
Chargé d'affaires et chargé de mission
Les voyages restent très a la mode, dans

la diplomatie, même par l'inconifortalble hiver
que nous connaissons. M. Mendès-France
s'apprête à partir pour Rome et, en rentrant,
il rencontrera M. Adenauer, quelque part en
Bavière ou en Suisse alémanique. Sir An-
thony Eden «remettra , dans quelques semai-
nes le cap sur l'Asie, car la Conférence
des huit Etats signataires du Pacte SEATO,
est trop importante pour que «le chef du Fo-
reign Office n'y assiste pas, en personne. Le
Pandit Nehru rentre de Djakarta où il a
tâté 'le pouls des peuples d'Extrême-Orient
qui hésitent entre les deux «idéologies an-
tagonistes.

Le chargé d'affaires du gouvernement de
Bonn près la Cour de St-James a été rap-
pelé d'urgence en Allemagne. L'incartade de
sa femme, déclarant le jour de l'An,- à ses
domestiques, qu'ils devaient tenir leur lan-
gue au «chaud parce qu'ils étaient toujours,
eux Germains, en pays « ennemi », a produit
une profonde sensation dans toute l'Angle-
terre. Une teille dédlaration est le type de
la « gaffe » que ne pardonnent pas les Bri-
tanniques. Si des nécessités de haute poli-
tique ont obligé le Panietment à «ratifier les
Accords de Paris, la bonne moitié des An-
tillais ont conservé toutes leurs préventions
à l'égard des Germains belliqueux, pillards,
onuels et batailleurs. La moitié du parti «tra-
vailliste était contre le réarmement du
Reich. «On y a souscrit avec réluctance,
comme à un moindre mail, mais on n'en a
pas pour autant rendu sa confiance aux Al-
lemands. Alors, quand l'une d'entre eux, di-
plomate par surcroît, vient dire des « folies »
de ce genre, c'est «une levée de boucliers qui
part d'en haut et gagne le peuple, tout le
peuple. A Bonn, on n'a pas oublié l'attitude
de «sir Winston Churchill lui-même, qui , dès
1933, dès qu 'Hitler reçut des imams du Pré-
siden t Hindebourg, la charge de Chancelier,
ne cessa de jouer les Cassandre et deveiller
l'esprit de ses compatriotes, aux dangers du
bellicisme germanique. Or c'est le chef du
gouvernement en personne qui a exigé, mal-
gré «toutes les « explications » qu'on lui four-
nissait officielllement, que la trop fameuse
dame et son mari , disparaissent, purement
et simplement, de ila scène diplomatique ger-
mano-britannique. Il paraît que «le Premier
ministre, s'il n'a pas voulu donner une por-
tée à cet incident, l'a néanmoins stigmatisé,
à Bonn, en termes nets et cassants, qui ont
bouleversé M. Adenauer. L'Allemagne re-
naissante a besoin de sympathies ; elle doit
inspirer confiance ; être la première à donner
l'exemp'.e de la réconciliation occidentale.
Une maladresse aussi lourd e, si clairement
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L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

par Me M.-W. Sues

« voulue » peut faire un mal qu'il faudra des
mois de diplomatie pour effacer. Et cela au
moment précis où les Russes clament qu'on
ne peut pas tabler sur la bonne foi germani-
que ! Mme ScHlitter a-t-elle tenu à fournir
l'exemple que «l'on souhaitait tant à Mos-
cou ?

Mais, de tous les voyageurs, le plus in-
trépide est incontestablement M. Hammersk-
j ceUid. Pour nous qui savons comment se pré-
parent, s'élaborent les résolutions qu'adopte
l'Assemblée plénière des Nations Unies. Il
ne peut être question d'imaginer que le Se-
crétaire Général a é«té envoyé à Pékin, con-
tre son gré. Si M Hmmarskjoeld estimait
irréalisable la mission dont il est chargé, ik
y avait cent et un moyens d'éviter ce voya-
ge. On est en droit de «penser que le Secré-
taire Général de l'ONU a bon espoir d'abou-
tir, c'est-à-dire d'obtenir la libération des
aviateurs, américains de nationalité, mais
soldats de l'armée des Nations Unies en Co-
rée, que les Chinois ont jugé pour espion-
nage. «M. Ha«m«m«etrskjceld croit-il aux mira-
dleà ? s'attend-11 à pareil cadeau ? ou toute
cette affaire n'est-eJllie qu'un prétexte, pour
qu'un homme absolument impartial, ne re-
présentant aucun intérêt national (il «est
Suédois) puisse arriver, une fois, jusque
dans le cabinet de travail de MM. M«ao-
Tché-Tung et Chou-En-Lai ? On n'a pas as-
sez relevé que tous ceux qui ont fait le pè-

y
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...et c e4t ie dmanc/le de ia garnie 'f amiile

Toujours d'accord, semper concordes!

Dans In catacombe des saints Neree et
Achillée , on a découvert une de ces doubles
tombes qu 'on appelle Biscomium , parce
que deux corps y reposent côfe à côte.
C' est le lieu du repos de deux époux que
l'inscription antique nomme Redemptus et
Paula. Il y est écrit : Vivatis in pace, Re-
dempte et Paula. Et puis ces deux mots qui
disent l' union parfai te  et constante de deux
cœurs : semper concordes. Telle f u t  leur vie.
Et leur mort ? Dans le loculus , près de
leurs cendres , on a trouvé la f io le  teinte de
sang qui 'témoigne de leur commun mar-
tyre.

Ainsi même mort , reçue le même jour ,
et dormition dans la - même tombe , après
le même martyre , s o u f f e r t  pour la même
cause , celle de Jésus-Christ , après avoir vé-
cu une vie conjugale où ILS FURENT
TOUJOURS D'ACCORD.

Le mariage est probablement la plus d if -
f i c i l e  de toutes les relations humaines parce
qu 'elle est la plus  intime et la plus cons-
tante : rirre toujours dans le, roisinage
d'une autre personne — qui , malgré tout ,
reste une AUTRE personne ! — l' e f f l eurer
continuellement , s'associer sans cesse , in-
timement à elle , sans heurt ni blessure ,
c'est certes un art excessivement difficile.

A une mariée qui se... demandait si elle
avait été assez prudente , l'illustre Chester-
ton répondit avec sa f inesse  particulière :

— « Pru dente ? Qui oserait donc a f f i r -
mer qu il y a des mariages absolument
prudents ? Un mari , on ne le connaît qu 'u-
ne fois  qu 'on Va épousé... ct la f emme  tout
autant... »

Et encore Chesterto n :
— Qui diable êtes-vous pour prétendre

échapper à cette loi : que , sur certains
points et à certains moments , le mariage
— malgré le Sacrement — fait  deux dé-
sillusionnés... Mais la désillusion p eut de-
venir sourc e de force sur une route clai-
re...

lerinage de Pékin appartenaient à des Etats
qui avaient, ou des démêlés ou des sympa-
thies avec la République populaire de Chi-
ne. MM. Attlee et Bevan, le Pandit Nehru,
M. W. Nu, M. Molotov, M. Ho-Chi-Minh
sont de cette catégorie. A Genève même, M.
Chou-En-Lai n'a rencontré, hormis M. Me-
non, représentant du Pandit Nehru, que des
hoîrumes d'Etat parties au différend.

Que se rende à Pékin un véritable neu-
tre, dont le seul objertif soit de compren-
dre son interlocuteur, mais aussi de l'éclai-
rer, voilà qui est tout à fa it nouveau. On
notera d'ailleurs l'empressement du premier
ministre chinois, qui sans s'achopper aux qua-
lités, à la fonction du visiteur, n'a voulu re-
tenir que son désintéressement et sa loyauté
personnelle devant les grands problèmes de
ÎTieure. D'ailleurs M. Ham«mairskjœld n'est
plus «qu'un « messager », le porteipardle de
tous les hommes d'Etat de l'Occident, et mê-
me davantage ! Il est « chargé de mission » par
M. Dulles, sir Eden, M. Mendès-France. A
Stockholm, il a vu non seulement son souve-
rain et le président du Conseil, mlais le char-
gé d'affaires de l'URSS dans cette capita-
le. Puis les «maîtres du Pakistan et de l'In-
de l'ont tuyauté. Il arrive gonflé de la pen-
sée, des suggestions des autres, des plus puis-
sants. Il arrive en connaissance de cause,
c'est exactement ce que souhaitaient les Chi-
nois !

Peut-être le jour viendra-t-il ou vous
serez contents de relire , dans le Livre d'Or,
cette parole de Paul Claudel :

« Le mariage n'est pas tout à fa i t  un
plaisir. Il est surtout le sacrifice du plai-
sir... l'étude de deux âmes qui , d' ores et
déjà , devront se contenter l'une de Vau-
tre dans un but et une f i n  qui se trouvent
hors de nous. »

Le mariage est surtout le sacrific e du
plaisir , le sacrifice de sa volonté et sou-
vent de ses aises.

L'harmonie entre l'époux et l'épouse est
à ce prix. On ne sortira pas de là.

Ah ! Si dans le mariage , on savait gar-
der tant soit peu le goût de cette aurore
que sont les f iançailles , quel bonheur con-
naîtraient ceux qui s'y engagent !

Malheureusement , comme l' a dit un
homme d' esprit , si les fiançailles c'est le
jeune homme et la jeune f i l l e  tels qu 'ils
voudraient être , le mariage , c'est l'homme
et les femmes tels qu 'ils sont.

Avant , ils étaient merveilleux deux ou
trois fo i s  par semaine , pendant quelques
heures.

.Après, il leur est d i f f i c i l e  d'être subli-
mes vingt-quatre heures par jour !

Et pourtant , il est possible de cheminer
côte à côte, toujours d' accord , semper con-
cordes...

C' est quand on sait mettre toute chose à
sa place...

C' est surtout quand on sait , comme le
disait Thibon , que l 'homme et la femme ne
sont jamais seuls : quand on sait qu 'il y
a toujours un troisième entre les deux :
Dieu.

Entre Marie et Joseph , dans la sainte
Famille de Nazareth , il y avait l 'En fan t -
Dieu.

Souvenez-vous-en , vous tous qui avez
accepté d'être ces n grands aventuriers des
temps modernes » ! C.

On va pouvoir discuter de tous les pro-
blèmes, envisager toutes les éventualités, —
les «pires, cèdes qui conduisent à la 'guerre,
comme les meilleures, celles qui perpétuent
la coexistence pacifique — sans «pour au-
tant engager le gouvernement chinois. Ce
dernier sera totalement inf ormé. Il n'igno-
rera plus rien. En retour, dès qu'il sera ren-
tré, M. Hammarskjoald fera «savoir aux
chefs de gouvernement occidentaux toutes
-les « infonmations » auxquelles ils aspirent
qu'ils attendent.

L'affaire, vue sous cet «angle, le prestige
du « chargé de mission » même s'il est Se-
crétaire Général de l'ONU, ne peut être
amoindri, terni, abîmé. La libération des «on-
ze «aviateurs des Nations Unies n'e«st plus
quLune toute petite question annexe, qui ne
viendra qu'en fin de discussion. Elle se ré-
vélera comme le prétexte qui a permis le
voy|age dfnn Suédois désintéressé. Les irê-
peirtcUssions des entretien^ HammarskjoElld-
Chou-En-Lai seront, elles, au contraire, de
première importance «et à longue échéance.
C'est de la « matière à disséquer » par les
Chancelleries, que rapportera le voyageur et
il faudra du temps avant que les gouverne-
ments se prononcent à son égard. Un homme
qui fût « personna gràta » des deux côtés de
la barricade devait être trouvé. Quant à sa
mission, elle est d'ordre mendiai. Voilà l'es-
sentiel. Pour le surplus, si onze détenus pou-
vaient y trouver leur compte, chacun s'en
réjouirait !

I L e  commerçant privé est toujours
à votre service

UCOVA.

TîcumeUes xeUaieuses
Le « délit de procession »

en Argentine
Lundi 3 janvier, dans la Cathédrale de La

Rioja (Argentine), treize personnes' orit cher-
ché à entraîner au de«hors en processio-n des fi-
dèles réunis pour fête«r le patron de la ville,
saint Nicolas de Bari . Elles ont été arrêtées im-
médiatement. D'après l'Agence Reuter, l'arres-
tation a eu lieu dans la Cathédrale même.

Les processions sur la voie publique sont in-
terdites en Argentine depuis la clôture de l'An-
née Mariale. De ce fait, les traditionnelles pro-
cessions «du 1er janvier n'ont pu avoir lieu.

L'év«èque de La Rioja, Son Exe. Mgr Eerreira
Reinafe, est l'un «des trois évêques attaqués par
le général Peron dans son discours d«u 10 no-
vembre 1954.

Le rayonnement de l'Université
de Fribourg

M. Pierre-Henri Simon , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, a donné jeud i 6 janvier, à
Nice, une conférence sur « Le Symbolisme bel-
ge ». Cette conférence était organisée sous les
auspices du Cercle universitaire méditerranéen
de Nice.

Timbres spéciaux en souvenir
de l'Année mariale

L'Administration des Postes italiennes vient
d'émettre deux séries de timbres de 55 et 60
«lires en souvenir de l'Anaée Mariale. L'une des
séries reproduit « la Madone avec les quatre
Saints » de Perugino ; l'autre , la « Pie«ta » de
Miche«l-Ange.

Le cardinal Mindszenty jouirait
d'une « certaine liberté »

D'après l'Agence N.C.W.C., Son Exe. Mgr Cza-
pick, président de la Conférence des évêques
de Ho'ngrie aurait informé les membres de l'E-
piseopat hongrois que le gouvernement « a levé
certaines restrictions apportées à la liberté per-
sonnelle du cardinal Mindszenty et qu'il a ac-
cordé au Primat une certaine liberté de mou-
vements ». *

On rapporte que Son Exe. Mgr Czapick et
la mère du Cardinal se seraient trouvés à
proximité, lorsqu'un représentant du gouverne-
ment est venu informer le prélat de a décision
du gouvern«ement. Le cardinal aurait reçu la
nouvelle avec indifférence et aurait gardé un
silence absolu. Il a, dit-on, considérablement
vieilli pendant ses dix ans de détention .
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près l'annulation de l'ordre de grève

générale dans les chemins de Fer
britanniques

Après l'annulation de l'ordre de grève générale
dans les chemins de fer , intervenue jeudi soir ,
L2s négociations ont commencé ce matin au siège
té la direction des chemins de fer entre une dé-
Légation de syndicats des cheminots et sir Brian
Llobertson , directeur des chemins de fer britan-
niques.

Les négociations portent sur l'ampleur exacte
•le l'augmentation que la direction du rail anglais
Vest engagée à donner « rapidement et. sans
marchandages » aux ouvriersrdu rail.

Le syndicat des cheminots <qui compte 450,000
membres) réclame une augmentation de 8 à 10
Lh. par semaines. D'autre part,' l'exploitation des
chemins de fer britanniques accuse déjà cette
année un déficit de l'ordre d'une vingtaine de
millions.

