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appréciable. La situation actuel-
le doit donc être suivie avec sérieux et atten-

Depuis la fin de la guerre, les problè- prix les pllus fortes se sont produites dans te.ur.lde1., hausse principal a été lies taux des tion, mais on ne saurait, pour le moment, ai-
mes de prix n'ont guère cessé d'être préoc- les secteurs où la production nationale joue loyers: dans «les immeubles postérieurs à 1946 ier jusqu'à la conclusion que nous sommes
ouipants. En effet , après Ha poussée infila- un rôle déterminant, comme de lait et les et dans les immeubles rénovés, taux qui ont d'ores et déjà engagés une fois de plus en
tioniste de l'immédiat après-guerre, nous n'au- produits laitiers (.+ 12,3), la viande (+ 11,3), été fixés sur la base du renchérissement réel pleine spirale des prix et salaires,
rons connu dans ce domaine qu'un bref ré- les oeufs (+ 7,3). Y a-t-rill lieu d'en être sur- des prix de .la construction. Par contre, les M. d'A.
pit en 1949 et au début de 1950. Puis vint pris ? Nous ne le pensons pas. Du moment hausses autorisées pour les loyers soumis ai*
la guerre de Corée, laquelle déclencha un où j l a accepté de soutenir la «paysannerie contrôle de prix n'ont que peu inifiluencé Tin- "~"""~"~~~~~"""""""" ~™~""™~""mmmmm~~~—"~™~"

nouveau imouvement de hausse. L'indice du en acceptant la législation sur l'agriculture, dice du coût de la vie parce qu'effiles ont été
coût de lia vie se stabilisa ensuite progrès- le peuple suisse devait s'attendre à certains modérées et qu'elles ne se sont appliquées VGiS Une nouvelle CCimpugiie

«veinent, pour se fixer de janvier à avril sacrifices et les hausse qui se sont produites qu'à un nombre relativement faible d'îm- de sécurité rOÙ tîè l'6
1954 au niveau de 169,5 (1939 : 100). De- sont dans l'ordre des choses. Elles n'en po- meubles. On peut tenir pour certain que l'au-

. .. . . . , ,. . . , , ,, . x  , . ., , . , . . , - ., , , . . . , La Conférence suisse de sécurité dans Ue tra-
pui-s (le mois de mai dernier, le mouvement sent pas inoins de problèmes dont ni n est tonsation de nouvelles adaptations des loyers fic routier , qui groupe ies représentants des
de hausse a recommencé, plus lent qu'aupa- pas possible de se désintéresser et édiles nous anciens au coût de l'entretien des immeu- autorités compétentes et les milieux «privés, s'est

, , , , ,.. * , . , . . , . ... , , ,. réunie récemment à Lausanne sous ia présiden-
ravant, mais de manière durable, a ce qu il montrent une rois de plus que toute intér- '"«les ne déterminerait que des augmentations ce ^e  ̂ Charles Duboule, conseiller d'Etat, à
semibde, puisque les tendances a 1 augmenta- vention des pouvoirs publics dans un secteur négligeables de d indice du coût de la vie. Genève. Elle a pris connaissance avec satas-

, . . , , . . L J 'J. ¦ 
' J v • .. • faction des résultats favorables de la caimpa-

tion des prix enregistrées au printemps se détermine de il économie a pour corollaire des , . gne orgnisée dans toute la Suisse au mois de
sont confirmées pendant le troisième trimes- réactions dans d'autres secteurs, réactions, Quand on considère les origines du mou- ivéa 19°54 sous ,le slogail « Respectez signes et

,_ -„  _. , , f , ¦ , . , ,, . ,,,. vement actuel de hausse, on en vient à con- signaux ». La plupart des cantons et des villes
tre 1954. Du coup se retrouve pose le pro- qui «posent souvent des questions aussi deli- e s ' J 
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q °i onj t particdpé à ce mouvement éducatif en

blême des prix et des salaires. La commis- cates que cedfles que l'on vient de résoudre q y a Q,c,tuelle(merlt- V̂ u de chances pa^c^er 
les 

autorités de police, ainsi que les
_ . - . ,. ~~.u^%.~. A~~ ~,;~„» rf a 1CA*S de voir les prix diminuer, car les facteurs de associations compétentes, en souhaitent la re-
sion suisse des recherches économique — ae lege. ~ * pétition
qui suit jour après jour l'évolution de la situa- , .

' fa hausse sont de ceux sur lesquels les au- 
 ̂ conférence a décidé qu'une nou-

tion, — est avivée à la conclusion que par 
ComParee a cefllle des P"x des Produits tontes fédérales ne pourraient pas faire près- vëûe campa,3ne aurailt Heu au mois de jui n 1955

, . . . . x . alimentaires, d'influence du renchérissement sion, sans contredire l'ensemble de leur poli- avec le slogan général « Maîtrise et discipline
rapport à lia situation qui existait a la veil- A. a,ha ^-,^mcm. . Aa^ . ». . , . . , ¦ ., , ,, dans le trafic » qui s'adresse à l'ensemble des
le* de fla guerre de Corée, les salaires nomi- , 
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de ces dernières années. Il usagers de to volte. Le droit de priorité et ie
„<*,,„ **> cr,  ̂ „„,...„= Ar,™ , ™~ «~,™~w-;~., A„ qu xm Ta] e secondaire. En effet, l'habillement ne faut d'ail/leurs pas non plus dramatiser dépassement en seront les thèmes subsidiaires
na«ux se sont accrus dans une proportion de / ' - . parce que rinobservatiow de la «priorité et les
0,9 % ; les «Maires réels enregistrent toute- J \n 

' „ ° ' Une hai;SSe m°y ^ne M situation. Si ces hausses posent une fois d^S9eme,n,ts téméraires se rangent parmi les

fote un recul de 16 % recul oui est dû à ' % et *" i<>yerS 'Une haUSSB m°yen- de plu le problème des salaires et des prix, c
^

ses Principales d'accidents. Les pré^raSafs
wra un recui ae i,o /r , recui qui est au a ne de 23 1 "7 *Dnnic ce. rf«-n* 1 f  nécessaires pour cette nouvelle campagne co«m-
Ifl-himosp Hn onftt H P 'la vip Déià HPO «rpvpn. ' ' ±Jans ce dernier cas, ae îac- Q  ̂ doit se souvenir que le prix de lavie a menceront immédiatement.la-hausse du coût de la vie. Déjà des reven-
dications sont formulées en vue de la com-
pensation du renchérissement récent. Ces
revendications deviendront plus nombreuses
et plus pressantes si les tendances récentes
devaient continuer.

Tant au «lendemain de la seconde guerre
mondiale qu'au moment de la guerre de Co-
rée, d'augmentation des prix en Suisse ré-
sistait de facteurs sur lesquels nous ne pou-
vions exercer aucune influence puisque leur
origine était non pas dans notre pays, «mais
sur des marchés mondiaux. La hausse actuel-
lé a une origine différente. Elle est essentiel-
letnent un phénomène intérieur qui est lui-
même une conséquence de la politique éco-
nomique pratiquée en Suisse depuis quel-
ques années. Si l'on recherche les principaux
éléments déterminants de cette hausse, on
trouve en premier rang les produits alimen-
taires. La statistique montre que si l'on don-
ne au renchérisement intervenu deimai 1950
à novembre 1954 une valeur de 100, les pro-
duits alimentaires en représentent plus delà
moitié, soit 51,8 %. Les augmentations de

Echos d'Anniviers
t M. Joseph Zuber
On a enseveli a Vissoie; le jour

de l'An, au milieu d'un grand
concours de population , M. Jo-
seph Zuber, de Sa int-Jean, décé-
dé à l'âge de 87 ans, muni des
Sacrements de l'Egilise. Le dé-
finît fut un bon chrétien et un
paysan fidèle à sa terre. Hl était
le jgrand^père de MlM. Michel
Zuber, 'instituteur de la première
dasse primaire de Sierre et Ro-
ger Zuber, étudiant en médecine
dentaire à l'Université de Genè-
ve.

Nous pressentons à la famille
en deuil nos chrétiennes condo-
léances.

Conférences sur Lourdes
M. l'Abbé Paul Masserey, Rvd

Vicaire de Vissoie, vient de don-
ner une conférence avec projec-
tions sur le dernier pèlerinage
de la Suisse romande et, plus
spécialement, des Anniviards, à
Lourdes. Il y est allé en mai 1954
avec une quarantaine de person-
nes de îa vallée et il en a rap-
porté de nombreux chchés, faits
par lui-même, des vues et cartes
en couleurs, qui lui ont permis
de parier, durant plus d'un tour
d'horloge, du célèbre sanctuaire
mariai et d'inviter les parois-
siens de s'y rendre un jour. La
séance, au village de Vissoie, a
été marquée par l'audition de
deux disques sur Lourdes, dis-
ques qu'un pèlerin fervent s'était
procurés en 1953 déjà.

Notons encore que les pèlerins
de 1954 se sont cotisés pour
payer la plaque de marbre, sor-
te d'ex-voto, placée dans le «nou-
vel oratoire mariai, situé à l'en-
trée du village de Vissoie. Cette
initiative, «comme la précédente,
est l'oeuvre de MM. l«es Rvds Cu-
ré et Vicaire de la paroisse. Nous
les en remercions snieèrement.

Théâtre des jeunes
La JAC et la JACF de la pa-

roisse de Vissoie donneront, vers

la fin janvier, une représentation
théâtrale. Ils j oueront un drame
d'un auteur anniviard inconnu :
« Le berger du vieux «moulin » éc
une comédie de Blanc : « Coup de
foudre ».

Nous souhaitons aux jeunes
acteurs un plein succès et aux
spectateurs quelques heures de
joie et de saine détente.

Nous apprenons, d'autre part,
que les jeunes de l'A.C. de l'u-
ne ou l'autre paroisse de la val-
lée préparent la traditionnelle
Coupe de la Joie. Nous ne «pou-
vons que nous en réjouir et les
féliciter.

Notre centenaire

M.- Frédéric Kittel, qui vient
d'entrer dans'-sa 101e année, le
15 décembre dernier, commence
à décliner. Sa santé a été éprou-
vée à la suite d'un accident de
moto survenu devant le poste de
gendarmerie de Vissoie, vers le
20 novembre écoulé. La victime
n'a eu, certes, que quelques con-
tusions et elle n'a pas dû s'aliter
longtemps. M. Kittel conserve le
plein usage de ses facultés et il
peut encore lire à la lumière du
jour. Mais sa surdité s'est «aggra-
vée. Le centenaire de Vissoie se
trouve présentement chez sa fil-
le, Mme Vve Sylvie Savioz.

Travaux en cours
Samedi le 8 janvier, les bour-

geois de Saint-Jean et de Gri-
mentz tiendront leur assemblée
annuelle. Ils entendront, en cette
circonstance, la lecture des
comptes et ils recevront le paie-
ment de leurs journées à la vi-
gne, à la forêt et d«ss diverses
fournitures faites à la louable
bourgeoisie. Puis, après avoir dé-
libéré, ils prendront leur repas
en commun. «Ce dernier sera sui-
vi de la partie récréative com-
prenant des discours et des
chants. Enfin, chaque bourgeois
de Saint-Jean rentrera chez lui
apportant aux siens la tradition-
nelle « cressin » offerte par la
Bourgeoisie.

Les bourgeois de Saint-Luc et
de Chandolin se réuniront le 17
janvier, en la fête de St-Anitoi-
ne, ermite, tandis que ceux
d'Ayer, fidèles à «une «tradition
remontant à 1805, auront leur
assemblée, alternativement à
Ayer et à Mission, le lundi des
Rogations, soit le 16 mai pro-
chain.

La commune de Vissoie aura
son assemblée primaire au dé-
but du mois de février. EUe
prendra, à cette occasion, les dé-
cisions relatives à la digne célé-
bration du cinquantenaire de son
existence. Une pièce théâtrale
d'un auteur connu, originaire de
la commune, sera, probablement
jouée à la fin du mois d'avril
ou au début de mai.

Les travaux du barrage de
Moiry sont suspendus durant
l'hiver. Le village construit a«u
flanc du mont est enseveli sous
la neige. Il en est de même des
fouilles du barrage qui soint bien
avancées. La route d'Anniviers
et l>ss autres voies d'accès sont
presque terminées.

