
Y a-f-ii coordination ?...
Maintenant que les Etats-Unis sont of f i -

ciellement engagés dans la déf ense d'une
Chine communiste, le maréchal Chang-Kai-
Chek ne pouvait f aire autrement que de dé-
f érer au désir des Américains et abandon-
ner tous les ilôts que ces derniers ne con-
sidèrent pas comme partie . intégrante des
Pescadores et de Formose. Certes, ces ter-
res que les Chinois communistes vont pou-
voir récu[>ércr sans lutte seront annoncées
par Pékin comme autant de conquêtes. Mais
le monde occidental dans cette aventure ne
doit plus se payer de mots, pas même du
terme « prestige ». Tout doit être entrepris
pour éviter une rencontre des f orces armées
en présence dans le Détroit de Formose.
C'est ce qu'a immédiatement compris Sir
Anthony Eden , qui a pris la Chambre des
Communes comme « caisse de résonance »
en portant l'af f a i re  devant les représentants
de la nation. Aucune capitale ne pourra igno-
rer le point de vue britannique. Ce dernier
est prudent , pacif ique, op timiste. Il consti-
tue un avertissement autant pour Mao-Tché-
Toung que pour le Président Eisenhower. Le
gouvernement de la Nouvelle-Zélande y  a
immédiatement f ait  écho, l'adoptant intégra-
lement.

Il n'y  a désormais p lus qu'à attendre les
événements et voir si M. Chou en Lai en-
tend prendre des responsabilités plus gran-
des,..

Par un curieux paradoxe , tandis que les
Chinois montrent les dents, les Russes mon-
trent patte blanche, du moins dans le cadre
de la savante manœuvre destinée à f aire
échouer la ratif ication des Accords de Pa-
ris. Si cette entreprise a échoué , en ce qui
concerne la France, elle se poursuit envers
l 'Allemagne occidentale. A l'heure même où
le Parlement Canadien, après celui de
Grande-Bretagne, ratif ie sans hésitation, à
l 'heure où M.  Mendès-France répond à la
note soviétique et démontre que les f ameux
Accords contestes ne sont pas en contradic-
tion avec le traité f ranco-russe, Moscou tend
la main au Rcich par une déclaration, qui,
pour être of f ic iel le , n'en est pas moins am-
biguë. L'URSS abolit unilatéralement l'état
de guerre entre les deux Etats. Cela concer-
ne aussi bien la République Populaire que
la République Fédérale. Ce « cadeau » est
de quatre ans en retard sur celui des Alliés
occidentaux , qui avaient acco/npli le même
geste déjà en 1951, au grand dam des Rus-
ses qui avaient , alors, violemment protesté.
Moscou s'apprête donc à normaliser ses re-
lations avec Bonn. Il n'y  aura plus de dis-
crimination à f aire, pour M. Molotov. entre
cette capitale et Berlin-Est. Voilà les deux
Allemagnes placées sur pied d'égalité.

Il  ne f aut  pas s'étonner s'il y  a des Alle-
mands pour se réjouir de cette attitude nou-
velle et p our la prendre pour du bon ar-
gent .' C'est bien es que cherche le Kremlin
qui va de concession en concession, toutes
plus apparentes, plus spectaculaires, que
réelles et utiles. Comme la réunif ication du
pays  reste la préoccupation No 1 de tous ses
habitants il n'y a n'en d'extraordinaire à ce
que les mentalités soient ébranlées. Les
chef s  socialistes parlen t déjà de « dernière
chance qui ne doit pa s être manquée ! » e^
nombreux sont les gens qui murmurent tout
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bas que ce n est peut-être pas 'faux. C'est
exactement l'objectif ' que s'est assigne- là di-
plomatie russe. Elle f ait 'plus encore. -

