
Un rêve qui n'est pas neuf...
C'esit cdlui de porter a neuf «le nombre des

conseillers fédéraux. Un postulat socialiste,
accepté pour étude par de gouvernement,
vient 'dë'lui donner un regain d'actualité, et
de ; faire , rebondir une-discussion qui dure en
somme» depuis plus de soixante 'ans sans au-
cun résultat pratique.

Ces dernières années, on «a pilus ou moins
lié le problème à «l'augmentation indéniable
des charges de l'Etat fédéral. Il n'en est que
pilus frappant de constater que l'idée était
dans l'air déjà bien avant 1900, «c'est-à-dire
à une époque où les «tâches gouvernementales
étaient bien «l oin d'approcher celiles d'aujour-
d'hui ! .

Le Conseil Jédlérall de 1894 se prononça
contre U'a«ugme«ntation du nombre de ses
membres. Celui de 1917 (influence évidente
du gonflement administratif du «temps de
guerre), au contraire, la recommandait. En
1940, «instruit par .Ira réactions négatives du
souverain populaire, ile gouvernement laissa
prudemment aux Chambres «le soin de se
prononcer.

Le peuple, lui, «par un juste instinct, a été
d'une constance exemplaire dans son refus.
Il sent que lies «avantages, d'ailleurs théori-
ques, que l'on fait valoir à l'appui de ce chan-
gement, ne oomiperiseraiçnt pas des inconvé-
nients certains, tels que l'extension de "îa "bu-
reaucratie, m«ai>s aussi la dispersion «encore ac-
centuée de l'autorité gouvernementale ; con-
trairement à ce qu'on pourrait croire, des
magistrats pilu> nombreux seraient p'ius enco-
re qu'auj ourd'hui des fonctionnaires supé-
rieurs, des spérislisterj ds «leur département,
au lieu de garder une vue d'ensemble de la
pol itique gouvernementale.

Dans la « Tribune libre » du Journal de
Genève, M. Aldo Dami a fait valoir IPautre

ULercL FFLess-ieii/rs du
Un homme enfin pour qui l'indépendance est la pre- Pour la nomination de ce préfet qui a du caractère,

micre vertu du citoyen. merci , Messieurs du Gouvernement.
Pour la nomination d'Aloys Theytaz comme préfet de * * *Sierre. merci. Messieurs du Gouvernement !

Aloys Theytaz n 'est pas seulement un poète qui a
chanté le Valais sur un mode nouvea u , avec des images
inattendues , le constant souci du mot exact, une émotion
contenue. C'est aussi un humaniste,  un homme complet
dans le sens le plus élevé du terme.

Rien de ce qui touche à la paysannerie valaisanne ne
l' a laissé indifférent .  Il s'est penché sur les problèmes
complexes de ce pays en plein développement. Il a mesuré
le chemin parcouru , évalué les obstacles , supputé les chan-
ces de l' avenir , observé les impatiences et les sautes d'hu-
meur de ce peuple vi f , ardent à la lutte et prompt à la
ri poste.^̂  »

C est entendu. Quani
ses se rencontrent, ils

deux citoyens conscients et or
c r i t i quent le gouvernement. •gain

Devant trots dècis. cela commence généralement ainsi : il n 'a pas non plus fardé la vérité. U a dit  les choses comme
— « Moi . d'abord, si j 'é ta is  conseiller d'Etat... » '1 les voyait,  simplement.

Et les autor i tés  en prennent un grand coup ! Et si ses propos ne plaisaient pas à tout le monde, il
Eh bien , je trouve ca normal ! Parce qu 'en daubant en prenait son part i .  11 est impossible de faire des omelet-

sur les autori tés on a l'impression de se rattrape r sur les tes sans casser des œufs et l'on ne peut pas défendre les
impôts... Cest toujours ca île pris ! uns sans égrati gner les autres...

Cependant , aujourd'hui, je ne suis pas enclin à en- Thevtaz n 'a j amais couru au secours de la victoire.C ependant , aujourd'hui, je ne suis pas enclin à en'- Theytaz n 'a jamais couru au secours de la victoire. Ceux qui tiennent
t iquer.  l' ai même envie de dire merci au gouvernement. Il n 'a pas changé d'opinion, au hasard des courants Aux parcelles
Merci d'avoir nommé, dans le plus grand district  du can- populaires. El aux lopins
ton. un préfe t dont le conformisme n 'est pas la qua l i té  II est resté-fidèle à lui-même. Il a risqué l'impopula- Comme aux prunelles
maîtresse. rite, plutôt que de céder devant les impératifs du moment. de leur \cux malins !

I a préfe t qui a le verbe haut ,  la paroi e incisive et ner- Il a une sainte horeur des compromissions , des ater- n i  ¦ .- ' A . i A i» •_ Jveti-e l i  ,»«,,«- Ii'mmrto .-t .Hr..-^ • . J i • i i ™our ,a nominat ion de cet homme qui  a de 1 esprit, duv cu.-e. i.i poiMt. l impnie  et directe. moiements, des solutions « neçre-h anc » . . \ . . s • A T  • i r- •l ' n nr ,'-t",>f nu i n* m-> ,-K.« ,,-, - .-¦ ,„ „ .  „f „.. » • i c • ¦ -t « i ta lent  et du cœur , merci . Messieurs du Gouvernement>. n pn te t  qui ne m.Klie pa.-- >e.- mots et ne triche pas i>es opinions , il les donne.
avec ses idées. Elles sont à prendre ou à laisser. lean DAETWYLER.

jour « six raisons de porter- à neuf le nom-
bre' des conseillers fédéraux ». EHes ne man-
quent, «p>as d!intérêt. .;

; - T_ia première est que les. tâches de l'Ètàt
.central; se . sont: accrues ; «la seconde, que . la
nouvelle 'ifpr.mtj l^f ipérmettrait .de\diviser eii
«traiç (agricidtuïej ,1 .commerce, industrie) l'é-
norme dleparitepient de l'économie publique.
L'argument est connu, et on y a déjà répon-
du : des divi*i«ons de ce département peu-
vent être attribuées à d'autres (par exem-
ple, «le commerce aux Affaires «étrangères),
ainsi qu'on vient d'ailleurs de le faire «en fai-
sant cadeau à M. Etter, chef de l'Intérieur,
des assurances sociales.

Les quatre suivantes se fondent sur des
considérations régionales. Le «privilège vau-
dois du siège traditionnellement permanent
paraît exorbitant à M. Dami, étant donné le
chiffre de ;popula«tion de ce canton par rap-
port au reste de la Suisse romande et a d'au-
tres («mais la question se réduit-elle vraiment
à une considérat ion numérique ? Le canton
de Vaud ne représente-t-il pas tout autre cho-
se ?) ; et si l'on admet «tes privilèges sembla-
b3e£,de Benne, de Zurich et de «la Suisse ita-
lienne, il reste trois sièges à partager entre 18
cantons. Or, dit-il, avec neuf conseillers, deux
sièges romands et «le siège tessinois seraient
assuré  ̂ en permanence. Il en resterait cinq
pour la Suisse elllemande, c'est-à-dire «trois à
partager en dehors de Berne et Zurich. Et
alors le neuvième siège pourrait être « flot-
tant », et attribué — enfin ! — à une p>erson-
n«alit)é de première valeur sans «considération
de canton ou ' (51 faut du «moins l'espérer) de
parti. Ce pourrait être par exemple un libé-
ral, ou «une personnalité « hors partis ». En-
fin , on pourrait renoncer à la «alause cons-
titutionnelle qui interdit de nommer deux
conseillers fédéraux d'un même canton, et

Il a discute avec le vigneron, l'ouvrier , le paysan. Il
a épousé leurs causes. Il s'est mis à leur niveau pour mieux
défendre leurs points de vue. Il n 'a pas cherché à les f la t -
ter : il n 'a pas voulu les éblouir par son érudition ; mais

ainsi un Jurassien bernois pourrait enfin, ac-
céder à lia magistrature suprême. •
:.. De toutes ces «considérations, la plus solide
'est <5elile qnii concerne la permanence des trois
pièges « «latins ». Encore faut-il remarquer que
'la [formuiê çtuisflle -̂ Ja dernière élection le
montre bien —5 n'exélut nullement cettp ré-
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partition; elle peut être maintenue si les ré-
gions intéressées défendent énergiquement
leurs positions, et il faut noter surtout que
la «proportion de 3 sur 7 est beaucoup plus
favorable que «dalle de 3 sur 9.

Le reste est pure vue de l'esprit. Car s'il
est souhaitable en effet que les considéra-
tions de parti n'interviennent pas pour l'at-
tributiion du neuvième siège, comment espé-
rer «qu'en «fait elles n'intervien«dra.ient pas ?
C'est quasi impensable.

Quant à la possibilité d'une élection ju-
rassienne au Conseil fédéral, elle mérite une
mention à part. Que la formule actuelle ex-
clue absolument «cette possibilité, c'est l'évi-
dence, mais cette exclusion 'provient de ce
que jamais les Bernois de l'Ancien canton
n'admettraient «Sélection d'un Jurassien ; et,
plutôt que d'en déduire qu'il faut porter à
neuf les membres du collège gouvernemen-
tal (avec, de surcroît, une revision constitu-
tionnelile «permettant de choisir deux conseil-
lers dans le même canton), nous y voyons
une «raison de plus de soutenir la revendica-
tion séparatiste.

On notera, au surplus, que la penman«3nce
aotuélle du siège bernois provient de la qua-
lité «qu'a Berne de «plus grand canton suisse ;
qualité qu'il perdrait si on lui était le Jura.
Ce n'est pas là le moindre motif des Bernois
tle l'Ancien canton de se cramponner au
« statu quo » !

C. Bodinier.

Pour comprendre l'âme du Valais , deviner ses réactions ,
Theytaz n 'a qu 'à rentrer en lui-même. ,:En écoutant battre
son cœur et en laissant gambader sa pensée, il trouve les
aspiration s cle sa race. ,

Resté profondémen t attaché à son village natal , il
monte la-haut , dans
per dans son milieu

Il trouve qu 'un
tre que s'il reste en
déracinés, les hommes qui renient leur ascendance paysan-
ne le font sourire.

U s'est cultivé , il a étudié, il a réfléchi , pour expri-
mer dans un langage, clair , les pensées de ces montagnards
inaptes à jongler avec le.s mots.

X'est-ce pas l'â preté du Valaisan, ses espoirs , ses
soucis , ses peines, ses joies et ses colères qui chantent dans
ses poèmes ?

Regardée ceux- qui restent courbés
Entre deux sommes légers
Snr des sillons longs comme le bras !
Ceux qui mesurent au pas
La largeur dc leurs prés !
Ceux qui f o n t  des procès
Pour des mètres carres !
Ceux qui tiennent

Visage
de VecUet

< - , : ¦ : - r '• ;.-.j - •«
? Ce modeste village, encore méconnu îl y ra
/ quelque dix ans,'a donné son nom à l'une dés
/¦ stations "tes «plus fréquentes et lés plus ré-
^ cherchées dè' notre pays. L'étranger est à la
/ fois surpris et'émerveillé quand lui apparaît
? ce grand «ircjuei entouré de cimes neigeuses,
| aux silhouettes altières et sveltes dans l'azur
f  bleu foncé -du ciel. > - "¦'
£., C'est là,, au . centre.de ce vaste amphithéâ-
f£tare, que le Verbier Station » est. inée, a grandi,
$ a prospéré... ' -
| D'innombrables chalets enneigés,, au style
i pittoresque et parfois bizarre, se dressent
$ hautains, face aux géants qui tes entourent.
t Les hôtels, regorgeant de monde surtout
/ au temps des fêtes de fin d'année, se sont
/ multipliés, rivalisant de confort moderne et
'<¦ de grandeur.
| Les étrangers y affluent et toutes tes na-
i tionalités s'y rencontrent : sympathiques
/ Confédérés d'Helvétie, Anglais, Belges, Ita-
I liens, Allemands, Autrichiens, Mulâtre musi-
I cien, chanteur et chef de jazz-band même.
'% Grâce à l'initiative intelligente de la « So-
| ciété de développement », il fut mis à la dis-
* position des skieurs, plusieurs téléskis dont
£ l'un sera inauguré récemment. Le téléski, lui,
£ connaît une affluence extraordinaire et mé-
J rite des louanges pour Sfesi service impecca-
| bte.
/ On y trouve aussi une « Ecole de ski » ré-
/ cenument organisée et composée d'authenti- */ ques Verbierains, qui donnent aux étrangers /
>\ de passage, les principes de la technique du |
? ski... "- ''¦y \ % - '- -: - , - ¦ • ¦¦ - ::;" T- '-- 'l
e. 5
2 Verbier est, certes, une station actuelle- |
£ ment en plein essor et en progrès incessant. /
J Joignons nos vœux pour le succès, la pros- Jl
| périté de cette charmante station bas-valai- ji
| sanne et remercions toutes les personnes qiii ,
î contribuent à cette renommée, progrès réel 1
| du tourisme et richesse appréciée par le cari- 1/ ton et le pays. / <

^ 
« Vive Vetibier où la vie est un «rêve ! » |

J « Où ce rêve est repos ! » «J
/ B. Claret. /

.,^/««T//////////////////.////////̂ z//y//zyx/*ï./x^

son VTal d'Anniviers , pour se retrem-
d'ori gine.
intellectuel n 'a sa profonde raison d'ê-
relation avec les siens. Les snobs , les



De précieuses directives de Sa Sainteté Pie XII
sur la valeur de l'Ecole explicitement chrétienne

A l'occasion du 25e anniversaire de l'En cyclique « Divini I llius Magistri », le diocèse
de Rennes a af f i rmé dimanche 16 janvier sa fidélité à l'Ecole chrétienne par un impo-
sant rassemblement. A l'occasion de cette manifestation , que présidait Son Em. le cardinal
Roques , Sa Sainteté Pie X I I  a fait  parvenir de précieuses directives, qui disent claire-
ment la valeur supérieure d'une Ecole explicitement chrétienne, des e ffor t s  qu'il faut
sans cesse réaliser pour en assurer l'efficacité religieuse et professionnelle comme aussi
de l'attitude à observer vis à vis de l'Ecole publi que, qui ne serait point conforme aux
principes de l'Eglise. En fait , tout le programme développé par l'Encyclique de Pie X I
de 1929 ne saurait être estompé, ni minimisé.

Voici les priiin)ripa.ux passages de eet impor-
tant document :

Rien ne saurait estomper les principes
contenus dans l'Encyclique

Les difficultés! de la vie moderne, «l'évolu-
tion des événements et de l'opinion «ne sau-
raient, en effet, en aucune manière, restrein-
dre ni .estomper (La «valeur permanente des
primicajpesi «contenus dans l'Encyclique pontifi-
cale. Aujourdibui, «cogmlme hier, dl etst de la
plus haute importance d'assurer aux enifants
des familles chrétiennes urne éducation et une
instruction (pleinement «conformes à la fois
aux exigences de leur destinée surnaturel-
le et aux devoiris qui leur «incoimiberont dans
la cité. Et c'est «précisiément po«ur rapjpeler
les «justes eonditio«ns d'une telle formation
que furent magis,tj ralement exposés par Pie
XI, en il«929 les droite et «les ««devoirs respec-
tifs de l'Eglise, «de la famiMe et de l̂ Etat à
l'égard de la jeunesse. Sa Sainteté apprécie
la ferme constance «avec 'laquelle Votre Emi-
nience et ses: «collègues dans l'épiscopat ins-
truisent les fidèles «sur ce point de la doctrine
cathodique et veillent «à sa mise em. pratique
dans toute la mesure compatible a«ve,c les
possibilités de l'heure, . '

L'influence chrétienne
dans l'enseignement public...

Et «d'ailleurs, les évêques de «France, qui
ont un. sens à «vif de leurs resipo>nsabillïtés
pastorales vis à vils de l'ensemble du trou-
peau confié à leurs soins, ne manquent pa»,
et à juste titre', de se réjouir également de
tout ««ce qui peut «contribuer à îa formation
chrétienne des rruMiers de jeunes qui1, par
suite d«3Si crrconistanicas, grandissent «dans «un
cadre scolaire rfilgieusiement moins favorable
que celui «des étialbffissiaimenits) catholiques. Le
Saint-'Père lui-même tint à rendre hommage,

Mobilisation générale
au Nicaragua

«Selon 'la radio «de Panama captée ce maitin a
Bogota, le gouvennesment «du Ntearagua aurait
«décrété le mOWMisattriion générale «at . décidé
d'e«nivoyer des troupes sur «lia frontière à la sui-
te dU raid arien «dont a été victime mercre-
«di la localité ndiraraguayenne de la Cruz.