On procède en ce moment à
l'élargissement du tunn«el d'ame-
née d'eau, de Vissoie au Château
d'eau, au-dessus de Niouc. Ce
travail a été suspendu, em« par-
tie, durant les fêtes. Il repren-
dra vers le 10 janvier. On a ce-
pendant poursuivi les travaux
préliminaires : foutilles, installa-
tions des baraquements, au pre-
mier tronçon du fut ur tunnel
d'amenée d'eau, allant du Biol-
lec au-dessus du hameau de La
«Comba à la fenêtre au-dessus
d'Ayer. Le second tronçon ira de
cette fenêtre à Mottec. Il est à
remarquer que la conduite for-
cée arrivant sur l'usine agrandie
de Vissoie partira du Biollec où
les travaux de minage commen-
ceront incessmment. Le bureau
des entreprises se trouve à La
Comba. sous le hameau.

Travaux en perspectives
On prévoit, à Vissoie, un nou-

veau bâtiment de poste avec pla-
ce de stationnement pour les cars

postaux, sur la place du village,
au sommet du pré de la cure Où
des travaux de terrassement ont
déjà été effectués. Il y aura, dit-
on , en annexe le bâtiment dû
docteur et une clinique pouvant
recevoir 60 malades. Cette der-
nière servirait, après les travaux
du barrage, d'école ménagère pour
ia vallée d'Anniviers. Ces tra-
vaux seraient financés par l'Etat,
la société de la Gougra et les
communes intéressées.

Ski
La neige abondante de cet hi-

ver permet aux Anniviards, ama-
teurs de ski, de s'adonner avec
joie à ce beau sport. C'est ainsi
que, dimanche le 2 janvier, le
village de Mayoux organ isait son
concours interne. M. Philibert
Revey, de cette localité, rempor-
ta le titre dans les 3 catégories :
fond , descente et Slalom. Chez les
garçons, âgés de moins de 12
ans, le vainqueur fut Laurent
Revey de Mayoux, suivi de Jean-
Michel Theytaz de' Vissoie.

Après le concours, les skieurs
se retrouvèrent dans une maison
du village pour boire le vim
chaud préparé par les soins de
M. Denis Melly, président du
club local. ' :

Le Ski-Club de Pinsec s'-est
réuni en assemblée ordinaire ' le
même dimanche. Il a fixé, paraît-
il, son concours interne au 9 jan-
vier.

Les jeunes gens de l'école pri-
maire et du cours complémen-
ta i re de ce village sont montés à
Zinal pour un cours de ski, le 3
janvier. Ceux de Vissoie les
avaient précédés, le 31 décem-
bre. Ces deux cours ont été diri-
gés oar un moniteur qualifié, do-
micilié dans la vallée.

Conclusion
Voilà, chers lecteurs, un écho

aussi fidèl e que possible de la
vie anniviarde , vue par un cor-
respondant occasionnel , en va-
cances, huit jours durant, dans
son village natal, qu 'il ne peut
oublier. Tout n'a pas été dit. Des
erreurs et des im exactitudes ont
pu se glisser dans son compte-
rendu. Il vous prie de les lui
pardonner et d'être assez indul-
gents pour les corrig-er vous-mê-
mes et compléter ses I nforma-
tions. Pralic.
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ia dtaUm de demain,
Le touriste amateur de beaux sites, qui, de-

uils Riddes ou Isérables, jette un regard sur
s hauteurs qui l'entour«snt, ne «peut retenir un

C .1 d'aidmiratioin en découvrant le cirque ma-
; nifique formé par les Muiverans, entourés des
'.aux monte g«airdiens, dont l'un d'ailleurs porte

bien son nom, la Grand'Garde, et dont l'autre
« st le type même de nos Alpes, droit, fier, et
conume miraculeusement surgi du paysage,
1 Ardèvaz. Dès cat instant, il est pris, envoûté par
M beauté et la majesté de ce décor. H ne peut
pas passer à côté de ces merveilles qu'il devi-
ne, et s'il satisfait à son désir de voir de plus
près, il né sera pas «déçiu.

Itriaginez, dès le départ de Riddes, Qa tra-
v-smsée de cet immense vignoble dohlt le «renom
des crûs a «ftaniphi les frontières de notre can-
ton, et au-delà encore, puis le village de Ley-
tron qui défile riant et doré comme une; \ ga-
lette de solleil, un de ces Villages auxquels on
s'attache parce qu'ils sont luriiinèux et' clairs
comme le vil» qu'ils donnent généreusement, un
de ees villages de rive droite enfin, qu,i même
par temps maussade semblent demeurer impré-
gnés de soleil.

Quittant Leytron comme a regret, la (route s e-
tire en de vastes lacets, passe à Produit, traver-
se Momtaginon, le hameau mouvant dont les
maisons paraissent rieuses malgré lies déniv|el-
Laitionis. Plus haut, beaucoup plue haut, juste
avant que là plaine ne s'efface de vue, c'est
Diughy, cet étrange petit hameau, qui tient du
village et du mayen, A peine les derniers «cha-
lets sont-ils dépassés, que lia route, enhardie et
soudain impatiente, se hâte à la rencontre d'O-
wonnaz, «la «station de demain. L'air est plus
vif, et la «senteur des sapins vous enveloppe dé-
licieusement. Voici Morthey, le début de l'en-
chantement. A «gauche, un chemin s'en va, invi-
tant oiystérieusenient à le suivre. Il mène au
bord de la Salentze, à Tennève, aux alpages.
A droite, le nouveau taéléski vous fait rêver à
ùine v-eiitiigineuse d«asc>3nite sur une pente ennei-
gée. Ovronnaz l'été ? une harmonie de couleurs
alpestres. Ovroonaz l'hiver ? une féerie Man-
che et lisse.

•La roulte, cet hiver déblayée de sa couche
neigeuseJtpar la magnifique (réalisation humai-
ne qufèst le ohasse-heige « Snow-Pick » dont
nous avons eu une ample démonsitraftion ces
jours demniers, s'étire devant le touriisite qui ne
peut résister à son impérieux appel. Elle mon-
te en pente douce, erre entre quelques chalets,
et découvre taut-è-tcoup le cœur d'Ovroonaz.
Sur trois côtés, les sommets aux noms connus :
le Grand et le Petit Muveran, la Seya, la pointe
d'Aufale. Et plus bas, soutenant lee bases de
ces monts glorieux, des pentes vertes en été,
avec promenades muÉitiples . dans ies sous«bois
colorés «par toute la flore alpestre, neigeuses en
hiver, sillonnées de nombreuses pistes, ravis-
sant les amateurs de ski comme les chercheurs
de sites pittoresques.

Nul ne peut résister à l'attrait prenant des
lieux, à ce calme prodigieux, un «peu sauvage,
mais si reposant. Dans le creux du vallon, de
petits hôtels sont nichés, accueillants au mi-
lieu des chalets bruns.

Avec de pareils attraits, Ovronnaz est plus
qu'un début de station, c'est une espérance. ¦ Par
son site, par la facilité avec laquelle on peut
y accéder grâce au service de car organisé, par
son charme estival et sa magie hivernale, par
l'inconnu et le mystère qu'elle nous offre enco-

rnai très taoïd cette nuit et je ne û'ai pas vu de
«toute la matinée. Je vais monter voir ce qu'il
fait...

Il entra à c«st instant, venant -du vestibule,
portant avec désinvolture de vieux pantalons de
teotan bleu et une chemiëe de polo sans man-
ches très peu convenable. A l'immense soula-
gement que j'éprouvais, je mesurai le degré de
l'inquiétude qui m'avait inconsciemment tenail-
lée. L'atmosphère «de la salle s'égaya immédia-
tement. Tout le monde souriait à Bud, sauf M.
Fargo, bien entendu, et je pensai que mon frère
devrait toujours faire ses entrées aux sons
d'un orchestre jouant le motif de Pierre de
Prokofieff dans Pierre et le Loup.

Il prit place, étendit une épaisse couche de
de beurre sur du pain blanc «eft demanda au
docteur Buroh :

— Alors, docteur, et cette pi«scine dont on par-
le continuell«sm.enlt ? Je crois que je veux faire
un plongeon cet après-midi.

— Hélas, mon cher, dit le docteur, la pisci-
ne n'est toujours qu'à l'état de rêve.

— Pourquoi ? H n'y a «pas assez d'«eau ?
— Il y a bien assez d'eau, mais il est «possi-

ble qu'elle ne soit pas très pure. Je dois d'abord
le vérifier. Ce sera dans quelques jours, je n'ai
pas pu tant qu'il pleuvait si fort.

— Et comment faites-vous ? s'informa Bud.
— II faut placer tme -certain*!» substn.ncp chi-

mique dans les tuyaux d'écoulement de quel- . .vous l'obligeance d'aller lui dire que le kmch

re, «Ovronnaz est une «station en herbe, mais une
station qui monte, et à laquelle on cherche à
donner l'extension qu'elle mérite. Nos autori-
tés «l'ont compris, et toute la population avec
elles.

Merci à tous ceux qui aideront encore à l'es-
sor d'Ovronnaz, qui lui permettront de conqué-
rir la place qui îui est due par les beautés que
la nature lui a o-ctroyées.

A. Bu.
—-o

L'Albanie, qui compte pa«rmi les pays satel-
lites de l'URSS, a entrepris ces derniers temps
des démarches pour sortir de l'isolement au-
quel 'elle leslt condamnée depuis (L'arrivée au
pou/voir du irégime communiste.

[La première «de ces démarches a été effec-
tuée peu aivarut la fin de l'année. «Pour la pre-
mière fols depuis la proclamation de la Répu-
blique populaire démocratique des «relations
commerciales normales oint été rétablies avec
l'ancienne partenaire au delà de l'Adriatique,

CArtomque de Sion ¦¦> 

Etat civil - Décembre 1954
Naissances

1. Cârruzzo Christian, d'Alfred , de Chamoson,
à Saxon ; 2. Luyet Marie-Denise, de Savièse, à
Savièse ; 3. Bessero Dominique, de Raymond, de
Sion, à Sion ; 4. Défayes Olivier , de Léon, de Ley-
tron , à Leytron ; 5. Der.îimoz «Chantai, de Michel,
de Conthey, à Conthey ; 6. Dubuis Véronique,
d'Ernest, de Savièse, à Sion ; 7. Glassey Jean-
Yves, dè Cyrille, de Nendaz, à Glèbes ; 8. Stahli
Béatrice, d'Alfred, de Netstal, à Ulrichen ; 9. Jac-
quod Pierre, de Pierre, de Nax , à Sion ; 10. Bor-
net Marie, d'Edouard, de Nendaz, à Aproz ; 11.
Germanier Alberty, de Marcel, de Conthey, à
Conthey ; 12. Rotzer André, d'Alfred, d'Ausser-
berg, à Sion ; 13. Coppey Micheline, de Charles,
dè Conthey, à Daillori ; 14. Fux Monique, d'Er-
nest, de St-Nicolas, à Salins ; 15. Furger Eliane,
de Lot, de Viège, à Sion ; 16. Pralong Véronique,
dé Gratien, de St-Martin, à Salina ; 17. Bruchez
Alain, de Raphaël, de Bagnes, à Chamoson ; 18.
Lathion Brigitte, de Jean, de Nendaz, à Nendaz ;
19. Mayoraz Christiane, de Pierre, d'Hérémence, à
Sion ; 20. Savioz Noëlle, de César, d'Ayent, à
Sion ; 21. Savioz Freddy, de César, d'Ayent, à
Sion ; 22. Sauthier Nadia , de Roger, de Saxon, à
Champlan ; 23. Glassey Anne, de Candide, de
•Nendaz, à Sion ; 24. «Maître Marie-Thérèse,
d'Henri, d'Evolène, à Villa ; 25. Savioz Philippe,
d'André, de St-Jean, à St-Jean ; 26. Reynard
François, de René, de Savièse, à Sion ; 27. Mich-
lig Maryse, d'André, «de Bellwald, à Sion ; 28.
Stoop Peter, de Robert, de Flums, à Sion ; 29.