Il est donc certain, estime-t-on dans les mi-
lieux politiques, que les frais de l'augmentation
qui sera consentie aux cheminots «seront à la
charge du budget national. C'est là d'ailleurs une
solution approuvée par une Commission d'arbi-
trage qui s'est réunie la semaine dernière et dont
les conclusions ont été acceptées par le gouver-
nement. Le "rapport de la Commission déclarait
notamment : « Les chemins de fer appartiennent
à la «nation. C'est à la nation de veiller à ce que
les cheminots reçoivent des salaires décents. »

o

Echos du monde
0 Deux personnes ont été tuées et 10 blessées

à la suite d'une explosion qui s'est produite cette
nuit dans le dépôt de dynamité d'Elmadag, près
d'Ankara. •

% Deux avions militaires américains sont en-
trés en collision , jeudi soir, près de Tokio.et sont
tombés à la mer, On a retrouvé jusqu 'ici le corps
d'un pilote, mais deux hommes sont encore man-
quants.
9 «Les cadets de la plus grande académie mi-

litaire du Brésil , l'école de Rezende, à mi-chemin
entre Rio-de-Janeiro et Sao Paulo, orit protesté
jeudi contré un nouveau système d'examens, qui
n'est pas approuvé non plus par certains profes-
seurs. Les aspirants ofiieiers « rebelles » auraient

Esclavage moderne
dans la steppe de Baragan

Pour la première fois depuis trois ans et
demi, des nouvelles! aufthentiques parvien-
nent sur le sort de 15,000 hommes, de Sua-
bes du Danube, de Roumains et de Serbes
qui, dans (Le grand flot de la déportation de
l'été 1951 furent arrachés de leurs villages
du Banat de Teneswar pour être soumis à
des occupations «d'esclave. Cette contrée, si-
tuée au nord de la «Debroudja, à 150 kilomè-
tres «à l'est de Bucarest est une steppe dé-
serte, dépourvue d'eau potable, d'arbres et
de tous moy«enis de communications. Ces
hommes furent «affectes à la construction du
canal du Danube à la Mer du Nord par le-
quel , d'après la thèse de Staline, ce désert
devait être transformé par l'homme en une
terre fertile, mais dans ces conditions actuels
les, ce travail est un labeur d'esclaves.

Le gouvernement communiste a choisi pour
entreprendre ce travail, les Souabes du Da-
nube, dont les ancêtres- transformèrent, il y
a de«ux siècles dans des conditions sembla-
bles, les régions marécageuses de Temes«war
en une contrée prospère qui devin le grenier
de la Roumanie. Les déportations corriimen-
cèrent en été 1951. Les villages allemands du
Banat, ainsi que les contrées serbes et rou-
maines furent emeerdés ; des familles entiè-
res furent traquées par la «police. Elles n'eu-
rent que deux o«u trois heures à leur dispo-
sition pour se munir de vêtements «et de pro-
visions. Ces gens ignoraient le lieu de leur
déportation!.

Rien n'avait été «prévu pour l'arrivée des
déportés dans la stappe de Baragan. Ceux-«ci
passèrent le premier hiver dans de mi«séra-
bles cabanes, ou beaucoup d'entre eux mou-
rurent, notamment parmi les enfa«nts que
l'on enfermait dans des bahuts pour les pro-
téger contre ie fro id glacial des «steppes. La
plupart de ces déportés furent victimes de
la faim, du froid, du typhus et de la dyssen-
terie.

Les hommes furent affectés à la construc-
tio'.-i du canal du Danube à la Mer Noire. Son
Exe. Mgr Augustin Pacha, évêque de Timis-
cara (Temeswar), dont la* mort a été annon-
cée réce«rrument fut , lui aussi, un certain
temips, soumis aux travaux forc«és du «canal.
Les femmes durent travailler et travaillent
encore dans les kolkoses de l'Etat pour un
salaire dérisoire. Toute communication avec
l'exitérieur leur est rendue impossible.

Tandis que l'Etat ignore tout de ces tra-
vaux d'esclaves du XXe siècle, la Croix-Rou-
ge Internationale de Genève a entrepris des
pourparlers secrets avec la Roumanie, mais
sans résultat. L'Etat roumain ne veut pas
renoncer à exploiter ces travaux d'esclaves à
son profit.

Pour la première fois, des lettres de ces
malheureux déportés sont «parvenues en Au-
triche à des parents qui y avaient trouvé une
nouvelle pa«trde. Ces «lettres sont d«es docu-
ments saisissants ; eli«es donnent des détails
siuj la situation de ces esolav«es modernes,
qui sembl«ent cependant s'être améliorée tout
récemment. Il paraîtrait qu'une certaine «pas-
toration religieuse serait actuellement possi-
ble pour ces gens, qui auraient au moins de
•nouveau une église, même si ce lieu de culten'était qu 'une hutte de terre.

Dans l'une de cas lettres parue récemment,on lit : « Nous n'osons pas penser à Noëlsans pleurer, mais nous ne pourrions guèresanctifier ce jour comme ii conviendait, carcnez nous, ce n'est pas un jour férié. Rever-rons-nous une fois un arbre de Noël ? Lesjours de fêtes so«nt toujours le- p'-es »

envahi les bâtiments administratifs de l'école et
jeté par la fenêtre des meubles et des documents.
Le calme a été rétabli peu avant minuit , grâce à
l'intervention de la troupe.

0 Jeudi soir, un commerçant marocain a été
abattu par un terroriste dans un quartier de Ca-
sablanca. Le meurtrier a pu s'enfuir.

m Le ministre de l'aviation des Etats-Unis, M.
Hai-old Talbott , a déclaré dans un discours à
Buffalo , qu'au mois de décembre un bombardier
à réaction américain avait effectué un vol d'esriai
de 33,600 km. sans escale. Cet appareil du type
B-47, muni de six réacteurs , est resté en vol pen-
dant 47 heures et 35 minutes.

9 Un nouveau plan de mobilisation ultra-ra-
pide concernant les forces aériennes américaines
a été mis au point , a annoncé mercredi soir un
porte-parole du département de la défense.

D'après ce plan , en cas d'attaques-éclair par
bombardiers ou autres armements atomiques,
une partie des pilote et spécialistes de la réserve
doivent pouvoir être sur pied de guerre en quel-
ques heures.

9 Une nouvelle manière de présenter les vœux
de Nouvel-An vient d'être mise en pratique par
un gangster américain qui s'est emparé, jeudi ,
dans une banque de Tacoma, d'une somme de
soixante mille dollars.

Après avoir tenu en respect avec son pistolet
employés et clients et s'être emparé du contenu
de la caisse, il s'est retiré rapidement en disant :
« Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse
année.»

0 31 personnes tuées, 10,000 sans abri , tel est
le bilan du typhon « Violette » qui a ravagé jeudi
et vendredi les régions centrales et méridionales
de l'archipel des Philippines.

Les dommages causés à la propriété publique
et privée atteignent la somme de 5 millions de
dollars.
9 Un porte-parole de la police thaïlandaise a

annoncé cju'un Laotien , arrêté ces jours à Bang-
kok , avait avoué avoir assassiné M. Ku Wora-
wong, ministre de la défense de Laos. M. Ku
avait été assassiné le «mois de septembre dernier
à Vientiane à la résidence du ministre des affai-
res étrangères, M. Sananikone. A la suite de ce
crime, le ministre des affaires étrangères avait
démissionné.

Q La grève de 400 dockers du port de Glas-
cow a pris fin au cours de l'après-midi de ven-
dredi. Elle avait été déclenchée vendredi matin
et immobilisait 5 cargos qui assurent le trafic
avec l'Irlande.

o 

Le couple Field reste introuvable
Des fonctionnaires du gouvernement ont dé-

claré que la légation des Etats-Unis à Budapest
a de nouveau perdu tout contact avec Noël et
Herta Field. Ce couple américain avait été remis
en liberté après 15 années d'incarcération. Tous
deux auraient ensuite demandé à la Hongrie le
droit d'asile politique. Le ministre des Etats-
Unis à Budapest , M. Christian Ravudal, fit vi-
site aux Field en novembre, après que lea autori-
tés hongroises eurent abandonné l'accusation
d'espionnage. Mais* lorsque les collaborateurs de
M. «Ravudal voulurent faire une nouvelle visite
aux Field , «mercredi dernier, à la même adresse,
le couple avait abandonné son appartement de-
puis ' la mi-décembre. Les autorités des États-
Unis ne possèdent encore aucune «confirmation
que les Field auraient demandé asile à la Hon-
grie.

Décès du commandant de Gendarmerie
Panosetti à Genève

Dans la nuit du 5 au 6 janvier est décédé, des
suite d'une péritonite et après avoir subi deux
interventions chirurgicales, le lieutenant-colonel
Jean Panosetti , commandant de la gendarmerie
genevoise.

Dans l'enseignement jusqu 'en 1936, année au
cours de laquelle il fut appelé à commander la
gendarmerie, avec le grade de capitaine, il obtint
par la suite le grade de major et le 10 février
1953 le Conseil d'Etat de Genève le nommait
lieutenant-colonel de gendarmerie. Le défunt était
âgé de 52 ans. M. Panosetti était unanimement
apprécié.

La rédaction du « Nouvelliste » s'associe au
chagrin de la famille et lui présente ses religieu-
ses condoléeances.

Nous publions ci-dessous l'émouvant témoigna-
ge que M. Antoine Pugin , ancien conseiller d'E-
tat genevois, a fait paraître dans le Courrier de
hier.

R la mémoire d'un vrai chef
La tristesse que je ressens avive les souvenirs.
Avant-hier , dans l'après-midi , avec François

Gency, M. Knecht , chef de la police , le capitaine
Bolli et deux de leurs collaborateurs , nous avons
dit notre a f fec t ion , nos prières et nos vœux au
commandant Jean Panosetti , encore installé sur
une table d' opération , et nous avons reçu les uns
et les autres un bon sourire , une franche poignée
de mains qui , hélas .' devaient être «la dernière
manifestation d' amitié terrestre d'un vrai chef,
d' un ami irremplaçable.

Cher commandant ! Je me rappell e qu'à la f in
de Vannée 1936 , à Vavénement du gouvernement
national , le président du Conseil d'Etat , M.
Adrien Lachenal , en séance du Conseil — parta-
geant le souci de mon cher collègue Paul Ba '-
mer qui recherchait un chef pour notre corps c'e
gendarmerie — nous signala qu 'un de ses fon r:T
tionnaires, instituteur et of f ic ier  de valeur, pou -
rait remplir ces délicates fonctions , et je  f u s
chargé de prendre contact avec lui. C'était le ca-
pitain e Jean Panosetti.

Je reins intensément , en ces heures douloureu-
ses, notre rendez-vous dans mon cabinet de lu
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Je f i s  part au capitaine Panosetti du désir du
Conseil d'Etat. Sa réaction f u t  très dure tout d' a-
bord. Quitter l' enseignement , le secrétariat de la
mairie de sa chère cc::imune , la direction de la

jjr v̂ ÛWOt/VEllEy

L'indice des prix de gros
à fin décembre 1954

L'indice des prix de gros, calcule par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés et les principales ma-
tières premières et auxiliaires s'est inscrit à 216,5
(août 1939 = 100) à fin décembre 1954. II. s'est
élevé à 0,3 pour cent par rapport à la fin du
mois de précédent (215,7), en raison d'un renché-
rissement de divers produits alimentaires, no-
tamment des pommes de terre (frais de stocka-
ge), ainsi que du gros bétail de boucherie et des
porcs «gras. On note également une hausse des
prix moyen du fer , du cuivre, du coton brut.
de la laine peignée, ainsi que de divers fourrages.
L'effet «de ces hausses sur l'indice global fut ce-
pendant atténué par des reculs de prix concer-
nant en particulier les œufs, les veaux , les fè-
ves de cacao, l'étain, le plomb, la^

soie et la lai-
ne mérinos.

o——

L'indice suisse du coût
de la vie à fin décembre

1954
L indice suisse du coût de la vie, calcule par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail qui reproduit le mouvement des
prix de détail des principaux articles de con-
sommation et services, compte tenu de leur de-
gré d'importance dans les budgets de la popula-
tion salariée, s'est inscrit à 172,9 (août 1939 =100)
à fin décembre 1954. Le très léger fléchissement
qu'il marque par rapport à la fin du mois précé-
dent (173,0) résulte surtout d'une baisse saison-
nière desi prix de certains produits alimentaires.
Les indices des différents groupes de dépenses
sont les suiva«nts : alimentation 191,8, chauffage
et éclairage 139,5, nettoyage 203,5. Les groupes
« habillement », « loyer » et « divers » n'ayant fait
l'objet d'aucun relevé pendant le moisi, les indi-
ces sont repris.sans changement à 215,6, 124,8 et
153,7:

o

A propos de la nationalité
de M. Jacobo Arbenz

En ce qui concerne la question de la double
nationalité de M. Jacobo Arbenz, ancien prési-
dent du Guatemala, l'état civil de la commune
zurichoise de Gross-Andelfingen déclare le re-
connaître comme citoyen de cette localité, «aon
grand-père ayant été citoyen de Gross-Andelfin-
gen, citoyenneté dont a hérité le fils et , finale-
ment, le petit-fils. L'ex-président avait omis,
jusqu'ici , de se faire établir un acte d'origine, de
sorte qu'il est pour l'instant en possession d'un
droit de cité latent.

——-o /
L'affaire Parma trouve un dénouement

inattendu
L'affaire du négociant en meuble Giuse ppe

Parma, qui s'était enfui à Noël avec sa femme et

chorale paroissiale , ses soldats qui le chéris-
saient , était une chose impossible. Mais lorsque je
lui dis que ses sentiments avaient été les miens
mais que cependant j' avais accepté , par devoir ,
mes fonctions de conseiller d'Etat , le cher capi-
taine — mesurant la grandeur du sacrifice .que
je lui demandais — me répondit , ses beaux yeux
imprégnés de grandeur et de franchise , droits
dans les miens : « M. le Président , dites à vos col-
lègues que j'accepte, mais je mets à cet accord
une condition : c'est que nous nous aidions l'un
et l'autre et que nous partions ensemble, notre
tâche terminée. »

Cher commandant, nous avons passé dix-huit
ans ensemble, dans deux postes d i f férents , mais
dans une atmosphère de bienveillance qui passait
de votre secteur d'activité dans le mien et qui
vous faisait retour. J' ai senti votre amour pour
vos hommes qui étaient votre f ier té  — le plus
souvent. Vous veniez me parler de ceux pour
qui la vie était devenue p énible et vous plaidiez
devant un tribunal très indulgent — puisqu 'il
cherchait à s 'inspirer de votre esprit de charité
— la cause de ceux qui vous échappaient et que
vous vouliez me confier. Que vous étiez vrai-
ment bon, de la vraie bonté , de celle qui rayon-
ne, qui réchauf fe  et parfois guérit ! Et je  tais les
innombrables actes de charité , les gestes de bien-
veillance et de bienfaisance qui honorent un o f -
f icier de police. Jen connais beaucoup. Dieu les
connaît tous ! Il vous en parle en ce moment.
Que son sourire doit être doux !

Nous nous sommes aidés, surtout moralement
et familialement. Nos épreuves et nos joies ont
été mélangées : c'est le lot commun des vrais
chrétiens. Il réchauf fe  et vivifie.

Et , il y a dix-huit ans, vous souhaitiez que
nous partions ensemble, la tâche terminée, et
voilà qui est fa i t  à la façon que Dieu a uoulu :
mes fonctions sont terminées, je  suis « dans le
rang », et vous , cher Commandant , dont la vie
fu t  dure , admirable , sereine au milieu des pires
épreuves , consacrée aux autres — ces autres, K in-
nombrables » — entrez aujourd'hui dans la Paix
de Celui dont vous avez été le serviteur sans
peur et sans reproche.

Au revoir, cher Commandant ! Protégez les
vôtres qui vous pleurent , vos gendarmes que
vous aimiez tant, votre petite patrie genevoise,
vos amis qui garderont de vous un très doux
souvenir et sauront se rappe ler les exemples de
loyauté , de bonté , de bienveillance dont vous
avez semé vos jours ici-bas avec la constance
infatigable d' un grand chrétien.