Le- Soviet , Suprême est convoqué, en ,ses?
sion extraordinaire pour . le ¦ début de f évrier.
Tout porte à croire que l'on enregistrera des
déclarations et des décisions sensationnel-
les. Même si des dissensions existent — ce
qui n'est pas prouvé — entre les maîtres du
Kremlin, M. Molotov aura préparé une sé-
rie d'atouts qui vont être abattus, ce jour-
là, sur le tapis vert international. Le meil-
leur, le seul eff icace serait d'admettre le
plan britannique pour l'organisation d'élec-
tions véritablement libres dans toute l'Alle-
magne. M. Molotov l'avait rejeté, il y  a une
année, lors de la conf érence quadripartite de
Berlin. Ce projet est le seul auquel les Alliés
occidentaux et le gouvernement de Bonn
puissent se rallier. Un acquiescement incon-
ditionnel de ses clauses modif ierait de f ond
en comble la situation. Mais l'URSS, dans
son désir d'éviter le réarmement du Reich
et d'aff aibl ir  P alliance eJf 'mntique, ira-t-elle
jusqu'à abandonner le gage que représente
pour elle l'état satellite qu'est l'Allemagne
Populaire ? Ce serait une modif ication f on-
damentale de sa politique, que rien ne per-
met d'augurer. If  semble, au contraire, qu'il
ne s'agit toujours que de manœuvres, de p lus
en plus subtiles, alors que les intentions pro-
f ondes restent les mêmes.

Cependant le « Grand J eu » que deplo-
yent actuellement les Chinois a certaine-
ment été soumis, avant de commencer, au
Kremlin. M. Molotov a immédiatement com-
pris quel parti l 'URSS d'abord , le monde
communiste pris comme une entité , ensuite,
pouvaient en tirer. Certes ce sont là les dé-
cisions les plus secrètes des chancelleries. Le
f acteur surprise, les complications qui en dé-
coulent ,sont les éléments essentiels de leur
succès. Moins les Occidentaux percevront les
rapports qui existent entre les initiatives mi-
litaires de Pékin et les interventions diplo-
matiques de Moscou, plus sûrs seront les
ef f e t s  et les réussites ! La coordination cer-
taine, bien que mystérieuse, qui exista en-
tre eux ne peut être mise en doute. C'est de
bonne guerre pour autant que les partenai-
res conservent leur sang-f roid et qu'aucune
erreur, qu'aucune action irréparable ne
soient commises. Les Chinois resteront-ils
maîtres de leurs nerf s jusqu'au bout ? C'est
la question que les Russes doivent mainte-
nant se poser ; car il y  a de grandes d if f é -
rences entre le travail de cabinet , assuré par
des hommes politiques, et le contact entre
soldats de f orces aéro-navales, le long des
côtes du continent asiatique, à l'aube d'un
jour brumeux, quelque part dans le détroit
de Formose...

Me Marcel-W. Sues.

Saîllon

Jeunesses conservatrices
du district de Martigny

Les jeunesses conservatrices du district de
Martigny organisent pour le dimanche 30 jan-
vier à 9 h., à la Grande Salle du parti conser-
vateur de SaiHon un cours de cadre sur le thè-
me suivant :

« La doctrine conservatrice en parallèle avec
les autres doctrines ».

Conférencier : M. René Jacquod, conseiller
national.

N.-B. — Une messe sera dite à l'église pa-
roissiale de Saillon à 8 h.

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

Pelco
le vrai café Pellissier

FUITE DEVANT LES OBUS COMMUNISTES

Avec l'offensive communiste chinoise contre les îles situées devant la côte chinoise, le premier
pas a été fait vers la « libération » complète de Formose. Tandis que le président - Eisenhower
promet à Tcha-ng Kai Chek de défendre son territoire, le dernier bastion nationaliste, la 7e
flotte américaine doit garder arme au pied alors que les communistes atta quant. Son aide
est requise seulement pour l'évacuation de l'île de Taehem. Notre photo montre, un groupe d'en-
fants et de femmes arrivant à Keelung sur Formose, après l'évacuation de l'île ' de Tachen.
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IbemoMi c e4t ditnonc&e

Câ À^m9 il donnait
Les pêcheurs de Galilée , ces loups de mer, grimpent aux mâts , carguent les voiles ,

fat iguent  les rames à en arracher les tolcts. Et la barque s'emplit d' eau. Et tout au fond ,
sous le vent et les vagues , il y en a un qui dort : celui qui a changé l' eau en vin , chassé
des démons , guéri des lépreux , ressuscité le f i l s  d' une veuve. On se précipite , on le réveil-
le : « Seigneur , sauve-nous , nous périssons ! ». D' après saint Mathieu , Jésus commence par
les gronder : « Pourquoi trembler ? Avez-vous si peu de fo i  ? » Après seulement il répri-
mande le vent et la mer et d' un geste les apaise.