L'Albanie iwcnâ contact avec ïOuesi
«« i'ItaMe capitaliste », le gouvernement de Ti-
rana ayant ' exprimé en «même temps le désir de
réorganiser lie (trafic maritime entre les deux
pays, qui était interrompu depuis dix ans. Le
fait que l'Italie est la première des nations oc-
cidentales avec laquelle l'Albanie a (décidé de
reprendre contact est «d'autant pa us. surprenant
que les relations enitre les deux pays n'avaient
«cessé d'être tendues depuis la fin de la guerre.
Après l'expulsion des ressortissants italiens, la
saisie des biens italiens en Albanie sans aucun
dédomimagement, ia condamnation à mort de
nombreux «prêtres catholiques, les attaques in-
cessantes de la radio albanaise contre le gouver-
nement «« clérico-fasciste » de Rome et de nom-
breux actes de pirateries contre les embarca-
tions de pêcheurs italiens, le régime d'Enver
Pacha a changé d'attitude et de tactique à l'im-
provisite il y a quelques mois, la radio alba-
ha'iise ayant dès lors efflte-niême changé d'attitu-
de en se montrant objective dans ses commen-
taires. Le représentant italien à Tirana qui,
avec un chargé d'affaires français, est le seul
d«ipiomiate occidental accrédité auprès du gou-
vernement d'Enver Pacha, à été reçu avec tous
les honneurs. Les dirigeants albanais se sont dé-
clarés «prêts en outre à' exarruiner avec le gou-
vernement italien la questio«n des indemnités
pour les biens italiens nationalisés et des «répa-
rations en offrant d'intensifier les relations
commerciales par des livraisons accrues de ma-
tières premières albanaises, notamment du pé-

THEODORA DUBOIS

ques maisons du voisinage. Si les égouts dé-
bouchent «dans le ruisseau, on devrait voir a«u
bout de quelque temps des traces de cette
substance, comme une fluorescence dans l'eau.

LA MORT
SUR LE TOIT

33
Roman policier

— C est une expérience très intéressante, dit
madame Murra.y. Docteur, comment avez-vous
découvert ce procédé ?

Mais la femme de chambre était revenue et
parlait de nouveau à voix basse au docteur
Burch. H répondit distraitement à madam?
Murray :

—Excusez-moi, tout en considérant une table
Vide. Quelqu'un a-t-il vu madame Vinson ? Je
me demande si elle «n 'a pas entendu le gong ?

— C'est bien possible, fis-je. Elle prenait un
bain de soleil sur le «toit.

— Eflië s'est sans doute endormie, supposa le
docteur. Cela lui arrive .parfois. Polly, auriez-

Masserey Chriatiane, de Bernard, à Sion ; 30.
Pitteloud Marie-Noëlle, de Michel, de Vex, à
Vex ; 31. Cordonnier Noël, d'Edouard* de Monta-
na , à Montana ; 32. Filliez Noëlle, d'Edouard, de
Salins, à Salins ; 33. Mûller Elisabeth , dé Roger,
de Reckingen, à Sion ; 34. Schmid Margarete, de
Walter , de Bâle, à Sion ; 35. Schmid René, d'Otto,
d'Aussberger , à Sion ; 36. Fournier Willy, de Paul,
de Nendaz, à Brignon.

Mariages
Zanetta Aurelio, de Stefano, d'origine italienne,

à Sion et Manganiello Gletrina , d'origine italien-
ne, à Sion ; Vuignier Jean , de Jean, d'Evolène, à
Sion et Bornez Janine, de René,, d'origine fran-
çaise, à «Puteaux ; Winteregg Charles, d'Alfred,
d'Heiligenschwendi, à Sion et Pannatier Marie,
de Louise, de Vernamiège, à Grimisuat ; Fournier
Georges, d'André, de Nendaz , à Sion et Bônvifi
Odile, de Paul, d'Arbaz, à Sion ; Vergères Joseph,
de Kilian , de Sion , à Sion et Schweizer Gisèle* de
William, de Guggisberg, à Sion ; Berclaz René
d'Alexandre, de Randogne, à Sion et Parisod Jac-
queline, de René, de Lutry, à La Tour-de-Pellz.

Deces

1. Rebord Charles, d'Alexandre, d'Ardon, à Ar-
don, 50 ans ; 2. Kuntschen Joseph, de Joseph, de
Sion, à Sion, 71 ans ; 3. Bonvin Jean-Joseph, de
Jeanne, de Veysonnaz, à Veysonnaz ; "Ai Schrtiid,
née Gaillard Joséphine, de WaldhëUsern, a Siori*
76 ans ; 5. Sierro Antoine, de Vincent, de Vex, à
Vex, 80 ans ; 6. Gaillard Léon, d'Emile, d'Ardon,
à Ardon, 64 ans ; 7. Papilloud Jean, d'Emile, de
Vétroz , à Vétroz, 41 ans ; 8. Puttallaz, née Evé-
quoz Olga, de Conthey, à Conthey, 38 ans ; 9.
Grand Louis, de Vital , de Nax , à Nax , 40 ans ; 10.
Morard François, de Dominique, d'Ayent, à
Ayent, 82 ans ; 11. Favre Antoine, de «François, de
Vex , à Vex, 87 ans ; 12. Bourdin Jean , de Louia,
d'Hérémence, 68 ans ; 13. Perraudin Jules, de Ba-
sile, de Sion, à Sion, 69 ans ; 14. Bourqui, née
Caloz Marie-Louise, à Sion, 79 ans ; 15. . Bonvin
Marius, d'Eugène, d'Arbaz, à Sion, 60 ans ; 16.
Luyet Jean de Charles, de Savièse, à Sion, 78
ans ; 17. de Lavallaz Jeanne d'Antoine, de Sion, à
Sion, 79 ans ; 18. Rebord Jodoc, de Maurice,, d'Ar-
don , à Sion, 54 ano ; 19. Renold Kurt, d'Emil,
d'Aarau, à Sion, 45 ans ; 20. Bruttin Alphonsine,
d'Auguste, de St-Léonard, à Sion, 76 ans ; 21.
Bitz Louis, de Pierre, de Grône, à Sion, 44 ans.

tôle et du chrome, en échange de produits ita-
liens. Un traité de «commerce a été «condlu «dans
ce sens prévoyant des éohainges de marchandi-
ses pour un total de 2,56 millions de dollars
par an. Le conitiingent de pétrole que l'Alba-
nie s'est engagée à livrer à l'Italie ressort à
25,000 tonnes d'une valeur de* 480,000 dodla-rs
environ.

Le traité de commerce venait à peine d'être
signé que déjà une délégation albanaise arri-
vait à Rome pour examiner le problème dee

transports et liquider la question dés répara-
tions. On s'attend maintenant à ce que l'Alba-
nie preninie prochainement contact aVec d'autre^
pays occidentaux, parmi lesquels,, la Yougosla-
vie de Tito, bien qu'elle soit considérée depuis
1948 comme l'ennemi No 1.

Ces tentatives de sortir d'un isotement dan-
gereux sont dues au fait que l'aide économique
et financière soviétique  ̂ dont l'Albanie dépen-
dait jusqu'ici, était insuffisante à assurer â la
population ailbanaise un standard de vie convena-
ble. Malgré «la présence d'un grand nombre A'px*
pents économiques russes, qui avaient été ; en-
voyés par Moscou à Tirana,, la. crise .économique
s'était encore accentuée ces deniers tempsi
mettant le régime communiste en idaoger. Seule
la présence de forces de police considérables
et «une justice implacable ont pu empêcher une
révoCite, qui couve depuis longtemps, d'écHa/ter.

Le prestige du régime <X)mmunisite a «été «sur-
tout compromis «par le fait que — «maligne dès
progrès sensibles réalisés dans' la rsoonàtruicti0n
et la production de matières premières — ie
gouvernement d'Enver Pacha n'a pas niadihiteriu
ses promesses en assurant le bien-être de la
population. C'est ainsi que l'on s'est rendu
compte à Tirana que seules des relations com-
merciales avec les pays occidentaux p«suvefrt
permettre à l'Albanie de sortir de l'impasse et
au régime communiste de rétablir un presti-
ge qui n'était basé jusqu'ici que sur la force.

• Wp

est servi ?
L'infirmière se leva et quitta la aallie, son

uniforme amidonné froufroutant gaiement.
— Je vous demande pardon , madame Murray,

reprit-il. Que demandez-vous à propos de la
piscine ?

— Je trouvais fort intéressante «cette manière
de déceler l'eau impure. Où avez-vous ferouvé
ce procédé, docteur ?

— Oh, nous avons bien des «petits setoreto in-
téressants, à l'Institut de médecine, iit-ifl. d'un
rir  réservé et important qui m'agaça. Le doc-
teur Burch est un vieux monsieur distingué,
mais il me porte parfois sur les nerfs — j'espè-
re que je suis la seule. A propos de cours de
médecine, vous ai-je jamais ra-conté ce qui se
passa un jour où nous faisions une expérience
et qu'un singe s'était échappé du laboratoire ?

Nous répondîmes en chœur que nous n'en sa-

Société de chant « La Lyre »
Résultat de la tombola :
Nos gagnants : 342 - 214 - 194 - 427 - 413 -

134.
Les lots sont à retirer auprès du caissier de

la Société jusqu'au 31 janvier 1955.

Un joli geste
Jeudi soir 30 décembre, réunis en joyeuse

compagmàe, l«ss ouvriers de la Scierie «Coquoz
prenaient, au Buffet de la Gare d'Evionnaz,
leur souper de fin d'année.

D'aimables paroles furent, en cette agréable
soirée, échangées entre patrons et ouvriers.

EMes ne feront que resserer tes liens d'a-
mitié et la bonne entente qui déjà existent en-
te l'autorité paitromale et les ouvriers de cette
petite, mais honnête entreprise. Une agréable
graiteHeation vtat compléter ce geste de géné-
rosité.

Merci de tout cœur à ce geste de bienveil-
lante que tous nous avons grandement apprécié.

Le personnel de la scierie.
U 

Doits les cinémas
Cinéma Etoile - Martigny

Lundi 10 et mardi 11, LA GUERRE DES MON-
DES. Un sensationnel film d'anticipation. Une
aventure telle que nous n'auriohs pu l'inventer
dans nos rêves lea plus audacieux. Une action
hallucinante qui vous prend à la gorge. En cou-
leurs.

Mercredi 13, PRINCESSE CSARDAS. La «célè-
bre opérette de Kalman , pleine de charme et de
gaîté, avec le démon de la danse : Marika Rôkk.
En couleurs.

Cinéma Rex - Saxon
j eudi 13 et dimanche 16, à 14 heures 30, LA

GUERRE DES MONDES.
Vendredi 14, PRINCESSE CSARDAS.
Samedi 15 et dimanche 16, VOLETS CLOS. Le

grand film de mœurs italien avec Eleonora Ros-
si-Drago et Massimo Girotti. Interdit sous 18 ans.

Revoici fes célèbres Mousquetaires
au Corso

Mais cette fois-ci, ce ne sont plus les 3 Mous-
quetaires mais LES FILS DES MOUSQUETAI-
RES, auxquels s'est jointe la folie d'Althos : «Olai-
re. Mais les enfants portent le même nom que
leurs pères et comme eux, ils sont braves et
téméraires ; comme eux, ils courent l'aventure
l'épée à la main. C'est tout le dynamisme d'A-
lexandre Dumas que vous retrouverez cette se-
maine au Corso. Au même programme : FA-
CE AUX FAUVES : un documentaire [réalisé
avec le plus célèbre archer du monde : Hôwâid
«HUL Venez voir chasser le lion, le tigre, le
Crocodile et le serpent à l'arc.

Horaire : De vendredi à dimanche à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 14 h. 30. Les enfants ne
sont pas admis.