Antoine PUGIN,
ancien concoiller d'Etat.

son enfant au Venezuela en laissant un décou-
vert qu 'on disait de un demi-million de francs,
vient de connaître un dénouement imprévu. A
son arrivée à Caracas le Consul de Suisse lui
conseilla de rentrer immédiatement au pays, afin
d'éviter l'incarcération et l'extradition. Parma
laissa sa femme et son enfant à Caracas et partit
avec le premier avion pour Zurich , où il a atter-
ri jeudi. Il a été immédiatement arrêté et trans-
féré à Bellinzone pour un premier interrogatoi-
re. A en croire la presse tessinoise, Giuœppe Par-
ma n'avait que 33 francs sur lui lorsqu 'il arriva
à Zurich.

o 

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et

des avalanches au Weissf luhjoch sur Davos com-
munique :

Depuis le début de l'année on a enregistré des
températures relativement élevées dans toute la
région des Alpes. La nouvelle couche de neige
es«t insignifiante. Au-dessous de 2500 mètres d'al-
titud e environ , il n 'y a pratiquement pas de dan-
ger d'avalanche. Dans les endroits plus élevés où
dea amoncellements de neige se sont formés, il
y a danger local de rupture de plaques de neige.

Q

A travers le pays
m, La petite Thérèse Leutholo, 13 ans, de Bi-

berist. qui faisait une partie de luge sur le Weis-
senstein avec deux de res camarades, a été pro-
jetée la tête la première sur des mottes de terre
gelée, se blessant mortellement. La fillette qui
avait pris place derrière elle resta inanimée sur
le corps de ta compagne. Transportée à l'Hôpital
de Soleure, la fillette rouffre de fractures des
côtes et d'une perforation de la poitrine. Quant
à la troisième, elle s'est laissée glisser à temps
de la luge.
9 M. Jakob Schurmann , scieur , à Safenwil,

qui travaillait jeudi à la scie à ruban , a été blessé
par la machine et est mort peu aprèa. «Le malheu-
reux laisse une femme et deux enfants ma-
jeurs.

«O Le Journal de Montreux annonce le départ
de son rédacteur en chef , M. Jean Ecuyer , qui
quitte les bords du Léman pour des raisons de
climat. M. Ecuyer entrera le 15 février prochain à
la rédaction de L'Impartial , à La Chaux-de-
Fonds.
9 Le secrétariat du parti socialiste de Suisse

communique que l'initiative relative à l'intro-
duction de l'assurance-invalidité avait recueilli
jusqu 'au 7 janvier 65,000 signatures. Il manque
encore les listes de quelques grandes villes telles
que Zurich , Bâle, Berne, Lausanne et Genève.

L'initiative a donc abouti , elle sera remise à
la Chancellerie fédérale dans le courant du mois
de janvier.

a_ M. Mario Buletti , inspecteur d'assurances,
qui «se rendait de Bellinzone à Lugano par le
train de 11 heures 28, est tombé du convoi pour
une cause inconnue dans le tunnel au sortir de
la gare de la capitale tessinoise. Il a été happé
par le direct qui arrivait de Lugano. La mort a
été instantanée.

M. Bulleti était âgé de 50 ans. Il était marié,
père de famille et domicilié à Lugano.

£e coin da pay san
A propos d'une nouvelle

variété de pommes
0«n nous prie dLinserer :
A ia suite de l'assemblée des a«nbori«culteurs

valaisans, qui a eu lieu à Saillon ie 18 décem-
bre 1-954, la variété Stayman Winesap a été pré-
sentée parmi «d'autres «sortes américaines.

De nombreuses demandes de renseignements
nous étant parvenues, mous croyons utile d'ap-
porter les précisions suivantes:

La Stayman Winesap est une variété améri-
caine qui est cultivée avec succès depuis une
douzaine «d'années par quelques producteurs en
Valais. Cette pomme est un hybride «enfore la
variété Stayman et la Winesap ; elle est «clas-
sée «dans la catégorie 1 A ; c'est une pomme
rouge, qui ressemble comme forme et comme
couleur à notre Franc Roseau. L'épidémie de la
¦Stayman Winessap est «de très bonne conserva-
tion (mars-avril) ; sa «chair est blanche-jaunâ-
tre, sucrée et très parfumée. L'arbre est de
bonne vigueur moyenne, greffé sur doucin, cet-
te variété «très fertile comme toutes les varié-
tés américaines donne rapidement des rapports
intéressants.

^ 
Notons en passant que le frui t tient bien à

l'arbre et que même les plus .gros orages ne
peuvent le déitacher du rameau. La rési«stance
de ce«tte variété aux chocs est extraordinaire ;
chaque «année nous remarquons que des fruits
qui ont été abîmés ou rougis par des souris ne
pourissent «pas ; cette pomme ne se ride pas en
magasin, elle garde toujours une belle apparen-
ce de fraîcheur. Le commerce ou les produc-
teurs peuvent ia vendre vers la fin de «l'h iver
au moment où la vente est généralement plus
intéressante ; cette variété comme toutes lesautres «pommes de garde gagne à être cultivéesur un «terrain e«ngazonné dès que l'arbre a unecertaine dimen sion, de cette manière les fruitsseront plus colorés et de grande conservation.Il va sans dire que notre excellente FrancRoseau doi t être encore cultivée partout où leterrain s'y prête.

Mais le producteur qui désire avoir une pro-duction rapide et abondante d'une variété colo-ree_ et «de «bonne conservation , peut planter sanscrainte cette nouvelle sorte qui est cultivée engrand aux E-tats-Unis et qui se plante égale-ment au Tyrol. ,
Dans une enquête effectuée en 1954 par lejour nal « Fruits et Légumes », organe' de laFruits-Union , tous les grossistes et les impor-tateurs se sont déclarés favorables à l'extensionde cette variété en Valais ; la Fédération descoopératives Migros, par exemple, daterait quecette variété devrait être cultivée srtr une plusgiande échelle et figurer en «tête 'des variétésrecommandées aux arboriculteurs valaisans.Nous donnerons très volontiers des rensei-gnements complémentaires aux personnes qui.e désirent.

Neury François; arboriculteur,
Saxon.
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Importante fabrique située dans la campagne neuchâteloise

engagerai!

quelques jeunes ouvrières
pour êlre formées sur différentes parties de l'ébauche. Travail a
domicile exclu. Faire offres sous chiffre P 1062 N h Publicllas,
Neuchâtel.

¦̂/

A louer

TRANSPORTS REGULIERS PAR CAMIONS
Valais - Suisse Romande

Berne - Bâlé ~ Zurich
Les transports de marchandise destinés ou provenant de ces

directions, sonl effectués en touf lemps,

rapidement et soigneusement

GROSSER & ZERZUBEN - Transports
Tourtemagne (Valais) — Tél. [027) 5.30.51

BUREAU
quartier gare — à Sion — 1 pièce, rez-de-
chaussée, enirée indépendante. Téléphone
déjà Installé. Lavabo, lumière néon, grande
armoire. Libre do suile. Faire offres sous chif-
fre P 1112 S Publicilas, Sion ou fél. jusqu'à

18 heures au 2.26.51

r >
A vendre

SAURER
châssis avec cabine S 4 C, empattement 4500
mm., accessoires d'armée.

BERNA
basculant de 3 côlés 5 U, 4500 mm. d'ampatfe-
menf, accessoires d'armée.

RERNA
basculant de 3 côlés, 5 U, empattement 5000
mm., accessoires d'armée. Véhicules neufs sor-
tant de fabrique. Possibilités d'échange. Faci-
lités de payement.

Offres sous chiffre M 2054 Bo. à Publicitas,
Berne.^_ >
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CHAPITR E X

Les fenêtres de la salle à manger donnaien t
sur la plate-bande de tulipes et l'acciden t qu'el-
le évoquait n 'était pa<s fait pour rendre «les re-
pas plus gais. Je crois que tout le monde «ressen-
taU à pou près la même impression que moi —
le souvenir d'Alex Walshied était encore trop
vivant dans la pièce. Je ne j 'avais connu que
quelques heures et cependant j'y pensais sans
cesse, tel que je l'avais vu le soir de notre arri-
vée : Les cheveux foncés, viril , beau et trop
sur de lui , conscient de l'impression qu'il fai-
sait ou plutôt qu 'il croyait faire sur nous. Il
me semblait impossible qu 'un homme comme
lui, si satisfait de sa personne, si assuré, ait pu
se suicider en roulant d'un toit à deux heures
du matin. L'accident paraissait tout aussi in-
vraisemblable. Ces deux hypothèses exclues, qui
donc s'était trouvé avec lui sur le toit ? Les au-
torités montraiect-elles une bêtise surprenante
dans cette affaire, ou fermaient-«edl«es les yeux
par égard au docteur Burch ?

J aurais bien voulu que Bud s'amena. Etre en
retard aux repas était ici très mal noté, et
je soupirais après la gaieté de sa conversation.
On ne disait rien d'intéressant aux autres ta-
bles. Polly Smith, assise au milieu des quatre
veuves ou vieiKes demoiselles, s'efforçait bra-
vement de mettre en branle un jeu facile de ré-
parties. Le docteur Burch tentait le même effort
avec monsieur Fargo. A la table voisine de la

On cherche

32 Roman policier

mienne, madame Murray entretenait resolument
Bobbie de Ratty, Moley et Toad de Toad Hall.
E faisait très chaud dans la saille à manger, en- ble de madame Murray
vhae par l'odeur des pommes de terre et des
côtelettes.

Je me demandais si Jdll et Rufus Keyes
avaient entendu le gor.ig de leur pommier.

Le dessert fut présenté et mangé. Je me de-
mandais sd Bud dormait encore.

Les quatre dames et l'infirmière avaient à la
table du coin une discussion incohérente sur les
explorations polaires. D'un ton acerbe, monsieur
Fargo se mit à discourir de la politique gou-
vernementale et des achats d'argent qui, selon
lui, étaient depuis d«as générations une honte
nationale. Il avait une voix désagréable, irri-
tante même, et ses manières à table étaient fort
déplaisantes. C'était un des vieux messieurs ies
plus antipathiques que j'aie jamais vu.

Apprenti
Boulanger - Pâtissier

Faire offres à la
Boulangerie Lonfat,
Martigny-ViiQlie.

FROMAGE
y. gras, vieux, sec, con-
venant pour être râpé,
expédié par colis pos-
taux de 5 à 15 kilos a Fr.
2.80 le kilo.

Laiterie GUngerich,
Langnau l/E

taureau
d'une année, race d Hé-
rens, primé 81 points,
bonne ascendance. Even-
tuellement on l'échange-
rait contre une vache.

S'adresser à Grange
Ernest, Avenue de la
Gare, Fully. Tél. (026)
6.30.05.

MARECRAL - FERfl&NT
avec connaissance de
serrurerie trouverait bon-
ne place à l'année.
Nourri et logé chez le
patron. Entrée 1er fé-
vrier ou à convenir. Zol-
ler Aug., forge, Darda-
gny, Genève, tél. 8 80 01.

piano
noir en parfait état.

S'adr. au Nouvelliste
sous N 1382.

m ^m f\ / A vendre

¦O /o chaudière
sur calorifères

et skis
h la Quincaillerie du Rhô
ne. H. Suard, Monthey.

Hôtel de Ville, à Ol
Ion demande une

sommelière
Tél. (025) 3.32.99

A louer à Fully diver
ses

propriétés
en asperges, fraises ef
champs. De préférence
en bloc. Avec maison
d'habitation si désirée.
Conviendraient pour dif-
férents genres de com-
merce ^ jeune couple
désirant se créer une si-
tuation. Possibilités d'a-
chat plus tard. Ecrire
sous chiffre P U  30051 L
à Publicitas, Lausanne.

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

jeune fille
connaissant la cuisine ef
les travaux de ménage,
Enirée 1er février ou da-
te à convenir. S'adresser
à Mme Félix Bonvin,
Avenue de la Gare,
Sion.

A vendre
batterie d orchestre,

bonne occasion, état de
neuf. S'adresser au Nou-
velliste sous O. 1383. - .

On cherche à louer à
St-Maurice t."

appartement
de 3 pièces pour fin fé-
vrier. Offres sous chiffre
K 1379 au Nouvelliste.

Jeune italienne
ayant déjà travaillé une
année en Suisse, cherche
place comme aide mé-
nage, fille de chambre
pu analogue pour la fin
du mois ou date à con-
venir. Prière de prendre
l'adresse au Nouvelliste
sous L 1380.

THEODORA DUBOIS

LA MORT
SUR LE TOIT

Savez-«vous où est

Le Calé-Restaurant du
Nord, à Monthey, cher-
che une

Jeune FILLE
pour la cuisine.

à bain-marie, intérieur
cuivre, diam. 60 cm.,
haut, intér. 55 cm., av. 2
robinets de soutirage.

Conviendrait comme
chaudière à porcs.

Etablissements Rithner,
Chili-Monthey. Tél. (025)
4.21.54.

Dans famille catholi-
que habitant la campa-
gne genevoise, on de-
mande

Jenne fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Pas de
gros travaux, vie de fa-
mille. Faire offres a Mme
Etienne Barthassaf, Char-
rot, Genève. Tél. (022)
8.12.32.

(offre-fort
état de neuf, dimensions
extérieures : haut. 150
cm., larg. 75 cm., prof. 60
cm. Intérieur 2 casiers à
clef.

S'adresser à Edouard
Pierroz, Avenue du Sim-
plon, Martigny.

Voyage
en Espagne

en voiture, 2 jeunes gens
(éventuellement couple) ;
frais de voyage toul
compris Fr. 650.—.

S'adresser sous chiffre
P 1117 S Publicitas, Sion.

A vendre
Appartement

de 4 chambres, grange
et écurie. S'adresser à
Gay Hélène, Bramois.

Estivage I Mont-sur Rolle
1955

L'alpage bourgeoisie!
de Proz, à Bourg-Sf-Pier-
re, prendrai) encore un
certain nombre de va-
ches pour l'estivage pro-
chain. Les propriétaires
bénéficieront des mêmes
conditions que les bour-
geois. S'adresser le plus
vite au soussigné Moret
Marius, Bourg-St-Pierre.

A vendre environ 2000
kg. de bon

foin
S'adresser à M. André

Revaz, Miéville - Verna-
yaz.

Une femme de chambre en uniforme vert vint
parler à voix basse au «docteur. Il regarda la ta-

JiiKL, madame Murray ?
est aussi en retard. Ce

éléphant... Ah, les voila
retard , mon cher Rufus.
l'interpellé, sans montrer
et lui n 'avaient «pas réus-
visage en accord avec la
lis étaient enconé dans la

demanda -t-rl. Et Ruf us
garçon n'a jamais eu la notion du temps. Je me
rappEÙle une fods, loreqp'il était encore enfant,
ma sœur était en France et toute la famille de-
vait se rendre en Angleterre — ce m'était pas
une mince affaire ! Us avaient réservé leurs
places dans la Fûèche dorée — l'express, vous
savez. Et où était Rufus ? Eh bien, mon Rufus
était tout tranquillement au Jardin des Plantes,
assis sur le dos d'un
qui arrivent. Tu es en

— Excusez-moi, dit
le moindre regret. Jill
si à se composer un
vie de tous l«es j ours.

Vendeuse
expérimentée est deman-
dée par magasin de la
place de Sion. Faire of-
fres par écrit sous chiffre
P 1051 S Publicitas, Sion.

Commerce de la place
de Sion cherche

Employée de bureau
Faire offres par écrit

sous chiffre P 1050 S Pu-
blicitas, Sion.

NASH
modèle Rambler 1951

à vendre très bon mar-
ché. Moteur récemment
revisé. Quelques travaux
à faire ,sur carrosserie.

S'adresser Genève tél.
8.71.78.
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Laure Pache
Graphologie hindoue.

Etude de l'écriture par
correspondance avec da-
te de naissance, Fr. 5.—,
1,0.— contre rembourse-
ment. Rue des Charmil-
les 42, Genève.

Personne
en qui je pourrais avoir
confiance pour aider au
café, faire la cuisine et
petit ménage à Genève.
Bons gages. Ecrire sous
chiffre J 25842 X Publici-
tés, Genève.