Les perfectionnements de la technique , les assurances-accidents-intempéries-et-autres
dommages semblent limiter au strict minimum les interventions de Celui qui dort. Nous
ne le réveillons plus pour des bagatelles et le chant des Rogations se f a i t  discret. Mais
qui ne se souvient de lui, ne serait-ce que pour l' accuser , quand surviennent les tempêtes
intérieures ? Embarqués avec la sécurité d' une fo i  que nous avons crue plus spirituelle ,
nous disions comme le psalmiste : « Au milieu des ténèbres , à l' ombre même de la mort
je ne craindrai rien , car tu es auprès de moi. H n'est jamais assoupi , jamais il ne dort , ce-
lui qui garde Israël ».

Mais voici l'heure. La sou f f rance  est tombée sur moi comme le vent sur cet esquif et
je  ne suis pas plus qu 'une coquille de ?ioix ballottée par les f lo t s .  La maladie : il va fa l -
loir la regarder du dedans et non plus du dehors , avec ces paroles superf iciel les  que
j' adressais à ceux qui sou f f r en t  et que je  croyais venues du cœur. La tentation : ses va-
gues balaient le pont , inondent la cale , et je  pric -u uvec une terrible vérité : « Sauve-moi .
Seigneur , les grandes eaux ont pénétré jusqu 'au fond de mon âme ». Et le Seigneur ne
bouge pas ! Et je  m'enhardis : « Réueille-toi .' Pourquoi dors-tu ? Réveille-toi , ne me re-
pousse pas à jamais ! Pourqu oi caches-tu ta f a c e , oublies-tu mon abjection ? ne vois-tu pas
que je rampe dans la poussière et la boue : lève-toi , Seigneur , et viens me relever , à cau-
se de ton nom ! » (Psaume 43.)

Rien ne change au dehors , mais comme les disciples j' ai entendu sa voix. « Pourquoi
trembler ? As-tu si peu de fo i  ? » Tu m'accuses de dormir et c'est toi qui dors. C' est ta fo i ,
c'est ton espérance , c'est ta charité qui sommeillent ! Je suis vivant , dit Dieu , je  ne dors
que si tu dors. Ainsi tu n'as pu veiller une heure avec moi ? Il y a si longtemps que j' at-
tends ton réveil ! Tu m'accuses de ne point t ' exaucer , est-ce que toi , tu m'exauces ?

Que la maladie , la tentation , le malheur nous trouvent vigi lants  comme ce cierge de
la Chandeleur que notre mère f idèlement  serrait pour l' al lumer aux licures graves de la
vie et au chevet des mourants. A f i n  que , « tandis que tu nous éclaires du dehors , la lu-
mière de l 'Espri t-Saint  ne manque jamais à l'intime de nos âmes » .

Marcel.

P..g. — Souhaitez la bonne fête à vos amis, vous leur faites plaisir et vous réjouis-
sez leurs saints patrons.

Demain dimanche sainte Martine, vierge romaine. Lundi saint Jean Bosco, éduca-
teur de la jeunesse. Mardi. Saint Ignace d'Aatioche qui , se rendant au supplice, écrit à
ses fidèles : « Je suis le froment du Christ , il faut  que je sois moulu par la dent des bê-
tes pour devenir du bon pain. » Le même jour , sainte Brigitte, vierge. Mercredi , fête de
la Purification ou Chandeleur. Souvenez-vous des Marie et des jeunes mamans qui of-
frent "ieur enfant à Dieu. Jeudi, saint Biaise, martyr, qui guérit les maux de gorge.
Vendredi, saint André Corsini, évêque de Fiesole, privilégié de la sainte Vierge. Samedi,
sainte Agathe, vierge et martyre sicilienne qui protégea sa ville contre la lave de l'Etna
et préserve du feu nos maisons.
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Deux hélicoptères s'écrasent
au sol

Deux hélicoptères des forces américaines se
sont écrasés près de Schwieberdingen, au nord
de Stuttgart.

Quatre officiers et deux soldats américains
ont trouvé la mort.
. Les deux appareils, du type H-19, pouvant
transporter une dizaine de personnes, étaient
stationnés à Nellingen, au noj rd-est de Stutt-
gart, et dépendaient de la 7e armée américai-
ne.

Au QG de cette armée, on déclare ignorer
encore les causes de l'accident. D'après les mi-
lieux militaires américains compétents, les
hélicoptères effectuaient des exercices de nuit.