Selon la même radio, le général Somo2a, pré-
sident de la République du Nicaragua, aurait
déclaré que «les avions cositarictens qui ont «bom-
bardé la Cruz étaient protégés par des appareils
de la commission d'enquête de l'OiEA.

Il aurait affirmé que des avions de l'OEA se
trouvaient au-dessus de la Cruz au mom«3nt
même où l'aviation costaricienne bomibaiilda la
localité.

La chancellerie nicaraguayenne a précisé
que durant cette nuit le personnel de garde
avait été doublé sur tous ies aérodromes du
Nicaragua.

Apres les violations de territoire
Energique protestation du Nicaragua

Le gouivernement du Nicaragua a protesté
hier soir aupirès du minis«tère des affaires
étrangères, du Costa-Rica contre les « violations
de son territoire », commises mercredi après-
midi par l'aviation militaire costaricienne.

Le messa«ge déclare que les deux avions
« Mustand P-51 » qui ont bombardé la région
de la Cruz, ont franchi la frontière aérienne et
survolé la localité de Los Monone«s, province de
Rias, dans le sud-ouest du Nicara'gua.
'La note ajoute que le gouvernement de Ma-

nagua a décidé de renforcer ses garnisons à
là frontière méridionale et d'exercer une stric-
te surveffllance aérienne afin d'éviter le retour
de tells incidents. Le gouvemement nitaragua-
yen dit enfin qu'il a informé de cet incident
le président de l'organisation des Etats améri-
cains à Washington.

Pour résoudre le conflit
Un plan, de surveillance de «la région fron-

tière destiné à empècsher tout incident terres-
tre ou aérien entre le Costa-Rica «at le Nica-
ragua, a été mis au point, la nuit dernière, par
la comni'ilssion d'enquête de l'organisation des
Etats américains. Ce plan doit être soumis dès
jeudi aux parties initéressé«es.

o

En France
Les exclusions du parti

socialiste français
Dans un communique publie pour annoncer

l'exclusion du parti de 16 «parleimieinitiaiires socia-
listes qui ont voté contre la ratification des ac-
cords de Paris, le comité directeur de la SFIO
déclare notamment :

Le comité directeur a conscience du carac-
tère grave et douloureux de cette décision,
mais c'est l'existence «même du parti — em
tant que parti — qui est en cause. Notre dé-
mocratie intérieure, la «liberté totale des dis-cussions qui régnent chez nous, impliquenten contre-partie, l'unité de vote dans les assem-blées et la solidarité dans l'action.

ii y a queCqu.es années, au dévouement des
maîtres chrétiens de, l'Université et à la no-
blesse des sentiments qui l«as inspirent dans
l'exercice «de leur tâche éducatriee. Leur «pré-
sence et «leur témoignage, joints au zèle d'au-
m«5niers —• trop peu. nombreux una'lheîureuse-
ment «et limités parfois 1 dans leur .ministère
— ont sans nui doute porté «des fruits appré-
ciables pour le renouveau religieux en Fran-
ce.

...ne dispense pas d'une Ecole
explicitement chrétienne

Toutefois, cette action légitime et souhai-
table ne saurait évidemment faire oublier
ni rendre «caduc le vœu. de l'Eglise, que soit
enlfiin. accordée à tous les parents ca«thoiïques,
la j uste et effective possibilité de donner à
¦leurs enfants une éducation pleinement et ex-
plicitement chrétienne.

C'esit pourquoi il convient «de se flouer des
efforts, qui sont actuellement poursuivis en
vye de mieux assurer la valeur religieuse
et professionnelle des établissements catholi-
ques, leur développement et leur sainte ré-
partition idans le pays. Au service 'de cette
cause le Comité national «de l'enseignement
libre accomplit, sous la haute présidence de
Votre Eminence, un travail dont Sa Sainte-
té se plaît à le féliciter, souhaitant que les
concours, qu'il rencontre «déjà dans différen-
tes «sphères, lui permettent de développer
toujours «davantage une action «si opportune.

En gage «de «ces vœux, le Souverain Pon-
tife a«ppeMe de grand cœur, ein. ce«tte date an-
nweirsaire du 31 déœmbre, l'abondance des
divines grâces sur tous «ceux — les maîtres
en particulier — qui se dévouent 'à cette
cause capitale de l'éducation chrétienne de
la jeunesse et il leur accorde, à commen-
cer par Votre Eminence et sas collègues de
la Commission episcopale de l'enseignement,
la faveur d'une pate«rmelie Bénédiction apos-
tolique. . K.

«« Le comité «directeur manifeste d'ailleurs le
ferme espoir que les camarades aujourd'hui ex-
clus . retrouveront rapidement le chemin d'un
parti auquel ills ont été fid«àles p«3nldant tant
d'années^ A d'autres époques de son histoire,
déjà le parti a réintégré volontiers dans ' son
sein les horrumies qui n'avaient eux non plus
pals cru pouvoir accepter pour un temps cet-
te solidarité et cette discipline et qui, par la
suite, en ont compris et admis la nécessité et
la puissance.

•« «Aussi le comité «directeur lanee-t-il un ap-
pel pressant à tous les militants pour qu'ils se
resserrent, plus unis que amais dans leur par-
ti. Nos adversaires de tout genre verront une
fois encore leur espoir déjoué ».

Les inondations
La Loire a atteint la cote d'alerte

Tandis que la situation s'améliore dans "est,
«aille s'aggrave dans le bassin ««parisien et la
vallée de la Loire. A Paris, on surélève aoti-
ve«ment «les parapets des ponts. L'eau arrive
au niveau du quai de la Râpée. La Marne est
également en crue. Dans ie centre de la Fran-
ce, la Creuse, la Vienne et le Cher continuant
à monter. Dans «la région de Nantes, «la Loire
a atteint la cote 'd'ialterte. L>as «habitants de
plusieurs maisons de la banlieue de St-Nazaî
r«e ont dû évacuer leur «demeure. Impossible
durant la «nuit, la navigation est très difficile
pendant le jour «du fait de la crue du fleuve en-
tre Nantes et l'Atlantique.

En Savoie, une masse de boue menace le
hameau de Crey près de Moûtiers. Les pom-
piers ont été alertés pour tenter d'empêcher
cette masse de parvenir jusqu'aux habitations.

La Saône menaçante
Dans un. communiqué remis à la presse, la

préfecture du Rhône déclare au sujet de la
crue de la Saône : « Les prévisions sur l'évo-
lution de la crue de la Saône dans les pro-
chaines 48 he«ures permettent d'estimer que ie
niveau de la rivière dans la traversée du. Dé-
partement dépassera de 40 à 50 cm. le niveau
de la crue de 1954.

« Las populations riveraines sont invitées à
prendre dès à présent las mesures nécesaires
pour assurai- la sauvegarde des personnes, du
bétail et du matériel.

Le mouvement Poujade
L'Union de défense des commerçants et arti-

sans contre les prétentions du fisc, que l'on ap-
pelle également «le mouvement Poujade », pré-
pare d'eux importantes manifestations, l'une
pour le 24 janvier , à Paris, au Parc dea exposi-
tions, l'autre à Louviers, dont M. Mendès-Fran-
ce est maire, pour le 1er fé\rrier. Ces deux ma-
nifestations ont été autorisées par le président
du Conseil malgré leur signification politique.

Le président du Conseil, informé par les pré-
fets, a pris au sérieux , sinon le mouvement lui-
même, du moins les causes qui l'ont provoqué.
Autrement, comment expliquer qu 'il ait confié
à son plus proche collaborateur, M. Georges
Boris, conseiller d'Etat en service extraordinai-
re, le soin de réunir les éléments nécessaires à
sa causerie radiodiffusée de samedi prochain,
consacrée cette fois aux problèmes fiscaux ?

Le mouvement Poujade a une large audience
dans une trentaine de départements où les com-
merçants, à tort ou à raison, se plaignent du
zèle intempestif des contrôleurs polyvalents, et

au gouvernement l'intention d'envisager la sup-
pression de l'inspection polyvalente, quitte à re-
prendre cette institution dans le cadre d'une ré-
forme réelle de là fiscalité, assurant à la fois
à l'administration un contrôle rigoureux et. aux
contribuées des garanties d'équité suffisantes.
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Après un procès passionnant
Marguerite Marty

a été acquittée
Après une heure vingt de délibération , la Cour

d'assises de Perpignan a .«rendu, dans l'affaire de
Marguerite Marty, accuslèe d'avoir empoison-
né sa cousine, un verdict de non culpabilité.
Lorsque le président aninonce que l'accusée est
acquittée, un tonnerre d'applaudissements écla-
ta, «dans ia salie. Marguerite Marty a été remi-
se eh liberté jeudi matin.

Ainsi s'est achevé un procès qui, pendant
plusieurs jours, a passionné l'opinion publique
française.

La petite guerre
de Chine

L'île résiste toujours
Les communistes chinois ont jeté de nouvel-

les troupes à l'assaut de l'île de Yi Kiang Shah,
où les défenseurs résistent toujours, affirme un
communiqué nationaliste «publié jeudi à midi
(heUre locale). Le communiqué ajoute que les
renforts destinés à combler les pertes infligées
par «les nationalistes dans les rangs communis-
tes ont «été débarqués sous la couverture du feu
de deux destroyers et «de trois canonières. Lé
communiqué ' de Taipeh «déala.re que les dêfen«-
seurs dé l'île, «retranchés «dans les grottes de
la montagne, sont soumis à un violent bom-
bardement de l'artillerie communiste installée
da.ns l'île de Tousmen.

Le délègue nationaliste chinois
aux Nations-Unies

contre un cessez-le-feu ¦'*•¦;
dans le détroit de Formose

M. F. T. Ohiang, premier délégué nationalis-
te chinois «près les Nations Unies, a repoussé,
«lors «d'un «discours qu'il a fait à New-York, «la
possibilité d'un cessez-le-feu avec la Chine
communiste. Ii a .dédairé : « mon gouvernement
né se ralliera jamais à une résolution dés Na-
tions! Unies dans • ce« sens, dams aucune maniè-
re que ce soit. Si «le gouvernement américain
devait tenter d'empêcher les nationalistes chi-
nois d'apporter leur a«ide 'à leurs frètes dU con-
tinent il icoimimetltrait là un. crime moral. Nous
«ne saurions arrêter de combattre tandis que nos
frères du continent sont l'objet de l'oppression
communiste. Si des soulèvements devaient se
produire en Chine communiste, comme naguère
en Allemagne orientale, nous in«e rest^ions pas
imaeii'fs, je ne pénise pasi que des 'hamimnatei'libres
puissent nous demander celai »

¦M. Chianig «commentait à cette occasion les
diédlarartkiinis du présidiant Eisenhower selon les-
quelles l«as Eltaits-'Undjs n'auraient ri «an à objecter
contre une tentative des Naitions Unies d'ame-
ner un cesfeez-«le>-feu «antre la Chine communiis-
te et Eormase. . . ¦ ¦ » " •-=

Un cargo britannique coule
«C'est «sous de «langes manchettes que la pres-

se londonnienne de jeudi soir annonce qu'un
bombardier de la Chine nationaliste a ««coulé un
cargo britannique, l'« Edewdale », au couirs d'un
raid sur le po«rt communiste chinois de Swatow.
L'« Edendale », notent les journaux , faisait du
cabotage le long des côtes chinoises depuis 1951.

La situation des lacs jurassiens
Baisse de la température

Baisse lente des eaux
Une fois de plus, les lacs jurassiens en crue

ont causé «des dégâts et inondé les rives. Tou-
tefois, la situation est en voie de s'améliorer à
la «suite de la baisse sensible de la température
survenue cette semaine. Las eaux ba'issent dans
les lacs de Bienne et Morat, mais elles montent
encore dans celui «de Neuchâtel.

Jeudi matin, ia «situation se présentait ainsi :

Lac de Neuchâtel
Le niveau du lac est monté à 430,94 m., alors

qu'il était de 439,50 m. le 11 janvier, jour où la
fonte des «neiges a commencé. Il a «donc monté
de près d'un «mètre et demi, soit exactement
de 1,44 m. San niveau actuel n'est que de 24
cam. inférieur à celui qui fut enregistré lors de
la fameuse crue de 1944 qui avait complètement
submergé le port de Neuchâtel, l'eau ayant mê-
me pânétré «dans l«as soutes à (diarbon ae la
Compagnie de navigation.

Le service des bateaux à vapeur est toujours
suspianidu sur «les lacs de Neuchâtel et de Morat.
Il faudrait que le niveau actuel pût baisser
d'environ 50 can. pour une reprise de la naviga-
tion.

A Yverdon, «le niveau semble rester staition-
naire et l'on a noté hier une baisse d'environ
20 cm. dans les marais situés près de la ville.
D'importants dommages sont signal«âs un peu
partout A Estavayer-le-Lac, Portalban et Che-
vroux, l'«3au entoure de no«mbreuses cabanes de
pêcheurs et de maisons de week-end. Le spec-
tacle est le même tout le long de la rive jus -
qu'à Yverdon. La route cantonale d'Yvonand à
Yverdoa. esb momentanément interdite à la cir-
culation par mesure de sécurité.

Sur les deux rives, de nombreux débarcadè-
res sont «sous l'eau, notamment à Grandson,
Concise, Gorgier-St-Aubin, Auvernier, Serriè-
res, Saint-Biaise, Cudrefin, Poriialban et Che-
vroux. Entre Colombier et Auvernier, l'eau —
en partie g«alée — s'étend jusqu'au pied du ta-
lus de la ligne du tram. Le pittoresque village

Le Foreign .Office s'abstien t , pour le moment,
de tout commentaire.

L'équipage du cargo britannique
• «* . « Edendale » est sauf

- L'Angleterre protestera...
Oa «confirme au Foreign Office que l'équipa -

ge du cargo .britannique « Edendale » coulé au
cours d'un bombardement des forces nationalis-
tes sur le contiijent «chinois, est sauf. Les auto-
rités britamridqu&s , ajoute-t-ca , font une démar-
che a«uprès «des autorités communistes chinoises
pour qu'elles' âliident l'équipage à gagner Hong-
Kong, i

On note dans les milieux diplomatiques , à
propos de cette affaire, qui va motiver une pro-
testation de la Grande-Bretagne auprès des au-
torités de Formose, que. selon une - déclaration
fajte aux Communes en novembre dernier , des
navires britanniques ont été arrêtés ou « mo-
lestés » au large de la côte chinoise on 251 oc-
casions depuis septembre 1949. Sur ce total , les
forces nationalistes régulières ou irrégulières
étaient «responsables en 141 cas, les forces com-
munistes en 27 cas. Les autres responsabilités
n'avaient pu être déterm«inées.

Trois foi - , une demande cle compensation a été
a dressée au gouvernement de Fo«rmose et une
fois au gouvernement de Pékin.

Echos du monde
Q 59 avion:* d'entraînement . et de transport

ont été regais..aujourd'hui à l'aviation japonaise
par lès autorités américaines , au cours d' une cé-
rémonie qui, ; s'est 1 déroulée à la base aérienne
de Tachikàà près de Tokyo.

Q Quatorze pêcheurs se sont noyés dans la
mer de Genkai ,, au large des Kiou-Siou , leurs
deux bateaux ayant sombré dans un tourbillon.

Cet accident porte à 43 le nombre des pèchoura
.noyés depuis dix j«ours dans des tourbillons
dans les eaux adjacentes à la mer de Genkai.

Q L'émetteur anticommuniste de Berlin-Ouest
a annoncé jeudi que les autorités soviétiques
avaient interdit aux ouvriers allemands l'accès
aux bases aériennes soviétiques à Weneuchen ,
Werder et Fiho'w. Cette mesure aurait été ap-
paremment prise à la suite d'actes de î.ibotage
commis au Cours de ces derniers quatre mois
sur ces- aérodromes .
«9 Lefe' quàtft occupants d'un B^26 «de l'avia-

tion américaine, «qui s'est écrasé au «sol cette
nuit,, ont _été-jbués: L'accident s'est produit près
de Vorrlsville, au Nouveau-Mexique.