Et bientôt : DESERT VIVANT.
o-;—

Après la Coupe du Mondé
de football 1954

Enfin nous arrive le film officiel de la Coupe
du Monde de football tarit attendu par tous les
sportifs. Ce film passera très prochainement en
Valais, dans lefi principales localités. Il nous fe-
ra revivre les instants les plus enivrants et l'on
recevra avec plaisir les évolution des joueurs ma-
gyars, uruguayens, brérv.liens, allemands, anglais,
turcs, etc., sans oublier notre équipe nationale
dans ses confrontations avec les footballeurs ita-
liens et autrichiens. Ce film est un plein auccès
technique grâce aux ralentis saisissants des plus
belles passes et des plus beaux buts, aini qu 'à la
•haute qualité des prises de vues. C'est une séance
et une leçon-de tout grand football qu'il ne faut
pas manquer

A vendre

mobilier de salon
lil, armoire i glace, 2 commodes, 2 portes glissantes
et différente Meubles. Tél. (021) 6.44.98.

vions rien. Flatté d'un auditoire si attentif , il
¦traîna son histoire en longueur, s'attardant aux
détails comme ies vieillards, sortant de son- su-
j.et, revenant en arrière, et oubliant le princi-
pal

J'entendis le rapide froufrou d'une robe ami-
donnée «et le léger battement de semelles de
ûaouitchouc d-égringolant les escaliers". Polly pa-
jrut «dans le cadre de la porte :

—r Pourriez-vous venir un instant, docteur ?
Il doit y avoir une fuite à la salie de bain du
second étage.

Le docteur était indolent. Il remarqua avec
oienveiiHance :

— Eh bien, Polly, mettez une cuvette des-
sous et téléphonez qu'on vienne faire 3b répa-
ration. Je crains de n'être pas assez bien ou-
tillé pour m'attaquer à ces mystères de «tuyau-»
teries.
:' J'avais envie de lui dire : Mais vas-y, vas-y
donc, elle a besoin de toi !

— Je crois vraiment qu'il vous faut venir
voir, insiste Polly.

— Où est madame Vinson ? questionna aussi
le docteur.

— Bile ne peut aps prendre son lunch, main-
tenant, répondit la jeune fiûle en rougissant. Je
le lui porterai, «plus tard. Tout le monde comprit
qu'elle mentait

(Â VUlVTfl.)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou a
convenir bons ouvriers

D autre part , pour l'échalas , le fail de lui avoir fixé contre son
gré uno plaque rectangulaire.à sa base, représentant un tuteur à
lui-même, alors qu'il étail déjà tuteur du cep, le rendra furieux ,
d'autant plus que celte plaque l'obligera de se tenir toujours bien
droit , et qu'elle ne lui permettra plus cle se bajaricer au gré des
vents , ni de s 'enfoncer comme bon lui plaît.

v
Celle nouveauté esl donc à* redouter, n'est-ce pas ?.,..

K̂ ^ UNE FOf^E
PLUS 

LÀCTUS .̂ ^BB|
J^fltmfSBSSB fc^~- est à l'honneur -^LM M BHBB

Vétroi 724 88 pts
PRIX D'HONNEUR EXPOSITION NATIONALE DE LUCERNE 1954

élevé au LACTUSA

Ks

AtUwmel...
(Cris du jour)

Vignerons, attention "aux nouveautés
dont (ail partje l'échalas ci-contre avec
ses longues chaînes d'attache 1

Les chaînes ont bien servi avantageu-
sement à attacher le bétail à l'étable ,
depuis plus de mille ans...

mais pour la vigne cela pourrait pro-
voquer un désastre ; le' cep se sentant
lié à l'échalas avec dés chaînes, com-
me du bétail, et ne méritant plus les
cordons traditionnels renouvelables à
chaque safson, de ficelle, paille du ra-
phia, et le fait que ses tiges soient en-
cerclées automatiquement avec des
chaînes , au lieu qu'elles -reçoivent les
douces caresses des fines mains 'défila
leveuse , le cep, de vengeance pourrait
retirer toute sa sève et ne plus rien prp-

A vendre un

taureau
d'une année, race d'Hé-
rens, primé 81 points,
bonne ascendance. Even-
tuellement on l'échange7
rait contre une vache.

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

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

Commerce de la place
de Sion cherche

Employée de bureau
Faire offres par écrit

sous chiffre P 1050 S Pu-
blicitas, Sion.

On demande

F I L L E
DS CUISINE
gages et pourboires Fr.
200.—. Vie de famille.

Faire offres sous chif-
fre P 2030 J. à Publicitas,
St-lmier.

Radiateur

Appareils à parti r de Fr.
85.— à 495.—

selon puissance. En ven-
te chez votte électricien

? ou Intertherm S. A.,
.' ... • Zurich

Nous sommes ache-
teurs de

pdf.
Bintje bien triées. Socié-
té d'agriculture, Aigle.

I Occasion
quelques tap is, poil de
vache, 3 m. sur 2, n'ayant
jamais servi , Fr. 95.—.

Carlo Bussien , Meu-
bles, Martigny-Bourg, tél.
6.19.65.

Buffet de la Gare, St-
Maurice, demande une
bonne

sommeiiere
pour la 2e classe.

Tél. (025) 3.62.18.

Tea - room
excellente affaire à re-
mettre, à Lausanne. Ins-
tallation de 1er ordre.
Gros chiffre d'affaires. , -.- ,

Ecrire sous chiffre P E
2268 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Pour établissement
hospitalier, on demande
un

nettoyeur
pour service de malades.
Poste pour interne, na-
tionalité suisse , 35 ans
maximum. Offres sous
chiffre F 2342 X Publici-
tas , Genève.

A vendre, près de la
gare de Salquenen

appartement
3 chambres, cuisine, sal-
le de bain (boiler), chauf-
fage central. Cave, ga-
rage, grand jardin. Prix
très avantageux. Ecrire
sous chiffre P 1162 S
Publicitas, Sion.
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Et tout naturellement, c'est une
Stella Filtra qu 'on allutne

Cigarette préférée de chacun,
s
la Stella Filtra ne manque nulle part.
Elle est génératrice de bonne humeur
et ne lasse j amais. Son immuable
qualité est; due à la finesse d'arôme
des tabacs Maryland choisis
spécialement par LAURENS
en Amérique et à.la
perfection d'un mélange
qui, mille part encore,
n'a pu être égalé.

chaque bouffée, un plaisir nouveau

un cale pour

c 'est le café de malt
Kneipp. qui ne

^^^^^mkmW coûte que fr. 1.40

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
la livre. Il est

^^^̂ ^̂  ̂ délicieux , donne
^*̂  au lait un goût

plus agréable et , pour cette raison, plait
surtout aux enfants.
Le café de malt se vend en poudre maintenant !

appareilleurs
Place stable a ouvriers qualifies pouvant tra-

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

sanne. Tél. 26 20 86.

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

vigneron
jeun e ménage si possible

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

Tél. (021) 5 23 09.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

également en long format
C'est une cigarette LAURENS

toutes es bourses

1 Café de Malt
Kneipp

MtitékZ-

r i T . > , T , T

imm m.
Wy. 1̂ ?̂

iiP

A louer

BUREAU
quartier gare — à Sion — 1 pièce, rez-de-
chaussée, entrée indépendante. Téléphone
déjà installé. Lavabo, lumière néon, grande
armoire. Libre de suite. Faire otfres sous chif-
fre P 1112 S Publicitas , Sion ou tél. jusqu'à

18 heures au 2.26.51

«
MAUERHOFER & ZUBER '

entreprise électrique S

monteurs de lignes
très Qualifiés



Les grandes compétitions de ski
Magnllique uictoire de madeleine Ben

à Grindelwald
Les courses internationales féminines de Grin-

delwald qui réunissaient l'élite des skieuses
mondiales à l'exception des Américaines, se sont
terminées samedi par «la course de desioente.

Deuxième au slalom géant et deuxième égale-
ment au slalom spécial, Madeleine BerthfSd vou-
lait la victoire et, avec l'énergie qui la carac-
térise, elle a pris tous les risques pour l'avoir.
Superbe d'aisance et de sûreté, elle a accompli
une descente merveilleuse dans le temps de
2* " 24"6. Sa rivale directe au combiné, l'Autri-
chienne Lotte Blattl était battue de 8/10 de se-

Au Lauberhorn
, Les classiques courses du Lauberhorn ont

commencé samedi par la course de descente sur
le fameux «parcours du même nom, l'un des plus
difficiles de Suisse. Les Autrichiens partaient
grands favoris. Comme leurs camarades fémi-
nine, ils avaient le nombre et la qualité avec des
Sailer, Molterer, Hinterseer, Oberaigraer, Schus-
ter, etc. Les prévisions ne furent pas démenties.
L^ classement est significatif : quatre Autri-
chiens aux quatre premières places, e'est un vé-
ritable triomphe qui en dit long sur la classe de
ces skieurs qu'il sera extrêmement difficile de
battre dans une course de descente. Le Français
Vuarnet, qui doit être bien connu à Morgins où
il est venu, sauf erreur, battre le record de la
piste, s'est classé 5e, se révélant du même coup
sur le plan international comme son compatriote
Duvillard (bien connu à Villars où il a couru le
Trophée des 4 pistes). Le premier Suisse Andréas
«Ruedi est 8e, Hans Ferrer 10e, et nous trouvons
ensuite : 13. R. Staub, 14. Raymond Fellay, 15.
R. Blaesi. Notons que le retard de Blgesi sur le
vainqueur Sailer est déjà de 13". Ne nous alar-
mons pas ; il ne s'agit que d'un début de saisdn
et nos hommes sont prudents, ils pensent aux
championnats avant tout. Mais il faut reconnaître
que nous n'avons pas actuellement de grands
descendeurs, mis à part André Bonvin, blessé et
Bernard Perren dont l'absence dans les' compé-
titions est de plus en plus regrettée. Quelques
jeunes toutefois pointent à l'horizon et ne tar-
deront pas à se hisser «au niveau des meilleurs :
Staùb, Blaesi, forrer, Ruedi, Fellay, etc. pour ne
parler que de ceux qui se sont bien comportés au
Lauberhorn. Mais d'autres ne vont pas tarder à
faire parler d'eux. Nous en reparlerons après les
championnats auisses. ' « *

Martin Julen triomphe
dans le slalom

Le slalom comportait deux manches sur un
parcours difficile tracé par Karl Molitor. La
première, manche permit au Fançais Bonzon de
s'illustrer en effectuant une descente étoudis-
santé en tf9"l. Molterer (71*1), Forrer (73"2),
Schneider (72"7), Perret (71"7) ne purent que
s'en approcher et il fallut attendre la descente
de Martin Julen, l'as de Zermatt qui portait
tous les espoirs suisses. Dans un style impecca-
ble, concentré, sûr de lui, Julen passa partout

Tris beau succès du Ml de Morgins
R. Jordan et les juniors de Vêrossaz au tableau

d'honneur
Le Circuit de Morgins organisé hier d'une manière parfaite par le S. C. Morgins a obtenu un

succès considérable. Plus de 45 coureurs ont participé à la course dans les diverses catégories. La
neige était bonne, le temps malheureusement un peu changeant ; c'est ainsi qu'avant le départ
il faisait très beau, puis le brouillard est venu malencontreusement envahir le plateau sans pour
autant enlever la bonne humeur générale et l'élan des concurrents ; le soleil revint mais après
la course !

Raymond Jordan avait besoin d'une victoire
pour s'attribuer définitivement le challenge, il fit
donc l'effort nécessaire et, malgré la présence des
douaniers cotés comme Rausis, Fellay, Bourban
et de ses camarades d'équipea Jordan Gilbert et

ait tout

BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE (REDIT - MARTIGNY
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conde et T. Hochleitner ne pouvait faire mieux
que 2' .25". Au combiné là victoire de Madelei-
ne Berthod semblait' assurée,' mais elle pouvait
être encore inquiétée par les Italiennes. Giulia-
na Minuzzo effectua une bonne descente mais
dut se contenter du 6e rang. C'est l'autre Ita-
lienne, Caria Marchelli qui fut la rivale la plus
directe de la championne de Château d'Oex en
approchant son temps de 2/10 de sec. Madelei-
ne eut un instant d'émotion, mais elle n'avait
pas vjc«lé son succès doublé par une magnifi-
que premières place au combiné. C'est notre

avec maîtrise et son temps de 67*'6 devait dé-
chaîner l'enthousiasme des spectateurs ; d'ores
et déjà Julen apparaissait comme le vainqueur
de la journée. En réalité, la seconde manche
confirma la première et, malgré un remarqua-
ble redressement du Français B. Perret crédi-
té de 68,1 et de son compagnon Duvillard 68",
Martin Julen, avec 68"2 ne pouvait être inquié-
té et reimportait brillamment ce deuxième sla-
lom international de la saison, ctfmlme il avait
remporté le premier 8 jours plut tôt, à Adelbo-
den. Sera-ce la grande année pour Martin ?
Nous le souhaitons tout en pensant aux Jeux
Olimpiques de Cortina, Très bonne tenue de G.
Schneider qui n'est pas encore en forme, mais
cela ne va plus tarder et sur lequel nous pour-
rons compter comme étant une valeur sûre.