MM. Djilus et Dedijer
ont recouru

MM. Djilas et Dedijer ont interjeté appel du
jugement qui les a respectivement condamné
à un an et demi de prison avec sursis et 6

. mois de- prison avec sursis. On annonce de sour-

. ce digne de foi à ce propos qu'une démarche
.en ce sens a été faite jeudi soir par leurs: avo-
cats auprès du Tribunl suprême de Serbie. Les
cercles juridiques compétents n'attachent eer
'pendant pas une importance particulière à cet-
te démanche qu'ils qualifient presque de forma-
nte. MM. Djilias et Dedijer, soulignent-ils, en
n'ayant pas pleinement reconnu leur culpabi-
lité se doivent de porter leur différend avec

,5a justice yougoslave devant une instance plus,
haute même s'ils s'attendent à voir la 'décisiori
'.du Tribunal de Belgrade confirmée. On ignore
encore à quelle date le , Tribunal de Serbie sta-
tuera sur cette requête. On estime toutefois que
cette Cour confirmera purement et simplement
le verdict déjà prononcé. - fp \

o , ,f /<
Après les récentes élections

complémentaires en Grande-Bretagne

Pour qui optera la masse
flottante des indécis?

Les comités directeurs des partis étudient
avec un intérêt tout spécial tes résultatls des ' .„„„. , ' . , j  •*„ j'i
réceintes élections -complémentaires — trois - 'L'Office de propagande p^ur les produits de
pour diaceirner quelques symptômes d'une modi- l'agriculture suisse communique :
dilfii'eaitj ion de l'opinion publique dans; tel ou Une semaine de propagande en faveur des
tel sens .ptfmjmes, suisses sera organisée dans tout le pays

Lors de l'élection complémentaire de South" *ii ' ]1er au 15 février. 'Les stocks de pommes
Norfolk, le candidat conservateur l'a emporté de table »nt considérables et il convient de
toutefois sa majorité sur le candidat travail- faire des efforts estants en vue de les uti-
liste tomba de 3200 à 865 voix, ce qui repré- }iser- C'est ainsi que des jeunes filles en cos:
sente une déplacement des suffrages de 3 j ?oi«;i *•»«"» offriront dans 12 grandes villes suisses;
cent environ en faveur .'du parti travailliste. Af*e POimne a. clique y tmewr de tramwaysf«f
Orpingtoin, en revanche, le déplacement dés *W autobus en -un jour,, désigne par localité.
suffrages fut de 3 pour cent en faveur des con- n 5st également prévu d introduire dans des
servateurs. A TwiokenTham, dont on vient d'an- maisons de commerce et des administratifs
nonicer Sa résultats-, le candidat conservateur l'habitude de prendre une pomme le matin a
a aussi remporté la victoire. Pour une partiel- K£e™**' p^*8 expérience a ete faite a- la 

Re-
pation de 47 pour cent environ, on a enregis-,  ̂fédérale des alcools et a remporte un grand
tre aussi dans cette circonscription' une amé-
lioration de deux pour cent en faveur des con-
servateurs.

En fait,. l'expérience enseigne qu'il n'est pas
indiqué d'attribuer urne trop grande importance
aux résultats de ces élections complémentiaires
et de les considérer comme un baromètre exact
de l'opinion de tout le pays. Pour les élections
générales que l'on commence à prévoir pour le
mois d'octobre, la situation se présente toujours
ainsi :

Le parti travailliste dispose d'une masse élec-
torale solide de 13 à 13,5 millions, Las conser-
vateurs peuvent compter sur un bloc tout aus-
si solide de 12,5 à 13 millions de voix. , Les li-
béraux réunissent bien quelque 2 millions de
voix, ce qui leur assure toujours au Parlement
une. représentation fort petite en vérité, car en
Grande-Bretagne, tes élections ne se font pas
selon le système de la proportionneiHe, mais se-
lon le système majoritaire. Il demeure ainsi
une masse flottante de 2 à 2,5 millions de voix,
dont ies suffrages se portent tantôt sur les
candidats de tel parti , tantôt sur celui des au-
tres, selon les circonstances du moment. C'est
à cette masse flottante que la décision appar-
tient. Selon toute probabilité, /cette situation
ne changera pas d'ici le mois d'octobre et les
prochaines élections générales ne donneront une
majorité considérable, ni à l'un ni à l'autre des
partis.