% Le:'ïioapiitaiine d'infanterie Ala el Dine Hi-
«dayat a tué à coups de revolver le major Ezzat
Abdul Gh«%n.i et s'est «ensuite «donné ia mort.

Le major 'avait été chargé de traramettre au
capitaine Hidayat l'oindre formel d'«avoir à se
soumettre aipf" instructions que le comman-
dement supérieur lui avait données il y a
quelques jours et dont le capitaine Hidayat n'a-
vait «pas tenu compte. Devenu fou furieux, le
capitaine Hildàyait, malgré il'iiniteliiveiniti'on du
général^ ébmirhandant rairtillerie, abaittit le ma-
jor Gihani et «se tua ensuite, sous l«as y«aux des
soldats «et officiers présents.
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de pêcheurs d'Auvernier est entoure déau. Bien
qu 'en décrue, l'Areuse et le Seyon «appointent au
lac un volume d'eau supérieur à la quantité
normale.

A la Tènie, les môles ont «disparu sous l'eau
qui a isolé en outre la première rangée des cha-
lets de week-end dont les propriétaires anxieux
de constater si l'élément liquide a pénétré à
l'intérieur, ont de l'eau jusqu'aux genoux lors-
qu'ils viennent exiamiiner la situation.

Lac de Bienne
«Le niveau du lac baisse lentement. Teille est

la conata.ta«tipn que font avec joie tous les ri-
verains. Il a ' diminué de plus de 20 cm. depuis
lundi , m«ais il eat encore de 1 m. 60 environ, plus
é;li«avé qu'au début de la crue. C'est dire que ses
rives sent encore inondées.

La Suze est touj ours très haute.

Lac de Morat
Il a atteint son niveau maximum mardi ma-

tin à 9 heures 30 avec la cote de 431,5 m. et de-
puis lors il baisse lentement et régulièrement.
Le débit de la Broyé, son principal affluent , a
considérablement diminué. L'eau a causé d'im-
portants dégâts en maints endroits et surtout à
Meyriez et à Môntilier où des maisons sises
au bord de l'eau sont isolées. On n'y accède que
par des passerelles de fortune. De nombreuses
baraquen et maisons de week-end sont dans
l'eau. Des jardins et des prés sont submergés.
Au port de Morat. le débarcadère est impratica-
ble et la navigation est momentanément sus-
pendue.

Une fois de plus, les hautes eaux inquiètent les
riverains et derechef on parle d'une nouvelle
correction des eaux du Jura.

Son coût est devisé à 52 millions de francs.
Elle intéresse les cantons de Vaud , Fribourg,
Neuchâtel , Berne et Soleure. Il s'agirait , pour
mieux pouvoir régulariï«3r le niveau des lacs ju-
rassiens, d'élargir et d'approfondir les canaux
de la Broyé et de la Thielle , d'approfondir le
canal de l'Aar entre Nidau et Biiren et de cor-
riger l'Aar entre Bùren et l'embouchure de l'Em-
me.
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BELLES OCCASIONS
A VENDRE TOUT DE SUITE

belle
chambre à coucher
MODERNE, élal de neuf, composée de :

1 armoire 3 porles, coiffeuse-commode, "2 lifs
avec ilterie ef 2 fables de nuit. ;,

Autres chambres à coucher plus simples

TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE, noyer ciré avec armoire 3 porles,
coiffeuse, grand lit de 140 cm., avec belle
literie ef 2 tables de nuil.
Ensembles salons-studios. Meubles pour salles
è manger, bureaux-commodes ef secrétaires,
lapis, armoires simples et avec glaces, com-
modes, lifs, divans, etc., etc...

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES OCCASIONS
ET NEUFS

Prix très avantageux v

TRES JOLI CHOIX DE BEAUX MEUBLES
STYLE ET ANCIENS .-.

Maison J. ALBINI
Grand-Ponl 44, SION Tél. 2.27.67

Boulangerie-épicerie
ti vendre, loul de suile. Campagne, région Léman.
Bâlimenl comprenant : magasin, laboratoire, 2 ap-
partements, dépendances, garage et jardins. Chiffre
d'affaires prouvé : Fr. 115,000.—. Capital nécessaire
pour Iraifer Fr. 30,000.—. (Intermédiaire s'abstenir).
Ecrire sous chilfre P. O. 2854 L à Publicitas, Lausanne.

— Ecoutez, monsieur, — jl désignait mon-
sieur Fa«rgo — pourriez-vous me «renseign-ar sur
une histoire à laquelle fait allusion O'Connor ?
Elle concerne un pensionnaire nommé McNeill.
O'Connor m'a dit qu'un autre malade a déclaré
que la mère de «ce pensionnaire était amoureu-
se d'Alex Walshied. i

— Non , mais, j 'en ai assez. C'est le comble !
dit Bud à haute voix en se levant si brusque-
ment que la table de jeu se renversa. Cet
O'Connor est pire qu'une pipelette ! Il s'est
fourré «dans Qa tète que notre mère était amou-
reuse dc Walshied , et rien ne peut l'en faire
démordre. Il y a des années que notre mère
est morte. Je vais aller lui «cass«er la tête au
poste de police. Mais les jambes de la table
œupèrent son élan et le forcèrent à passer près
du piano ct de monsieur Fargo.

Le vieillard avait perdu toute ret«enue, E bat-
tait le plancher de sa carme, criait qu'ii se pas-
sait des choses inouïes dans «cette maison. C'é-
tait une honte pour les honnêtes gens.

— « Donnez de l'air ->, glaprsait-il «égaré, ou-
vrez jtoutes l«>s fenêtres, que cette puanteur
puisse sortir. Et que la presse s'en occupe. Fai-
tes maison nette, vous dis-je. J'affirme, et je
n'ai pos peur que tout le monde le sache, que
la dame qui aimait Alex Walshied est «cette
«dame-là. cette dame, et que pendant tout ce
temps sa filie était mariée avec lui. Il s'était
levé et, perwhé en avant désignait madame Mur-
ray du bout de sa canne vacàlliante.

Vente aux enchères
publiques

Monsieur François Delaloye, à Chamoson, expo-
sera en venle par la voie des enchères publiques qui
auront lieu le lundi 24 janvier, à 20 h., au Café de la
Coopérative de consommation, à Chamoson, sa mai-
son d'habitation comprenant deux appartements, 2
caves, grange-écurie, remise él jardin attenant, sis.,
eu lieu dit << Champlan », à Chamoson.

Prix el conditions seront donnés à l'ouverture de
l'enchère.

Simon Maye, notaire, Chamoson.

Café des Messageries
LOTO

de la Colonie de vacances de Martigny-Ville
et de La Bâtiaz

Samedi 22 janvier à' partir de 20 h. 30
Dimanche 23 janvier à partir de 16 heures

Jeunes les
sont demandées pour travaux d'horlogerie à la suc-

cursale B. des Fabriques d'Assortiments réunies, au

Locle. Place stable.

c ~̂~ ~ \̂THEODORA DUBOIS

I LA MORT
~ "̂ SUR LE TOIT

43 Roman policier
V J

Madame Murray serra les «lèvres et «chercha I démon ? Et que quelqu'un aille chercher da pô-
le bord de ia table comme pour s'y crampon- ! lice !
ner. Jill se leva d'un bon, se touna vers le '¦ Ceux qui étaient encore assis se levaient pré-
vieux Fargo en criaint : , cipitamment ; les cartes glissaient sur le plan-

— Vous êtes une ^ale bète ! Elle ne le savait j cher comme à la scène de l'interrogatoire dams
pas, eJîe ne le savait pas. \ la pièce d'Alice. Après une brève «lutte, Bud

Bud enragé, fit un pas vers le vieiiLlard i \ arracha la carme des mains démentes et la je-

— Ferme ta g... vieux singe, ou' c'est moi qui i U dans un coin- ** fermre avait déchiré la

te la ferme ' i ckail% le s311» se mettait à «couler. Mon frère se
frottait la mâchoire, et faisait des grimaces

Fargo leva sa canne et assena un coup vio- . , . , . . ,  . _ ,** i pour voir s il n avait rien de «casse. Les quatre
lent, qui atteignit Bud aa plein visage. _ . ... . . . . , , . , ... .M  ̂ * ^** vieilles dames s approchèrent de lui. terrifiées.

Alors prise à mon tour d'une rage aveugle, . Polly qui était toute proche, je soutint de son
je bondis hors de mon profond fauteuil. Je « mj eux. Lamberton était sorti ; assis sur une
revoyais toutes les années «de maladie que Bud marche de l'escalier, rayonnant de l'effet obte-
avait dû traverser, les mois interminables pas- nUj g couvrait les pages de son calpin de no-
sès sur les balcons neigeux de Saranac, les mois tes rapides. Man sang bouillonnait. J'ai rare-
soiïbaires au fond du Colorado. ment ressenti contre quelqu'un une fureur pa-

— Rufus, criai-je, voulez-vous maîtriser ce reille à celle que m'inspirait ce vieilland.

! Cinéma de Opaques
Michel Simon dans

Monsieur laxi
avec Jane Marken, Pauline Carton, etc.

Samedi 22 el dimanche 23 janvier,
à 20 heures 30

i Superbe occasion... A vendre à

Jeep Wyllis j
k neuve, complètement équipée, mod. 1954. i
[ Prix intéressant. S'adresser par . écrit sous ,

f chiffre P 1333 N à Publicitas, Neuchâtel. i
i . t___-___________________________________ T____ -_ w__m_m

Ferblantiers-
Appareilleurs-

Serruriers
connaissant la soudure
autogène; ou électrique,
sont demandés de suite.
• Maison Rdbert Lehner,
Sierre.

Nous sommes ache
teurs de '

pommes de ferre
de consommation, Bona,
Erdgold, Sabina, Voran,
Ackersegen, bien triées.

S'inscrire de suite à la
Société d'agriculture

Aigle.

' On cherche pour loul
de suile

employée
de maison

fidèle, propre, comme
aide de la patronne à la
cuisine, au buffet et
éventuellement aussi pr
le service, . si possible
Sachant faire la cuisine.
Bons gages ef logis.
Congés réguliers. Faire
offres à Mme A. Schmid,
Café Eintracht, Bienne,
Tél. (032) 2.39.58.

Vespa
complète, en parfait état
de marche, à vendre ou
à échanger contre laie
portante. Faire offres à
Mme Y. Bonzon, Châtel
sur Bex.

A vendre quelque
1000 kg. de

paille
pressée à haute densité.

S'adr. lél. 3.41.96, à
Vou>iy.

vachette
de 15 jours, avec MM.

S'adr. tél. 3.41.96, à
Vouvry.

appartement
de * 3 chambres, cuisine;
jardin. Vachino,.. . Bois-
Noir, 51-Maiirice. Téléph,
3.65'.1'6. C r — -

Sommelière
cherche place dans bon

établissement région
Monthey-Martigny. Ex-
cellentes références à
disposition. Faire offres à
Case postale 110, Mon-
they.

Commerce de Marfi
gny engagerait

sténo-dactylo
de préférence ayant
quelque pratique, date
d'entrée à convenir.

S'adresser par écrit
sous chiffre R. 196 au
bureau du journal « Le
Rhône », Marfigny.

A vendre 2 à 300 sfè
res

bois feuillu
verne (aune), 200 sfères
quartiers rondins mélè-
ze. Livrable à domicile.
Robert Seppey, bois en

gros, Euseigne
Tél. 4.82.42

On cherche une jeune

• • • *cuisinière
connaissant bien son
métier, pour fin janvier
ou date à convenir dans
petif hôlel (à l'année).
Gages 250 fr. Vie de fa-
mille, on parle français
et allemand. Faire offres
à l'Hôtel du Cerf, St-
Imier. Tél. (039) 4.15.37.

24 MARS

On cherche

appartement
à Sion, 2 pièces, cham-
bre de bains, éventuel-
lement chauffage. Faire
offres à Aimé Desponds,
mécanicien, Plaine 36,
Yverdon. '

\
Nous cherchons une "

APPRENTIE
pour

notre rayon alimentation

APPRENTI
pour

notre rayon électricité
Faire offres manuscrites et oindre phofo, ou
se présenter le malin de 8 h. à 10 h. (Inutile
de téléphoner).

A LA PORTE-NEUVE S. A/
SION
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maison d'habitation
tout corilbrfi garage, jardin fruitier d'environ 16,500
pi2 se 'prêtant à foufe culture. Agence1 s'absfenir.

<'Offres' JOUS chiffre ' P  1642 S Publibilas, Sion o'u
lél. (026),S.32.76. ' ¦- , ";¦ \ . 

¦

'i. ' Martigny-Ville et La Bâtiaz 'i j

Cours complémentaires
Les cours complémentaires de ces deux commû-.

nés commenceront lundi 31 janvier 1955, à 8 heures,'
au Collège municipal. Ils sont obligatoires pour tous '
les jeunes gens nés en 1936, 37, 38 pu 39 qui ne
fréquentent pas un établissement d'instruction se-(
condaire ou qui ne sont pas au bénéfice d'un con-
trat d'apprentissage. s

La Commission scolaire.

Charcuterie tessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70;
Mortadella oasalinga fumé Fr. 3.—
Mortad«3«lla Bologna I Fr. 5.—
Mortad-s&la Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.-r
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami lia Fr. 4 —
Salametti I - Fr. 7.50
Salametti .II Fr. 5.—
CoppaT ' "'" " :"-' ¦ - ' ¦"¦"¦ Fr. 12.—
Ravioli spéciales .' Fr. 6.—
Expéditions contre remboursement —
franco à «partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORÏ,
liOCARNO, (prière d'écrire Msibi«ament).

s™
Soutenu par Rufus et Polly, mon frère quitta

la chambre. Je «regardai fix«3ment monsieur
Fargo en «disant :

— Nous aurons le plaisir de porter l'affaire
au tribunal.

— Tel père, «tel fiils, répliqua-t-il. La répcunse
n'avait aucun sens, mais le ton était plein de
haine. Il se rassit et se pencha sur ses «cartes.

— Nous alions aider votre frère à regagn«ar
sa chambre, si nous le pouvons. Ou préférez-
vous ailler dans le œbiinet de travail de mon
onde ?

— Aillons en haut, murmura Bud, se tenant
toujours ia mâchoire

ODamberton se leva pour nous laisser pa«sser.
El fourra son carnet dans sa poche, mais gar-
da la main d«assus, comme s'il «3raign«ait que
nous le iui arrachions.

— Je maintiens ce que j'ai dit, si quoi que
ce soit paraît dans 1«3S journaux ! lança Rufus.

L'autre leva les sourcils.
— Madame M«=N«2iill, reprit Rufus, «pansez-

vous être assez fortes, Polly et vous, pour lui
aider ? J'aimerais dire deux mots à monsieur
Lambertorb.

Bud entre nous, nous poureuivîm«3s notre len-
te ascension. Je regardai plus d'une fois en bas
et vis que Rufus réussissait habilement à re-
conduire le journaliste jusqu'à la porte d'en-
trée, mais je ne sus jamais ce qu'il lui disait
avec une expression si résolue.

(A suivre)
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A travers le pays
m M Albert Haedener , 65 ans, ancien comp-

table est tombé d'une fenêtre sur le Quai Maria-
Belgia , à Vevey. Il a été tué sur le coup. On
pense 'qu 'il a perdu l'équilibre.
9 Le petit André Perrelét , âgé de 7 ans, vou-

lant s'emparer d'un morceau de glace, est torn-
bé dans une fosse creusée dans un chantier près
de Soleure , et s'est noyé. Toutes les tentatives
faites pour le ranimer sont demeurées vaines.

o 

Le vignoble suisse en 1954
La Division de l'agriculture du Département

fédéral de l'économie publique vient de publier
deux statistiques fondées sur la déclaration obli-
gatoire de la vendange de 1954. L'une concerne
la superficie du vignoble suisse et l'autre la ré-
colte.

Le vignoble suisse a une superficie de 1,327,320
ares. Le vignoble de la Suisse alémanique comp-
te 194,367 ares et celui de la Suisse italienne,
c'est-à-dire le Tessin et la Vallée de Mesocco
180,647 ares. Quant au vignoble romand , sa su-
perficie est de 952,306 ares, qui se décomposent
ainsi : Vaud : 369,136 ares, Valais : 360,000 ares,
Genève : 106,000 ares, Neuchâtel : 80,538 ares.'Lac
de Bienne 26,232 ares et Fribourg 10,300 ares.