Cette victoire suisse vient à son heure car elle
va galvaniser l'énergie de nos jeunes espoirs tout
en prouvant que notre ski n'a pas mauvaise mi-
ne, qu 'il se porte bien au contraire et que, lors-
que «Bonvin , Rey, «Perren, L.-C. Perret seront aus-
si de la «partie, nous aurons de multiples raisons
de nous réjouir.

Le comportement des Français fut remarqua-
ble ; leur redressement mérite d'être relevé car
James Couttet les prépare depuis longtemps et il
ne va pas «tarder à en récolter les fruits. Les Au-
trichiens furent les grands battus du slalom spé-
cial. Accident sans doute , ou peut-être avaient-

ils trop fêté la victoire de la veille ? On ne sau-
rait douter de leur qualité et sans doute prépa-
rent-ils déjà d'éclatantes revanches.

Classement du slalom spécial
1. Martin Julen (Suisse) 135"8 ;
2. B. Perret (France) 139"8
3. Duvillard (France) 141".
4. Hildebrand (Autriche) 141"S
5. G. Schneider (Suisse) 142"6
6. Molterer (Autriche) 143"6
7. Seiler (Autriche) 143"6

12. Roger Staub (Suisse), etc.

Classement du combine
1. Sailer 3.49, 2. Molterer 5S18, 3. Duvillard 6.73

4. M. Julen 7.18, 5. Oberaignêr, 6. Hildebrand, 7
Forrer , 8. Vuarnet, 9. Perret, etc.

Alexis, remporta une brillante victoire. Ces ad-
versaires ne s'inclinèrent pas sans combattre et
les temps enregistrés témoignent de l'âpreté de
la lutte.

Par équipes, les douaniers triomphèrent devant
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courants

seule skieuse de classe internationale pouvant
rivaliser avec l'élite mondiale. Les autres jeu-
nes ne sont pas encore asse zaguerries ; toute-
fois, quelques-unes d'entre elles ont une classe
indiscutable et, si elles trouvent le temps pour
s'entraîner, devraient «accomplir rapidement d'é-
normes progrès. Citons Monique Lafont, Hedi

Davigz, battu de justesse. Le meilleur tour de
la «boucle fut effectué par Louis Fellay en 16*31*'
tandis que le meilleur junior , Morisod Armand,
mettait 17'03". Puisque nous parlona des juniors,
nous voulons souligner une nouvelle fois la vé-
ritable valeur des espoirs de Vêrossaz qui ont
réussi à se placer aux trois premières places et
à ravir également la 5e. Les trois premiers se tien-
nent de près, mais Morisod a eu hier sa victoire
et demain ce sera peut-être le tour de Jacque-

; : . ; ^w

Classement du Circuit de Morgins
Juniors : 1. Morisod Armand , Vêrossaz, 35'05" ; 2. Daves Ephrem, Vêrossaz, 36'03" ; 3.

Jacquemoud Denis, Vêrossaz, 36'39" ; 4. Barman Willy, Daviaz, 37'05" ; 5. Daves Albert ,
Vêrossaz, 37'45". •

Seniors et élite : 1. Raymond Jordan, Daviaz, 1 h. 08'31" ; 2. Fellay Louis, douane, Mor-
gins, 1 h. 09' 02" ; 3. Rausis Roland , douane, Morgina, 1 h. 0913" ; 4. Jordan Gilbert, Daviaz,
1 h. 10'17" ; 5. Jordan Alexis, Daviaz, 1 h. 12'04".

Seniors II : 1. Martenet Paul, Morgins, 1 h. 10'20" (toujours un peu là le brave Paul !) ;
2. Bourban Louis, douane, Morgins, 1 h. 11'57" ; 3. Formaz Edmond , 1 h. 13'44".

Classement par équipes : Juniors : 1. Vêrossaz ; 2. Daviaz. — Seniors : 1. Douaniers Mor-
gins ; 2. Daviaz.

Hockey sur glace

Sélection Suisse B-France
8 à 4

Ce match s'est joué à Lauàanne à la Paltinoi-
•re de Montohoisi. Le premier tiers fut très ser-
re et se termina sur le score de 1 â 0 pour nos
caprésemtatnjts ; mais au courts du deuxième tiers
les1 Français sie déchaînèrent et marquèrent 4
buts tout en en recevant deux ; ils menaient
donc par 4 buts à 3 au «début du troisième tiers.
L'emballage final des Suisse fut remarquable ;
fatigués,, les « Tricolores » ne purent résister et
durent sftaciiiner 5 fois, permettant ainsi à la
jeune sélection suisse de remporter une con-
fortable victoire et de prendre une revanche sur
la défaite subie à Lyorn.

En championnat
Ligue nationale A

Zurich a battu St-Moritz : 15 à 7 ; Berne-
Davos 2-6. —¦'¦ \

Résultats conformas aux prévisions, Zurich et
Davos étant nettement plus forts que leurs ad-
versaires respectifs.

En ligue nationale B, journée mténessamte :
à «La Chaux -de-Fonds, Ohaux-de-Fonds a pris
une option «sur la vdiotoire finale (titre) en bat-
tant Viège1 par 6 bute à 2. Bonne tenue de nos
représentant qui ont succombé devant une équi-
pe qui vaut (Largement quelques formations ac-
tuelles de ligue riatkmale A.
. Dans l'autre groupe, Montana, qui avait pris

un excellent départ, a confirmé sa valeur ac-
tuelle en remportant deux succès en terre ber-
nois© ; Rotbl.au (2 à 1) at Laginau (3 à 2) furent
les victimes de l'équipe valaisanne qui compte
ainsi 6 points en trois matches. Avouions que
c'est inespéré pour ses d-ébuts en ligue natdioha-
le B. Le id/uel Gottéron-Montama se préaise donc
et c'est entre ces deux formations que se déci-
dera le titre de champion de groupe.

Zermatt l-Martigny 1,1-8
(0-1,0-2,1-5)

Cette rencontre du championnat suisse de Sé-
rie A s'est disputée samedi soir, sur l'excellente
patinoire du H. C. Zermatt, aux ordres de MM.
Zuber et KÔnig, de Brigue. La jeune «formation
locale, conduite par le Canadien Hamel, ne s'était
faite aucune illusion sur ses possibilités de vain-
cre la forte équipe bas-valaisanne. Son premier
objectif était surtout 'de limiter les dégâts par
une défensive serrée, rompue par -quelques rapi-
des échappées. Cette tactique devait assez bien
ïlii réussir pendant le premier tiers, Martigny ne
parvenant à percer qu'une seule fois.

Les visiteurs se faisaient plus pressants, au

I LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS I

IMPRIMER IE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Beeler, Micheline Moillen, Michèle Cantova, An-
ne-Marie Waser (Qui n'a que 16 an.-.» 10e du
slalom spécial mais qui n'a pu participer à Ta
descente à -cause de son j eune âge.

Les Autrichiennes ont naturellement le nombre
et la qualité ; il sera difficile de leur ravir la
victoire lors des grandes compétitions car l'une
d'elles aura toujours un peu plus de chance que
les autres et il faut en avoir lorsque la première
place se décide par quelques dixièmes de secon-
de. Mais il faut compter avec les deux Italiennes
Marohelli et Minuzzo, ainsi qu'avec les Françai-
ses Thiollière, Agnel , Nevière et, surtout, les
Américaines dont on attend avec intérêt les pro-
chaines prestations.

moud, puisque Daves Ephrem a déjà fait mieux
que ses deux camarades, à Vercorin. Nous sui-
vrons avec intérêts les performances de ces jeu-
nes et attendons les championnats valaisans avec
curiosité.

Devant le succès grandissant de leur épreuve,
les organisateurs de Morgins songent-ils à lui
donner plus d'ampleur ? Nous le souhaitons pour
1956 car ils ont tout en mains pour bien , faire et
faire grand.

cours du deuxième tiers et par deux fois le gar-
dien Schuler dut s'avouer battu.

Fatigué par sa résistance acharnée, Zermatt
«baissait pied dans les quinze dernières minutes,
à tel enseigne que Martigny réalisait cinq nou-
veaux buts. Schaller parvenait enfin à sauver
l'honneur.

Les buts des sympathiques joueurs de Martigny
furent l'œuvre d'Anderson (3), Mudry, Monney,
Giroud , Revaz et Pillet.

Zermatt : Schuler ; Hamel, Perren M., '(Perren
F.) ; Zumtaugwald (Gruba), Kronig F., Schaller ;
Julen F., Perren A., Biner O.

Martigny se présente dans, sa formation habi-
tuelle.

Sierre-Sion 4-4
(1-0,2-0,1-4)

Grosse surprise à Sierre ou le club local a ris-
qué la défaite après avoir mené le jeu pendant
une bonne partie de la rencontre.

Sierre a cru trop vite à la victoire et Sion a
fourni une éblouissante fin de match, réussissant
le but égalisateur quelques secondes avant la fin.
" Vit bref incident a eu lieu au cours rdu .dernier
tiers « et le match s'est transformé en combat de
boxe.

Tout fut vite arrêté, mais nous ne pouvons que
déplorer de tels faits et surtout blâmer le spec-
tateur qui donna un coup de poing au gardien sé-
dunois. I v!

Les buts ont été marqués pour Sierre par Giac-
chino (2), Sartorio et Breggy ; pour Sion par De-
bons et Héritier (3).

La glace n 'était pas en bon état, il y avait plus
de 1000 spectateurs.

Gstaad-Gotteron, 3-14
(1-5, 0-3, 2-6)

Le match s'est déroulé devant 600 spectateurs
et à été arbitré d'excellente manière par MM.
Briggeh et Kunzi , de Berne. Le résultat montre
assez combien fut constante la domination de
Gotteron en grande forme.

La Russie battue
par la Suède

Telle est la nouvelle qui mous «parvient de
Moscou ; la Russie a dû s'incliner devant la
Suède par le score étonnant de 2 à 5. Ce ré-
sultat prouve une fois de plus que la meilleure
équipe n'est" pas invincible et qu'elle peut con-
naître sa mauvaise journée. Nous verrons aux
championnats du monde ai les Suédois sont vrai-
ment très forts ou s'il s'agit simplement d'une
faiblesse momentanée des «champions du mon-
de. Avec les Tchèques, très ambitieux, les Ca-
nadiianis décidés à reprendre le sceptre, cela
nous proni-st de fameuses compétitions.