Un asile de vieillards
en feu

Quatre morts
Un incendie s'est déclaré vendredi dans vm

asile de vieillards . pour fonctionnaires belges
coloniaux retraités. Le feu n'a pu être éteint
qu'après 9 heures d'effort. Quatre personnes
ont péri dans les flammes.

o 

Echos du monde
# 197 personnes ont été admises pour la seu-

le matinée de vendredi , dans les divers hôpi-
taux de Vienne, pour fractures occasionnées par
les chutes sur le verglas, celui-ci s'est formé à
la suite du froid subit qui a succédé à plusieurs
jours de dégel, transformant les rues de la ca-
pitale en véritable patinoire.
£ Une bombe a explosé la nuit dernière dans

le quartier commerçant de la capitale cubgie*
ne, La Havane. Les vitrines de sept magastiri's!
ont été détruites.

H m'y a pas de victimes.

Pour uns confection soigné», h un prix modiré :
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Sion : Av do la Oar» - Téléphone 2.11.85
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Salnl-Maurice
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1
toute son intensité dramatique,

j n  È n n* il fallait, comme dans les tragé-

- ÎttpdUe au Collège de St-Maurice ÏJTSS.'Lïïr? ÎT
bora avec Racine. Sa musique

Encouragés par la faveur qu'ils jeu , c'est l'affrontement de deux ble, sans perdre son virai carac- eS|. sj parfaitement proche du
ont rencontrée auprès du public engagements. D'une part, le dé- tère, par d'autres que par des génje du poète qu 'il a semb'.é
avec les spectacles classiques de testa ble orgueil d'une reine san- acteurs purs, graves, non profa- j uste de lui restituer une faveur
ces dernières années, ies étu- guinaire et la fourbe implacable mes, croyants, uniques comme el- trop souvent accordée à d'autres
diants du collège de St-Maurice d'un prêtre apostat ; de l'autre, le, et placés eux-mêmes sous l'es- compositeurs. M. le chanoine
se sont attaqués à- l'une des piè- la sérénité de prêtres et d'en- prit de l'Eternel. » Marius Pasquier dirigera chœurs
ces les- plus complètes et les plus fants qui savent pouvoir se con- Conscients de cette terrible et d'enfa n ts, solistes et orch estre,
belles, mais aussi sans doute à la fier dans la bonté et la justice quasi désespérante exigence, les j^ nanties de solistes seront
plus difficile du répertoire clas- du Dieu vivant. Dans un camp, étudiants de St-Maurice se sont chantées par Roland Fornerod,
sique... -L'Athalie de Racine ne se tous les atouts politiques et mi- assuré la collaboration de nom- baryton , Premier Prix du Con-
livra pas aisément à l'acteur, son Maires ; ils se croient assez forts breux maîtres et artistes. Paul servatoire de Paris et par de
aspect ¦•statique le rebute souvent pour affronter Dieu jusqu'en son Pasquier, qui excelle à commu- jeunes étudiants du Collège. ' '
au premier abord ; ce n'est qu'a- sanctuaire ; de l'autre, la toute- niquer aux jeunes la passion du
près des semaines, des mois de puissante faiblesse de ceux qui beau théâtre, on a conçu la mi- Boileau disait a Racine : « C'est
travail qu'il en perce soudain l'é- ont Dieu pour unique refuge. En- se en scène, sobre et directe. M. votre plus bel ouvrage Je m'y
tonnante grandeur. E est alors tre ces protagonistes, dès êtres le chanoine Louis Poncet, auteur connais. Le pub.lc y reviendra. »
saisi du frisson de l'émotion que faibles, dont la foi et le coura- dramatique et metteur en scè- Qui pourrait aujourd'hui  lui don-
ne peut manquer de provoquer ge chancellent à tout vent ; cet- ne bien- connu, a orée la maquet- nel" t01"t '
toute véritable beauté ; sponta- - te graine dont on fait les « col- te des décors et -des costumes. La J.-M. Th.
némeint il se sent une âme « dé- iaborateurs ». réalisation des décors est due à
vouée » au grand jeu dans le- Ce drame, qui est au fond de Alexandre Matthey, de la Co-
quel il est entré. chaque homme, Racine l'a con- médie de Genève, secondé par Les représentations aurai t Heu

. C'est qu'Athalie est «on grand duit à un tel degré d'intensité deux étudiants1 ; et c'est une jeu- les G e' 13 février , à 14 h. 30, et
jeu » : c'est le secret de l'enthou- que l'on souscrit volontiers à ne artiste de Monthey, Made- le 12 février à 20 h. 30. Loca-
siasme que suscite chacune de l'exigence d'un des plus grands moiselle Danièle Ingignoli, qui a \\Qn . Librairie Saint-Augustin ,