Le vignoble suisse compte 885,390 ares plan-
tés en blanc eit 44,1,930 plantés en rouge. Le vi-
gnoble romand compte 841,480 ares plantés en
blanc (88,4 %) et 110,826 (11,6 %) plantés en rou-
ge. Le 93,9 % des vignes sont des plants euro-
péens et 6,1 % des hybrides.

Le vignoble de la Suisaa alémanique a pro-
duit l'an dernier 55,720 hectolitres, dont plus de
40,000 de rouge et celui de la Suisse italienne
59,409 hl., essentiellement de rouge.

Quant au vignoble de la Suisse romande, sa
production totale a été de 583,330 hl. qui se dé-
composent ainsi : Valais 244,109 hl., Vaud 217,312
hl., Genève 70,611 hl., Neuchâtel 36,647 hl., Lac
de Bienne 12,271 et Fribourg 4,389 hl. Le vi-
gonble neuchàtelois a donné 2,193 hl. de rouge
provenant exclusivement de plants européens
(pinot noir). Le canton du Valais a produit 27,043
hl. de rouge provenant des plants européens et
321 hl. de rouge provenant de plants directs (hy-
«brides). Quant au vignoble vaudoia, il a produit
6,055 hl. de rouge provenant de plants euro-
péens; et 23,823 M. provenait de plants directs.
Dans le canton de Genève, les plants européens
ont donné 1,654 hl. de rouge et les plants directs
20,479.

TUrUveMes veÙgieuses
La semaine de prières '

pour l'unité des chrétiens à Genève Radio-Programme
«Les «catholiques genevois organiisanit divisrsas

manifestations à l'occasion de 'la Semaine de
prieras pour «l'unité des chrétiens <18-15 jan-
vier). Outre tes «cérémonies organisées chaque
soir de l'octave d«a.ns toutes les «paroisses du
canton de. Genève, ainsi que l'a d«amaindlé Sou
Exic. «Mgr Charrière, évêque «de Lausanne, Ge-
nève eit Fribourg, deux manifœtatioins collec-
tives onlt été prévues ; l'unie a eu . lieu mar>di
18 janvter à l'église de Sâinit-Paul, sous la «di-
rection de Mgr Drueitti et de «M. l'abbé du Mont ;
l'a«ulfcre consnistera le «soir du mardi 25 janvier, à
20 lh. 45 au Théâtre «d'e la «Cour Sa«init-Pienre de
Genève en une conférence de Mgr de' Horn-
stein, professeur à l'Université de Frilbourg, sur
« «La physionomie spirituelle du chréWen de de-
main ».

L'église des Sans-Logis
A Lisbonne, une nouvelle église a «âté bénite

ré«c«3imim|ianit par Son Em. le caaxiinaflHpa'triaaT-
che Cerejeiira. IA sfegiit de l'église qui d«3sservira
le quartier dé Po«nitin«ha construit par ordre du
gouverneur owii du idiis.tr.icrt .pour les Sanŝ Lo-
giis. L'église «de ia nouvelDe paroisse, qui comp-
te 4000 âmes, a été co«nstirui,te ©rare à l'aide du
gouve«rnieime«nt.

Des jubiles dans la presse
catholique suisse

M. Rupert K-ugelmann, ancien secrétaire de
propa«gande «de l'Association catholique s«uisse
de presse, célèbre son 70e anniversaire. Le ju-
bilaire a servi comlme propagandiste durant 36
ans «la «cause de la presse ca«tholique en Suisse
alémanique ; «il fut notamment l'un d«es anima-
teurs «du grand journal «des catholiques zuri-
chois, les « Neue Zurcher Naohriehiten ».

A Zoug, M. 'Bbenhan-d K«ailt-Zehn«d«ar, impri-
meur et membre du comité directeur "de l'Asso-
ciation catholique suisse «de «pres«se, célèbre éga-
lement «cee jours-ci son 70e anniversaire. M^
K'alt-Z«3hnder est l'imprimeur du journal ca-
thodique de Zoug, l«as « Zuger Nachrichten ».

Djilas a choisi comme défenseur
l'avocat du cardinal Stepinac

«Le ohef communiste yougoslave Milovon Dji-
las, dont le «procès va s'ouvrir prochain«amenit,
a «choisi comme défenseur l'avocat qui avait na-
guère défendu Son Em. ie cardinal Stepinac. Il
s'agit du Dr Jro Poditeo, de Zagreb, personna-
iiité ca«thoiique, qui déjà avait autrefois défen-
du Tito lui-même, lorsqu'en 1928 celui-ci était
accusé d'agita«tion communiste. Ironie du sort :
après avoir pris la défense de Mgr Stepinac en
1946, le Dr Politeo avait été incarcéré sur l'ordre
de son client d'aujourd'hui , Milovan Djilas, qui
dans ses belles années était vice-présddenit de
la République.

De 5000 les missionnaires
catholiques de Chine
ne sont pius que 58

L'Agence Fides annonce que la plupart des
missionnaires étrangers, qui furent jadis plus de
cinq mille, ont été expulsés par les autorités
communistes.

Soixante-dix-neuf évêques, dont l'Internonce
papal, Mgr Riberi, ont été expulsés.

En 1949, on comptait en Chine, trois mille prê-
tres, deux mille religieuses et 500 religieux
étrangers. A la «date du 31 décembre 1954, on
ne comptait plus que 58 prêtres, dont 18 en
prison, 2G religieuses et trois religieux.

Ont été exécutés ou sont morts en prison qua-
tre évêques, 56 prêtres étrangers, 106 prêtres
chinois dont les noms, dates et lieux de décès
sont connus, 14 religieuses chinoises .deux reli-
gieux étrangers, 33 religieux chinois et 41 laïcs
catholiques.

Pour toutes ces victimes, les renseignements
sont certains, mais il y en a de nombreuses
autres pour lesquelles ,an manque d'informa-
tions.

L'agence Fides ajoute qu'il doit y avoir actuel-
lement trois évêques et 198 prêtres chinois en
prison.

(BltOCPAPH/L
Loto de la Colonie de vacances

de Martigny-Ville et de La Bâtiaz
45 50 83

sont les chiffres toujours croissants d'enfants
admis à la Colonie de vacances de Martigny-
Ville et de La Bâtiaz ces dernières années. ̂ Et
chaque année le financement d'une telle entre-
prise devient plus difficile.

45 50 83
ces chiffres vous porteront certainement bon-
heur au loto de la Colonie auquel nous nous fai-
sons un plaisir de vous inviter samedi 22 jan-
vier, dès 20 h. 30, et dimanche 23 janvier , dès
10 heures, au Café des Messageries.

Plus de 80 enfants comptent sur vous pour
pouvoir l'été prochain bénéficier de vacances à
la montagne.

Plus de 80 mamans vous seront reconnaissan-
tes de savoir leurs enfants en bonnes mains pen-
dant un mois.

Nous vous atijsndonis nombriaux sSmedii ou
dimanche et vous» souhaitons à tous : «bonne chan-
ce !

L'Echo illustre
Revue avec assurance

No 4. du 22 janvier 1955. — Couverture et pa-
ges 2, 3, 4, 5 : «Les inondations en Suisse roman-
de. — « Mgr Tardini chez les orphelins », par
G. Huber. — VU. En Suisse. — « Tuons le Man-
darin », nouvelle inédite, par H. Robitallie. —
« Les Fêtes à Bali », par J. Chegaray. — Les pa-
ges de la femme. — « La jeune fille de Genè-
ve», suite du roman-feuilleton, par R. Flou-
riot. — Les pages de l'humour. — Celle des en-
fants. — Les aventures de Tintin et celles de Jo
et Zette. — Ecoutons les conseils de notre jar-
dinier...

Vendredi 21 janvier )

SOTTENS. — La leçon de gymmasitiique. 7 h.
10 Réveit matinal. 7 h. 15 .Infonmatdonis. 7 h. 20
Premiers propos. Id h. Emission commune. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Orchestre
Manitovanti. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12
h. 45 Informations. 12 h. 64 La mdnulte des A.
R.-G. ,12 h. 55 ««Contbnaates. 13 h. 10 Disques.
13 h. 20 Le B&rbder de Séville. 13 h. 45 La
femme chez ellle. 16 h. L'Université nadiopho«ni-
que internationale. 16 h. 30 Pour ie «100e an-
ndjviar'saiire de «la naissance d'Ernest Chausson.
17 h. Le feuilleton «de Radio-Genève. 17 h. 20
Le pianiste Paul Shetfifar. 17 h. 30 Jazz aux
Chainaps Elysée®. 18 h. L'agenda de l'enitr'adde
deis ilrusitiltuti'ons huimaniltaiires. ,18 h. 10 «Mmuet
de lia Symptonie No 5, Schubert. 18 h. «15 Zenon
d'Elée et seis fettneux argumente. 18 h. 35 Une
aventure brillante. 18 h. 45 Micro-Pamtout. .19 h.
15 Iniformatio«nB. 19 h. 25 La sliituaition interna-
tionale. 19 h. 35 Instante du monde. «19 h. 45
Rythmes en relief. 20 h. La quinzaine .des qua-
tre vérités. 20 h. 20 Impromptu. 20 h. 30 «Le jeu
de l'amour et du hasawd, «de Marivaux. 21 h.
50 La méiose fauréenne. 22 h. 15 Le Magaz«ine
de la télévision.. 22 h. 35 La Tribune intematào-
naile. 23 h. Orchestre des Jeueessies Musicales
de Genève.

REROMjUNSTER. — 7 h. Intformaltioinis. 7 h,
10 Scènes pittoresques. 11 h. Emission d'«ans«2m-
blé. 12 h. 15 Communiqués touri«sitiques. 12 h.
30 Informartions. .12 «h. 40 «Radïo-Onchesitire. 14 h.
Pour Madame. 16 «h. 30 Concert pour les ma-
lades. 17 h. 30 P«our les jeunes. 18 h. Disques.
18 h. 10 Pour les «amis «du jazz. 18 h. 50 Pistes
et stades. ,19 h. ilO Chronique mondiale. 19 h.
30 Inj fonmatiians. Echo du temps. 20 h. 30 Duo
piamiisitique. 2«1 h. Concert récréatif. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Version abrégée d'une «cau-
serie de psychothérapie.
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^  ̂200 tapis
Milieux- Tours de lit - Descentes
Tapis d'Orient-Bibelots des Indes

DES PRIX SURPRENANTS
Reprise de vos tapis usagés

ûaê_MiW
Rue du Bourg Aigle

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Conférence sur le

«La salle du Cercle cathodique de Mcrathey
était trop petite le jeudi 13 jamvi«ar «pour con-
tenir un public itr«às «dense. C'est la première
fois que «des Petites Sœurs de Jésus viennent
parler en Valais.

L'exposé commence par 1'évooation de la vie
de leur fondateur, le Père de Foucauld ou « Frè-
re Choirtes de Jésus », comme il s'appelait de
préférence. Fils d'une vieille famille française,
le Vicomte Charles de Foucauld débute «dams la
carrière mliiliita«ire et mène une vie oisive et
désordonnée. H sent en Afrique du Nord. Le
silence du désert et «la foi vive des Musulmans
i'impressionn«arat profondément.

De retour à Paris, le jeune officier craint d'y
reprendre unie vie inutile ; ii cherche un idéal.
Il rencontre «l'Abbé Huvelin et, à son contact, re-
couvre la foi. Il y «soumet aussitôt toute .sa .vie
a.rdente et généreuse. Le Maître l'appelle. H
entre à «la Trappe N.-D. des Neig«as, où sa vie
intérieure l'entraîne à rechercher une imitation
toujours plus grande de la vie de «son « bien-
aimé Frère et Seigneur Jésus ». H découvre sa
voie propre : l'imiitaiiion de la vie de Jésus de
Nazareth. Il quitte la Trappe et demeure quel-
ques années dans la petite bourgade de Gali-
lée, (méditant «l'Evangile et accomplissant d'hum-
bles travaux.

Puis, cédant à l'appel du Sahara, il vient; s'é-
tablir à Bénii-Abbès, dans «le Sud algériens non
loin . de «la (frontière marocaine. U y .Construit
son premier ermitage et s'adonne à une vie de
prière intense. Ensuite, il s'enfonce encore plus
profondément dans ie désert. A Tamanrasset,
auprès das Touaregs dont «il appr«snt la langue
et «devian/t l'amii. « Présence de Dieu et aux hom-mes », tel est son programme. C'est une vie deprière1 et «d'amitié avec les tribus du «désert. Ilrêve, de fonder une congrégation vouée auxMusulmans, puis aux peuplades les plus délais-sées du «monde entier. Il écrit pîusieuns règles,mais aucun disciple ne «vient le rejoindre. Le
1er décembre «1916, il meurt seul, trahi, assas-

Décisions du Conseil
communal

Le Conseil communal a pro cédé, dans une de
ses dernières séances à deux nominations :

1. M. Oswald Borgeaud est désigné commechef de l' organisme civil de protectio n et de se-cours pour la commune de Monthey.
2. M. Pierre Hagen, appareilleur diplômé , estnommé appareilleur aux Services industriels.
Le Conseil devant choisir un expert po ur fai-re partie de la commission de revision des taxesdes terrains expropriés po ur la construction del'Avenue Bellevue pr opose, à ce poste , M. An-toine Moret, géomètre à Mart igny. Ce choix doitêtre ratifi é par le Conseil d'Etat.
Une requête tendant à la location d'un terraind'une superfi cie de 3000 m. pour l'installationdun golf miniature est transmise à la Commis-sion des sports pour étude et rapport au Conseil.Af in  de facil iter la continuation des travauxen cours po ur le reboisement de la région des« Foge », le Conseil décide d'acheter un com-pr esseur.

En faveur de la Croix-Rouge
montheysanne

On sait qu'une section de la Croix-Rouge a étéfon dée  il y a quelques mois, dans notre cité. Lorsde son j ubilé, la Direction générale de la Ciba

Chronique sportive
Hockey sur glace

Le championnat suisse
Le froid' étant «re«ve«nu, le championnat suis-

se pourra se «poursuivre dimanche dans .toutes
les ligues ; en voici le programme :

Ligue nationale A
Zurich-Davos
Amibri-Gra.sshoippers
Bemis-St-'Moritz
Arosa-Young Sprinters

Ces matches «marqueront-ilis un tournant dé-
cisif «du championnat. Nous en «doutons'. Zurich
chez lui, «doit vaincre Davos et conserver sa
place de leader. Grasishoppers esft «plus fort
qu'Amibrî et un suteete tessinois «constituerait
«une grande surprise. Il y a peu de chance donc
pour que le 1er et le 3e perdent des points ;
par contre, le second classé, l«2s Young Sprin-
ters auront fort à faire pour battre Arosa qui
reste très fort chez «lui. Les Neuchàtelois ris-
quent donlc d'être les «perdants de ce prochain
dimanche ; s'ils passent bien cet écueiE, ils au-
ront pris une option sur le titre car ils sont
mieux placés, «théoriquement, que le «leader Zu-

Ligue nationale B
Samedi soir : Lausanne-Viège (match revan-

che très important pour nos représentants qui
sont capables de confirmer leur belle victoire
at home) : Montana-Lan«gnau.

Dimanche : Bâle-Viège ; Montana-Rotblau ;
Gstaad-Langnau ; Zurich ILCodre ; Grindelwald-
Chaux-de-Fonds.

Nos deux clubs valaisans mettront les bou-
chées doubles en jouant samedi soir et diman-
che après-midi. Viège devrait ramener 2 pts
au moins de ses deux déplacements ; quant à
Montana, qui joue chez lui, il devrait confir-
mer ses précédisnts succès aux dépens de Lang-
nau et Rotblau ; il se gardera, en tout cas, de
tout excès de confiance qui pourrait lui réser-
ver une désagréable surprise.

TUVAàl PARADIS DES SKIEURS
l i l l v R  2 téléskis

Cars régul. tous les dimanches

Père de Foucauld
sine. Son oeuvre s«amble perdue. « Si le grain
de blé tombé, en terre ne meurt pas, «il ne porte
pas de fruits» (St-Jean).