COUPLE
valet-jardinier et cuisi-
nière-bonne à tout faire,
demandé- pour maison
privée. Sérieuses référen-
ces exigées. Adresser of-
fres sous chiffre PA 2179
L à Publicitas, Lausanne.

Pour repondre à fou-
tes vos demandes, nous
mettons en venlê : lard
maigre fumé à Fr. 6.40 le
kilo ; saucisses de porc
extra à Fr. 3.— le kilo.
Charcuterie de campagne

P. Helfer
(Vaud)

A vendre pour toiture,
etc.

Belles tôles
noires

3 m. x 90 cm., poids env.
20 kg., plates, Fr. 10.50
la pièce, en port dû, con-
lre rembours.

N. Baumann-Schmid,
MUnehenstein, BL, Ken-
nelmatfsfrasse 11.

GVICj On demande

Vestes ski, fuseaux, sou- E1 1* ï ¥ 1?
Mers ski, sport, monta- « m. __ M MJ 9\_t

pATINS DE CUISINE
hockey et artistique f^ges 

et 
pourboires Fr.

manteaux et vestes cuir, 200-—• Vie de famille,

canadiennes, windjack, • Faire offres sous chif-
panfalons imperméables fre P 2030 J. à Publicilas,
bottes, bonnets, gants, St-lmier.
serviettes cuir, manteaux 
hiver, gabardine, pluie, On demande à louer à
complets, vestons, panta- Saxon, Riddes ou Lev-
ions longs, golf, équita- |ron
tion, manteaux, vareuses
e» pantalons CFF, capo- anH^HAITIAIl l
tes, (uniques et pantalons a|l|iai IWlIIVlll
militaires, pèlerines, cha- ,
peaux feutre, complets, °f 3 a 4 pièces, si possi-
vesfes et pantalons noirs, ]?le avef confort. S a-
smoking. Aussi, man- d

/
esser -à Lu9on Jul,en

'
teaux, costumes, robes, Vernayaz - 
jupes, blouses dame-fille. MAIli
Magasin à l'étage ven- MIMA
dant bon marché. du Tessin, choisies 5

AUX BELLES **¦ ¦?*• ?-~ 10 kS- Fr -
OCCASIONS PONNAZ "̂ ÏJMM

rue du Crêt 9, côté Ci- MARRONS
néma Moderne, près ga- 5 kg. Fr. 4.50, 10 kg.
re, Lausanne, tél. (021) Pr. 9.—, plais pont. .

26.32.16 D. Baggi, Malvaglia,
Vente - achat - échange. Tess., téL (092) 6 43 08.

SALAMI
le kg.

S 
Salami de Milan, Ire quai. Fr 9.80
Salametti, qualité fine Fr. 8.80

«9 Sa«lame!«la Fr. 8.80
£ Mortadelle bblognaise extra Fr. 5.50
G Luganighe nos tra ne Fr. 5.50
9} Viande des Grisons Fr. 14.—
m Petits jambons crus 1 %-4 kg. Fr. 13.50
0 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
Imporf-Export, Lugano 2. — Téléphone (091] 2.24.14

RAMM£
.Samedi 8 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 18 Bulletin
d'enneigement des stations romandes. 7 h.' 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Airs d'opérettes. 13 h. Lé Grand
Prix du disque. 13 h. 20 Vient de paraître... 14 h.
15 La vie des affaires. 14 h. 25 En suivant les
pistes sonores... 15 h. Un trésor national : Le pa-
tois. 15 h. 20 Une demi-heure avec l'Orchestre
léger de Radio-Zurich. 15 h. 50 L'auditeur pro-
pose... 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30
Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays : Valsainte (Fribourg).
18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 «h. 35 Le courrier du secours aux en-
fants. 18 h. 40 Les Courses de ski internationales
de Grindelwald et de Wengen. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Magazine 55. 20 h. 10 La guer-
re dans l'ombre. 21 h. 10 Lea auditeurs à l'école
de la fantaisie. 21 h. 35 La parade des succès. 22
h. Simple police. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 16 h. 20 Berceaux du
christianisme, souvenirs de voyage. 16 h. 40
Chœurs. 16 h. 55 Concert symphonique. 17 h. 30
Pour Madame. 18 h. Musique légère. 18 h. 25
Questions sociales. 19 h. Cloches du pays. 19 h.
10 Disques. 19 h. 15 Solutions et lauréats du
concours de la soirée bernoire. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. Visite à M. Du-
pont. 20 h. 10 Concert récréatif. 20 «h. 50 Soirée
variée. 21 h. 50 L'art de la chanson française.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses.

sphère impénétrable «de leurs sentiments parta-
gés et nous, qui en étions exclus, nous restions
hors de portée ; c'esit à peine s'ils nous voyaient
comme des ambres lointaines.

Le petit Bobbie se leva d'un bon pour avancer
¦une chad'se à sa cousine. Il était adorablement
bien «élevé. Rufus s'assit en face de son onde,
et monsieur Fargo ne manqua pas «une remar-
que impolie «sur des gens qui sont toujours en
reitard.

— Tu as «une dent-de-lion comme boucle d'o-
rretiflle Jill ! C'est «si drôle ! Le petit garçon rit
(et saisit la (fleur, détendant et tendant la tige
comme «un ressort.

Je pensais : H faut que j'aille voir ce que fait
Bud. lil y a longtemps que j'aurais dû monter.
A-t-ii eu une rechute, a-t-il pris froid ou s'est-
il passé quelque chose d'insolite ? J'étais de
mauvaise sœur, j'aurais dû passer chez lui
avant de descendre au jardin.

— Anne, où est donc votre frère ? demanda
le docteur Burch.

(A «ulvre.)



PAG
Lorsqu^l lan«ça la retentissante

initiative cherchant à «diminuer la
durée du travail à quaranite^quatre
heures par semaine, le « maître »
des Indépendants et de la Migros
avait eu une beflle satisfaction per-
sonnelle : celle de diviser les opi-
nions «syndicales sur la valeur et
l'opportunité de son proj«et de ré-
forme. E faut souligner, toutefois,
que son geste était amenuisé, per-
dait de Isa valeur morale du fait que
ce monsieur' n'avait pas introduit la
semaine de quarante-quatre heures
dans ses entreprises!. Lui qui prêche
se devait de «montrer le bon exem-
ple, car n'oublions «pas qu'un pro-
verbe dite : « Faites comme je vous
le «dis, mais pas comme je fais ! »

Aussi,' dqyanit une «certaine léti-

Sur lrinitiafive
de la semaine de 44 heures
ceruce de 1 opinion publique au bien
fondé du lancement de son initia-
tive, avec un flair que ne désap-
prouverait pas maitre Goupil, M.
Duttweiler s'est rendu compte que
cette réserve allait s'accentuer et
ferait certainement «sombrer so«n
projet. Aussi, dans un communiqué
publié par une grande partie de la
presse, notre « briseur de carreau »
informait l'opinion publique que
dès le 1er janvier 1955, la semaine
de quarante-quatre heures était in-
troduite (sur cinq jours de travail)
dans toutes les fabriques dépendant
de la Migiros. Pour le personnel des
magasins Migros, l'horaire «de 44
heures étant prévu, au plus tard,
pour le 1er mars 1955, avec les mê-
mes '53113113:613 qu'auparavant.

On admet que M. Duttweiler esft
un beau joueur et qu'il expGoite tou-
tes «ses idées afin que les prochaines
élections au Conseil national soie«nt
favorables à l'Alliance «des Indépen-
dants do<rit iC est l'anim«ateur.

Rappelons que les magasins
Migros 'sont avantageux pour
la «classe ouvrière... et les au-
tres également (desi indus-
triels , qui vendent leur pro-
duction au commerce de dé-
tail ne se servent-ils pas à la
Migros qui n'achètent pas
leurs produits !) en période de
haute conjoncture. En effet, à
une époque où nous ne con-
naissons pratiquement que le
chômage-intempérie, le sala-
rié o«ubïie le commerçant qui,
en cas de «crise, lui remettra
de la marchandise è crédit,
alors que la Migros ne con-
naît et ne veut pas introdui-
re ce procédé de vente qui est
un risque financier très grand
pour celui qui le pratique.

L'initiative [Lancée par l'Alliance
des Indépendants alimente «une dis-
cussion dont la co«ntroverse sépare
adversaires et «partisans.

Dans l'ensemble, les organisations
syndicales ouvrières, qu'elles soient
membres du CNG ou de l'USS ont
pris position contre cette initiati-
ve pour la simple raison qu'eUe ne
vient pas à son heure et qu'elle ne
devrait pas émaner d'un groupe-
ment politique, mais des organisa-
tions syndicales ouvrières.

Un attrape-gogc?
L'idée de cette intiative venant

à l'encontre du programme d'action
sociale des organisations ouvrières,
l'homme de «la rue est teinté de se
laisser prendre au «piège. Si l'on re-
garde de près le texte de l'initdati-t
ve, on constate que M. Duttweiler
propose une diminution de la durée
du travail mais qu'il ne demande
pas . une augmentation du salaire
horaire pour «compenser la perte de
gain subie par cette diminution. Le
texte de son initiative est ainsi
conçu :

« La durée ordinare du tra-
vail ne doit pas être supérieu-
re à quarante-quatre heures
par semaine. »

«Et la disposition transitoi-
re prévoit :

« La nouvelle disposition
«entre en vigueur une ann«ée
après son acceptation par le
peuple. L'article 40, alinéa 1,
de la loi sur les fabriques est
considéré «pomme modifié en
conformité à cette même da-
te. »

Les auteurs «de [L'initiative cher-
chent à entretenir l'illusion que la
semaine de 44 heures dans la se-
maine de cinq jours, peut être in-
troduite sans qu'il en résulte au-
cune diminution du salaire corres-
pondant. Le texte officiel de l'ini-
tiative, tel qu'il a été publié (la ver-
sion officielle française n'existe pas

encore) n'autorise pas une pareille
affirmation. Bien n'est dit explici-
tement des' éventuelles conséquen-
ces d'une semblable ' réduction.

Il fa«ut admettre que l'introduc-
tion dans le texte de l'initiative, de
dispositions - concernant le maintien
du salaire' serait ¦difficilement com-
patible avec les normes actuelles du
droit

Le texte explicatif de l'initiative
parle, il est vrai, d'uni salaire heb-
domadaire « inchangé » («gleioher
Wochenlohh). Mais dl faudrait, pour
qu'il en fut ainsi, que l'initiative
eïle-même 'précisât qu'à partir de
son entrée; en vigueur lie salaire
he«bdOma(iaire serait alors en quel-
que sorte '¦feodifié et consitituitionna-
«lisé. S'il ne pouvait pas subir

d'augmentation on risquerait de se
heurter à l'objection que, le salaire
aya«nt été reconnu juste et équita-
ble du moment qu'il a été sanction-
né par la Consitiitutibn, une augmen-
tation' ne serait pas justifiée.

Position ouvrière
On se rend compte que les orga-

nisations ouvrières peuvent diffici-
lement admettre un tel point de
vue.

A «la réduction d'un 10 ,% de
l'horaire hebdomadaire correspon-
drait uine diminution du «gain de
10 ' ,%. ' H est évident que les sala-
riés ne seront pas d'accord de su-
bir une diminution de la perte du
gain avec la •«diminution «de l'horai-
re de 48 à 44 heufes hebdomadai-
res.

Relevons que «ces «organisations
nfen affirment pas «moins que le
problème de Ha «diminution de la
durée du travail reste posé et qu'il
doit être discuté aVec les organisa-
tions1 patronales dans le cadre des
conventions collectives, «dans les an-
nées qui viennent.. H faut admettre
qu'il , n'est pas ¦ dans l'intérêt: de la
classe ouvrière de courir deux [liè-
vres à la fois.

Les 'syndicalistes .soucieux de
leurs responsabilités, au moment
jug és opportun, sauront faire pen-
cher'la balance poùir un ajustement
des «horaires dans l'industrie, l'arti-
sanat et le commence, au progrès de
la «technique et à la progression
constante de la productivité.

Soulignons également que les or-
ganisations syndicales ont obtenu,
de haute lutte, l'horaire hebdoma-
daire de 144 «heureis dans certaines
branches, comme, par exemple,
dâns r lLindustîrie chimique, à Bâle et
Genève n#amment et dans l'impri-
merie bii' Ies compositeurs à la ma-
chine bénéficient de cette disposi-
tion contraictuelle.

Les L ^«organisations profes-
sioiinell'es ouvrières recher-
chèrit.î'élévati/o>a du niveau de
vie par l'augmentatif du sa-
laire réel et la «diminution de
la peine des travailleurs par
une réduction de 1% durée du
travail.

Ces deux objectifs ne peu-
vent pas être poursuivis de
front. H faut un ordre de
priorité et nous ScSmmes d'a-
bord et en tout premier lieu
pour l'augmentation du salai-
re réel alors que la diminu-
tion de la durée du travail est
le second objectif qui doit re-
tenir notre attention.

On sait que la Fédération suisse
des typographes est favorable à cet-
«te initiative. Pourquoi ce soutien ?
^Par le fait que dans l'imprimerie,
Ces revendications ouvrières, en ce
qui concerne la diminution de l'ho-
raire hebdomadaire ont déjà été po-
sées, mais n'ont pas obtenu l'accep-
tation patronale jusqu'à mainte-
nant.

Dans l'industrie du bâtiment et du
génie civil, où la rnain-<d'ce>uvre in-
dig«ène ne peut suffire (on doit fai-
re appel à de nombreux ouvriers
étrangers et cela crée un m«alaise
dans la profession) et où les salaires
sont encore insuffisants, E ne 'agit
pa d'obtenir une diminution de la
durée du travail avant d'avoir réa-
lié «une augmentation des salaires.
En effet, si on diminuait l'horaire
hebdomadaire il faudrait encore ac-
croître le, contingent d'ouvriers
étrangers qui est déjà suffisamment
élevé. Fait plus important, He salaire
horaire étant trop bas, il y aurait
un manque à gagner qui ne pour-
rait pas être compensé.

Nous donnons ci-dessous le point
de vue d'un secrétaire syndical
de la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de Genève, M.
Fernand Pittet, relevé «dans la «Li-
berté syndicale » :

UNE REDUCTION DE LA DUREE
DU TRAVAIL

EST UNE NECESSITE
. Ce principe est acquis d'une fa-

çon générale. .Nous sommes, quant
à 'nous, des «détenseurs convaincus
de la «diiminution de la durée du
travail. Ce n'est pas seulement en
de telles occasions que nous avons
marqué «notre position. D«ès l'avène-
me«nt du machinisme, à la fin du
siècle, les «syndicalistes animés par
la «doctrine sociale chrétienne ont
demandé l'allégement du travail hu-
main. L'homme doit maîtriser et
dominer ia matière. La machine doit
r«aid«eir et no«n pas l'écraser. Sur le
plan doctrinal, nous ne voulons pas
allonger, nous.sommes au point : la

réduction de la durée du travail se
justifie pleinement.

LE MOMENT
N'EST PAS ENCORE VENU

Ceiritains mitieux patronaux et
syndicaux ne sont pas résolument
opposés au principe de la réduction
mais ils pensent que le moment
n'est pas venu. En effet, «disent ces
milieux, ce n'est pas au «moment où
nous faisons 10 millions d'heures
supplémentaires par. année et où les
travailleurs saisonnie-rs (dépassent le
chiffre de 100,000 qu'il faut réduire
les heures .de travail. Et la concur-
rence étrangère, ne faut-iil pas la
prendre sérieusement en considéra-
tion ? En résumé, on entend «dire :
d'acoord, mais pas maintenant. On
ne dit pais quand ni comment cela
pourra se faire. Dans certains cas
on ferait mieux de dire nonl tout
court, on saurait à quoi s'en tenir.

leuré chantiers a la station de plaine la plus
_ 

^  ̂
__ _ 

^  ̂
^_ ^_ proche (par ex. Martigny, pour Mauvoisin).