¦'¦"-Ses représentations ; on s'y près- critiques .- du siècle dernier : coupé les costumes. Enfin , pour «t Maurice tel (0'5) 3 GO 22 En
se, parce qu'on sait qu'on aura « Nous qui avons vu Athalie aus- les rôles féminins, les dames du

.. .. . . „ u. . . -, , . . .  . „ , .. .-. , , ». ., Soirée, trains ordinaires et tra inspeut-être une fois seulement si beHe qu'on, pouvait la retrou- Cercle théâtral de Mswuhey ont
dans sa.vie l'occasion de la voir, ver, nous-n 'avons jamais compris prêté leur aimable concours. spéciaux pour toutes les ¦ :rec-

>;et. on ne l'oubliera plus. Ce grand que cette pièce fut représenta- Mais pour rendre à Athalie lions.
¦'. .  .;-;> ' ..r . , _ . ; , . , . .. , -¦
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Une semaine de propagande
en faveur des pommes

suisse

succès.
En même temps, une grande campagne de

propagande s'adressant aux consommateurs et
surtout aux ménagères sera organisée sous f(0-r-
m0 de films et d'annonces et par l'instalhy
tion de stands de vente spéciaux.

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

des avalanches, au Weissflujoch sur Davos, com-
munique :

La température douce des derniers jours a
contribué à diminuer le danger de glissement de
plaques de neige, au-dessus de 2200 m. d'altitu-
de. Ce danger subsiste encore pour l'intaint en
divers endroits des Alpes, exposés au nord et
à l'est. où la neige s'est accumulée, au-dessous
de;',22,00 m. Sur les versants sud, il faut s'atten-
dre l'après-midi et le soir à des glissements de
neige et à des avalanches de fonds jusqu'à ce
que le temps se soit modifié.

Â travers le pays
© M. Albert Picot, conseiller aux Etats, qui

représentait le Cofnseil fédérai au Conseil exé-
cutif du Bureau Internat! ornai du Travail, a ex-
primé le désir d'être relevé de ses fonctions.

Le Conseil fédéral l'a remercié des services
rehdtas et, pour lui succéder, à désigner M.. Al-
fred '-Boreii , conseiller national, chef du Départe-
ment ,de l'instruction publique' du canton dé Ge-
;rièVe. : .:> . - ;
\. ¦&¦ La Cour d'assises argto.vienne, siégeant à
Baden, a reconnu coupable d'actes incestueux,

iun.'.manceuivi'e né en 1913. Vingt témoins furent
'ci'tésvVLe'S débats se déroulèrent à huis dos.

#rL vertu de la décision des jurés, le Tribunal
criminel argovien a condamné l'accusé à deux
ains et huit mois de réclusion , ainsi qu'à cinq
ans tie privation des droits civiques. En outre,
iîexefcice de la puissance paternelle lui a été

• retiré. '

£ À Ee Tribunal correctionnel du district de
'JJçnchâtel a condamné à six mois d'amprison-.
nement sans sursis et au paiement des frais un
nsomptable. de Steffisbourg, âgé de 39 ans, em-
ployé depuis 1953 dans une maison de Oressier,
pour détournement répétés s'élevant à 6200 fr.
L'indélicat comptable utilisait ces fonds pour ses
plaisirs personnels. IC a remboursé le montant
détourné.
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Statistique paroissiale
Baptêmes

'- 1'. Saudan Paul-Henri, de Paul et de Léa Mo-
rrand, les Rappas. 2. ..VouilEamoz Bernand-AM'red,
d'Albano et de Marie-Louise Guex, Charrat. 3-
Darioli Marcia , d'Armand et d'Yvette Schwic-
kardt, Charrat. 4. Giroud Raymonde, de Mar-
cel et de Lucienne Parquet , Ravoire. 5. Zuffe-
rey Michèle-Renée^Angèle, de Bruno et d'An-
gèle Garino, Ville. 6. CoHaud Philippe-Louis-
Alexis, de Jean et -de Marcelle Parquet, Ville. 7.
'Biûlay Pierre-André, de Marcel et de Monique
Yiçtuthiay, Dorénaz. 8. .Dairbeilay Christine, de
^riainois et de Charlotte Aiiettaz, Bourg. I

Mariages
1. Saudan René, Ville, et Marchi-Ferrari. Mar-

guerite, Italie. 2. D'Andres Gustave, Vfflle, et
Stragiotti Cécile, Ville. 3. Duay Martial, Riddes,
et Stragiotti Françoise, Ville. 4. Darbellay Léon,
Bourg, et Besse Jeanine, le Broccard. 5. Joris
Rémy, Orsières, et Moret Laurence, le Broccard
(à St-Maurice).