En 1933. seulement, quelques âmes généreuses
essaient dé suivre ses «traces spirituelles et de-
viennent les premiers « Peti ts Frères de Jésus ».
En 1939, le Petites Sœurs de J<âsus sont fon-
dées. Fidèles aux direcatives de Frère «Charles,
les Petites Sœurs vivent dans les milieux los
plus abandonnés. Elles y apportent le temoigna-
ge «d'une vie-de foi en Dieu et d'amitié envers
tous les hommes, surtout les plus méprisés'. Se-
lon «leur principe du « levain dans la pâte », el-
les vont vers ceux auxquels personne n'irait,
parce que trop éloignés ou trop nombreux du
fait de leur vie en ma.rge des formes habituel-
les d'apostolat. Un humble travail manuel leur
permet de subsister et ie produit de leurs con-
férences sert à fin«a«ncer leurs voyag«es et l'éta-
blissement de leurs Fraternités.

'La causerie est «illustrée .par de très «belles
projections , aux teintes merveilleuses. Elles
nous permettent de visiter les Fraternités éta-
blies «danis le inonde entier, des banquises de
rAla«ska> aux rives du Ganges et de l'Amazo-
ne, en passant sur les quartiers miséreux de
Marse«iCe et les bidonvilles d'Alger. Les Petites
Sœurs s'adaptent à tous les peuples, selon le
désir «du « Petit Frère universel » (comme on
nomme de plus en plus «Chartes de Foucauld).
Elles se font « Arabes parmi ies Arabes, ou-vrières parmi «les ouvrières ». Les Pygmées aus-si_ hien que les Gitans de Camargue et les der-nie«rs Indiens de «la forêt brêsiliia'nne ont « leurs »Petites Sœurs.

Cette conférence nous met en face des réali-tés trop souvent oubliées : les conditions de vieextrêmement pauvres dans lesquelles vég.Hentencore -des hommes méconnus ou irepous'sés parla soaété. Les Petites Sœurs nous apprennentaussi que L'on peut ai«d«ar beaucoup, même avecdes moyens dérisoires, si l'on approche ceux quisouffrent avec une charité simple et frater-ne.Lle.

a Baie avait mis un montant de Fr. 20,000 — àla disposition, de l'Usine de Month ey. Cette der-nière a pr élevé la somme de Fr. 2000.— sur lasomme mise- à disposition po ur les remettre àla section de Monthey de la Croix-Rouge suisse.

Un nouveau colonel
Nous apprenons que M. Fritz Biéri , gérant du«Domaine des Barges, major dans les troupes dutram, vient d'être promu au grade de lieutenant-colonel dans ce même corps.

Avec l'Alperôsli
Dimanche dernier, cette sympathique sociétéde chant, groupant les Confédérés d'Outre-Sa-rine désirant «cultiver l'art vocal dans la langueide Gœthe, a tenu son assemblée générale ari-nuelle, sous la présidence compétente deM. Felder. Dans les tractanda figurait la nomina-tion du comité qui n'apporta aucun changement •c est dire que la société est bien conduite etque son travail est apprécié de tous lea membres

i A 19 heures, un souper permit à tout un cha-cun de jouer de la fourchette et de la languepuisque outre les mets excellents qui y 'furentservis de nombreux discours y furent prononcésL'Alperôsli reprendra ses répétitions au dé-but du mois de février afin que la société et lesmembres soient bien préparés pour participe- auconcours des sociétés de chants de langue al-lemande de la Suisse romande qui aura lieuen mai /prochain à Nyon.

En série A
Si le programme n'a pas été modifié au der-nier moment, un seul match serait joué en Va-lais : Martigny-Sdeme avec la première place

en jeu. Nous y reviendrons samedi avec l'es-poir de pouvoir vous donner d'autres informa-
tions plus précises sur «le championnat en Va-
lais, qui, comme partout ailleurs, est en retard
sur le programme primitivement établi. Mais à
l'impossible nui n'est tenu et si «le foid persiste
on va pouvoir mettre les bouchées doublas.

L'activité des Services
social

et médico-pédagogique
valaisans

LE SERVICE SOCIAL, qui dépend de
Malévoz, s'est occupé, au cours d'une an-
née, de 283 infirmes, 95 arriéres, 40 épilep-
tiques, 168 malades nerveux et mentaux, 109
anciens malades de IVIalévfls et de 26 cas so-
ciaux divers. — En sa qualité d'organe de
la « Société Valaisanne de Prophylaxie cri-
minelle et de Patronage », le Service Social
s'est occupé de 242 prisonniers, détenus li-
bérés et patronnés, 27 internés administratifs
et internés , libérés, 33 mères célibataires et
de leurs enfants, et de 42 cas divers d'assis-
tanse. De plus, il a suivi 164 familles attein-
tes moralement ou matériellement par la
carence ou les anomalies de l'un de ses
membres.

LE SERVICE MEDICO-PEDAGOGIQUE a
examiné, suivi, placé pu soigné 341 enfants
et adolescents.

Au total, ces Services se sont occupés ,
en une annte de 1406 cas individuels et ~ae
164 familles.

Pour venir en aide aux infirmes et anor-
maux, notre Service Social a réuni : Fr.
60 478 88, soit Fr. 13 872 65 provenant de no.
tre Asr",feiatibn ; 18 026 30 provenant dc Pro
Infirmis ; 22 693 50 provenant des familles et
de différentes œuvres ; 5 886 43 provenant
des communes.

.Compte de chèques postaux : Ile 1872,
SION.
WWTSTï' ^!™"F^""¦"¦¦""¦"̂ ^̂ ^ ~

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE »



Abonnez-vous an «Nouvelliste

Mauvaises odeurs!

Sur le champ toute odeur s'enfuit

le flacon original
Remplissage
la bouteille de '/i I.
le vaporisateur (vieux mod.)
le vaporisateur (nouveau mod.)

w>u,":.„«>

Soumission
M. Emilo Dubois mol en soumission les travaux

concornanl la construction d'un immeuble locatif à
lavoir : maçonnerie, charpente , couverture-ferblan-
terie, électricité , installations sanitaires , menuiserie,
gypserie-peinture.

Les formulaires de soumissions peuvent être ob-
tenus auprès de M. A. Berrut , architecte à Monlhey,
ef doivent être retournés à ce dernier pour le jeudi
3 février au plus lard.

Albert Berrut , architecte dipl. E. P. F./S. I. A.

Une nouvelle] réalisation
MIGROS

Grâce a une forte augmentation du volume des ven-
tes de notre nouveau Voncafé , dont la qualité esl
comparable aux meilleurs produits concurrents , nous
avons le plaisir de pouvoir annoncer un abaissement
de son prix.

^ATF-̂*-* ».» m_J connaîtra ainsi, par sa qualité el
par son prix , de nouveaux amateurs enthousiastes.

TOUT POUR L'ENFANT
NOIRE RAYON SPECIAL

SOLDE:
A DES

PRIX FORMIDABLES
Pantalon golf Veste écossaise

en draperie laine, coloris gris et beige, tissu du Valais, avec fermeture éclair
grandeur 6 à 13 ans, liquidés à grandeur 6 à 14 ans

sacrifiées à

15.- 16.- 17.- 22.-
Chemise écossaise Robe fillette

pur coton, col baleiné, coupe soignée, en coton ou lainage, uni ou écossais
grandeur 28 à 36 grandeur 45 à 105 cm.

à débarrasser

6.- 7.» 8.» 15.. 20.- 25.«
MANTEAUX d'hiver Lingerie fillette

en magnifique lainage, pure laine ,
J m . ^ r^r^ pantalon, chemise, slip

grandeur 50 a 100 cm. à enlever

35.- 39.- 59.- 1.- I.50 2-50

PÉl̂ ANf NOS SOLDES

10 % RABAIS
sur confection fillettes et garçons, non soldée

....«wrtk v

Atelier pour aveugles cherche pour la vente
de ses produits des personnes sérieuses com-
me

représentants (tes)
aussi des invalides. Bonnes conditions.

Si possible parlant allemand et français , tou-
tefois sans obligation.

Prière de faire des offres à la « BIANAS », Blin-
denwerkstàtte , V. Sâgesser-Schneider , Diepflingen
(Bld).

j ElffifflBfflBPBpM?im__-___-__ Ê̂_l_--_m_-r1j SZ_ V- %_ tl^  ̂ _mj.

A

m*

extrait de café 100 % pur. Boîfe
de 50 gr. nef au remplissagem

-9sens Fr. 2.50

s spr
3» ¦ Hl sans ca'é'ne' ayant gardé fout
* ,9&Pjr l' ar °me du café.

. _,_—-*""" Boite de 50 gr. net au remplis
sage

Fr. 3.-

^̂ H -̂s^Kj^̂ Sto- «*¦**
Goûtez notre Voncafé,
vous serez étonnés !
Chaque fasse un délice !



89

1.9045.- 45.- 24.30

8.50 4.90

90

* "* ' ZZ^T"à *" "' 
I WIIIIIII RHODANI QUE

\waÊ.iimÊmmmÊmmm3tmmm^̂ mMm{ \ \ mi n» ¦ ¦ travaux en tous genres

nez si - mn - mm
x

du 20 j anvier au 2 février

Vente au rabais
jusqu'à 50% de remise

sur appareils frigorifiques, machines â laver, cuisinières, réchauds
à une et deux plaques, fers à repasser, coussins chauffants, grille-
pain, bouillottes, fœhns, lustrerie, lampes portatives.

LIQUIDATION
partielle
du 20 janvier au 20 février

(autorisée par l'Etat)

pour cause de transformations et d'aménagement d'un nouveau magasin

DES PRIX SENSATIONNELS :
Jtoêais jusqu'à 50 %

Voici un petit aperçu :

Pantoufles dames P|
(magnifiques lots) ^ f̂e «¦Mi

!
15.- 12.- 9.- 7- +*u

Chaussures pour enfants #||
18.- 15.- 12.- éf»""

Chaussures pour dames ^g Ofa
nombreux modèles T| _§w _̂-M

24.- 18.- 15.- I4i
Souliers bas pour messieurs 4^ é\ k̂

34.- 29.- 27.- éLJLm Wm

Sensationnel : #% *m
Magnifiques souliers bas avec semelle vibram, pour 

^
Lw

 ̂
km Mmm'

messieurs seulement ¦HBi ¦ H

Chaussures pour le ski et le A Atravail pour messieurs 29 """
avec forte semelle de caoutchouc à partir de m̂ k̂m mmmr (¦

Chaussures fourrées pour dames m «fC «HH
à partir de — ^̂  ̂™

Bottes pour dames * 9̂ 
 ̂ Ĥ

en daim noir ef brun mt-Wm H  ̂B

Vestes de ski 4Ê ||5
magnifique lot à partir de M m̂m\f ¦

Gros rabais
sur tous les articles d'hiver

Skis - Patins - Accessoires

I 10 % de rabais sur les articles non soldés j

• ' y .wf itez !

Chaussures Creffon
Martigny-Ville _S_S_\P£

-\\__-_-9m D̂m\mmrt _̂_-_m

'%__? f -'JK

<rijJË>mi

autorisés du 20 janvier au 5 février 1955

Complet

Prince
de Galles

Complet

3 pièces
noir

Complet

fil à fil
et diaqonal

ManteauManteau

grince J pièces ni a ni pure laine gabardine
ie Galles noir et diagonal j

120.- 70.- 159.- 89.- 90.-90

Manteau Veston Pantalon Chemise

I
I I '  ' : I Cravates

t Tweed ! de laine j popeline 1 !

10

Pantalon
court

pure laine
dep.

Caleçons
longs

pur coton

Norvégiens Chaussettes
pour

hommes

Chapeaux 1 |
S ! à 8 ans

10.90 19.-

JMWL Dames de nui t charmeuse

1.60

Culotte I Linge

interlock I nid d'abeille

2.90 1.50

Linge Mouchoirs

de cuisine 6 pièces

2.50

Rabais 10 % sur tous les articles



L'hiver à Venise

Les inondations , et non pas seulement la neige,
font partie de l'hiver vénitien

La neige Place-Saint-Marc

Une fois  mis a sec, le canal n'est plus aussi pittoresque, mais à Venise l'inquiétude
est grande 'vu l'état actuel de certains fondements. Les injections de ciment- et au-
tres moy ens'., semblables ne suffisent pas toujours à protéger les édifices

Pou? un grand nombre de (tournâtes, Paris n'a d'attrait qu'au printemps, lorsque sortant
de l'hiver, souvent «rigoureux, «la «ville lumière fait étalage de «s«as charmes, tandis que la nou-
velle «mode fflièuniit sua: ses bouïeva,rds. A Vi«anne et è Rome, par contre, l'automne esit «la «saison
la .«pâlis attrayante, lorsque sur les coulâmes avoisinanites Ce soleil donne à . la' saiêon «sa teinte do-
rée avant' la .vemidange. «Quant à Ixxndres, e'«a«gt au début de l'été qu'elle s'«cx££re «au regard dans
toulte sa «qplenldeur. Toutes ces villes «ont cependant suffîisaimiment d'attrait pour attirer les
étrangers durant itoute l'année.

Venise seule feit exception. 'La «voûte des doges «tombe dans un véritable «somimleiiL hiver-
nal ©t dans aucun endroit ie contraste «««antre l'automne et i'«hiiver n'est aussi grand. En autom-
ne, l'animation est «encore grande, les «fêtes sont nombreuses et l'élégance règne «encore par-
tout ; .«mais deux «mois «plus tard on ne «rencontre «plus un seuil «touriste. Durant «la saison id'avriii,
c'est à «peine si l'on «reconnaît îa ville. C'est lalora que les Vénitiens bien quie la voile soit en*
tière«m)enft à eux, déploient une grande activité pour «tout remettre en ordre «dans l'attente de la
nouvelle saison. On nettoie, on améliore «çl! on construit. Les .«canaux sont mis à séc pour que
l'on puisse mieux se renldre compte ides conditions dui «terrain çt de d'état des fondements. On
s'inquiète beaucoup à Venise des dégâts ea«usés par l«3Si eaux aux édifices et c'est «pendant l'hi-
ver que les iréparatikïns tes plus urgentes sont feuites. «Lonsque les inondaitions sont terminées
et que les .tempêtes sont apaisées au début du printemps, tes «touristes reviennent sams «se ren-
dre compte du tdang-ar que court coin/tjtaeHè'nient Venise.

W. P.

"Ï'V
-i-:-...«

-.

Cet ancien facteur vient chaque jour boire son expresso au café dont il est un des
habitués. Avant de prendre sa retraite, il n'avait pas non plus, pendant l'hicer,
renoncé d cette habitude , le travait étant peu important à cette saison à Venise
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En vente dans les laiteries

en bouteilles de 5 dl

Toute la famille se délectera

de cette savoureuse boisson

légère au chocolat , pasteuri»

risée, homogénéisée! Elle se

consomme froide , tempérée ou

chaude.

Î3>m."

J^teg^
AVENUE DE LA GARE • SION

DIVAN

Au restaurant...
ou au tea-room, elle restera

aussi votre boisson préférée.

Par le j roid, LECO chaud... p ar le chaud , LECO f roid !

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

ies gourmets de l'étranger aiment voir les Raviolis Roco
fi gurex au m«ïûu, et le chef de cuisine

Raviolis

En boites de O grandeurs j udicieusement échelonnées. Avec points Juwo

Troistorrents, Hôtel Communal
Dimanche 23 janvier, dès 19 heures

Grand bal
avec musique champêtre de trois musiciens

organisé par l'Union Instrumentale

INVITATION CORDIALE

Occasions neuves
Poussettes et pousse-pousse d'enfants

de Fr. 100.— à 250.—

Poussette's de poupées, de Fr. 50.— à 70

Choix par catalogues

Hoirie F. Badoux
Rue des Deux-Marchés 25, VEVEY (Vaud)

Chars à pneus
remorques

Pour «Fr. 500.- «nous trans-
formons tout char à cer-
cles en char à pneus,
roulements à billes,
freins, etc.

A la même adresse, à
vendre remorques pour
tracteurs et monoaxes.
Bas prix. Ami Delaloye,
Constructions métalli-
ques, serrurerie, Ardon.

vigne
environ 2000 toises, d'un
seul morceau, bordure
dé routé, avec guérite,
bien exposée. Région
est de Champlan s. Mo-
lignon. Ecrire Case pos-
tale 52.249, Slon.