A\ __m _\_\ m A\ __m k_a. .%_. bénéficient en outre d'une indemnité spé-
B %W ^% _ W_é ___f  I ^_w ^% ^  ̂

ciale dite « de transfert » , variable suivant les
g Jf Jp ™jj g Jg _j 0 ̂ 0 

charges 
de 

l'ouvrier et l'altitude du chantier.
Sans entrer dans les détails , disons cepen-

La Fédération chrétienne des ouvriers du dant que cette imdemnité — entrée en vigueur
Bois et du Bâtiment de la Suisse présente aux le ler jum 1954 ~ ajoutée a la gratuite des
lecteurs de la Page Sociale du « Nouvelliste » transports représente pour un ouvrier marie
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, travaillant a Mauvoisin du 25 janvier au 25
Veuille la «Divine Providence bénir leurs fa- décembre un montant de près de mille francs
milles, favoriser leurs entreprises et couronner T" vient heureusement compléter son salaire,

de succès leurs efforts. m aa  . .
Janvier : mois des souhaits ; mois des bilans *" * ¦*»¦¦*'¦'*«»¦ •*»

aussi. Toutes, résolutions prises pour l'avenir, Le renouvellement du contrat collectif a pér-
il est permis, avant de verser définitivement mjs à nos organisations de présenter ses re-
aux archives les livres de 1954 d'y jeter un vendications sur le plan des salaires et des
coup d'œil et spécialement à la dernière page, allocations familiales. L'esprit de compréhen-
celle des « Soldes pour balance » qui — toutes sion des membres de l'Association valaisanne
proportions gardées — représente le bénéfice des Maîtres menuisiers et en particulier de son
social de l'année 1954. Car cette année encore président, M. Wyder qui voudra bien trouver
— Dieu merci — sur le plan du travail se' solde ici l'expression de notre reconnaissance, dis-
par un excédent actif. pensa la Commission paritaire de palabres inu-

tiles avec tout ce quelles comprennent habi-
1. BCltlff l&nt tuellement de propos désagréables et de mena-

ces plus ou moins voilées. Les propositions fai-
De longs mois d'efforts et de patientes déli- tes du côté patronal tenaient compte dans une

bérations ont élaboré, façonné et réalisé un très large mesure de la presque totalité des re-
avenant, au contrat collectif , valable pour les vendications ouvrières : elles furent donc ac-
chantiers hydroélectriques. Aux termes de cet ceptées. Nous pouvons ainsi vous présenter le
accord , nos ouvriers bénéficient en premier tableau comparatif des salaires de cette pro-
lieu de deux voyages gratuits par mois, de fession :

actuellement dès le 1.4.55 dès le 1.8.55 dès le 1.4.56
ouvrier qualifie
machiniste spécialisé
2e année a. apprent.
Ire année a. apprent.

Les allocations familiales ont été portées

P lCl f fOr iC  fit DGintUrG nous en savons gré aux dirigeants de l'Asso», j »,  , ,  *•* dation valaisanne des maîtres platriers-pein
Augmentation des salaires de base de 10 cen- très

times dès le 1er, mars 1955 et nouvelle augmen-
tation de 10 centimes dès le ler août 1955 avec T-.tatiun uc iU IWUUUB» uco ic  ̂auuu^o av C

^ 
Et maintenant, un livre tout neuf s'étale de-

chaque fois une augmentation générale de 5 vant nous . seuie la première page porte une
centimes, ce qui nous donne le tabeau suivant : inscription . 1955. Tout au long des 365 pages

actuellement dès le 1.3.55 dès le 1.8.55 <Iui ie composent nous allons comptabiliser nos
désirs, nos volontés, nos réussites, nos insuc-

platner 2,70 2,80 2,90 ces, nos revers, nos conquêtes. Au 31 décembre
plâtrier-peintre 2,60 2,70 2,80 nous établirons à nouveau le bilan. Nous vou-
peintre 2,40 2.50 2,60 ,ons ^

.̂  soit p
OSitif une fois de 

plus et nous
Ire'annee 2,15 2,25 2,35 ne négligerons rien pour y parvenir :

Les allocations familiales sont également positif sur le plan professionnel
portées à 7 centimes Vz par heure et par en- positif sur le plan familial
fant. Les ouvriers du bâtiment et plus spéciale-

Dans cette profession aussi , les pourparlers ment les membres des syndicats chrétiens sont
se sont déroulés dans un excellent esprit de en droit de l'exiger.
collaboration et de compréhension mutuelle et

UNE SOLUTION
DOIT ETRE POSSIBLE

DES MAINTENANT
Si, pour des raisons économiques,

il n'est pas possible, d'une année à
¦l'autre de «réduire de 48 à «44 heures
la durée du travail avec compensa-
tion de salaire, il faut cependant
trouver «un moyen .de' franchir au
moins une éta«pe.

Il «serait souhaitable que la durée
du (travail intervienne par de libres
accords entre patrons et ouvriers,
dans le cadre des conventionis col-
lective®. Ce moyen doit être nuKlisé
mails il ne «doit «pas être une excuse
pour retarder «un progrès social qui
s'impose. Le diiemne lod ' ou contrat
ne sera résolu que dans la mesure
où l'on prouvera «son èfifioadité sur
l'autre. E faudrait se mettre à l'ou-
vrage «tout de suite si l'on veut flaire
triompher les conventions collecti-
ves).

Que doit-on penser de cette
intiative

Les «dirigeants des organisations
syndicales qui sont opposés à l'ini-
tiative Duttweiler (opposition due au
fait qu'ils estiment que l'augmenta-
tion du salaire réel est primordiale)
se font tirer l'oreille par ceux qui
ont 'décidé le lancement de cette
initiative.

E faut reconnaître que l'initiative
si elle demande la réduction de l'ho-
raire de travail ne prévoit aucune
compensation de la perte de gain.

Pour nous, nous ne voulons pas
que l'on fasse de cette initiative une
affairé électorale. Il s'agit d'un pro-
blème économique d'une grande
importance et qui est suj et à avoir
de telles répercussions sur les con-
ditions d'existence de notre peuple
qu'elle ne doit pas être l'enjeu de
luttes électorales.

Du jO 'Ur ou 1 initiative aura ete
acceptée, la «durée du travail serait
donc j fixée par la voie constitution-

2. Menuiserie

2
2
2
2

7 ct. va par heure et par enfanta

nelle et non pair une loi. La mo-
dification de la loi sur l«es fabri -
ques par «une disposition constitu-
tionnelle (transitoire serait en con-
tradiction avec l'article 85, chiffre
2, de la Constitution fédérale, qui
prévoit que l'Assemblée fédérale est
seule compétente pour promulguer
ou modifier les lois et les arrêtés
fédéraux. C'est là, une fois de plus,

Le texte de l'initiative se
réfère à l'art. 34, al 1 CF et
s'applique donc au travail
dans les fabriques. L'art. 40
de la loi fédéral e sur les fa-
briques prescrivant la semai-
ne de 48 heures serait ainsi
remplacé par l'article consti-
tutionnel préconisé «par l'ini-
tiative. Le Conseil fédérai se-
railt-il ailors à nrême de modi-
fier, comme S'y autorise l'arti-
cle 41, l'actuel horaire légal
de la semaine de travail ? La
situation à cet égard n'est pas
claire. Il semble que l'initia-
tive entend ériger Ca semaine
de 44 heures en un« priincioe
conisti'tutionnel intangible,
sa«ns égard poun- les cas spé-
ciaux, «dont I'a«rticle 41 de J«ft
loi fédéral e sur les fabriques
veut tenir compte (nota«m-
ment le maintien de la caïua-
cn'ité de concurrence en reea«rd
de Ca durée du tiravaiil dans
l". autres r>avs). Ls». disnosi-
tion tra nsitoire de l'initiative
tendrait à le nrraiver.

un cas typique de l'abus qui est
fait du droit d'initiative. Une ques-
tion qui, logiquement, devrait être
réglée dans le cadre de la Coi fé-
dérale «sur «les fabriques ou par les
conventions collectives^ est « intro-
duite par la bande » dans la Cons-
'tiitultion, conformément à une ten-
dance qui, malheureusement, tend
à «se généraliser.

Piercy.

le 1.8.55 dès le 1.4.56
2,48 2,53
2,58 2,63
2,38 2,43
2,28 2,33

* * *

A. Perruchoud



Prenez ia Cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

Lisez tous le NOUVELLIS TE '
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Qucil expéditeur ou gros producteur valaisan Offre à saisir
seront disposé pour «la prochaine saison à ven- f%H |i«r«fi
lire , sous contrat, à important grossiste destina- 111 I W r  I \
talre des ¦i-:xuaw m0. W tm m %B

f fWQlC?OC' neufs, remplis de ml-
ja.fi £fi iLÀ9t£/c3> duvet, gris, léger et

* ... ...ut.. .. . très chaud, 120 x J60
ot des . . . ,. ' .'..... .-• om, ,JFr, .40.— ; même

_ qualité 140 x 170 cm,

«Rtifi'ÎCOl S EiSlaS?
W. Kurth, avenue de

Préférence sera donnée à une maison accep- Morges 70, Lausanne.
ia.ii't do no .traiter quo ces deux produits. Tél. (021) 24.66.66 ou

Ecrire sous chiff res M 1381 au Nouvelliste. 24.65.86.

La nouvelle 3 cylindres

Représentation : Garage du Casino, R. Diserens, Saxon

NOUS VOULONS QUE NOTRE

C A N A D I E N N E
donl lo doublage de moulon blanc el le col de mouton doré,

s'enlèvent entièrement, devienne

EMCŒRE PLUS POPULAIRE
Des maintenant , vous pouvez acquérir ce merveilleux vêtement

complet , 1er choix , se portant toute l'année

EM LE PAYAKT EN 3 FOIS
2e versement 3e versement

à 30 jours à 60 jours
T. 40-42, comp tant 67.— 34.— 34.— — 1 35.
T. 44-50, comptant 69.— 36.— 36.— =z 141.
T. 52-54 , comptant 75.— 36.— 36.— — 147,

DEUX MODELES — BRUN, BLEU, GRIS

Demandez un choix pour deux Ĵ I C K I H A L D E R
jours , vous pourrez mieux _,, „. . . ,r Place Pepinet 2

COMPARER Tél. (021) 23.66.33 34
CHEZ VOUS LAUSANNE

CIRCULAN EST EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes el
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goOt agréable. — 1 litre,
Fr. 20.55. — _ _ litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar-

macien el droguiste

d.

i Prête i
TRES DISCRETS

¦jusqu'à Jr.  5000.— «...
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

DIVAN-LIT
neuf, métallique, plan-
chette au pied, tein-
té noyer, avec protè-
ge-matelas eit mate-
las à ressorts (ga-ran-
tis dix ans), 90 x 190
«cm., au prix de ¦

Fr. 170.-
port ¦ ei emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66, ou
24 65 86.

La Fa«briq«ue de car-
ton ondulé Armand
Bourquin à Couvet
(Nteù) engagerait tout
de suite une dizaine
de jeunes

ouvrières
Conditions du contrat
collectif de la «bran-
che. Salaire de base
Fr. 1.30 à l'heure avec
¦possibilité de travail-
ler aux pièces. Allo-
cation sprôiaie de sub-
sistance de iFr. 3.—
par jour par person-
ne. Logement gratuit.

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

Apprenti
maréchal

S'adr. sous chiffre P
1047 S a  Publiâtes,
Sion.

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

Sécurité parfaite sans pneus-neige et sans chaînes,
quel que soit l'état des routes !

Jusqu'Ici il n'était possible de surmonter
les difficultés de l'hiver que par l'emploi
de .différents moyens de secours. Chaînes
et pneus-neige ne sont utilisables que sur
la neige ou en terrain mou, les pneus nor-
maux ne le sont que sur la chaussée
compacte. II en résultait l'obligation dés-
agréable de manipulations fréquentes.

On comprend donc que le pneu Continen-
tal M + S soit accueilli partout avecautant
d'enthousiasme. Grâce à cette réalisation
extraordinaire, l'automobiliste a enfin la
possibilité de rouler sur toutes les routes
avec une seule garniture de pneus et sans
chaînes! Le M + S s'agrippe fermement
dans la neige, mais contrairementau pneu-
neige, il est , sur l'asphalte, roulant, silen-
cieux et résistant. Sur la chaussée glis-

d»nàinenial
D é p ô t s  Zurich: Lavaterstr. 66, Tél. 051 /27 01 70;
Berne: Bogenschûtzenstr. 6, Tél. 031 / 2 28 47; Bâle:
Nadelberg 25, Tél. 061 / 24 8923; Lausanne: Chemin
de la Prairie 3, Tél. 021 /24 20 44; Lugano: Via Du-
four 1, Tél. 091 / 2 19 83

Café-restaurant
brasserie

a remettre
Excellente situation, carrefour ce«ntra& à Lau-
sanne, entièrement rénové. Affaire de ler ordre
en. «plein développement. Chiffre d'affa ires dé-
passant Fr. 200,000.—.

S'adresser case postale No 2391, Lausanne.

«Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir «bons ouvriers

appareilleurs
«Place stable a ouvriers qualifies pouvant tra

vailler seuls.
Andenmatten & Cie, Ch. des Paleyres 5, Lau

sanne. Tél. 26 20 86.

Plus de dix ans au service de la clientèle

Clément Brochez
' inspecteur de la Baloise-Vie

pour le Bas-Valais
Le Châble-Bagnes. Tél. (026) 7 12 82

Pour la fin «de la saison nous offrons à con-
ditions avantageuses

fondue en bottes
Boites de:400 gr. Fr. 1.50
Boites de 250 gr. Fr. 1.—

Pour livraisons en grande quantité conditions
spéciales. Les détaillants sont priés de s'adres-
ser à case postale 109, Zurich 1.

'
_ _

]
_ _ _

WmWmîmt. m

santé son comportement est fantastique.
C'est grâce à son profil spécial qui réunit
les avantages du pneu normal et du pneu-
neige que le M + S a des qualités si variées,
d'une part des sillons longitudinaux (1) bien
marqués qui préviennent les dérap'ages,
d'autre part des saillies transversales (2) qui
mordent la neige. Defines lamelles (3) assu-
rent une adhérence parfaite sur le sol glis-
sant et la bande de roulement est suffisam-
ment compacte pour garantir une marche
douce et silencieuse et une usure minime.

Doter sa voiture de pneus Continental
M + S, c'est résoudre pourtout l'hiver et le
printemps, le problème des pneumatiques.
En vente dans les garages et chez les
spécialistes du pneumatique au prix de
n'importe quel pneu-neige!

On cherche

Filles de cuisine
et Filles de comptoir
pour le Home de la fabrique d'horlogerie Zénith, au
Locle. Place stable. Bons soins assurés. Faire offre s à
M. Nicderhauser, gérant du Home Zénith, Le Locle.

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphona 4.22.50
PAVATEX — Bois contreplaqué

GLACES — VITRERIE
Pose à domicile

f^ECOLE TAME SION
¦̂ ^^J Hue Dixence (face ancien hôpital)
m̂\\jr - Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mofa
Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens i .

CFF, PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo «et langues.
m NOUVEAUX cours : 10 janvier 1955 #

Demandez conditions et prospectus gra-
* tuits à la Direction. Garantie : Prolonga-

tion éventuelle des cours gratuite.
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Le cadre de la manifestation
Vercorin : un village charmant qui m'a ces-

sé de se développer depuis qu 'un service de
car postal régulier fonctionne depuis Châtiais
autrefois assuré à dos de mulet ! Une bonne
route de 11 km. vous y conduit et, après avoir
franchi la forêt, vous découvrez, émerveillé,
une splendide région pour le ski et où il doit
faire bon se 'laisser vivre en été. Un télé-
phérique assure une liaison plus rapide encore
depuis Chalais puisque en quelques minutes
vous passez de 500 m. à 1380 m. d'altitude. La
région n'est pas occupée uniquement par des
geins de Chalais, mais «d'autres de Sierre, Sion,
Lausanne môme en ont fait leur lieu de séjour
préféré. La vue est merveilleuse sur toute la
plaine du Rhône et le ski peut être pratiqué.
Un tiâiésfci a été construit en 1954 ; long de 800
m., il comporte une. dénivellation de 200-220 m.
et fait la joie des (nombreux amateurs qui s'y
do«nnent rendez-vous pour la pratique de leur
sport préféré sur une neige généralement pou-
dreuse.