(Suite en «page 6)
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Madame veuve Philomène THEODULOZ-

FOURNIER, à Olèbes ;
Madame et Monsieur Damien THEODULOZ-

THEODULOZ, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Marcellin THEODULOZ-

THEODULOZ et leurs entants, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Aloïs NAEFEN-THEO-

DULOZ, et leurs enifànts, à Devin (Sierre) ;
Monsieur et Madame Denis THEODULOZ-

THEODULOZ et 'teurs enfants, à Glèbes ; •
Madame et Monsieur Edouard FRAGNIERE-

THEODULO Z et leurs enfants, à Verrey ;
Madame et Monsieur Alphonse FOURNIER

THEODULOZ et leurs enfants,, à Verrey ;
Monsieur l'Abbé Louis FOURNIER, Révé-

rend Curé, à Grône ;
ainsi que des familles «parentes et alliées,

FOURNIER, THEODULOZ, BOURBAN, LA-
THION, GLASSEY, PRAZ. FRAGNIERE, DE-
LEZE, BEX, BONVIN, METRAILLER,

ont la grande douleur de faire part du décès

Monsieur

Jean-Barthélemy THEODULOZ
à Clèbes-Nendaz

leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
beau-firère, oruefie et cousin, décédé à l'âge de 85
ans, rnurci des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz le
mandi lil janvier 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph REY-SAVIOZ et ses enfants
Berthe, Joséphine, Aloys, Maria et Edouard, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Eugène CONSTANTIN-
REY et ileur fille Marie-Louise, à Ayent ;

Monsieur et Madame Pierre BENEY-REY et
famille, à Ayent ;

Monsieur Jean AYMON et famille, à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard REY-GER-

VAIX, à Béguins ;
Monsieur et Madame Albert REY-GRAND et

famille, à Lavey-ies-Balns ;
Monsieur Albert SAVIOZ, à Ayent ;
Monsieur Fabien SAVIOZ-REY et famille, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre SAVIOZ-SAVIOZ

et leurs entants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph BONVIN-SA-

VIOZ ot famille, à Ayent ;
Mademoiselle Véronique SAVIOZ. à Ayent ;
Monsieur et Miadome Camille SAVIOZ-MOT-

TIER et leurs enfants, à Ayent ;
ainsi que les familles REY, *! j SAVIOZ, MO-

RARD, RIELLE, FARDEL, JOLLIEN, BLANC
et AYMON,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Joseph REY
de Joseph

Très touchés de la vive sympathie qui leur a
décédé après une pénible mafladie et muni des été témoigmée et dans l'impossibilité de répon-
Saoremenits de l'Egli-se. dre à chacun,

di î̂"ÏÏviS,T?o hem-eiî
eu à Ayont' le "**' Monsieur Joseph BOISSARD

P. P. L. et ses enfants remercient sincèrement tous ceux
Cet avis tient lieu de faire-part. ^ui  ̂son,t associés à leur deuil.

t
Mademoiselle Elisa BONVIN, à Saxon ;
Monsieur et Madame Albert BONVIN-PARA-

DEZ, è Rlo-Negro (Chili) ;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-GELSO

et leur ffis , à Saxon ;
Monsieur et Madame Robert BONVIN-DOR-

SAZ et leurs enfants, à Saxon ;
Madame Veuve Marius BONVIN4RIONDET,

à Sion ;
Famille de feu Gustave BONVIN, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean ERISMANN-BON-

VIN et leur fils, à Berne ;
Madame et Monsieur Rqmillo BONVIN-BON-

VIN. A Cunco (Chili) :
Monsieur et Madame René BONVIN-DUSSEX h. à l'Hôtel de Ville

et leur fils, à Sion :
Madame ot Monsieur Henri MICHELET-BON-

VlN ct leurs enfants, à Saxon ;
ainsi que «ies familles parentes et ailîiées,

GAILLARD. SCHWEICKHARDT à Saxon,
BAUDAT à A mex s. Orbe. MONNIER à Aran,
BONVIN et CARROZ, à Arbaz.

ont la grande douleur de faire part du décès

Monsieur Alphonse BONVIN
Cordonnier

leur cher frère, beau-frère, oncle, neuve et cou-
sin, survenu à Saxon, le 8 janvier 1955, à l'âge
de 59 ans. après une courte maladie, muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon. le mardi
11 janv ier 1955, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-oart.

ses croix plantées au bord des

^^  ̂ | ¦¦ _ couloirs ou surplombant le gouf-Oroix cLss moniccçriiGS... ^™^4*̂ 1
*̂smsstf la peine a e.rcnnmer la longue sé-

rie des rapp els adressés aux vi-
II est un signe universellement

répandu et qui sans doute est un
des plus vivants : la croix. Vi-
vant , parce que ce signe parle par
lui-même, n'étant pas le fruit
d' une simple convention.

C'est en pensant aux nombreu-
ses croix de notre cher Valais
que je trace ces lignes. Je revois
en esprit surtout ces croix des
montagnes qui récitent une louan-
ge incessante au Créateur.

Il faudrait avoir le temps de
refaire , tel un pèlerin, toutes les
routes et tous les sentiers de nos
vallées ; il faudrait pouvoir visi-

mieux veiller sur les demeures
des hommes.

Je pense à ces croix de mélè-
ze qui voisinent les fontaines et
sur lesquelles est f i xé  un Christ
souf frant  ; à celles aussi qui se
dressent à une bifurcation et sur
lesquelles sont gravés ces mots :
Souvenir de mission...

Mais il n'est pas rare non plus
de rencontrer des croix au bord
des sentiers. En passant devant
elles, les paysannes dessinent sur
leur poitrine un geste de la main.
Les hommes — quand ils y pen-
sent... — enlèvent le chapeau.

Il faut  visiter tous les étages de
la montagne pour y découvrir les
croix solitaires qui profilent leur
silhouette noire sur la masse
blanche et verte des glaciers . Plus
haut se dressent les croix silen-
cieuses qui entendent mugir le
vent, résistent à la fureur des élé-
ments -et dominent la puissance

ter a loisir nos villages de bois
car chacun d' eux nous livre des
mystères ; il faudrait avoir le
temps de méditer au pied des
croix toujours pareille s et pour-
tant bien diverses, écouter dans
le silence la voix de chacune d' el-
les pour repartir ensuite dans les
chemins de la vie, soulagé et con-
solé.

Pour peu que nous rentrions en
nous-mêmes, nous voyons en el-

des masses de pierre.
Je pense à ces modestes croix

de f e r  scellées au roc, qui rappel-
lent les morts dans la montagne
et qui ne disparaîtront qu'à la f i n
des temps...

J' aime à voir ces croix de bois
ou de pierre qui se détachent dans
le ciel, leurs deux bras ouverts
en geste d'of frande.  Il me semble

les autre chose que des signes
auxquels nous ne prenon s pas
souvent garde , nous étant depuis
longtemps habitués à eux.

Je songe à ces belles croix de
nos villages , si hautes qu'elles do-
minent les toits, comme pour
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Revue avec assurance
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Les 7 jours de la semaine. — Actualité «at
sports. — « Les hérauts d'Angleterre ». ,—
« Me«5sire, l'ane des femmes » nouvelle par Ma-
rie Maiiiron. — Les pages de variétés et «d'hu-
mour. — Un flim splendide : « La Granide Aven-
ture », par Jean d'Auffargis. — La page des tri-
cots. — « La jeune fille de Genève •» suite du
roman-feuffleton par R. Flouriot. '¦— La page des
enfants. — Les aiveritures de Jo et Zette. Celles
de Tintin. — Notre jardinier vous conseille...

Leur reconnaissance s'adresse particulière-
ment à la «Ohoralle, à la Classe 1904, au person-
nel de l'Entreprise et au groupe éoaireurs.

La famille de Monsieur Henri BARMAN, a
Massongex, très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, remercie bien sincèrement tout.es
l«as persartnes qui y ont pris part. Un merci spé-
cial à la classe 1885 à St-Maurice, «à ia carriè-
re Losinger à Massongex, aux Ateliers Giova-
nola et à la FOMH, à Monthey.

Saint-Maurice
Oeuvre de la mère et l'enfant

Dispensaire le jeudi 13 j anvier de 14 h. à 15

Mardi Cinéma Roxy l 'tTll
11 janvier

Représentation unique de la

COUP E DU MOND E
DE FOOTBALL 1954

Venez revivre les malches les plus passionnants du Championnat du monde de football. —
Projection au ralenti de quelques phases critiques des malches

Prix des places habituel

SIROP

PRINCESSE CSARDAS

découvrir dans leur attitude la
présentati on au Maître de la vie
de la somme des peines humaines
et de la gerbe des e f for t s  quoti-
diens.

Croix de mélèze, de f e r  ou de
pierre, elles nous livrent toutes
un sectet. Elles se penchent vers
nous pour nous parler dans le si-
lence. Et nous ne pouvons demeu-
rer indif férents à leur voix.

Elles sont la preuve de la fo i
de notre peuple , d'un peuple te-
nace qui lutte sans cesse dans
des conditions difficiles , aux pri-
ses avec la duretés de la terre et
la fureur des éléments déchaî-
nés, et qui sans la fo i  abandonne-
rait le combat et sombrerait dans
le plus noir désespoir.

Les croix sont là, signes de joie
et de victoire, promesses de ré-
compenses durables. Elles sont les
lumières qui brillent dans un
pays austère, souvent arrosé de
sueurs, de peines et de pleurs.
Quand l'homme, accablé par le
poid s des épreuves porte vers el-
les un regard de confiance com-
me il se tourne vers sa mère aux
heures dures de la vie, c'est qu'il
a gagné la bataille et qu'il peut
s'apprêter à recevoir un jour la
palme des héros.

Je pense encore à ces nombreu-

Ski-Club « Piere a Voir », Levron
Skieurs, attention !... La date, du 16 janvier

a été retenue par le Ski-Club du Levron pour
l'organisation de son concours inter-club.

Il vous invite donc à ne pas vous éparpiller
mais à venir nombreux en fortes équipes défen-
dre les multiples chances qui vous seront présen-
tées

La traditionnelle descente du col du Lens le
matin, avec slalom l'après-midi agrémenteront
cette journée sportive qui se terminera au local
de jeunesse dans l'ambiance de la fête patrona-
le de St-Antoine venu tout exprès, cette année,
applaudir les meilleurs techniciens des lattes.

Inscriptions :. Tél. Pension 'Belle Vue. "
(Voir aux annonces). Comité du Ski-Club.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

(Rentenanstalt)
Zurich

En 1954, la « Rentenanstalt » a conclu de nou-
vefllas assurances de capiteux pour environ 360
millllioms de francs (exercice précèdent : 330 mil-
lions de francs) ; c'est la plus forte production
qu'elle ait réalisée depuis sa fondation. Les
nouvelles assurances de rentes se is»n(t élevées
à environ 12 millions de francs d'arrérages an-
nuels. Le portefeuille a dépassé 3 mililiards 100
millions «de francs d'assurances de capitaux et
130 «millMonis de francs d'assurances de rentes. A
la place de M. H. Streuli , &a au Conseil fédé-
ral, M. E. Vaterlaus, docteur es sciences mathé-
matiques, conseillers aux Etats, à Zurich, a été
nommé membre du «Conseil de surveiMance.

anfirhumafismal
h base d'extraifs de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait  ses preuves. En vente
dans les pharmacies. OICM 14930.

FAME

vants. La, un pâtre a ete tué par
la foudre ; ici, un véhicule est
descendu dans l'abîme. Une croix.
Un souvenir. « Qu'ils reposent
dans la paix du Seigneur... »

Je pense encore à tous les ac-
cidents qui auraient pu se produi-
re et que des mains invisibles ont
écartés. Je me dis qu'ils doivent
être légion les miracles non cata-
logués... Maintenant , des croix se
dressent , telles des ex-veto dic-
tés par la reconnaissance.

Ils croyaient en la puissance de
la croix ces humbles « procu-
reurs » d'alpage qui promirent
d'ériger une croix sur les som-
mets si tout allait bien pendant
leur mandat. Ainsi naissent cha-
que année ces signes protecteurs
qui sont les marques de sou?nis-
sion au Maître , de la vie et de la
mort.

In hoc signo vinces... Comme
notre peuple a présentes en lui
ces paroles ! Et de quelle manière
éclatante il le prouve !...

Sans la croix, le cœur et le vi-
sage du pays seraient changés.
Car elles sont notre signe com-
mun et notre f ier té .

Elles sont surtout le signe de
notre espérance et la lumière de
notre vie...

razv sç mtrnE
Lundi 10 janvier

SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7 h.
10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin.. 11 h. Emission commune. 11
h. 45 Vies intimes. 11 h. 55 Dix ichanson®. 12
h. 15 La fée des «poupées, Josef Bayer. 12 h. 30
Carmen «de 'Georges Bizet. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 De tout et de rien. 13 h.. 051 Le ca-
talogue des nouveautés. 13 h. 20 Concert pour
piano et violon. 13 h. 40 Edith Fa«nnadi. 16 h.
30 Musique polonaise. 17 h. Le feuilleton de
Radio-Genève. 17 h. 20 Le club européen du
disque. 17 h. 45 Marches populaires. 18 h. Sil-
houettes «des Grisons. 18 h. 15 Paris relaie Ge-
nève. 18 h. * 40 Les dix minutes de !la SFG.
18 h. 50 Miero-Partout. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 MJalodiana.
20 h. Enigmes et aventures. 21 h. Princesse
Czardas.. 22 h. 10 Les entretiens de Radio-Ge-
nève. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le banc
d'essai. 23 h. 05 Jazz suédois.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 iConcent matinal. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. lô Oroha-stre récréatif. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Mélodies d'opérettes. 13 h. 05
Concerto. 13 h. 25 Musique de notre temps. 14
h. Prenez note et essayez. 14 h. 30 Radio-Or-
chestre. 17 h. Romain Rolland. 17 h. Chants de
Richard Strauss. 17 h. 30 L'enfant et l'animal.
18 h. Concert symphonique. 18 h. 50 Où est tan-
te Ainn ? 19 h. Notrec oncours du lundi. 19 h.
15 Disques. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echos du temps. 20 h. Concert
demandé. 21 h. Disques. 21 h. 30 Quatuor à
cordes. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chro-
nique hebdomadaire des Suisses de l'étranger.
22 h. 30 Musique sud-africaine.