SOCIETE ROMANDE Fabrique d'ascenseurs . r . M fl . Cuîsson

d'ELECTRICITE et monte-charge Les Grands Ma9as,ns 
W À — Eau chaude

Direction : Clarens-Montreux SEGU, LAUSANNE INNOVATION S. A. m \g
Bureaux ef magasin : Rue de Genève 64 Lausanne g. Chauffage

Vevey, rue du Simplon Te) ^
021j 24 73 53 sonl spécialisés dans l'insfal- Réfrigération

¦SSSr.tSSSr Maison fondée en 1918 
| 

'a»=°n d'hôte.s e, restaurants YgEY
 ̂

Buanderje

GAGGIA Vendredi 21 janvier Qua"6 Con,°f' Elégance
La reine des machines /"| - Par les meubles de la

à café 
UUV t&ltWlJmZ 

Fabrique GRUYERIA
Realco S. A., Lausanne BULLE

_______^________ du '

¦ ¦ ¦ A*, A U m Entreprise générale

ANTO
u
NY

îr
î A nouvel Hotel-garn i CAMANDONAANTON Y S. A.  ̂ LAUSANNE

MONTHEY-VEVEY et 
Ing. : J.-J. OTT¦T»y Te -02 ) café-resfauranf du Soleil Archî u;JlPelorme

Coopérative de Vitrerie Tél. 5.21.02 VEVEY Av. de Plan 22 BERTUSI & Fils S. A.
Fabrique de

Lausanne-Renens VA| 
___ , nr.ni F Ail Y

_, . , „. ., .. .. Chambres confortables — Cuisine soignée Ywucia  a WULCAUA

Chemin du Vieux Moulin 14, STORES A LAMELLES
Tél. 2440 50 

GRILL-BROCHE CARNOTZET-RACLETTE 
chemin des Av.iin. , s

Vitrerie et Glaces ' 
Laujanne

—-...-..-..-..-...-m.—.—. L. HENNET '

La verrerie, porcelaine et «_____—^____^__________>._—~-^~~__—_ '« Ateliers. MEX
; ;> articles en métal 

~ 

Daellenbach & Cie * Rue Be|-Aair 3
' LaU»"M

..• -, ont ete tournis par •»»«.. .«» -m ¦_,

Verrerie et Porcelaine Installation, téléphoniques ConeaMtennaft. S; R. E. Enseigne^-publicité

Av. de la Gare 22, Lausanne et sonneries 
Fabricalion de NEONTél. 22 74 34 Tél. 5 4615 
Fabr.cat.on de NEON

« '

Le contrôle de fouies les con- Tissage de Toiles de
sommations servies au Res- 

Charpente Couverts de tables LANGENTHAL S. A.
taurant est assure par la vn«peiue V,v""" !"1 M° ¦='-"<"

w.lîï55ïïh. L. MONNEY Jean-Jacques MASSON M . 
a Lan9en

!
n»'

'NATIONAL Maison de confiance pour .»

S. A. des Caisses maîtrise fédérale Roufe de  ̂ u 
trousseaux complets, linge de

enregistreuses NATIONAL VFVFY rAB«inï „E„CV 
maison, toiles fantaisies,

Galerie Ste-Luce, Lausanne VEVEY CORSEAUX-VEYEY nappages
Tél. 22 62 98 Demandez des offres

Jeune fille
cherchée par home d'en-
«famts, à Vilifans-Chesiè-
res «pour aider à la cui-
sine. Salaire Fr. 150.
S'adres. sous chiffre N
1408 eu journal.

Magasin de la place
de Sion cherche «pour de
suite

jeune fille
pour aider à la venle éf
faire les commissions.

Ecrire sous chiffre P
1511 S Publicitas, Sion.

A VENDRE

région Monthey

domaine
de 36.000 mètres de

terrains «rborfeés ,
champs, prés, bois, d'un
seul mas. Construction
récente. Habitation de
3 chambres, cuisine, sal-
le de bain, WC, 2 caves,
écurie de 7 pièces, por-
cherie, poulailler , fumoir
avec atelier, bûcher, ga-
letas. Eau sur «la «proprié-
té. Situation intéressa nie
en «bordure de «la route.
Agence s'abstenir. S'ad.
au «journal sous chiffre
M 1407.

On cherche de suite
ou à convenir pour pen-
sion de famille

femme de chambre
pouvant servir à table
et sachant un peu coudre

jeune fille
pour «la cuisine, «italienne
avise «références accep-
tées. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre L
1406.

MACHINE A LAVER
Appareils à partir de Fr. Ui'A.̂ àmlER85.- à 495.- nUUVCKselon pu issance. En ven- mm-mw -mw -m ¦«»¦¦
te chez votre électricien à vendrei excellenteou Inferfnerm S. A., occasion. Ecrire sousZurich chiffre P 1422 S à Pu-

blicitas, Sion.

accessoires auto
crics, chaînes à neige,
chauffe-glace 6 et 12
volts, chargeur pour
batteries et divers.

Offres sous chiffre P.
1248 S. Publicitas, Slon.

ELIDAavec traversin mobile , ™ m_m.__._ w —.—

protège matelas et ma- avec chauffage et esso-
teias à ressorts , lea S reuse. Ecrire sous chiffre

pièces Fr. 210— frau- £ 
1425 S a Publicitas,

r. „ ,. Sion.
co. «Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud, ta- ~ ~~

plS9ier, Le Châble, téL On demande un
(026) 7 1319.

ncnimicn
A vendre raboteuse-

dégauchisseuse de 60
mm. avec moteur et
scie circulaire-mortai-
seuse avec moteur. Le
tout à l'état de neuf et
en parfait état.

Rapin , Beau-Site 19,
Lausanne. Tél. -24.01.55.

garçon
/ SIERRE L.*---- do 12 a 14 ans Pour ,a__TW T̂r3_WÊm!^^mm_, montagne. Bons soins.

^̂ jm t̂i 1/ 'fT1T'A' lïm Vie de famille. S'adr.
*̂̂ 3¦I ^ÉBC ',,*'̂  Francis Cenillard, No-

BOIS DE F I NC J S  ville i vd).

Du 20 janvier au 5 février 1955

Véritables SOLDES
Pour dames
Manteaux depuis

(autorisés)

Robes deux pièces depuis

Costumes-tailleurs depuis
Jupes - Blouses

Robes de chambre - Lingerie

chez

MenuisierRadiateur

ouvrier capable et actif ,
connaissant parfaitement
les machines (toupie),
éta«bli et pose, trouve-
rait «place stable. Fa«i-
re offres à G. Huber, me-
nuiserie-charpente, La
Croix, Orbe. Tél. (024)
7 21 75.

Gilets - Pullovers

Je cherche à Saint
.Maurice ou environs

appartement
meublé

2-3 pièces. S'adresser
sous chiffre T 1388 au
Nouvelliste.

DUVETS
neufs, remplis de ml-
dnvet, gris, léger et
très chaud, 120 x 160
cm, Fr. 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm-,
Fr. 50.—. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
TéL (021) 24.66.66 on
24.65.86.

Renaut i
4 CV., bon état , à ven
dre , Fr. 2,500.—.

Offres ous chiffre P
1246 S. Publicitas, Sion

Da quel!» façon un atcopUcfX*
caita tomp\b\ . d m,<*m rii-.Tmt,
vaut l«ndiay*-rt6Ïra proip. çr»*.
Envjj*-rfrrcT.t. Tél. 072 / 5 22 SB
jTMMfal, Otoq. dipl., Julflan TO

59.-
39

59-

Sommelière
Jeune fille sérieuse el

de confiance est deman-
dée pour le 1er février
dans auberge banlieue
de Lausanne. Gain Fr.
400.—. Bonne nourritu-
re et logement. Joindre
photo. Offres sous chif-
lre P. K. 60084 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A remettre à Genève
près gare, cause mala-
die, petit

Café-restauran t
limonade Fr. 90.— par
jour. Remise 30,000 fr.
plus cave, environ - 3000
fr. Loyer avec apparte-
ment Fr. 90.—. — M. G
1902 poste restante, Ge
nève 2.

Mariage
Veuf 60 ans, caractère

gai, retraité CFF, désiJ

re faire connaissance de
veuve sans enfant, pré-
sentant bien, pour re-
fonder foyer heureux,
(Oe la campagne accep-
tée.) Ecrire h Publicitas,
Sion sous P 1621 S.



Tragique accident mortel
sur le chantier

de Bertol
(Inf. part.) Dans la nuit du 19 gourant à

22 h. 30, alors qu 'une équipe de mineurs
était occupée ;i des travaux dans la galerie
principale qui amène les eaux de Bertol à
Cheillon au fond du Val des Dix, un bloc de
pierre se détacha de la calotte et atteignit à
la tête le chef d'équipe, André «Georges, de
S t- .Marti ii , âgé de 27 ans. Proj eté contre la
galerie, le malheureux tut tué instantané-
ment.

L'aumônier et le chef de chantier se por-
tèrent Immédiatement sur les lieux de l'acci-
dent ct bientôt se trouvèrent sur place le
Dr Blltad et le gendarme Hugon, d'Evolène,
mandés d'urgence, qui procédèrent aux
constatations légales.

Le corps fut ramené dans la vallée la nuit
même après célébration d'une messe à la-
quelle assistaient la Direction et tous les ou-
vriers du chantier.

Détail navrant, le défunt était marié de-
puis le mois de novembre dernier.

Chwnique de St~-MeOwdoe
c. A. s.

Le comité rappelle à tous les membres que la
soiréo-choucroûte annuelle aura lieu le samedi
29 courant , à 20 h. 30, au Buffet  de la Gare. Les
inscriptions , sont priser , dès maintenant soit par
le tenancier M. Chèvre (tél. 3.62.18), soit par le
président , M. Georges Levet (tél. bureau 3.60.12,
appart. 3.63.56).

Pour plus de détails , voir circulaire qui sera
adressée à chaque membre sous peu.

,,, , i I 

Praz-de-Fort

Concours interclub
Le concours interclub de Praz-de-Fort , qui a

dû être renvoy é dimahehe passé à cause des con-
ditions défavorables , se disputera samedi 22
janvier , à 14 heures, pour le « tond » et diman-
che 23 pour la descente » et le « slalom ».

Une messe aéra dite à 8 heures 15.
Service de car Orsières-Praz-de-Fort.
Inscriptions jusqu 'au vendredi soir à 20 h. :

Ca,fé du Portalet , à Praz-de-Fort. Téléph. (026)
C.82.81.

.—es « «

Saxon
Cabane de la Luy

Samedi 22 et dimanche 23 janvier se d«àroul«2-
ra à ki Oaibane de Xa Luy sur Saxon le Ile Con-
cours romand des «silencieux.

Volai le programme de' ces journé«2S :
Samedi 22
1500 h. Départ de la course de fond.
Dimanche 23

1030 h. Départ de la course de descente.
1130 h. Messe à la cabane de la Luy.
1230 h. Dîner.
1400 h. Slalom en deux manches.
1800 h. Proclamation des résultait» au Buffet

de la Ga«re ô Saxcxn.

Bagnes - Cinéma
MONSIEUR TAXI a obtenu ùe prix du meii-

leuir film français au référendum international

t
Madame Joseph CRETTON, à (Martigny-

Croix ;
Monsieur et Madame Fernand CRETTON et

leurs fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile SARRASIN-

CRETTON et leurs enifants, à Bovernier ;
Mademoiselle Marthe CRETTON, à Martigny-

Croix ; -4
Madame et Monsieur Henri TORNAY-CRET-

TON et leurs fiils, ù Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Jules FOURNIER.

CRETTON et leur fils, à «Martigny-Oroix ;
ainsi que les Familles «parentes et alliées, TE-

TE. I RANOUX. BOURGEOIS, ROUILLER,
KUNZ. FAVRE, PUIPPE,

ont ,1a profonde douleur de , faire part de la
pente cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Joseph CRETTON
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père. bt\ui-.frère, oncle, cousin, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 72 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'enseveiissem«s«nt aura lieu vendredi 21 jan-
vier.

Départ de Martigny-Croix à 9 h. 30.

Profondéni ont touchée par .îes témoignag«as de
sympathie et d'affection qui lui ont été adres-
sés lors du delcos si brutail de leur très cher
fils, frère, fiancé et parent, la famille de

Gabriel VOEFFRAY
remercie de tout «cœur les «personnes qui, de
Près ou de loin, par leur présence, leurs mes-
s&ges. leurs envois de «fleurs et cou -.-on ries. l'ont
entourée dans leur pénible épreuve et les prieue trouver ici l'expression de sa vive «recon-
faisKKïce.

Un merci spécial est adressé à Sécuritas. à le«-îba et aux Contemporains de 1925.
Chiètres s. Bex et Val d'Iïïiez. janvier 1955.

L'infant Don Juan Carlos reçu à Ma drid «avec les honneurs de la Cour

L'infant Don Juan Carlos, fils du prétendant au trôn e d'Espagne Don Juan , est arrive a Madrid,
où il «résidera dorénavant. Suivant les termes ds l'ar.rain.gement conclu entre ,1e prétendant et
le Général Franco, Don Juan Carlos terminera ess études à Madrid sous la surveillance du
duc de ",a Tonre. L'arrivée de l'infant fuit l'occasion de la première grande ma<niife&tation mo-
«nanehiste depuis la «révolution. Une foule énor me attendait le jeune prince à la gare (notre
photo) et les cris de « Vi«va el rey ! » fusère nt «de toutes parts lorsqu'il apparut à «la portière.

de Vichy en 1952. Un film follement gai toter- ,tion des plâtriers-peintres «dans le «domaine
prêté par Michel Simon, Jane Mianken, Pauline professionnel at social, îa sympathie de la Gips-
¦Carton, Nathalie Na ttier, etc. Prendre la vie du Union dont la générosité nous permet d'orga-
bon côté, rire et faire nire, telle est la sourian- <Slè&« chaque année de tels cours et l'heureuse
te philosophie de « «Monsieur Taxi ». Samedi 22 et féconde collaboration qui s'est établie dans
et dimanche 23 janvier à 20 h. 30. cette corporation entre .patrons et ouvriers!, de-

—o puis 13 ans, grâce, en particulier, au" (Dévoue-
ment des présidents, MM. Pierre Coiamibara et

^flllj IvJ UJilOClâllVlli Notons encore qu'en pius de ce cours, il se
déroule 9im«ufltainémeint un cours de perfeotion-

m m m._mt _m. mmi _m m m _ m _ m . l _ \ A _ ,m ' neimenit pratique pour apprentis gypseurs etDroîêssionnGiics p°ur ****»*•r w^ w ¦ Ces cour®, dus a l'initiative du Senvice can-
1*1 **%.-* |A. H IN IV ÎA V P  «NAinivAii tonal de la torm'attoin professionnelle et à la
UneZ leS piUll ICrS"pCinil «BS collaborati on de la corporation des piâtriers-
_ , .  . . .  . . . „.- .. -. peintres prépareront à notre jeunesse anttena-L'Association • <vafc«asnne des Maîtres jpiâ- le un. aven,,r meMem. & conserveront sontriers-peintres a organise a Sion, en coltobora- ,preiSltlilg(f à cette befc profession , tout au ser-tfori avec «la commussian professionnelle para- viee de  ̂ coUec^viitétaire «at le- g«énéreux appui de la Gips-Union un

cours de perfectionnement pour gypseurs au- f»|_ _ i_ _  «*»*#iTii< <i»o mAnnioinroquel ont participé une quinzaine de patrons et . irllcZ ICS TflUlIlcS IT1<SnillSI6rS
d'ouvriers1 et qui a duré une semaine. i .