Quelques mots sur le parcours
Partant de l'ait, de 1310 m., à proximité du

village, le parcours empruntait toute la vaste
région, décrivant uin«e ' grande boucle que «les
coureurs devaient parcourir quatre fois. C'était
d'abord une légère «montée en palier, puis des
montées plus rudes en forme de S jusqu'au
point culminant (ait. 1430 m.) ; de là la piste
parfait en. «JEanc de cote«au pour redescendre à
l'aSit. de 1370 m., puis au point le plus bas du
parcours (ait. 1280. m.) et remonter légèrement
jusqu'à l'arrivée ; en réalité, il y avait deux:
boucles, i'une de 7 km. 500 et l'autre 10 Ion.
Chaque équipe avait quatre coureurs à dispo-
sition, deux couvrant les 7 km. 500 et de«ux au-
tres les 10 km. De l'avis général, ce parcours
était excellent ; la neige bonne partout, ' pas
de problème co«mpîiqué pour le farita«ge encore
que les derniers partis aient eu à souffrir un
peu «du changement de température survenu
vers 11 h. (namaliLsiseimeht).

Les juniors a l'œuvre
H y avait 5 équipes juniors au départ. Ober-

goms, champion 1953, alignait : Hischier Ber-
nard, Hischier Conrad, Hischier René et Eyer
Ernest. C'était une équipe redoutable qui par-
tait naturellement favorite. Et l'on vit dès «le dé-
but que ses prétentions étaient justifiées grâce
surtout à Bernard Hischier qui fit une course
étourdissante couvrant «sa bouche de 7 km. 500
(les junior s ne faisaie«nt pas celle des 10 km. en
31';15"2 (temps qui n'est «supérieur que de quel-
ques secondes au meiiieuir temps «seniors 1)
Mais les j unions d'Obergoms ne firent pas ca-
valier seuil ; il y avait là une bonne petite
équipe «de Vérossaz qui fi«x honneur à ce villa-
ge et à eux qui se soht occupés d'elle, du dy-
namique président ChaMoz aux anciens Mori-
sod et Aymon. Ariettaz fut le premier à partir ;
il Vi0iuh.it trop bieini faire et sprinta littérale-
ment pour prendre la tête, mais, le souffle cou-
pé par ce «départ fulgurant (une faute qu'il ne
comimerbtra plus) il subit par «la suite une dé-
faillance qui ne lui permit pas de faire son
temps habituel ; le dimanche «précédent, il
avait tenu tête à J'acquem'oud, crédité jeudi de
34'40". Les 37'II" d'Artettaz ne correspondent
do«nc pas à sa valeur, mais il faut compter avec
las impondérables. Dommage car nous au-
rions assisté alons à une lutte formidable et
l'écart , se serait chiffré par secondes' car le
team de Vérossaz nous a révélé un champion :
le jeune Daves Ephrèm que no«us surnomme-
rans le lévrier blanc, tellement il va viîce sur
la piste et dont le «temps de 32'15" le met au
2e rang des junior s et au 3e rang des seniors.
C'est prometteur et nous sommes p<ersuadé que
ce pe«tit bonhomme modeste et sympathique ira
loin. Temps -des autres coureuirs «de Vérossaz :
Moriisiod Armand (excellent) 33'03" ; Jacque-
moud Denis 34'40".

Les autres équipes juniors ont été nettement
battues par las deux premiers. L'écart; est si-
gniffiicatif puisque l'on saute de 2'49" pour le 2e.
à 10'53" pour le 3e et à 18' pour le 4e. Si Mor-
gins et Vercorin ont encore de gros progrès à
faire

^
pour rivaliser avec les meilleurs', Daviaz

a déjà assuré sa relève et devrait pouvoir, l'an
prochain , faire beaucoup mieux car trois gar-çons qui composaient l'équipe ont de 'la classe,surtout Biollay Marcel. .

Lutte formidable
chez les seniors

Il y avait .7 équipes de seniors : Anniviers
(Griment^, G. Fir. du Ve arr., Daviaz, Loèche-
ieislBains, Moi-gins, Ayent et Vencorin. Ces
deux «dernières foirmations n'avaient aucune am-bition , mais le fait qu'elles aient tenu à s'ali-gner méritent d'être relevé et est tout à leur
honneur. Il n 'y a qu'une première place, cer-tes, mais l'essentiel est de participer, d'abordpour ap«pren«dre quelque chose, ensuite pour fai-re acte de présence, donc «donner signe de vie.Saluons donc tous les participants qui s'effor-cent de maintenir la prat ique du fond de plusen plus battue en brèche par la multiplicité desinstallations mécaniques et les conséquencesqui en découlent.
_ Le premier relais fut très disputé et lesécarts encore serrés entre les 4 premiers Le2e ds'vait préciser les positions : le G Fr Maxse pésenta le premier, suivi à 12" «par Vouar-doux , a 33" par Lorétan , à l'IO' par Jordan Gil-

Dimanche 9 j anvier

Cirooit de Morgins
Fond 14 km.

4 challenges en compétition

Les chaiMMis valaisans de relais
Lutte splendide entre Anniviers et Loèche-les-Bains

Les G. Fr. battus ! Belle tenue des juniors d'Obergoms et de Vérossaz
Excellente organisation du S. C. Vercorin-Chalais

(de notre envoyé

bent ; Martenet (Morgins) était déj«à à 4'10" et
les autres coureurs plus loin encore. Partaient
alors pour couvrir le 3e relais : Oguey (G. Fr.),
Zufferey (An«niiviers), Grichting (Loèohe-iles-
Bainis) et Jordan Alexis (Daviaz). Sentant ses
adversaires à sa portée, Zufterey força l'allure
elt fit une course magnifique ; il rattrapa son
retard sur le G. Fr. le dépassa et se présenta
seul pour passer le relais (île dernier) à Genoud ;
nous attendions ailors Oguey et, surprise, ce
fut «Grichting (Loèche-les-Bains) qui arriva
avec 45" se«ui'ement de retard sur Zufferey.
Possa n'en attendait pas autant et s'élança à
toute allure à la poursuite de Genoud. Le. dueii
allait être passionnante entre les deux «meilleurs
hommes de la course. Mais Genoud, en tête, ne
pouvait être «battu ma«lgré la valeur indiscuta-
ble de Fossa, junior l'an passé, et revenant
d'un camp d'entiraînernent en Suède. Le coureur
de Loèche-l'es-'B.ains n'est «pas encore adapté
aux counses «suisses (différentes quant au pro-
fil des parcours) et, surtout, n'avait pas enco-
re récupéré les durs e«fforts exigés par les Sué-
dois au point de vue entraînement et auxquels
nous ne sommes pas «habitués. L'espoir haut-Va-
laisan se défendit néanmoins avec un courage
exemplaire, mais ii dut s'avouer vaincu, ne
oéda«nt toutefois que 42" à un extraordinaire
Genoud plus fort que jamais et qui de«vrait
éclater cette saiso«n. Derrière ces deux as,
Rausis («G. Fr.) et Jordan Raymond (Daviaz),
ne purent que limiter les dégâts. De 2'20" pour
les G. F., l'écart passa à 4'31" à l'arrivée ; pour
Daviaz de 2'26" à 5'35". C'est dire l'allure des
deux premiers et «leur classe actuelle, Jordan
Raymond et Rausis étant des coureuirs bien co-
tés ; or, l'un comme l'autre a perdu plus de
2'.

Les meilleurs temps individuels
Juniors, 7 km. 500 : 1. Hischier Bernard,

Obergoms, 3(1*15" ; 2. Daves Ephrem, Vérossaz,
3216" ; 3. Hischier Conrad, Obergoms, 32'56" ;
4. Morisod Armand, Vérossaz, 33'03" ; 5. Biollay
Marcel, Daviaz, 34'23" ; 6. Jacquemoud Denis.
Vérossaz, 34'40"«1 ; 7. Hischier René, Obergoins,
34'41"3.

Seniors, même distance : 1. Zufferey Jules,
Anniviers, 31'07"2 ; 2. Grichting Alofe, Loèche-
les-Baims, 31'34"2 ; 3. NiquilUe Micheù, G. Fr.,
32'17" ; 4. Salamin Vital, Anniviers, 32'22" ; 5.
Marty Oskar, Loèche-des-Bains, 32'49" ; 6. Jor-
dan Alex«is, Deviez, 32'51" ; 7. Jordan Gaston,
Daviaz, 33'.

Seniors, 10 km. : 1. Genoud Armand, Anni-
viers, 39'35"2 ; 2. Fossa Lorenz, Loèch«s-les-
Bairus, 40'14" ; 3. Rausis Luc, G. Fr., 41'42" ;
4. Jordan Raymond, Daviaz, 42'26"4 ; 5. Max
Jean, G. Fr., 3'01" ; 6. Lorétan Erwin, Loèohe-
les-Baimsi 43'03" ; 7. Vouardoux Vital, Anni-
viers, 43'08".

Une bonne organisation
Le S. C. Vercorin-Chalais organisait pour la

deuxième fois ces championnats. Servi par l'ex-
périence acquise et grâce au dévouement de
nomibreus««as personnes, «il put organiser d'une
manière parfaite cette seconde édition qui lais-
sera un excellent souvenir à tous les ¦paiùfai-
panits. L'accueil reçu fut sympathique et em-
preint d'une cordialité que nous nous plaisons
à relever. Parmi ies personnalités présentes, iî
nous faut citer le Col. Allet, cdt. du Rgt. 6, ^re-présentant M. le conseiller d'Etat M. Gross* le
Col. Meytain de la Br. Mont. 10, i'Adj. Kûzzi,
des G. Fr. du Ve arr., le Rd curé Bellon, le
président de Chalais et nombre d'autres qui
avaient tenu à assister à ces joutes et qui ont
pu constater que le ski de fond valaisan se
portait fatal et qu'l fera encore parler de lui.

Les résultats complets
Chez les seniors

1. Anniviers (Zufferey Jules, Salamin Vital,
Genoud Armand, Vouardoux Vital), 2 h. 26'13"
3/5 ; 2. Loèche-les-Bains («Grichtiing Aloïs, Mar-
ty Oskar, Possa Lorenz, Loréan Erwin), 2 h. 27'
40" 3ï5 ; 3. Garde-Frontière (NiquiUe Michel,
Oguey Ernest, Rausis Luc, Max Jean, 2 h. 30'
44" 4/5 ; 4. Daviaz (Jordan Alexis, Jordan Gas-
ton, Jordan Raymond, Jordan Gilbert), 2 h. 31'
48" 4/5 ; 5. Mlorgins (Granger Gilbert, Mazzo-
ne Roland, Martenet Paul, Solioz René), 2 h.
43'55" 1/5 ; 6. Ayent (Moos Marius, Sa«vioz Mar-
cel, Moos François, Morard Gustave), 2 h. 57'
57" 2/5 ; 7. Vercorin (Antille Pierre, Mathieu
René, Chevey Ivon, Devanthéry Lucien), 3 h.
01'00" 4/5.

Meilleur temps sur 7 y_ km. : 1. Zufferey Ju-les, 31'07" 2/5 ; 2. Hischier Bennhard 31'15"
2/5.

Meilleur temps sur 10 km. : 1. Genoud Ar-mand, 39'35" 2/5 ; 2. Possa Lorenz, 40'14" 1/5.
Chez les juniors

1. Obergoms (Hischier Bernhard, Hischier
Konrad, Hischier Re«né, Eyer Ernst), 2 h. 14'33" 1/5 ; 2. Vérossaz (Daves Ephrem, Morisod
Armand, Jacquemoud Denis, Ariettaz Roger),2 h. 17L14" 3/5 ; 3. Daviaz (Barman Willy, Biol-lay Marcel, Donnet Michel, Cettou Fernand), 2h. 25'26" 3/5 ; 4. Morgins (Udressy Gérard,Grange^ Lucien, Cùaret André, Qlaret René), 2h. 33'19" 3/5 ; 5. Vercorin (Perruchoud André,Zuber Abel, Devanthéry Ivon, PerruchoudIvan), 2 h. 40'23" 2/5.

Les courses féminines de Grindelwald
Ces courses ont débuté par un« slalom géant

couru sur une neige un peu dure, mais partemps dément. L'Autrichienne Lotte «Blattl ' ' aremporté la victoire battant Madeleine Ber-thod de 4/10 de seconde. Une nouvelle fois, lasympathique et modeste skieuse de Château-d'Oex a fait honneur aux couleurs suisses.
Heureusement, oar sans eie, nous n'aurionsguère brilé dans cette course, la seconde Suis-se classée ne figurant pas dans les 15 premières.
Après Blattl et Berthod* nous trouvons deuxFrançaises, Mézières et Agnel et encore deux

spécial E. Uldry)

Autrichiennes Hochleitner et Jaretz. C'«est dire
que cette saison e«ncore les skieuses autrichien-
nes risquent de rafîfller tous les «titres' car eles
ont non seulement la qualité, mais aussi le
nombre. Or, chacun sait que ia chance joue un
grand rôle en ski et 1 est évident que les Au-
trichiennes peuvent prendre tous leurs risques,
l'une ou l'autre sortant indemne de l'aventure
et avec le titre en poche.

Les courses du Lauberhorn
Les coure«uirs de neuf nations sont au départ

des courses du Lauberhorm, premières grandes
compétitions internatio«nales de «la saison. L«es
Autrichiens sont forts en nombre et en qua-
lité avec, à leur tête, les prestigieux O. Schnei-
der, Molterer, Spiss et Hinterseer ; les Français
commanidés par James Couttet et F. Bonlieu
ont belle allure. L'Américaine Dadge, le Nor-
végien Ro-kne, l'Alernand FassCer peuvent pro-
voquer quelques surprises. Quant aux Suisses,
ils seront tous là à l'exception d'André Bon-
vin, malheureusement blessé. La tenue des jeu-
nes espoirs sera particulièrement intéressante
à relever.

Samedi à 14 heures : course de (descente ;
dimanche«, à 9 h. 30 Slalom s,péciai:

A Grindelwald
Le slalom spécial

Victoire italienne grâce
à Giuliana Minuzzo

Belle tenue de Madeleine Berthod
iLe slalom spécial s'est déroulé hier dams de

bonnes conditions. On attendait une victoire
autrichienne. e«t, ce fut l'Italienne QMiana. Mi-
nuzzo qui triompha battant de justesse la sym-
pathique Madeleine Berrthod, une fois encore,
tout près de la victoire. . H semble qu'un sort
malin s'acharne sur ede pour l'obliger à se
contenter de la 2e place. Après ces deux ex-
ploits, Madel'eitae Berthod est admdiiabC.emenit
placée pour le combiné. La course de de«scen-
te promet «des merveilles car ses rivales 1m-
médliatelî tse iscinlt (bien oamporteesi L'Auttri-
cfhfenne L. Batti, triomphatrice du sOiaflom. géfiitit,
s'est classé 3e devançant une autre Autri-
chienne Regina Schôpf et la Française Suzan-
ne Thiolière. Rappelons que GMiiama Minuzzo
avait terminé au 7e rang jeudiê

Classement des cinq premières : 1. G. Mi-
nuzzo (Italie), H19"3 ; 2. Madeleine Berthod
Suffisse), 1.20"4 ; 3. L^tte Blattl (Autriche), 122"2 ;
4. Regina Schôpf (Autriche), 122"3 ; 5. S. Thiol-
lière (France), 123"5.