Lundi 10 ef mardi 11
Le sensationnel film

d'anticipation

LA GUERRE DES MONDES
Mercredi 12
La célèbre opérette de Kalman

PRINCESSE CSARDAS

Jeudi 13 ef dimanche 16 i 14 h. 30
LA GUERRE DES MONDES

Vendredi 14



Rafle monstre a Pans
Les « mauvais garçons » sont traques

PARIS, 9 janvier. (Reuter.) — Par ordre du
préfet de police, les brigades spéciales de la poli-
ce parisienne ont opéré dans la nuit de samedi
à dimanche une rafle dans le 16e arrondissement
et dans la zone du bois de Boulogne. L'action
était dirigée contre les voleurs et les cambrioleurs
qui, ces dernières semaines, ont pillé de nuit de
nombreuses villas. Le 16e arrondissement a été
complètement entouré d'un cordon de police
après minuit et chaque personne appréhendée
par les agents devait montrer ses papiers ou éta-
blir son identité. Des patrouilles de police munies
de voitures de radio et de projecteurs ont fouillé
le Bois de Boulogne pendant une grande partie
de la nuit.

A 5 heures 30, l'opération était terminée. La
police a procédé à de nombreuses arrestations.

Le Vietminh noyaute
par Ses Russes et les Chinois

SAIGON, 9 janvier. (Reuter.) — Selon dea rap-
ports arrivés à Saïgon , plus de 200 Russes exer-
ceraient une activité dans la nouvelle ambassade
soviétique à Hanoï , capitale du Nord Vietnam
communiste. L'on cpmpterait de mêmes effectifs
dans lea ambassades de Chine et de Pologne. Les
communistes vietnamiens, «poursuit ce rapport , se
seraient plaints ouvertement de cette « invasion »
et du nombre d'automobiles soviétiques circulant
dans les rues d'Hanoï.

Des réfugiés arrivés à Saïgon auraient décla-
ré qu'un orateur communiste avait exprimé des
inquiétudes au sujet du nombre sans cesse gran-
dissant de communistes étrangers à Hanoï , ajou-
tant que le standard de vie avait baissé dans la
ville.

«Les autorités vietnamiennes de Saïgon ont con-
firmé dimanche que M. Trinh Quang, membre de
la délégation du Vietminh à la conférence sur
l'Indochine à Genève, est arrivé à Haïphong, dans
la partie contrôlée par les Français. En revanche,
on n'a pas confirmé la nouvelle selon laquelle
M. Tran Van Lai , maire d'Hanoï , et ami intime
du président Ho Chi Minh, ait demandé asile à
Haïphong.

Tension en Amérique centrale
Le Nicaragua veut-il
envahir Costa-Rica

WASHINGTON, 9 janvier. — (Ag Reuter) —
Prévue p^ur aujourd 'hui dimanche, la réunion
urgente du Conseil de l'Organisation des Etats
américains appelée à se prononcer sur les crain-
tes de Costa-Rica d'une invasion du Nicaragua,
a été j ournée à demain lundi. Malgré le protes-
tations de Costa-Rica, le Conseil, comprenant
2l membres, a décidé de différer la séance de
18 heures.

L'ambassadeur de Costa-Rica avait demandé
au Conseil de convoquer une assemblée des mi-
nistres des affaires étrangères américains afin
d'éclaircir la situation politique. Costa-Rica ac-
cusa la République voisine du Nicaragua dé fo-
menter des troubles et d'avoir l'intention de dé-
clencher une invasion. Une dizaine d'avions de
transports militaires venus d'un « autre Etat
américain » seraient arrivés au Nicara.gua. Cet
« autre Etat » n'a pas été désigné. On déclare
a ce sujet, dans les milieux diplomatiques, que
six avions des forces armées vénézuéliennes se-
raient arrivés au Nicaragua pour « une mission
de b-onne volonté ».

Costa-Rica s'est plainte aussi de la « campa-
gne calmonieuse lancée par la presse nicara-
guayenne et des déclarations du gouvernement
du Nicaragua selon lesquelles des luttes vont
être engagées à Costa-Rica ». Il y a quelques
mois, le Nicaragua aurait massé des unités mo-
torisées le long de la frontière.

M. José Figueras, président de la République
de Costa-Rica, et M. Anastasio Somoza, prési-
dent du Nicaragua, depuis plus d'une année dé-
jà,, se lancent des apostrophes injurieuses.

Lambretta contre Citroen
. (Cg.) — Dimanche matin, vers 11 h. M. Théo

Monay-Giovanola, dimicilé à Monthey, ouvrier
d'usine, pilotait sa Lambretta portant plaques
VS 5531 et circulait à la route de Venise, ve-
nant de la Place du Comte Vert, Iorsqu'arrivé à
la bifurcation de cette artère et de la route de
la Plantaud, il entra en collision avec une voi-
ture Citroën, portant plaques VS 12168, au vo-
lant de laquelle se trouvait M. Peter Balmer,
habitant Monthey, qui descendait la route de la
Plantaud, en direction de la piscine.

Le choc fut d'importance et le motocycliste
a été projeté' à quelques mètres, contre le bâti-
ment Querio, mais s'en tire, semble-t-il, sans
mal apparent, puisqu'il a pu regagner son do-
micile par ses propres moyens.

La moto a subi quelques dégâts.
La gendarmerie et la police «anton^e étaient

sur les lieux pour procéder à l'enquête.

Le Carnaval 1955 à Monthey
<Cg.) — On sait qu une entente est intervenue

dl y a une année entre les comités de Carnaval
des villes de Martigny et de Momthey tendant
à ce que. les cortèges traditionnels qui se dérou-
laient simultanément dans les deux villes et
qui se faisaient .«concurrence aient lieu, doréna-
vant, à tour de rôle «dans les deux localités. En
1954, Martigny a organisé le cortège et en 1955,
ce sera au tour de Monthey où ura comité dont
le « Prince «Carnaval » (président) est M. Wer-
ner Anthony, M. Joseph Grau, vice-président,
M. Mlaurice . Chappex, caissier, et une pléiade
de personnes dévouées.

«Oe comité est en activité depuis quelque
temps déjà et nous sommes certains que, com-
me les années précédentes, le prochain «Carna-
val montheysan dispensera rires, joie et gaieté
à profusion.

St-Gingolph

Une hien triste affaire
;<Cg.) — Un quotidien du matin de la fin de

la semaine dernière annonçait la découverte, à
St-Gingolph, d'une triste affaire de mœurs dont
les acteurs éta ient des adolescents.

Maintenant que cette affaire a éclaté au grand

Les entretiens franco-italiens \
ROME, 9 janvier. — (Ag AFP) — Selon les

milieux . italiens compétents, les problèmes ad-
ministratifs et secondaires qui doivent faire —
outre les grandes questions politiques et écono-
miques — l'objet des entretiens qui ont com-
mencé dimanche matin entre experts français
et italie«ns, sont les suivants :

1. Questions connexes à la guerre ou dérivant
de la guerre : questions des citoyens italiens
qui furent expu&sés du territoire fran-
çais, de Tunisie, etc., des citoyens italiens qui
collaborèrent avec les nazis en réalisant des
profits da«ns les prises maritimes. Questions fi-
nancières diverses, relatives à la cession de Bri-
gue et de Tende, au retard dans la restitution
du matériel ferroviaire, aux biens des Italiens
en Tunisie, aux dommages subis par. des ci-
toyens français du fait des troupes italiennes,
etc.

2. Questions dérivant du traité de paix : pro-
blèmes posés par la cession de la centrale élec-
trique de la Grande Scala, aujourd'hui en ter-

Grave mutinerie
dans une prison d'Argentine

BUENOS-AIRES, 9 janvier. (AFP.) — L'agence
argentine A. P. A. a diffusé cette nuit une infor-
mation annonçant que 3 ou 4 détenus, auraient
trouvé la mort et une dizaine auraient été bles-
séa, au cours de la mutinerie qui a éclaté ven-
dredi soir à la prison d'Olmos (province de Bue-
nos-Aires). Certains prisonniers, hostiles à la ré-
bellion , ont été blessés ou précipités par les. fe-
nêtres par leurs compagnons.

Samedi, à 23 h. 30 (locales), 608 prisonniers se
sont rendus aux forces de police, tandis que plu-
sieurs centaines de prisonniers continuaient la
résistance. La prison est encerclée, afin d'éviter
les évasions. Les autorités compétentes espèrent
que les pavillons occupés par lea mutins pour-
ront être isolés rapidement.

Selon l'agence A. P. A., la rébellion aurait été
motivée par une série de dis.positions prises par
le nouveau directeur des -pénitenciers de la pro-
vince de Buenos-Airest

Des spécialistes chinois
des constructions ferroviaires

dans le Vietnam du Nord
MOCOU, 9 décembre. — (Ag) — D'après une

no«ujveCile de provenance de Pékin et diffusée
p^r Radio-Moscou, des spécialistes chinois des
constructions ferroviaires, arrivés récerniment au
Vietnam du Nord ont commencé à remettre en
état la ligne de chemin de fer allant de la fron-
tière sino-vieitnamifinne à Hanoï via Lang Son.

o- 

Au fil du jour
K% C'est , à 53 morts et 18 disparus que s'eleve

maintenant le bilan du typhon « Violette », qui
a ravagé jeudi et vendred i les' régions centrales
et méridionales de l'archipel des Philippines. Les
18 disparus sont dès pêcheurs, dont le navire a
été pris dans la tempête. On. craint que. ce petit
bâtiment n'ait coulé.

«O Les premiers essais de télévision en couleurs
viennent d'être effectués à Moscou avec de bons
résultats, annonce dimanche la radio soviétique.

® A Rabat, un inspecteur de police marocain
a été attaqué samedi soir par un individu qui a
tenté de lui tirer un coup de feu dans la nuque.
Le coup n'e£.t «pas parti et l'agresseur, bien que

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
jour, il nous semble 'nécessaire de faire le point,

j,- .E y a quelques jours, la gendarmerie de St-
Gingolph était amenée à procéder à la'rrestation
de trais jeunes gens, de 16 .à 18 ans, qui abu-
saient d'une jeune fliie dénviroo 15 ans. Selon
les uns, la mère de la jeune fille, valaisanne
de par son mariage, n'aurait rien remarqué de la
conduite immorale de son enfant ; il en serait
de même des parents des jeunes gens, trois, frè-
res. Selon les renseignements de source digne
d«s foi que no«us avons pu obtenir, legs jq^ants
«de ces adolescents n'ont absolument "fién re-
marqué qui ait pu leur laisser supposer un
instant les agissements répréhensibles de leurs
enfants.

La population de St-Gingolph est navrée de
cette tiniste affaire et elle désire en parier ie
moins possible si ce n'est pas du tout.

H «nous semble ex«braordinaire qu'une enfant
de 15 ans puisse cacher «ses agissements de telle
manière que sa mère «ne s'en aperçoive pas.
Noufs admettons qu'il ne faut « pas voir du mal
dans toutes les -actions des enfants, mais quanta
les laisser agir à leur guise .il faut reconnaître
que les parents ne comprennent pas toujours
où ne veulent pas prendre leurs responsabiHiités
d'éducateurs.

Nous sommes de ceux qui «pensent que le li-
bertinage pour des jeunes sujets et l'absence
d'une censure morale entraînera certainement les
pires faiblesses chez les éléments qui manquent
ds caractère et qui n'ont pas été prévenus des
écueils de ia vi».