La direction du cours était assumée par lac- i__ corporation des Maîtres Menuisiers, dont
tif président dé l'Association valaisanne des jes difficultés augmentent et se «HriipiMquant
Maîtres plàtrieirs-piefatres,- M. Pierre Colom- avec les progrès de la technique qui " sacrifie
bara , tondis que le® instructions pratiques et volontiers l'art et la- beauté à une simplification
théoriques étaient données -par un très habile à outrance, ne se tient pas «pour battue,
maître d'Etat,: M. VoQlein«weid'er de Zurich, qui ' Elle multiplie ses ef forte, développe ses activi-
donne ces cours depuis plusieurs années dans tés et intensifie la formation professiommuaie.
notre canton avec un succès toujours grandis- j Sou® l'impulsion «de son actif président M-
sant. I Wiyidier, elle organise depuis plusieurs années des

Vendredi, jour de clôture, les représentants cours de préparation à la maîtrise qui sont don-
de différents services de 'l'Etat visitèrent «le miés dan® des locaux du nouveau collège de
cours témoignant ainsi leur intérêt pour la Martigny que ia M'unàcipalité nous met ataïa-
fonmation professiorunelÙe et leur «sympathie blement à disposition.
¦pour nos artisans. | «Ceitite année, deux cours sont sim.'uiltainliâmen't

Suivit une moderte collation qui «réunit fra- organisés, en colla'boration avec la commissioin
«temellenieinit à une mê«me table ies invités de professiomnelle paritaire et d'entiante avec le
l'Etat, les dirigeaints de l'Association des Maî- Service cantonal de la formation professiormeâ-
tres plâtriersipeitnitres, les délégués de la OPP, le, soit un cours de perfectian«niam««3nt «at un
le «représianta'nt «de ïa Gips-Union, M. Kropf , «le couirs de (préparation à ia maîtrise,
professeur et les participants au cours. | Chaque cours est fréquenté par une quinzaine

D'aimables paroles furent échangées qui sou- d'élèves, patrons et ouvriers, qui se damnent
lignèrent l'activité bienfaisante de ila corpora- fraternellement la m«ain dans le chemin du iper-

Traditions et manifestations de février
en Suisse

Joyeuses, impétueuses, les fo-
li«es carnavalesques se déchaî-
nent chaque année à «la fin de
février, entraînant «dans leur
tourbillon les esprits les pius
pondérés et bouleversant en
quelques heures l'équilibre de
tout un monde que l'on pouvait
croire réfraotaire à une' telle
excitation. C'est là «la survivance
d'une antique tradition par la-
quelle les paysans de jadis célé-
braient, dans les vallées les pius
reculées, la retraite de l'Hiver,
et libéraient de manière explo-
sive les énergies accumulées au
cours de Xa longue et sombre
saison. La civilisation moderne,
qui a «tué tant de vieilles coutu-
mes, a été impuissante contre
celle-là qui remonte à la nuit
des temps et se maintient tena-
cemeot danis maintes régions de
la Suisse dans toute sa vigueur
primitive. Sur le «plan citadin,
c'est la ville de Bâle qui donne
le ton et conduit le bal, sous le
signe de l'humour, de l'ironie,
de la mystification et de la sa-
tire. Son carnaval, justement cé-
lèbre, aura lieu cette année du
23 février- au 2 mars, et ne man-
quera pas d'attirer, même de
fort loin. des foules de specta-
teurs. Les festivités seront ou-
vertes par le fameux « Morgen-
straich » , cortège matinal qui . au
son des tambours et à la lueur
des flambeaux, lampions et
transparents humoristiques, par-
courra de très bonne heure les
rues de la ville. C'est un spec-
tacle à ne pas manquer, aussi
de nombreux trains spéciaux
sont-ils prévus pour amener dé-
jà en pleine nuit des milliers de
curieux impati«înts d'y assister.
L'après-midi, les diverses cliques
de «Carnaval rivaliseront de co-

mique et de fantaisie, avec leurs
groupes costumés et «masqués,
leur® co«r«ps de musique et teurs
figurations satiriques* Le® cafés
et restaurants seront le théâtre
du «classique « Schnitzelbank »,
qui consiste en un bombarde-
ment général d'ép'igrarrume mali-
cieux et piquants. Le 1er mars,
les lanternes décorées, chets-
d'œuvre de l'humour «bâlois, se-
ront exposées dans les haùles de
la' Faire suisse d'échantillons.

Mais le Canna.val ne se confi-
ne pas à Bâle, et donne lieu dans
plusieurs villes suisses à de nom-
breux cortèges, bats masqués et
réjouissances diverses. Il en est
ainsi, notamment, «dans la station
thermale de Baden, les 17 et 20
février ; à Zurich (27 et 28 fé-
vrier où un corso humoristique
e«S!t organisé par la Société du
Carnaval, avec la collaboration
de divers groupements, et ou le
grand bal masqué annuel des ar-
tistes déroule ses fastes au Kon-
gresBhaus. Cette dernière mani-
festation1 donne lieu à un bril-
lant concours de fantaisie déco-
rative et burlesque, et les mas-
ques les plus originaux sont pri-
més. Lucerne réserve les 17, 21
et 22 février à des réjouissances
non moins animées, qu'égaye-
ront encore les traditionnels cor-
tèges de « Fritschi » et de
<s Wey », les farandoles des mas-
ques et les «bals costumés. Dans
le chef-lieu du Tessin, le « «Car-
nevale bellinzonese » revêt un
aspect très caractéristique. Tou-
te la population, réunie sur la
Piazza , y prend joyeuse part et
déguste avec entrain le lizotto
préparé à son intention en quan-
tité industri«slle. La fête aura lieu
les 19, 20 et 22 février. En Suis-
se romande, le Carnaval le plus

important sera celui de Monthey attiireira à Bâle, dès «le 26 «février ,
(qui alterne avec Martigny). Il des milliers de visiteurs. Le Mu-
aura lieu les 20 et 22 février. De- sée des Beaux-Arts de «La Ohaux-
puis quelques années, son cor- de-Fonds qui présente la grande
tège .plein de vie et d'invention  ̂ beWe exiposition « Amt piasti-
satirique ne fait que cipître en que en Afrique noire » maintient
ampleur. On dansera un . peu cette manifestation «pendant la
partout et une foule considérable première «semaine de février ; on
ne manquera pas d'accourir à y vcf â  p^, de 200 sculptures
Monthey de toutes les régions nègres d'un intérêt étrange et
avoisinantes. puissant.

En dehors du gai «brouhaha du g j ^^ 
gui - sai_Canwnl .Ee mois de fiero ré- de oamédle et ,d.opéra «,

serve mainte autre man^^tataon p^,̂ . A Lausanne, toutefois,dun genre «plus serueux. Les arts £ge ^, le . fe dePlastiques le théâtre et to mua- revue annualie £u Théâtre
S
muni-que seront a I honneur dans les c^al d(mt ]a . pramière , estprincipaux centra de culture Le revue fe \Q févrfer CeKun«tshaus de Zurich gandera 

^eotaole
F 

monté somptueusementjusqu a mi-avril sa rema«xquaible comme à i«accoutumé'ei œt atten.exposition de a antique owi'hsa- du wec impatience par tout letion des Etrusques, qui présen- romand. !te pour la première fois au mon- Z, . . ,
de une vue d'ensemble sur la Parmi les nombreux evene-
culture et ie génie artistique ments musicaux annoncés en fe-
d'une des plus anciennes popu- vner' mentionnons les «princi-
lations d'Italie, trop tôt absor- Paalx : fe Requiem d'Hector Ber-
bée et éclipssée par l'hégémonie hoz' ^m sera doMle le® H et 12
de Rome. Le Musée des arts in- février en la cathédrale de Ber-
dustriels (Kuntsgewenbemuseum) ne ; "Christophe Colomb •>, poe-
oiganise une exposition de gra-  ̂

musical 
de 

Werner Egk, que
pbique moderne. Le Musée de 1 Orchestre et «.e Chœur phalar-
St-GaU présentera durant-«tout le rnoruques de Munich execute-
mois de février une extx>sition TOn't en Première audition a Zu-
des œuvres de Paul Klee, tan^s nch- ie 18 fevrier -
que .a Kunsthaille de Bâle expo- Enfin, au nombre des grandes
sera simultanément, jusqu'au 13 manifestations mondaines qui re-
février, celles du sculpteur an- hausseront l'éclat de la saison
glass Henry Modre et du peintre d'hiver à St-Moritz, notons les
aiHemand Oscar Sehiemroar. brillantes r«avu«3s «de modes, avec

Une «rétrosp'active à la mémoi- défilés de «mannequins, présen-
re du peintre Eugène Martin, ré- tés par quelques maîtres de la
cemmenî décédé, évoquera à haute couture des métropoles eu-
l'Athénée de Genève «la «vie et ropéennes : les sœurs Fontana,
l'œuvre de cet artiste «raffiné, du de Rome, à «l'hôtel «Ca-nlton,- fe 11
5 au 24 février , et dès le 26, la février ; JeanfieiLd Manguin, au
brillante création du regretté Suvre t̂ta House, le 19, et Hubert
Alexandre Cingria. Le Musée de de Given«chy (Paris) à IV Embas-
Tous les Saints, à Schaffhouse, sy » du Palace Hôtel.

fectionnement professionnel , apprennent a se
mieux connaître et par là, à s'apprécier, avec la
volonté de défendre ensemble leur beile pro-
fession pour lui garantir une place convenable
même à l'avenir.

Notons que presque tout le ma«tériel nécessai-
re à ces cours est mis gratuitement à disposition
des élèves et par «la rorporation des maîtres-
memiisiers et par la commiission professionineMe
paritaire de l'industrie du bois.

Tout le travail administratif pour l'organisa-
tion de ces cours est assumé par le secrétariat
de l'Association des Maîtres menuisiers.

Terminons ces quelques lignes en soulignant
le "fait que tous ies instructeurs de ces cours
sont de jeunes maîtres d'état de notre canton,
qui ont suivi ess mêmes cours et sont aujour-
d'hui parvenus au diplôme fédéral de maîtrise.

Alliai notre artisanat valaisan se prépare di-
gnement à faire honneur à sa profession* s'a-
dapte et marche avec le progrès, développe et
perfectionne ses connaissances professionnelles
pour mieux servir la «collectivité et défendre le
patrimo«ine de l'art et de la beauté.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Ski
La semaine internationale

du Mont-Blanc
Les Autrichiens

grands vainqueurs du slalom
Belle tenue du Valaisan JULEN

Au slalom, les Autrichiens sont quasi imbat-
tables ; ils viennent une nouvelle foi de le dé-
montrer en triomphant de belle manière aussi
bien chez les messieurs que chez les dames.

La lutté est si serrée que pour vaincre, il faut
prendre des risques énormes. Souvent la chute
en est la conséquence et avec la chute la fin
de tout espoir d'un bon classement. Madeleine
Berthod est de celles qui veulent gagrner et pour
le faire elle prend de grands risques. Quand ça
réussit (avec un brin de chance, car il en faut
toujours), la victoire est le fruit «de ses efforts ;
mais parfois une chute la relègue à Un rang
qui ne correspond pas à sa valeur, comme cela
est arrivé hier au cours du slalom spécial des
dames. Ne lui en tenons pas rigueur, car l'j.n ne
peut tout gagner ! «L'Autrichienne Regina Schopf
à triomphé, mais elle a eu beaucoup de peine à
battre l'étonnante Italienne Giuliana Minuzzo,
qui a fait des progrès remarquables. La toute
jeune Anne-Marie Waser (Suisse), qui n'a pas
15 ans, a accompli une belle performance en
se classant 17e.

Chez les messieurs, la victoire autrichienne
est bien plus nette avec les trois premières pla-
ces. Une f|05s encore, ce fut Martin Julen, notre
as valaisan, qui se montra leur plus redoutable
adversaire. Quant à Hans Forrer, qui est plutôt
un spécialiste de la descente, il s'est fort bien
tiré d'affaire en se «lassant 15e.

Principaux résultats :
DAMES : 1. Schopf Regina (Autr.) l'36"3 ; 2.

G. Minuzzo (Italie) 1*3G"6 ; 3. L. BlatU (Autr.)
l'36"9 ; 17. A. M. Woser (Suisse) l'48"6 ; 21. H.
Beeler (Suisse) l'50"7 ; 22. M. Berthod (Suisse)
l'52". ,

MESSIEURS : 1. T. Spiess (Autr.) 1*50"4 ; 2. A.
Molterer (Autr.) l'50"5 ; 3. T. Sailer (Autr.)
l'50"6 ; 3. Martin JULEN (Suisse) l'51"7 ; 5. G.
Pasquier (France) l'52"3 ; 6. W. Schuster (Autr.)
l'53"2 ; 15. H. Forrer (Suisse) l'58"4.

E. U.

continue jusquau 20 fevraer l ex-
posltion d'art japonais («gra«vures
«sur bois <an couleurs) de «la col-
lccrtlion Hans Sturzeneigiger, à la-
quelle succédera imimédiatement
un ensemble des «œuvres du
peintre et gra«veur suisse Her-
mann Knecht. Comme ce fut le
cas à Zurich, l'exposition « Ar-
chitecture moderne au Brésil »
a«ttiir>esna à Bâle, dès «le 26 «février,
des milliers de visiteurs. Le Mu-
sée des Beaux-Arts de La Ohaux-
de-Fonds qui présente la grande
et belle exiposition « Amt plasti-
que en Afrique noire » maintient
cette manifestation pendant la
première «semaine «de février ; on
y voit plus de 200 sculptures
•nègres d'un intérêt étrange et
puissant.



Outrecuidance
ou inconscience!

Ce que nous vous voulons, M. Maquignaz ?
Plus précisément , pourquoi nous vous en vou-
lons ? Non point parce que vous avez mis en
cause ceur qui avaient parlé de catastrophe ,
non point parce que votre, sotte querelle pou-
vait nous toucher, croyez-le. Mais votre in-
sistance à vouloir diminuer l 'étendue du dé-
sastre — qu'aviez-vous sous le bonnet ? pour-
rions-nous dire, plagiant votre pratique des
malveillantes insinuations — cause un tort
certain au canton, à ces centaines de ména-
ges que les éléments déchaînés ont plongés
dans le malheur.

Alors qu'ils ont un urgent besoin de se-
cours, que notre canton pauvre comme il est
est bien incapable de leur fournir, alors que
la solidarité nationale devrait jouer à plein,
vous avez le front de dire que ça n'était point
si grav e que ça et qu'on aurait bien tort de
s'en émouvoir hors du canton. Vous l'écrivez
dans votre journal genevois et vous le répé-
tez dans un de vos échos à « Curieux ». Vilai-
ne besogne, M. Maquignaz , et dont nous
avouons ne :pas saisir le motif. . Cai^r^tj us
avouerez que Vallusion, à notre tôurismé^t' ,a
l'opinion qu'on -a"¦ dé^hôus'̂ à iWteifièur^'tié
peut êtrë ,'ên cette tragique- occurrence, qu'une
pite use échappatoire.^ • , ¦

C'est comme une gif le  que vous donnez à
M. Elie Zwissig qui s'e f force  d'obtenir l'aide
de la Croix-Rouge et à notre Conseil d'Etat
qui cherche à réunir les secours indispensa-
bles.

Outrecuidanc e ou inconscience de votre
part... ?

Nous, en tous les cas, nous savons à quoi
nous en tenir. Désirez-vous vraiment que
nous précisions ? (Réd.)

Aux Chemins de fer fédéraux

Nominations
Division des travaux. .— MM. Hermann Ro-

gnon, surveillant à St-Maurice ; Prosper Levet,
cantonnier à St-Maurice.

Division de l' exploitation. — MM. Charles
Darbellay, commis d'exploitation à St-Maurice' ;
Gérard Lambert, commis d'exploitation à St-
Maurice ; Robert Dondainaz, Gaston Fraisier,
commis d'exploitation à Charrat-Fully ; Robert
Amacker, commis d'exploitation à Martigny ;
Ulysse Woeffray, commis d'exploitation à Mon-
they ; Gérard Baeriswyl, commis d'exploitation
à Sierre ; Aloys Berguerand, gareur de trains
à Martigny ; René Bruche, ouvrier aux manoeu-
vres à Monthey ; Roger Rouiller, ouvrier aux
manœuvres à «Martigny ; René Gattlen, garde de
station à Monthey ; Auguste Barman, ouvrier
d'exploitation à St-Maurice.

Aux commissions
des finances

de l'Assemblée fédérale
BERNE, 20 janvier. (Ag.) — Les commissions

des finances de l'Assemblée fédérale se sont
réunies le 19 ja«nvie.r à Zurteth sous la présiden-
ce du conSe«Uler national Cottier, «de Gfânèvs,
«président de la commission du Conseil national.
La «discussion a porté sur la politique fédérale
de «stérilisation et de proteotion des taux d'inr
térêt, do«nt M. Ikle, directeur de radiministration
fédérale des finances, qui remplaçait le conseil-
ler fédéral Streuli, fit l'exposé. Les commissions
reviendront sur ce problème dans une séance
ultérieure.