Avant les courses du Terret
Le S. C. de VéroBsaz prépare activement cet-

te grande épreuve annuelle qui «connaît chaque
année un grand succès. Rappelons qu'il s'agit
d'un combiné descente-slalom doté d'une super-
be coupe d'une valeur de plusieurs centaines
de francs et dont le dernier détenteur est
Martial «Cherix. Mais Roger Solioz, que nous
avons vu à Vercorin, se prépare à reprendre
ce qu'l considère comme son bien ; le record-
man de la piste est capable de tenir parole et
poursuit son entraîmement avec sérieux et ap-
piicationv Gageons qu'il y aura du beau sport
les 29 et 30 janvier prochain à Vérossaz.

E. U.
A Zurich, en hockey sur glace

La Tchécoslovaquie
bat la Suisse 8 à 1

(3-1 , 1-0, 4-0)
Malgré

^ 
leur nouvelle défaite «les Suisses n'ont

pas «démérite. Mais 1 faut se faire une raison.
Russes, Suédois, Tchèques nous sont lairgem«en,t
supérieurs et on ne peut guère espérer autre
chose qu'une tenue honorable. Nos lignes d'atta-
que ne marquent pas et c'est là que réside sur-
tout notre faiblesse. Manque de cohésion, trop
d'efforts individuels, désordonnés d'où fatigue
physique sans apport réel. Il semble bien que
nos méthodes d'entraînement doivent être re-
vues. Attendons le match de v«endredi soir pour
avait terminé au 7e rang jeudi.

En championnat
Ligue nationale B

Lausanne a subi une défaite écrasante face
au H. C. Chaux-de-Fonds, grand favori de la
compétition : 5 à 20 ! De son côté, Viège a battu
Grindelwald 8 à 5. Le match de dimanche pro-
chain Viège-j Ohaux-de-Fonds à Viège promet
pas mal d'émotions ! Ce sera le grand événe-
ment de «la j ournée en Ligue national B.

Autres résultats : Gottéron-Gsttaad 4-1 ;
Langnau-Rotbliau 3-2.

Série A
(En série A, Sierre a battu Zerrniatt 3 à 0 et

se pose de plus ein« plus comme le rival direct
de Martigny. Le match entre ces deux préten-
dants déaidera vraisemblablement du titre de
champion de groupe, à moins qu'une belle —chacun gagnant chez «lui — ne soit inlécessaV'e
finalement pour les départager.

Notons en passant que Martigny a réussi i-n
résultat étonnant à Montana en battant le II.

Le café le plus apprécié
est incontestablement celui qui porte la marque

Pelco
le vrai café Pellissier

C. local par 8 buts à 1. Quand on prend une
partie un peu trop à la légère tout arrive !
Mlais ce résultat démontre bi«an les possibilités
de Martigny dans un jour «de réussite.

Une bonne leçon !

Montana l-Martigny I, 1-8
(0-2, 0-2, 1-4)

On ne doit pas, évidemment, attacher plus
d'importance qu'il n'en faut au résultat d'un
match amical. Il arrive souvent que l'un des ad-
versaires ne donne pas sa pleine mesure, ou
veuille tout simplement se réserver pour des ren-
contres dites sérieuses, comme celles du cham-
pionnat.

En a-t-il été le cas jeudi pour Montana ? Nous
n'oserions pas l'affirmer car , tout de même, no-
tre équipe de Ligue nationale B ne pouvait déli-
bérémewt accepter d'être écrasée par une forma-
tion de série inférieure. A-t-elle mésestimé son
jeune adversaire ? Cela est possible, quand bien
même les derniers matches de Martigny — voire
Gottéron — aurait dû l'inciter à plus de pruden-
ce.

Quoi qu 'il en soit , Montana , privé des services
de Germanini , fi'est laissé «surprendre dans toutes
les règles «de l'art le jour des Rois. S'a«dap«tant ra-
pide-ment à l'état de la glace, confectionnant un
hockey de bonne facture, vites et «précis dans leurs
passes et tirs, les Martignerains pousiôrent pres-
que constamment à l'attaque. A la première mi-
nute déjà , le gardien Benelli dévia un puissant
shoot de Mudry, mais il fallut attendre la 5e
pour le voir s'incliner devant un tir sec de Re-
vaz. Sur fiorvice de Monney, Mudry signa le nu-
méro 2. peu après, en dribblant Benelli.

Le deuxième tiers, à la surprise des specta-
teurs, fut la répétition du premier et deux nou-
veaux «buts récompensèrent les visiteurs, mar-
qués par' Andersen ot Fillelt. Loin «de pouvoir
redresser la situation , Montana s'effondra au dé-
but de la dernière reprise, encaissant coup sur
coup quatre buts, malgré les courageuses inter-
vention:, de Benelli. A la faveur d'une contre-at-
taque massive, Bonvin sauva enfin l'honneur
pour l'équipe locale.

iMïantigny a laissé une très bonne impression ati
public, grâce à son cran et à la qualité de son
jeu . Les avants sont très rapideri et tirent aussi
souvent qu'ils le peuvent. La défense est de tout
repos. C'est donc une équipe bien soudée, capable
d'obtenir d'autres résultats ____  flatteurs.

Montana a déçu, se montrant plutôt lent et peu
incisif en attaque. Ces défauts n'auront pas
échappé â ïentraîneur-joueur Logan qui de-
vra y remédier aussi promptement que possi-
ble. Car ses prochains) adversaires ne s'appelle-
ront plus Gstaad... Ter.

Concours de mots croisés
No 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
l l l l l  TT
U «LUBB~

BB 1 1
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I I I B B I

B i i B i i i :
J 1 I I B 1 I

Horizontalement. — 1. Soulagent surtout le
porte-monnaie. — 2. Ne se célèbre pas précisé-
ment pour un heureux anniversaire ; peut lier
deux «propositions. — 3. Permet de passer ; sail-
lie. — 4. Invitation à poursiuivre ; signal d'alar-
me. — 5. Où la flotte russe subit une «sérieuse dé-
faite en 1905. — 6. Pronom neutre ; création du
«père de Roland. — 7. Marque la surprise ; n'a
pas besoin d'être appris ; bouts de corde. — 8.
Important élément de croissance selon certains
parents ; dans un joy eux mimologisme. — 9. Ter-
mine une procédure ; prénom masculin. — 10 A
la frontière germano-polonaise ; adverbe.

Verticalement. — 1. S'accordent à l'occasion
d'une promotion. — 2. Se prennent joyeusement ;
instrument aratoire. — 3. Impatiemment attendu
par un cabot ; morceaux de roi ; se ligua contre
la tyrannie des avoyers. — 4. Initiales d'un ma-
gistrat français qui défendit les droits du parle-
ment contre la royauté au moment de la Fronde ;
«se voient en Hollande. — 5. Désignent deux points
cardinaux ; complément du précédent. — 6. Pro-
tège des arêtes ; pronom. — 7. Effet du strepto-
coque. — 8. Dixième partie ; initiales d'un illus-
tre aavant chimiste du siècle dernier. — 9. Elle
régnait en maîtresse à la cour du roi Pétaud. —
10. S'enregistre au studio ; lettres particulières.

Solution du No 21
Horizontalement. — 1. Religieuse. — 2. Epe-

ron ; net. — 3. Pi ; Etna. — 4. Aden ; oisif. — 5.
Re ; enclume. — 6. Ame ; de. — 7. Tiré ; noria.
— 8. Iéna ; trios. — 9. Eusèbe. — 10. «Nu ; Sirey.

Verticalement. — 1. Réparation. — 2. Epidé-
mie. — 3. L-E ; Erne. — 4. Irène ; eaux. — 5. Got ;
N-D. — 6. Innocentes. — 7. Ail ; orbi (urbi et).
8. U-N ; sucrier. — 9. Sélim ; I-O. — 10. Et ;
feras.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Armand Raboud, Vernier ; 2. Michel Ger-manier, Sion ; 3. Francis Bruttin , Montana ; 4.

Léon Fornage, Troistorrents.

Les gagnants du concours No 7
Cest M. Armand Rab,oud, de Vernier, Genè-ve, qui gagne le livre attribué au concours No7, tandisI que «M. Michel Germanier, de Sion,s adjuge le prix de consolation.

LEVRON - 16 janvier

Grand concours inter-dub
Descente et slalom

Messe 8 heures 30 - Car postal à disposition
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GOÛTEZ ET i. COMPAREZ l
Tavelli S.A., vins, Sierre
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FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

«̂ÉÉPI

Abonnez-vous au «Nouvelliste

vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux !

FAITES-NOUS CONFIANCE;
vous ne serez pas déçu

SL

Visitez notre grande exposition p-arxnan'ente
sans engagem'ant

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.-
CHAIVtBRES A COUCHER depuis Fr. 850.-
STUDIOS depuis Fr. 550.-

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

Ëm&temtid f i ù tf
*& AMEUBLEMENT S

«K.KIA.CME 0421U HuhttYhStf

La Maison valaisanne qui mérite votre
confiance !
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Scies transporlables

pour travailler le «bois de construction et planches,
construites d'après des expériences décennales dans
la construction des scieries. Scies de côté station-
na ires avec chariots lourds, parallèles et fixeur «ra-
pide. Des machines avec impulsion dessus ou au
sous-sol. Scies circulaires, roues hydrauliques et tur-
bines. Revisions et transformations d'installations
existantes.

Millier frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

Admission
d'apprenties postales

L'administration des postes engag«ara le 9 mai
1955 un certain nombre d'apprenties pour le
service de burea«u. L'apprentissage durera jus-
qu 'à fin mai 1956.

Exigences : nationalité suisse : année de nais-
sance : 11933 à 1937 ; si possible, préparation
dans une école de commerce mais, au minimum,
études secondaires, primaires supérieures ou
équivalentes ; bonnes connaissances de la géo-
graphie et d'une autre langue ofifioieiKle (pour
les candidates de langues f rançaise : l'alle-
mand) ; voir , si possible, déjà suivi les cours
obligatoires d'instruction ménagère.

Les postulations, autographes, accompagnées
de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine,
de tous ûes certificats et livrets scolaires et,
le cas échêa ri t, de tous les certificats concer-
nant l'activité prof essionn die, doivent être
adressées jusqu'où 31 janvier 1955 à d'une des
directions d'arrondissement postal à Genève,
Lausanne. Berne. Neuchâtel. Bâle. Aarau, Lu-
cerne. Zurich, St-Ga'lù ou Coire. Ces directions
donnent, sur demande, tous renseignements
complémentaires, en particulier «sur les condi-
tions de salaire.

Direction générale des PTT.

On cherche

jeune fille
propre et honnête, pour aider au ménage. Vie
de famiM e, congés réglés, bon salaire.

S'adr. Mad. Dir. H. Meier, Laufon. T«éù. (061)
7 90 45.

Je cherche pour la culture de mon vignoble
situé à Viùleneuve, un

vigneron
jeune ménage si passible

Vignoble en un seul mas. avec maison et jar-
dii). sulfatage direct Faire offres à E. Gro-
gnuz-Fonjallax, La Tour de Peilz.

Tél. (021) 5 23 09.

* Une Stella Filtra! Volontiers?
i "' ,; Cest précisément la cigarette que j e  fume

On reste fidèle à la Stella Filtra

également en grand f ormat C'est une cigarette LAURENS

GROSSESSES
ceintures spéciales dep,
22.50. Bas à varices av,
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 >le bas. Indiquer
tour du mollet. Prix mo-
dérés. Envois à choix

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

NOYERS
sont achetés sur pied
ou abattus.

Exploitation forestière
B. PERRAUDIN, Grand'
Rue 40, Villeneuve, tél.
(021) 6 80 95.

Vacher-
fromager
«cherché oour la saison
d'été, pour 10-12 va-
ches et suivants.

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

Vache
A vendre génisse prê-

le au veau (Conches).
S'adresser au No (027)

4.21.92.

i
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Les tabacs que
LAURENS choisi en
Amérique parmi les

meilleurs crus du
• Maryland font de la

Stella Filtra une cigarette
exceptionnelle.

Harmonieusement dosé,
en fonction du bout filtre ,

le mélange se distingue
par une finesse

d'arôme particulière.

Les Chemins de Fer Rhéti ques sont eux aussi de fidèles clients
de signor Ravioli. Tout comme les fins becs dc Bâle ou de Zurich ,

les gourmets de l 'étranger aiment  voir les Raviol is  Roco
fi gurer au menu , et le chef de cuisine y pourvoit.

Raviolis

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo



Chronique montheusanne
Le service de cars

Monthey-Muraz
(Cg.) On sait que l'AOMC, à la demande de

la population du village de Muraz, a inauguré
le 3 janvier, un service régulier de cars entre
Muraz et Monthey pour les ouvriers des usines
du chef-lieu. La pemière course a eu lieu lundi
dernier.

Ce premier servi.ce a donné lieu à une petite
manifestation. Le car, parti de Muraz à 13 h.
05, est arrivé à Mionthey à 13 h. 28, tel que pré-
vu à l'horaire. Des fleurs ont été offertes au
chauffeur du car et à M. le directeur Kuhni,
directeur de l'AOMC. M. Arluna, président de
Pro-Muraz, association à qui l'on doit une par-
tie de la réussite de l'entrée en vigueur de ce
service de cars, échangea d'aimables paroles

^avec 
M. Kuhni. Plusieurs personnalités 

de 
Mu-

raz, dont M. René Turin, de Cyprien , conseil-
ler communal, assistaient à cette manifestation.

Au Conseil communal
(Cg.) — «Dans la dernière séance de l'année, le

Conseil communal décide de recourir contre la
taxation des terrains exproprier, en vue de la
construction du premier trançon de l'avenue Bel-
levue.

Il autorise, sous réservé de ratification par l'E-
tat , M. Jean Tanner à vendre des liqueurs dans
son tea-room.

Le Conseil charge son bureau de remercier et
d'exprimer sa reconnai.oance à la CIBA pour
les dons qu'elle a fait en faveur des oeuvres de
la commune à l'occasion du cinquantième anni-
versaire dp la fondation de son usine. Ces dons
se sont montés à 9000 francn

Il prend acte du rapport de l'expert local sur
son activité en 1954.

M. le Dr Porret blessé dans un accident
d'auto à Neuchâtel

(Cg.) — Nous apprenons que M. le «Dr Daniel
Porret , chimiste à Monthey, a été gravement
blessé dans un accident d'auto à Neuchâtel. M.
le Dr Porret circula it au Quai Perrier , à Neur
châtel, lorsqu'il entra en collision avec une voi-
ture biertnoins. M. Porret a dû être transporté à
l'Hôpital des Cadolles de cette ville.

Encore une représentation
de « J'y suis... j 'y reste »

(Cg.) — Vu le succès remporté par la «supplé-
mentaire » de j eudi soir 6 janvier, une dernière
représentation est prévue pour samedi soir 8
janvier, à 20 h. '30.

Cette comédie «sera représentée par la même
troupe, le dimanche 9 janvier, «à Fully. Souhai-
tons le même raecès à nos acteurs montheysans
auprès du public de Fully.

* Mme Antoinette Valotton
(Cg.) — Nous apprenons le décès survenu le 5

janvier, à Sierre, de Mme Antoinette Valotton,
née Germanier, mère de Mlle Maya Valotton ,
tenancière de l'Hôtel des Postes, à Monthey. La
défunte, âgée de 87 ans, étant bien connue en
notre ville, où elle faisait de fréquents séjouro.

o 

Nendaz

Une grave collision
II y a quelques jours, entre midi et une heu-

re, un jeune homme, M. Hubert Glassey, des-
cendait à mioto avec un ami la route de Nendaz
quand, «entre Brignon et Baar, il fut atteint par
une jeep de l'Entreprise Dayer, à Hérémenee.

