée de ceux qui la connaissait , elle s'est sans
cesse dévouée à vouloir le bien des siens, de ceux
qui l'entouraient ensuite.

Elle a eu la grande satisfaction de voir ses en-
seignements fruct i f ier  car ses enfants dévelop -
pèr ent tous une p ersonnalité marquée.

Elle était en e f f e t  la mère de M. le curé Jean
Delaloye, révérend prieur de Vétroz. de M. Jules
Delaloy e, architecte, de M. Edmond Delaloye ,
directeur de la succursale de Mar tigny de la Ban-que cantonale.

A toute cette fami lle endeuillée p ar une pertesi cruelle, le « Nouvelliste » présen te ses religieu-ses condoléances.

Poursuivant son œuvre démagogique

Mendès lente une dernière
manœuvre

Le Conseil des ministres a décidé aujourd'hui
de déposer sur le Bureau de l'Assemblée un pro-
jet  de loi tendant au rétablissement du scrutin
d'arrondissement.

C'est sur la proposition de M. François Mitterand ,
ministre de l'Intérieur, et en plein accord avec le
président du Conseil, que le gouvernement a
décidé ce matin de déposer à la rentrée , un pro-
jet tendant au retour du scrutin d' arrondisse-
ment. L'approbation du Conseil des ministres a
été unanime.

Il semble que le texte qui sera déposé sera pré-
senté sous une forme succinte af in de faciliter
les discussions parlementaires.

Le scrutin d' arrondissement, tel qu'il est pro-
posé , excluerait seulement le Département de la
Seine et les départements d'Outre-Mer.

Sur le plan gouvernemental , des études appro-
fondie s doivent encore être fai tes .  Il reste à éta-
blir également un projet de découpage des cir-
conscriptions.

Par ce moyen , M. Mendès cherche un dernier sauvetage.
Il n'est point besoin de rappeler à quels honteux marchandages ce mode de

faire avait aboutit sous la défunte Troisième République.
En incitant , l'électeur à voter plus pour des principes que pour des personnes

la nouvelle constitution avait tenté de purifier l'atmosphère politique, mais les
systèmes sont ce qu'en font les hommes.

Toutefois , un retour en arrière , tel celui prôné par Mendès, aboutirait à lâcher
la dernière bride aux parlementaires qui , peu soucieux alors d'obéir aux mots d'or-
dre de leur parti , ne cultiveraient plus que le bien-plaire à leurs électeurs. ,

Certes, en ce qui concerne le mot d ordre des partis , certains en abusent dans
un sens de pure propagande. Mais, d'autres y voient uniquement le service de prin-
cipes et le bien de la nation.

C'est ce que le machiavélisme de Mendès ne peut admettre. Il est sans pou-
voir sur les principes ; sur les 'hommes, par de basses manœuvres, il compte avoir
des moyens de pression. ¦ ¦'••"-'»

N'est-ce pas là de la plus basse politique ? (Réd.)

Au fil du jour
0 On apprend de source sûre la condamna-

tion à mort du lieutenant-général. Pao Chlh
Aurug, ancien juge et avocat général . au minis-
tère ide la défense. Le général Pao avaiit été ar-
rêté il y a un aa- et était accusé de prévarica-
tion, y

% Le célèbre mathématicien portugais Luis
Gomez (militant d'opposition de gauche au ré-
gime Salazar), a été inculpé pour avoir publié
un manifeste réclamant des négociations évee
l'Union dinidienne au suje t de Goa. Trois autres
signataire® du tract, le Dr José Morgado, M.
AJJbertino Macedo et Mme Vingina Moura, sont
également inculpés.

Panama

Les assassins courent
toujours

Le gouvernement de la République de Pana-
ma offre une récompense de cent mille dollars
pour les informations qui pourraient permettre
d'arrêter l'assassin du président Remon. 66 per-
sonnes (.ynt jusqu'ici été incarcérées.

Etait-ce des » tueurs à gages » ?
Dans le peuple, l'opinion régnante est que ce

sont « des assassins importés » qui ont commis
le crime, car l'assassinat à coups de mitraillet-
te a été exécuté de façon trop habile pour être
l'œuvre de criminels locaux.