H faut aussi spécifier que le comportement
des parents, qui «est suivi très attentivement par
les enfants a, su ces derniers, un choc affec-
tif dont les conséquences ont une portée non
négligeable.

Les relations libertines nettement répréhen-
sibles dont «ces trois jeunes gens et cette fillet-
te de 15 ans ont été les auteurs pose le pro-
blème de la régression du niveau «psycho-affec-
tif et du relâchement de la censure moraCe
chez certains éléments de notre population.
C'est un terrain d'autant plus favorable à l'é-
panouissement d'une immoralité que l'influence
ambiante des parents accuse un abaissem«snt
très net du bien au bénéfice du mal dont on
ne connaît pas les limites.

ritoire français et qui distribue le courant en
Italie. Question du chemin de fer Cueno-Vinti-
mille.

3. Questions d'émigration et d'établissement :
émigratiol.T italienne en France, exercice des
professions en Tunisie, statut des Italiens en
Tunisie.

4. Questions de transports et de communi«ca-
tions : Problème du tunnel du Mont-Blanc,
dont le traité le concernant, signé le 14 mars
1953, fut ratifié par le Parlement italien en
juillet 1954 et dont la ratification française est
attendue. Question du dédoublement de le voie
Menlton-Vintimiflle, du raccord au chemin de fer
de Briançon et de la ligne Modane-Bardonnê-
che, de l'amélioration des communication entre
la Corse et la Sardaigne.

5. Questions diverses : éventualité de la sup-
pression des passeports entre les deux pays,
convention d'établissemeint, convention ¦ consu-
laire, convention po«ur l'assistance judicia ire,
question de l'équivalence des titres universitai-
res, etc.

poursuivi par sa victime, a réussi à .disparaître, à
la faveur de l'obscurité.

4)-:l)n homme est mort de froid hier dans le ré-
frigérateur d'un grand hôtel de Londres. Il s'agit
d'un ouvrier, Cypriote Aisilals Christofi, père de
sept enfants, qui réparait le mécanisme de l'ins-
tallation. Son corps glacé a été retrouvé coincé
sous un lourd moulé à glace.

% L'épave du chasseur embarqué sur le porte-
avions américain « Andolph » — appareil qui
avait disparu depuis mercredi — a été retrouvée
ce matin par des gendarmes à 1 km. au sud du
Mont-Taroux , our le territoire de la commune
de Rocis (Hérault).

L'appareil était entièrement disloqué. Le corps
du pilote carbonisé a été retrouvé.
9 Le trafic ferroviaire et routier entre Bolo-

gne et Florence, au col de Futa, a été interrom-
pu dimanche pendant douze heures, afin de pro-
céder à l'enlèvement d'une bombe aérienne de
cinq,cents kilos découverte près de la gare de
San Ruffillo.

o

Le prince Aly Kan succédera
à l'Aga Khan

: ASSOUAN, 9 janvier. ,—¦ (Ag AFP) — Le
primce Aly Khan* succédera à son* père l'Aga
Khan, près la mort de ce dernier annonce-t-oh
officieC&ement au secrétariat de l'Aga Khan.

• Le prince. Aly Khan deviendra ainsi le chef
spirituel de 20 millions de musulman de la sec-
te ismaéllienne.

. o

M. Dulles fait trop de voyages
en Europe

.; WASHINGTON, 9 janvier. — Ag AFP) — Un
rapport critiquant ies fréquents voyages en Eu-
rope du secrétaire d'Etat John Foster DuMes a
été «rendu public «dimanche,, sans commentaire,
par le sénateur républicain S«tyîe Bridges.
. Ce rapport est l'oeuvre de M. Julius Klein,
un agent de publicité de Chicago, qui avait été
chargé de le rédiger, par la commission du
budget du Sénat, dont M. Bridges était prési-
dent dans le Congrès, sortant.

o 

En Italie
Explosions dans un cinéma

ANCONE, 9 janvier. — (Ag AFP) — Deux
morts et 38 blessés sont à déplorer à la suite de

M. le juge instructeur du district de Momthey
instruit l'enquête de cette navrante affaire dont
les auteurs sont maintenant en liberté étant mi-
neurs, après avoir été interrogés.

A propos du raccordement de la route
Bouveret-Noville

i(Çg);—Nous apprenons que le 15 janvier pro-
chain, «ie conférence à laquelle participeront
M. Paul de Courten, préfet du district et con-
selikër national, M. Willy Amez-Droz et les re-
présentants des autorités communales de St-
Giingolph ©t de Port-Valais, se tiendra à Bou-
veret. Cette conférence étudiera ie projet de
raccordement 'direct entre Bouveret et Noville
par une route directe, projet dont le «« Nouvel-
liste » s'est fait l'écho à mainte reprises.

Collombey

Avec le Chœur mixte
paroissial

(Cg.) — Collombey peut s'enorgueillir de -pos-
séder un Chœur Mixte «paroissial qui, fondé il
y a quelques années, a récolté de nombreux
lauriers dans les différentes manifestations aux-
quelles il a partcipé.

Aussi, ses représentations annuelles des jeu-
di 6, samedi 8 et dimanche 9 janvier, ont ob-
tenu un succès entièrement mérité à la Grande
«Salle communale de Collombey. Présidés par M.
Robert Gavillet, chanteurs et chanteuses se pro-
duisirent sous la direction de M. Charles But-
tet qui se dévoue sans compter.

La soirée offrait un programme de chants
très varié. Il fut présenté avec tout le brio dont
la société a toujours fait preuve. H faut ad-
mettre que le décès très regretté de celui qui
fut le directeur, ami et conseiller. M. le chanoi-
ne Broquet, s'est ressenti dans la préparation.
Cette finesse qui était le propre de M. le cha-
noine Broquet manquait. H nén reste pas moins
vrai que les connaissaoces musicales qu'il a lé
guées à M. Charles Buttet profiterons encore
longtemps. Le concert reflétait le succès obte-

plusieurs explosions qui se sont produites di-
manche soir dans un cinéma à Ancône.

On ignore pour l'instant les causes exactes de
ces explosions. Selon les derniers renseigne-
ments, ii s'agirait de quatre grenades lancées
par un fou durant la projection du film « Pain,
amour et jalousie ».

Saint-Maurice

Un grave incendie
— Inf. spéc. — Samedi soir, vers 20 h. 45, un

incendie a éclaté dans l'ancien immeuble du
garde-v,0!Ïes «CFF, à la Iisère sud du Bois-Noir,
près du hameau de la Preyse, sur StJVÏaurice.

A ce bâtiment, propriété de M. Basile Pont et
occupé par la famille de M. Duchoud, étaient
adossés une grange-écurie et des dépendances :
••ces dernières ont été complètement détruites
ainsi que la toiture du bâtimeint locatif.

Les locataires ont pu heureusement sauver
tout le mobilier, mais celui-ci a été très
abîmé'durant les manœuvres de sauvetage.

Une motocyclette neuve a été très endomma-
gée et une quantité importante de foin a brûlé.

On pense que c'est dans la grange que le feu
a pris naissance.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie
de St-Maurice.

L'alerte a été donnée par des employés de l'U-
sine de Lavey qui, rentrant dans leur famille,
virent jaillir les flammes depuis la route canto-
nale.

Le signal d'alarme a été donné à St-Maurice
au mfiyen de la sirène et le corps des sapeurs-
pompiers a rejoint celui du village d'Evionnaz.

(Suite de la page 4)

Martigny-Zermatt 7-1
(1-0. 2-0, 4-1)

Plus de 700 personnes ont assiste a ce match-
revanche. Hélas ! la patinoire de Martigny, sau-
vée du dégel par enchantement, ne résista pas
aux morsurea des patins. Après quelques minu-
tas de jeu, la glace se creusa ici et Hà jusqu'au
gazon , obligeant les hommes à lutter avec beau-
coup de prudence.

Comme à Zermatt , Martigny eut de la peine à
concrétiser sa supériorité pendant les deux pre-*
miers tiens. De belles occasions furent ein outre
manquées, par précipitation surtout ou shoots
trop faibles. Revaz, de volée sur une mise en
jeu de coin , Monney et Mudry trouvèrent cepen-
dant le chemin des filets.

Battu pour battu, Zermatt ouvrit le jeu au
troisième tiers, ce dont profitèrent les locaux
pour marquer en peu de temps trois buts par
Pillet, Mudry et Anderson. Sur effort'personnel,
Hamel se fit l'auteur du «but d'honneur, auquel
Monney répondit aussitôt, clôturant la série.

En guise de conclusion , félicitons les» deux
équipes «pour leur exemplaire correction à Zer-
matt comme à Martigny. Il est assez rare qu'au-
cune pénalisation ne soit sifflée au cours de deux
matches. Tel fut pourtant le cas samedi et' di-
manche pour ce:- adversaires. Comme quoi le
hockey peut être en 'même temps un jeu viril,
«parfois sec, mais aussi correct.

Ter.
Si l'état de la glace le permet, Martigny réiéjb-

vra Montana mardi soir et La Chaux-de-Fonds
I dimanche prochain.

Football
Chaux-de-Fonds battu

Pour son premier match en Argentine contre
l'une des meilleures formations du pays, lé PC
Chaux-de-Fonds a été battu par 6 buts à 1. Ce
score peut étonlner ; mais nos représentants ont
été fortement incommodés par la chaleur tropi-
cale qui règne en Argentine et n'ont pu soute*
niir la cadence imposée par l'adversaire jus-
qu'au bout. A la mi-temps le score était encore
nul et ce n'est qu'en seconde que les champions
suisses ont rendu les armes.

nu au concours cantonal de Sion en 1954. Les
morceaux présentés à ce concours soit : « Hodle
Criste » de Viatbi, « Le Bateau » et « L'oiseau
dans les bois » de L. Broquet, ont été très ap-
plaudis. Non moins de succès ont obtenu lés
chants popula ires harmonisés tels que « La jar-
dinière du roy », « Berceuse », « La ballade dè la
chèvre », «Ah ! Madeleine », « L a  Chasse » de
Mendetlssahn qui clôtura cette première partie
qui fut très agréable.

Entre deux productions, M. Robert Gavillet,
président, s'adressa au public pour ie remercier
de son appui moral d'abord et de son soutien
financier ensuite. Il eut la délicate p«snsée de
rappeler la mémoire du regretté maître ©t com-
positeur qui fut également le directeur de la
société, aimé et respecté, M. le Chanoine Bro-
quet. M. Broquet fut un des amis les plus sûrs
des chanteurs de Collombey auxquels dl venait
prodigua ses conseils et qu'il dirigea à maintes
reprises. Son souvenir ne s'estompera pas dé
sitôt car 1-es chanteurs de Collombey lui doi-
vent énonméement.

'La deuxième partie comprenait urne comédie
en 3 actes de Fernand Millaud ;«La Maison du
Printemps ». Elle fut rendue avec brio bien que
le jeu de certains acteurs, qui n'ont pas en-
core le « métier », manque un peu de naturel.
Il faut reconnaître que M. Jean Bertoni fut
vraiment à la hauteur de son «rôle (père de 4
filles), bien rempli. Constamimisnt sur scène, son
jeu relevait les quelques manquements de na-
turel de ses partenaires. Soulignons que Mlle
Michelile Cottet, quatrième fille d'une fami'He
extravagante mérite une mention spéci.ale tant
elle fut dans la peau de son personnage tout
d'ingénuité, alors que Mlle P. Truchard a ren-
du assez bien son rôle de poétesse dont l'-esprit
était touijours « dans les nuages ». Nous ne pou-
vons analyser le rôle de chacun des acteurs et
nous nous devons de les féliciter en bloc pour
fois li'entrain endiab'iirétlaoinmnrnS'VTaioauadrét
l'heureux résultat obtenu étant donné l'entrain
parfois endiablé qu 'exige une comédie de oe
genre qui a soulevé des tempêtes de rires. Bien
que peu amateur des camédkr: dont le fond ne
laisse rien eux spectateurs, remercions le Chœur
Mixte paroissial d'avoir procuré quelques ins-
tants de saine gaieté à un pubGic qui «ne deman-
de qu'à oublier ses soucis quotidiens.

Souhaitons que cette société, qui est à la tâ-
che tous les dimanches pour les offices divins, est
qui rehausse avec bonheur toutes nos «manifes-
tations religieuses, vive et prospère 1