M. Glassey, qui avait vu arriver la jeep,
complètement à gauche, freina immédiatement
et amena son véhicule tout contre le talus. Il
fut néanmoins atteint par la jeep qui rebondit
contre le «parapet du pont. Sans le parapej, la
jeep aurait dévalé la pente avec ses cinq occu-
pants. Aucun n'a élé blessé sauf le chauffeur
qui circulai t avec un permis provisoire et qui
a été légèrement blessé à la figure par des
éclats de verre.
, Par contre, M. Glassey a un bras cassé, une

main écrasé et diverses contusions Nous sou-
haitons un prompt «et complet rétablissement
au sympathique j eune homme.

Pas de loups !
Dans notre No du mardi 4 janvier , SOUS LA

FORME INTERROGATIVE, nous tenons à 'le
souligner, un de nos correspondants de Sion par-
lait de suppositions sur l'éventualité de la pré-
sence de loups, rolon des déclarations faites par
des ouvriers du chantier du barrage de Zeuzier.

Il s'est révélé, par la suite, que notre infor-
mateur avait eu sa bonne foi surprise par les
ouvriers en question , car , au lieu de loups, ces
derniers n 'avaient aperçu qu 'un très sympathi-
que... Wolf.

Cette farce douteuse pouvant ne pas être drô-
le pour tout le monde, nous avons tenu à recti-
fier.

o 

Promotions d'officiers
valaisans

Au grade de capitaine :
Robert Bezat, Orsières ; Peter Halter, Viège ;

Antoine Dubois, Sion ; Alexis de Courten, S ton;
André Juilland, Sion ; Aimé Binz, Brigue.

Au grade de premier-lieutenant :
Raymond Germanier, Genève ; Gustave Pit-

teloud, Les Agettes ; Henri Steinemann, Chip-
pis ; Grégoire Escher, Sion ; Roger de Cham-
brier, Sion ; Théo r̂e Cherbulliez, Sierre ; Ro-
bert Frey, Andermatt ; Bernard Morand, Mon-
they ; Pierre Raboud, Monthey.

_ A tous, le « Nouvelliste » présente ses sin-
cères félicitations.

Pour ou contre le scrutin d'arrondissement en France

La position des partis
PARIS, 7 janvier. (Ag.) — Du correspondant

de l'agence télégraphique suisse :
Dans les milieux parlementaires, la contro-

verse continue et continuera encore longtemps
à propos de l'initiative de M. Mendès-France,
en faveur du retour au scrutin uninominal d'ar-
rondissement. Les journalistes enregistrent les
déclarations les plus orotradictoires.

Trois partis seulement semblent avoir une
position nettement définie. Le MRP et les com-
munistes, hostiles à ce système, et l'UDSR, qui
lui est favorable. Dans les autres groupes rè-
gne la division et les avis sont multiples. C'est
ainsi qu'au parti socialiste, M. Robert Verdier,
député de la Seine, reste partisan de la repré-
sentation proportionnelle, tandis que M. Lussy,
président du groupe parlementaire de la SFIO,
et Ml Daniel Mayer, reconnaissent les bienfaits
du scrutin d'arrondissement.

Au parti radical, qui est celui du président
du Conseil, M. Queuille se déclare « arrondis-
sementier » convaincu, alors que MM. Emile Hu-

En Yougoslavie

L'enquête pénale contre
Djilas tt Dedijer

BELGRADE, 7 «janvier. (Reuter). — L'agence
semi-officielle « Jugopress » annonce que l'en-
quête pénale ouverte sur l'activité des anciens
dirigeant' , communistes Mllovan Djilas et Vladi-
miij Dedijer est presque terminée. Djilas serait
accUsé de diffusion de «propagande hostile, faite
«pa n «des déclarations dans la presse occidentale.
Depuis le 30 décembre, date à laquelle ils ont
comparu pour la première foiri devant le juge
d'instruction, ils se trouvent en liberté «provi-
soire. ¦

. . o

Des affaires a bon compte
GENEVE, 7 janvier. (Ag.) — Dans les der-

niers jours . de l'année, sur ordre d'un juge d'ins-
truction de Genève, un représentant de commer-
ce «genevois, âgé d'une quarantaine d'années, et
un personnage de nationalité allemande, âgé de
45 ans, repré.'iïntant d'un imprimeur allemand,
étaient arrêtés et écroués à la prison de Sainte-
Antoine.

Le premier avait passé commande au second de
trois millions d'emballages d'un bouillon de
marque suisse bien connue et particulièrement
apprécié en Italie. Quelque 850,000 de ces em-
ballages avaient été livrés au représentant gene-
vois et régulièrement payés par celui-ci. Cette
opération «effectuée, il avait acquis sur la place
de Genève des bouillons d'une autre fabrication
que celle de la marque connue. Cinq mdller.de
ces nouveaux bouillons avaient déjà été empa-
quetés dans lesdits emballages et étaient prêts
à être expédiés en Italie. -n;

La justice ayant eu vent de l'affaire, les d,éux
représentants ont été arrêtés.

——o

Au fil du jour
% Un programme de travaux étalés sur ! dix

ans et prévoyant «la construction, pour un . total
de 101 millions de dollars, de « super-routes » a
été approuvé vendredi par la commission spé-
ciale nommée par le président Eisenhower.
0 Le 7 janvier, vers 17 h. 40, une automobile

postale dans laquelle se trouvaient «'x yoya-
geurs 'et le chauffeur, qui arrivait à la garé de
Mullheim-Wigoltingen (Thurgovie), dépassa ,
pour une raison encore inexpliquée, la place , ha-
bituelle d'arrêt et roula sur la voie. Un groupe
de voitures du train 8541 heurta violemment la
voiture postale et la rejeta vers le bâtiment de

Accidents de ski
(Inf. part.) — Un étudiant en médecine lausan-

nois, M- Daniel Eggimann, a été victime d'une
chute malencontreuse dans les environs de Ver-
bier. il a été relevé avec une jambe cassée et
transporté à l'Hôpital cantonal.

* * *
Le jeune Jean-Pierre Favre, fils de M. P. Fa-

vre, de Sion, qui £i3 livrait à son sport favori aux
Màyens-de-Sion a fait une chute et c'est avec
une fracture du genou qu 'il a été relevé. Son pe-
tit frère qui l'accompagnait a également été vic-
time d'une chute. Il se tire d'affaires avec des
blessures à la tête et des contusions.

Le circuit de Morgins
Le dimanche 9 janvier aura lieu à Morgins le

traditionnel circui t de Morgins, rehdez-vous de
tous les amis du fond du Bas-Valais et du-Va-
lais romand. «Nombreux sont ceux qui ont gardé
un excellent souvenir des lies Championnats va-
laisans de relais organisés l'an patiié par le Ski-
Club de Morgins, dans ce cadre si propice aux
courses de fond.

Le dernier challenge ayant été gagné défini-
tivement par Louis Bourban , notre as du fond ,
un nouveau et superbe challenge sera remis en
compétition que se disputeront âprement les par-
ticipants au circuit de Morgins du 9 janvier 1955.
Le premier départ sera fixé à 10 h. si les con-
ditions de neige et de temps sont favorables. La
correspondance est assurée dès Monthey à 7
heures 50 avec arrivée à Morgins à 8 h. 45. Bon-
ne chance à tous les amis du fond et à diman-
che à Morgins.

¦ . . % *
—; ;—; 

CINEMA ^e venc','e^i à dimanche , à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30

CORSO Les Fils des Mousquetaires
mMwtf i a n a  - ' . ' •» *

FACE AUX FAUVES

gués et Jean Médecin denmeent ce genre de
scrutin comme pouvant prêter à toutes sortes
de manœuvres. Mêmes divergences de vues au
sein de l'Action républicaine et sociale.

D'ores et déjà, le parti socialiste a porté la
question à l'ordre du four de son comité direc-
teur du 12 janvier. Les conclusions du comi-
té directeur pourraient être portées à la con-
naissance du congrès les 5 et 6 février.

Quant au corps électoral, il n'a pas eu, du
moins officiellement, 1', s'wasion de faire connaî-
tre son avis : il a «manifesté, lors des élections
de ces dernières années, une regrettable ten-
dance à l'abstention. D'aucuns pensent que le
retour au scrutin uninominal d'arrondissement,
qui rend proches candidats et électeurs, ramè-
nerait vers les urnes une partie appréciable des
habituels non votants.

A rnter que depuis le vote de la «Constitution
de 1875, le choix des députés a eu lieu 6 fois
au scrutin de liste départemental et 17 fois au
scrutin uninominal d'arrondissement.

la gare ou se trouve un kiosque. La vendeuse du
kia'-que a été gravement «blessée, tandis que le
chauffeur n'était atteint que légèrement. Les
voyageurs de l'autocar en furent quittes pour la
peur.

% La police judiciaire de Lausanne vient d'ar-
rêter deux jeunes gens de 16 ans qui, au cours
de ces dernières semaines, s'étaient emparer' d'u-
ne vingtaine d'automobiles et de motocyclettes
avec lesquelles ils parcouraient le canton, vo-
lant les objets qui s'y trouvaient et ayant caur.3
plus de trois mille francs de dégâts aux véhicu-
les.

m, ' Un camion Croix-Rouge, plombé et sous
contrôle de douane, quitte Genève aujourdhui ,
samedi, transportant la première partie d'un don
américain de médicaments (cortisone, irgapyrine
et amidopyrine, d'une valeur totale de 100,000
francs suisros), destiné aux victimes des inonda-
tions en Hongrie.

Hockey sur glace
A Baie, la Tchécoslovaquie

bat une nouvelle fois
la Suisse par 8 buts à 1

(4-0, 3-1, 1-0)
Devant une grande foule de spectateurs, l'é-

quipe tchèque a infligé une nouvelle et gra-
ve défaite à notre équipe nationale par le
même score que la veille, à Zurich.

«D'entrée de jeu, nos joueurs furent surpris
par la vitesse d'exéc.utii'vi , dès Tchèques et ils
encaissèrent 4 buts. Par la suite, ils ne purent
se reprendre.

Russie-Suède 4-2
(2-1, 1-1, 1-0)

ApérHH

fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura
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St-Maurice

Soirée théâtrale
Sous les auspices de l'ADIS, le Cercle théâtral

de Monthey présentera le dimanche 16 janvier ,
en soirée, lac élèbre comédie de R. Vinci et J.
Valmy : J' y suis... J' y reste.

Mise en scène de Jean Hort, dans les décors
d'Alexandre Matthey, de la Comédie de Genève.

Nous reviendrons ces prochains jours sur cet
événement artistique, maki que chacun réserve
déj à la date du 16 janvier.

o 

Uleutwta des Sp ectacles
du samedi 8 et du dimanche 9 janvier

Cinémas
Bagnes - Cinéma : L'affaire Ciceron.
Bex - Rex : Son dernier Noël - Mardi : Coupe

du monde de football 1954.
Martigny - Corso : Les fils des Mousquetaires.
Marti gny - Etoile : L'homme de Berlin.
Monthey - Monthéolo : Le grand secret.
Sion - Capitole : «La route du bonheur.
Sion — Lux : Quo Vadis.
St-Maurice - Roxy : Maddelena.
Vernayaz - Cerf : Abbott et Costello au Far-

West et Sur le territoire des Commanches.
Saxon - Rex : Le cocret d'Hélène Marimon.

Autres manifestations
Collombey : Soirée du Choeur mixte.
Collonges : Bal.

Koa CTCtaui raiDooiaDI* : Aitdr* Lulalar

t
Monsieur et Madame Camille MARTIN-

CHESEAUX, leurs enfants et petits-enfants, à
Chalais, Sion et St-Nicolas ;

Madame et Monsieur Marcel NARBEL-MAR-
TIN, à Ste-Croix, leurs enfants et petits-en-
fanite, à Sierre ;

Madame veuve Charlotte ANTILLE-MAR-
TIN, à Sierre, ses enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Georges MARTIN-ME-
TRAILLER et leurs enfa«n«ts , à Réchy ;

Monsieur l'Abbé Français MARTIN, curé
d'Hérémence ;

Madame et Monsieur Camille TORRENT-
MARTIN, leurs e«n«JJa.iit3 et petits-enfanits, à
Grône et Lausanne ;

Madame Veuve Andrée MOOS-MARTIN et
ses enfants, à Réchy ;

Monsieur et Madam e Charly MARTIN-
CROPTIER et leur® enfants, à Broc ;

Monsieur et Madame Max MARTIN-TOR-
RENT et leurs enfants, à Grône ;

Le Père Michel MARTIN, à TiuM'ins (Isère,
France) ;

Le Père Martial, aux Seycheilles, son fils spi-
rituel ;

Madame Veuve Nestor MARTIN-SIGGEN, à
Réchy ;

Madame Veuve Marie PERRU CHOUD-MAR-
TIN et ses enfants, à Chalais ;

Madame Veuve Joséphine DEVENTIIERY.
MARTIN et pas enfante, à Réchy ;

ainsi que les famiifJes alliées et parentes
MARTIN, DEVENTHERY, PERRUCHOUD,
RUDAZ, BORLOZ, SIRIZIN, CHEVEY, ANTIL-
LE, PELLAT, PANATIER , JACQUOD, FOL-
LONIER, EBNER, WERLEN, SACCO, SO-
LIOZ, à Chalais, Enaimois, Vernamiège, «Chippis,
Sa«illon, St-Maurice, ont la douleu r de faire
part du décès de

Madame veuve
Phiiomene MARTIN

née JACQUOD
ancienne institutrice

leur chère mère, gran'd'mère, arrière-grand'inè-
re, bellile-sceur, tanite et cousine, survenu à l'âge
de 85 ans, munie des Sacernenits de l'Eguise, le
7 janvier 1955.

La messe d"eniseveil>iisseimenit aura Heu diman-
che le 9 janvier, à 11 h., à Chalais.

R. I. P.

t
Monsieur Maurice VOEFFRAY,. a Vernayaz ;
Mademoiselle Simone FOURNIER , à Verna-

yaz ;
Maidemoisele Marguerite FOURNIER, à Ver-

nayaz ;.
Monsieur Ji^vreph MICHELLOD, ses enfants et

petits-enfants, à Soulalez ;
Monsieur Maurice MICHELLOD, à Issert ;
Les enfants et petits-enfants de feu M«a«dame

Marie PENEY-MICHELLOD, «à Bdlegàrde
(France) et en Suisse ;

Les . enfants et petits-enfants de feu Mada-
me Céline COPPEX-MICHELLOD, à Monthey,
Mo'ntreux et Vevey ;

Monsieur Louis MICHELLOD, aux Etats-
Unis (Amérique) ;

Monsieur Louis VOEFFRAY, à Vernayaz ;
Madame „Veuve Joseph VOEFFRAY et ses

ses en«fan«t3, à Vernayaz ;
ainsi que les familLIies parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès

de
Madame

Anna V0EFFRAY-F0URMER
née MICHELLOD

leur obère épouse, regrettée maman , sœur, bdl-
le-«sœur, tante, grand'«t«ante , rappelée à Dieu
après une longue maladie bien chrétiennement
supportée, munie des Saints Sacrements de l'E-
Ê&ise.
. L'ensevelissement aura lieu le dimanche 9
janvier, à 11 heures, à Vernayaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Jules POCHON-BE-

RARD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maxime VAUDAN-BE-

RARD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edouard MURISIER-

BERARD et leurs enfants ;
'MJons«ieur et Madame Joseph BERARD-GAB-

BUD et leurs enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées ont le pénible devoir de faire part de la
perte 'cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean BÉRARD
décédé après une courte maladie , dans sa 63e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le di-
manche 9 janvier 1955, à 10 h. 30.

Doux au-revoir , cher frère et
oncle, tes souffrances sont

'terminées, mais ton souvenir
nous reste.

P. P. L.
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