L'ex-président Arbenz est arrivé à Zermatt
avec sa famille

L'année 1954 fut riche en événements politiques et parmi eux la révolution au Guatema-
la occupe une place de premier rang. Les Guatémaltèques exilés, fortement aidés par despuissances étrangères, firent irruption dans leur pays et chassèrent le président Arbenz, dont
le gouvernement était accusé de tendances communistes. Exilé et réfugié politique à son t(Our,l'ex-président Arbenz, qui est d'origine suisse, vient d'arriver dans notre pays et compte pas-
ser l'hiver à Zermatt. Notre photo montre M. Arbenz avec sa famille en tain d'attendre la cor-
respondance à Viège. De gauche : Annabella (15 ans), Léonore (12), Mme Arbenz, Jac-bo (8) et

l'ex-président Arbenz.

Le scrutin d'arrondissement , dont le gouverne-
ment Mendès-France va proposer le rétablisse-
ment , est un mode d'élection ou l'électeur est in-
vité à voter pour un candidat qui sollicite mdi-
vidùellement un mandat parlementaire, et non
pas pour une liste patronnée par un part i ou un
groupement politique.

C'est le scrutin d' avant-guerre qui fonction-
nait de la façon suivante. Le cadre électoral n'é-
tait pas le département , mais celui, plus petit ,
de l'arrondissement. Etait élu au premier tour
celui des candidats qui avait remporté la majo-
rité absolue des su f f rages .  Dans le cas contraire,
un second tour avait lieu où il suf f i sai t  pour être
élu d'arriver en tête des candidats , même avec
une majorité relative. Entre les deux tours s'opé-
raient éventuellement des « désistements » par
lesquels certains candidats se retiraient de la
compétition et invitaient leurs électeurs à voter
pou r tel ou tel de leur concurrent.

Les activités d'un espion
d'Iraël

Le procureur gênerai Faouzi Abdel Nabi a
fait aujourd'hui des révélations sur les activités
ea Orient de l'inculpé Max Bennett, qui s'est
donné la mort, il y a quelques jours, à la pri-
son du Caire.

(Poursuivant son réquisitoire, au cours duquel
il avait réclamé la peine de mort contre tous
les inçulipés de « l'affaire sioniste », le procu-
reur général a lu une communication officielle
du gouvemernent irakien au ministère égyptien
des affaires étrangères.

La lelttre du gouvernement irakien présente
Max Bennett comme le grand chef du rnouve-^
ment d'action 'clandestin des Sionistes dame les
pays du Moyen-Orient. En 1949, Bennett avait
vitalité l'Irak, la Syrie, le Liban et l'Egypte, dé-
guisé en moine russe. Entre ses voyages, il se
rendait en Turquie, pour y câbler ses informa-
tions par l'intermédiaire de l'ambassade d'Is-
raël è Ankara.

D'après <le. rapport officiel du gouvernement
irakien, Bennett avait organisé en Irak et en
Iran un certa in nombre de cellules semblables
à celle qui fut découverte en Egypte. Elles
avaient pour principale activité la préparation
de faux passeports et d'au/très documents pour
faciliter le départ des Sionistes des pays ara-
bes vers Israël et aussi de servir de couverture
à diverses organisations agissant pour le comp-
te d'Iraël.

Ces cellules se livraient à la contrebande des

devises entre Israël, l'Irak et l'Iran et surveiJ
ladent particulièrement le trafic aérien.
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Le Congres américain
a ouvert sa session

WASHINGTON, 5 janvier. (AFP). — C'est dans
une atmosphère de cordialité générale que s'est
ouverte mercredi la session du 6e Congrès des
Etats-Unis.

Tant au Sénat — où M. Nixon présidait —
qu'à la Chambre des représentants, les nou-
veaux élus ont prêté serment de remplir leurs
tâches avec honneur et fidélité et de protéger la
Constitution des Etats-Unis.