«Conduits par ie directeur général des PTT,
M. Weber, ils eurent ensuite l'occasion de- vi-
siter les instaûlationis' de la télévision à Zu-
rich. A l'instar de la commission du Conseil, na-
tional, qui s'était réunie séparément a«valnt de
participer à la séance commune, la commission
du «Conlsiail «des Etaits a tenu une séance, séparée
le jour suivant sous la présidence de soin préraident, M. J. Vielt, de Coire. Les deux commis-
sions ont «ainsi discuté de questions en suspens
relatives à différents diâpartements fédéraux.
La commission du Conseil des Etats a entendu
en outre un exposé du chef de l'Office central
pour les questions d'org«an«isation de l'adimntnis-
tration fédérale. Les «membres de la commission
sont convaincus de l'opportunité des mesures
prises en matière d'organisation des finances eten «attendant un plein succès.

—r° 
Drame de la boisson
Un policier tué

par une femme ivre
EINSIEDELN, 20 janvier. (Ag.) — Jeudi, vers

18 heures, un agent de police, accompagné d'un
médecin, devait pénétrer, sur l'ordre du préfet
d'Einsiedeln, dans un appartement où venait dp
se dérouler un conflit familial qui s'était ter-
miné par des coups. L'agent de police fut at-
teint par un coup dans la région de l'esticsnac,
de la part d'une femme ivre, qu'il devait arrê-
ter. Comme il se trouvait au haut des escaliers,
il tomba en arrière et se brisa la nuque. Il fut
tué sur le coup, n s'agit de Werner Ruhstaller,
30 ans, de Lachen (Schwytz), marié depuis mai
1954, agent de police à Einsiedeln.

Tension de la politique intérieure en Allemagne
occidentale

X*

L'agitation sociale cause
de l'inquiétude

BONN , 20 janvier. (DPA). — C'est avec une
inquiétude sans cesse grandissante que les obser-
vateurs allemands suivent l'agitation croissante
de politique intérieure dans la République fé-
dérale d'Allemagne.

La campagne extra-parlementaire que mène
sans répit l'opposition socialiste contre les ac-
cords de Paris se fai t  de plus en plus violente,
étant donné l'action parallèle lancée par les syn-
dicats de l'Allemagne occidentale contre le ré-
armement. Les mouvements de grève déclenchés
soudainement et englobant plus de 820,000 mi-
neurs et ouvriers de la métallurgie contribuent
encore à augmenter les tensions intérieures eri
Allemagne occidentale. Des porte-paroles de
l'opposition ont déclaré que les troubles actuels
étaient aussi la conséquence de la décision du
gouvernement d'étendre le droit de gestion aux
sociétés- Holdingr . , ^  . . f-^, , ,.. ••->-'« ¦$ %

Dans le but^d'affaïbVir , litr-tension,y -Mi. Fxité

tes Allemands s'intéressent
à l'Himalaya .

Trois expéditions en préparation
MUNICH, 20 janvier. (Ag.) — Le club alpin

afflljelmjanid a préparé juspqu'!iç;i, pour l'année
1955, trois exipéditions à l'Himalaya.

L'alpiniste de rRosenheim, Hans Loberhoffer,
qui «désirait diriger-une expédition «dans ie mas-
sif d'e l'Aminapuma, au Népal, a cédé sa place
au MuniChois «Heinz Steinmeitz, qui, «an 1953,
arvait participé à une expédition au Pérou.

La deuxième exipédition, qui sera financée
pair le Club alpin allemand, aura pour chef
Reinhand Sander, d'e Francfort. Elle edt des-
tinée à explorer la région , du Chogo Lunga, un
glacier situé dains la chaîne du Kanaikoroum«
lieu .où opéra l'am dernier Miathias Rebitsoh et
son équipe.

Le M«unichois Martin ! Maier ten«te«ra de vain-
«aié, erî compagnie d'alpinistes alleima'nidis et
suiisses, le Dhaulagiri, haut de 8172 mètres.

» . o 

Une nouvelle révolution
au Guatemala ?

GUATEMALA CITY, 20 janvier. (Ag.) — Un
mouvement dirigé contre le gouvernement gua-
témaltèque a éclaté jeudi à Guatemala-City, où
des éléments communistes ont tenté de s'empa-
rer de la base militaire « La Aur«ra ». Plu-
sieurs personnes ont été tuées.

Le cas Arbenz
Il pourrait être Suisse...

s'il le voulait
Pas d'extradition demandée

BERNE , 20. janvier. (Ag.) — On apprend, de
source autorisée, au sujet de la nationalité de
l'ancien président du Guatemala, Jacobo Ar-
benz :

Un nommé Jakob Arbenz, né en 1883 dans le
canton de Thurgovie et décédé en 1934 au Gua-
temala, est inscrit dans le registre des familles
de Gross-Andelfingen (canton de Zurich). Il est
considéré par ses combourgeois comme étant le
père de Vex-président du Guatemala. La nais-
sance de celui-ci; toutefois , n'a pas été trans-
crite dans le registre des familles de la commu-
ne et il en est de même du mariage des parents.
Actuellement , il manque donc encore la preuve
par des pièces d'état civil que l' ex-président du
Guatemala descend bien d'un citoyen suisse.

Si cette preuve devait être apportée un. jour
par la production des documents nécessaires, les
autorités de la commune de Gross-Andelfingen
et du canton de Zurich devraient compléter les
registres de cette commune et constater que l'ex-
président Arbenz est citoyen suisse. La ques-
tion de savoir si la natio-nalitê suisse doit être
accordée ou non par acte d' autorité ne se po-
serait pas, car l' existence de cette nationalité ré-
sulterait directement de l' e f f e t  de la loi. Il en
élait déjà ainsi sous l'ancien droit. La loi de
1952 sur la nationalité suisse n'y a rien changé.
La seule innovation à cet égard est que, dans un
cas douteux, par exemple lorsque les docu-
ments produits n'établissent pas clairement la
filiation , U appartient à l'autorité cantonale, et
non plus au Département fédéral  de ju stice et
police, de se prononcer sur l' existence d'un droit
de cité cantonal et communal et, par là-même,
de la nationalité suisse. La décision de l'auto-
rité cantonale peut faire l'objet , dans ce cas, d' un
recours au Tribunal fédéral.

Jusqu 'à présent , M , Jacobo Arbenz ne semble
pas s'être préoccupé' d'apporter da. preuve par
des documents ' qU'i- ^ ést le f ils d'un citoyen suis-
se et qu'il a droit, dès lors, à la nationalité suis-
se. Cette dernière question reste donc encore
ouverte.

Aucune demande du gouvernement du '. Gua-
temala tendant à l' extradition de l'ex-président ,
n'a été a)dxessêe\ jusqu 'à ce jour aux autorités f é -
dérales , apprend-on d' autre part. Si une telle re-
quête était présentée, elle serait examinée con-
formém ent à la procédure prescrite par la loi
sur l' extradition. Selon cette loi, aucun citoyen
suisse ne peut être livré à un Etat étranger.

Berg, président de l' association des industriels
de l'Allemagne occidentale , a adressé , jeudi , une
lettre au chancelier Adenauer lui proposant d' or-
ganiser des entretiens communs entre les em-
ployeurs et les syndicats.

Entre temps, le syndicat des employés a or-
donné à ses membres de se mettre en grève , tan-
dis que le syndicat des cheminots de l'Allema-
gne occidentale se déclarait solidaire du mou-
vement de grève lancée par le syndicat des mi-
neurs.

Les e f f e t s  de l'action de propagande des so-
cialistes et syndicats contre les accords de Pa-
ris ont été discutés mercredi déjà par le Cabi-
net de Bonn. Un porte-parole du gouvernement
a déclaré jeudi , à ce propos , que le chancelier
Adenauer n'entendait pas de lui-même user
de représailles contre cette campagne , mais qu'il
laisserait les partis ' "po litiques disposer eux-mê-
mes de la situation. ¦:, - .: >: -. "Si r.
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Le remaniement
ministériel français

Les nouveaux titulaires
PARIS, 20 janvier. (Ag.) — M. Pierre

Mendès-France, président du Conseil, a com-
muniqué, à l'issue du Conseil de Cabinet qui
s'est terminé à 18 heures GMT les noms des
personnalités qui, dans le cadre du remanie-
ment ministériel, feront partie du gouverne-
ment.

Sont nommés : ,
Ministre des affaires étrangères : M. Ed-

gard Faure.
Ministre des' finances, des affaires écono-

miques et du plan : M. Robert Buron.
Ministre de la défense nationale : M.

Jacques «Chevalier.
Ministre des forces armées : M. Burges-

Maunoury.
Ministre la justice : M. Emmanuel Tem-

ple. ' i
Ministre d'Etat : M. Guérin de Baumont.
Ministre de la France d'outre-mer : M. ,

Juglas. '*
Ministre de la marine marchande : M.

Schmittlein.
Secrétaire d'Etat à l'armement : M. Dio-

mède Catroux.
Secrétaire d'Etat chargé des affaires éco-

nomiques de l'Union française : M. Conom-
bo.

Secrétaire d'Etat à l'aviation civile : M.
Fouques Duparc.

Secrétaire d'Etat à l'informatisa : M. Ga-
Iy Gasparou.

Secrétaire d'Etat à l'intérieur, chargé de
l'administration départementale et coramu]«
nale : M. Mondon.

Secrétaire d'Etat à l'intérieur, chargé des
départements d'outre-mer et de la protection
civile : M. Caillavet. i

La crue de la Seine est
de plus en plus

alarmante
PARIS, 21 janvier. (AFP). — La crue de la Sei-

ne présente d'instant en Instant un caractère
qui devient alarmant en Seine et Oise. C'est ain-
si que les grands moulins de Corbeii ont dû cesr
r«3r toute activité , et qu'une usine de produits
chimiques a dû 'être évacuée. Plusieurs écoles,
ainsi que 300 immeubles ont été évacués dans
cette région. A Paris, où la Seine atteint , jeudi
soir, ia coté de six mètres, le colma'tage des di-
gues £«2 poursuit. En Seine et Marné, la Haute-
Seine continue à monter, débordant partou t de
son lit , coupant routes et ponts et inondant des
régions de plus en plus vastes.

o

Drame dans un village italien
Un maire communiste

voulait se marier
à l'église

IVREA, 20 janvier. (Ansa). — Le maire de la
commune de Prescorsano dans le Piémont,
qui compte 700 habitants , désirait se marier à
l'église. Toutefois , ses compagnons l'empêchè-
rent d' exécuter son plan. Les parents de la f i -
ancée avaient insisté par tous les moyens sur la
bénédiction du couple par l'église. Le curé avait
obtenu l' autorisation du diocèse de Turin , de
faire monter devant l' autel le maire communis-
te qui est inscrit au parti communiste italien.
Néanmoins , la . nuit précédant la cérémonie , des
tracts furent  a f f i chés  partout dans la petite com-
mune : « Chacun est chaleureusement invité à
la grande comédie : le maire communiste devant
l' autel. » Personne ne douta que ces invitations
amicales «émanaient» des compagnons politiques
du maire. Naturellement, le mariage religieux
n'eut pas lieu et le couple se contenta de se pré-
senter à l'état civil. Mais la p olice recherche les
auteurs de ce tract qui avaient omis d' apposer
leurs signatures sur les « invitations ».

Manifestations syndicalistes
et bagarres à Hambourg

Hambourg a été le théâtre d'une brutale batail-
le dea rués lorsque quelque 7000 membres des
syndicats protestèrent contre une «réunion dos
groupes d'extrême-'d'roite qui organtoient une
mianifestation pour commémorer l'anniversaire
de la îondaitlo«n de l'Empire allemand. Il sem-
ble' que les syndicats veulent éviter la faute
commise par eux -après îa première guerre
mondiale, lorsque leur -.passivité permit aux or-
ganisations d'extrâme-droite de se' diévdLopper
outre mesure. Notre photo montre ¦ un manifes-

tant littéralement « emporté » par la poli-ce.

, Au fil du jour
% « Chine nouvelle » ainnonce a son tour que

le cargo britannique « Edendale », qui était an-
cré dans la pont de Soua Teou (province du
Kwantoung) a« été coulé hier , lors de bombar-
demenits effectués sur la région par les avions
na«bionalistes.

® Mercreidi , Mme Gttadys Rod, 37 ans, et sa
fillette Danieiile, 6 ans, étaient trouvées, dans
leur appartement, avenue Giuséppe Motta , à
Geiaève, victimes d'une asphyxie accidentelle et
sans «connaissance. Transportées toutes deux à
l'hôpital, Mime Rod, qui est mère de quatre en-
fants, y e«st diécédée. L'état de sa fillette est sta-
tioninatre.
0 Jeudi, à 17 h. 30, les unités de guérilla qui

défendant Yi Kiang Shan contre les attaques
comibjnéas- sur terre, sur mer et «dans les airs
que lancent les communistes depuis 56 heures,
tenaient et préservaient toujours cet important
ouvra'ge défeosif, a déefflaré le colonel Hsiung
en Teh, porte-parole du ministère de ia défen-
se.
9 M Max Peti«tpierre, cahef du Département

politique, et M. Etienne Denmery, ambassadeur
de 'France en Suisse, ont procédé ce jour-même
à l'échange des instruments de ratification de
deux coniventio«ns ' franco-suisses en vue d'éviter
las doubles impositions.

% L'Europe occidentale n'est pas encore assez
forte pour contenir une éventuelle invasion ve-
nant de l'est, a estimé jeudi le général Gruen-
ther, au cours d'une co«n«férence de presse.

% Une mère de 30 ans, habitant un village
des environs de Trivamdrum, aux Indes, a mis
au monde des quintuplés à l'hôpital de cette
localité indienne, dont 4 filles bien con«stituées,
bien qu'au-dessous du poids normal, et un gar-
çon ebétif.
# Onze « espions » paraichutés en Chine ont

été condamnés a mort et dix autres à des «pei-
nes de prison par le tribunal provincial du
Kouan-Toung, le 11 janvier. Deux ipensonines
ont été acquittées, annonce la radio de Pékin,
citant l'agence « Chine nouvelle ».

% Le général Matthew Ridgway sera mailnte-
nu au poste de .chef d'état-major de l'armée,
après ia date normale de sa retraite, le 31 mars,
annonce le départemiant de l'armée des Etats-
Unis.

Q Un carambolage d 40 voitures s'est pro-
duit- jeudi soir sur l'autostrade de Miannheim-
Heide«lberg, en raison, de la' brume. Deux per-
sonnes ont été tuées.
9 Jeudi à midi , M. Marcel Martin, 30 ans,

agriculteur à Criœier, travaillant dans les fo-
rêts communales, a été atteint et tué sur le
coup par une branche que la «cdiute d'un sapin
avait cassée. Il avait le crâne enfoncé.
0 Le lac de Pfaeffikon est gelé depuis mer-

credi. La couche de glace est toutefois trop
mince pour qu 'il soit possible de patiner.

Monthey

Soirée annuelle
de la Lyre montheysanne

La Lyre «a ie plaisir d'annoncer que sa soirée
a«ranueMe ê t fixée au 29 janvier prochain.

Dès l'automne, les musiciens ont repris les ré-
pétitions avec enthousiasme. Le concert donné
à. l'Hôtel du Cerf île dimanche 5 décembre 1954
a laissé une excellente impression. Après cette
manifestât ion, organisée en faveur des sinis-
trés d'Oïiléan«sviLl«e et de Salerne, «la Lyre a re-
çu de nombreux messages de remerciements et
de félicitations pour son initiative. En vue de ".a
préparation du concert de «samedi prochain, les
Lyriois ont travaillé avec assiduité et bonne
humeur sous la «direction de leur inouveau chef
M. Roger Dehaye. Les qualités de ce directeur
ds musique sont reconnues par les meilleurs
critiques du pays.

En assistant à ce concert, le public de Mon-
they et des environs apportera un nouveau té-
moignage de son estime pour la- société et de
s«a sympathie à l'égard des musiciens.

Que chacun réserve sa soirée du 29 janvier à
La Lyre de Momthey.

Le café PELCO
C'EST LE /MEILLEUR