Ni au Sénat (qui comporte 48 démocrates, 47
républicains et un indépendant), ni à la Cham-
bre (qui comporte 83 démocrates, 203 républi-
cains et un siège non pourvu), lest travaux légis-
latifs ne commencent au cours de la séance inau-
gurale. La première tâche des membres du Con-
grès consiste à procéder à ce que l'on appelle
« l'organisation des asremblées, c'est-à-dire à la
désignation du « présiden t pro tempore », du Sé-
nat (le sénateur qui préside les débats en l'ab-
sence du vice-président des Etats-Unirï , du « spea-
ker » de la Chambre et des présidents et mem-
bres des commissions parlementaires. Ce travail
a d'ailleurs été entrepris! officieusement depuis
un certain temps déjà. L'élection de M. Samuel
Rayburn comme speaker et du sénateur Walter
George comme « président pro tempore » seront
des formalités.

Nos pommes Canada
à Paris

Quelques lignes de notre article d'hier intitulé :
La victoire de M. le conseiller d'Etat Lampert,
ayant été oubliées, le texte f u t  quelque peu con-
fus .

C'est donc 670 wagons — soit 6 millions 700
mille kilos de pommes — qui sont entrés en
France dont les 9 dixièmes sont des pommes Ca-
nada. Le dernier dixième est composé de pom-
mes provenant d' autres cantons et aussi de va-
riétés valaisannes autres que la Canada. Le prix
payé par les marchands fra nçais a passé , vers
la f in , de 58 à 70 centimes le kilo.

L'écoulement du solde des po mmes valaisan-
nes n'o f f i ra  plus de très grosses dif f icultés.

Encore un vibrant merci au Chef du Départe-
ment fédéral  de l'Economie publique , au Chef
de la Division du Commerce, au président de no-
tre O f f i c e  central , M. Giroud , et tout spéciale-
ment à M. le conseiller d'Etat Lampert.

C.
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Collonges
Bal des Rois

C'est ce soir et dimanche soir que se déroule-
ra le traditionnel Bal des Rois organisé par « La
Collongienne ».

Un excellent orchestre a été engagé qui , à la
Salle communale, créera l'ambiance nécessaire
pour que les amateurs de danse s'en donnent à
cœur joie.

Pour eux, et pour les autres aussi, il y aura
des consommations de choix. Alors... tous à Col-
longes ce soir et dimanche.

Savièse
Collisions

La voiture de M. Germain Roten, de Saviè-
se, occupée par deux jeunes gens, est entrée en
coQlision entre Bramois et Pramagnon avec une
moto conduite par M. Albert Varone. Ce der-
nier a été grièvement blessé. Dégâts aux deux
véhicules.

* * *
Las voitures de M. le Dr Luyet et de M.

Anselme Dubuis, de Savièse, se sont heurtées
sur la route verglacée. Dégâts matériels.

Une protestation
de la Fédération romande

des Vignerons
, Le Comité de la Fédération Romande des
Vignerons a pris connaissance des prix indica-
tifs fixés par les auf,c-rités fédérales dans le
cadre du blocage-financement de la récolte de
1954. Il a constaté avec déception que dans la
plupart des cas, les autorités se sont bornées à
chercher un compromis entre les prix de re-
vient indiqués par les producteurs et les prix
que le commece voulait bien offrir, alors que
la loi sur l'agriculture impose au pouvoir exé-
cutif l'obligation de fixer les prix indicatifs au
niveau des prix de revient.

Dans tous les cas où les prix indicatifs sont
inférieurs aux frais de production, les produc-
teurs tendront à les relevr au niveau des prix
de revient, dans le cadre des transactions libres.

Le Comité de la Fédération romande des vi-
gnerons souligne qu 'il devrait être possible d'as-
surer aux producteur un prix couvrant les
frais de production — dans la plupart des cas,
ces frais se tiennent entre Fr. 1.10 et Fr. 1.50
le litre de vin clair, sain, loyal et marchand —
tout en maintenant des prix modérés pour les
consommateurs.

Le Comité de la Fédération romande des vi-
gnerons regrette enfin de voir l'importation de
vins courants prendre une nouvelle extension :
95 millions de litres en onze mois en 1954, (îlieu de 87 millions de litres pendant la période
correspondante de 1953.

Ce n'est pas en favorisant la production
étrangère contre celle du pays que l'on permet-
tra aux familles vigneronnes des cantons ro-
mands de tenir, et de se maintenir.