Décès
1. Pierroz Marie-Victoire, 1867, Bagnes. 2. Fon-

tannaz Berthe, 1893, Ville. 3. Moret Pierre-Jo-
seph, 1882, La Bâtiaz. 4. Giroud Joseph-Alfred,
1887, La Bâtiaz. 6. Darbellay Christine-Françoi-
se, 1954, Bourg.

Récapitulation pour l'année
1954

- Baptêmes : 177 (garçons 98, filles 79). Ville :
59, La Bâtiaz 9, Bourg 31, Charrat 14, Combe
17 (dont 4 à Ravoire), étrangers 47.

Mariages : 49 ; Ville 17, Bourg 17, Combe 3,
Charrat 4, Bâtiaz 3, étrangers 5.

Sépultures : 72 (hommes 34, femmes 38) ; Vil-
le 26, Bourg 15, Combe 11, Charrat 11, Bâtiaz 5,
étrangers 4. Dont 6 enfants et 26 morts subites
d'adultes : veilliez et priez, vous ne savez ni le
jour ni l'heure.

La population de la paroisse
Selon le dernier recensement fédérai, la pa-

roisse de Martigny comptait 7261 catholiques —
519 protesitants — 73 sans religion ou d'autre
religion.

o 

Chermignon
Pour l'église paroissiale

L'excellent Choeur Mixte de Vernayaz présen-
tera le 30 janvier 1955, dès 15 heures, à l'église
paroissiale de Chermignon le programme sui-
vant :

Motets du XVIe siècle : O quam gloriosum,
Vittoria ; Ave Maria, Clemens non Papa ; Nos
qui sumus in hoc mundo, R. de Lassais ; O
Rex Creator, Palestrina.
. Cantiques spirituels en français : Hymne à

la Sagesse, Broquet ; Hymne à la Charité, Bro-
quet.

Motets modernes : Domine convertere, Aîoys
Fornerod ; Miserere mei, Domine, Broquet ; Ite
ad Joseph, Pasquier ; Cantate Domino, Broquet.

Cette première partie du concert exécutée, ce
même Chœur nous donnera à la salle paroissia-
le le programme suivant :

Renaissance (Chansons françaises et madri-
gaux italiens) : Mon triste coeur, Jacotin ; Au

joly bois , Tessier ; Mignonne , allons voir si la
rose, Costely ; Quand mon mary vient du de-
hors, R. de Lassu ; Se nel partir da voi , Mon-
tevendi ; Lasciatean i morire, Montevcrdi.

Oeuvres , modernes : L'héritage, Broquet ; Les
Rogations, Broquet ; Le Bateau , Broquet ; Don
Quichotte et Sancho Pança , Hemmei'ling ; A la
claire fontaine , Harm. Boller ; Il court , il court ,
le furet, R. de Ranse ; L'alouette, Harm. Sala.

Ce concert est donné au profit de l'église pa-
roissiale de Chermignon. En y prenant paît, non
seulement vous goûterez .aux joies pures de la
musique, mais encore vous aiderez une popu-
lation laborieuse, -à payer son église. D'avance,
merci à tous ! r. s.

Avec les gyms de vouvry
La Société fédérale de gymnastique i'« Ave-

nir » de Vouvry donnera le samedi 29 janviei
à 20 heures, à la Halle de gymnastique sa gran-
de soirée annuelle.
• Un programme de choix a été étudié pour
tous les goûts, soit les exercices à mains li-
bres, le travail aux engins, les ballets, ainsi
qu'une surprise ? ? ?

Cette soirée sera suivie du traditionnel bal ,
conduit par le fameux Orcheistn-e Musette avec
le jeune et célèbre accordéoniste Daniel Bus-
sien.

Donc, samedi tous à Vouvry.

Vernayaz
Jeunesse conservatrice

La Jeunesse conservatrice de Vernayaz tien-
dra son assemblée générale le mardi 1er fé-
vrier au Café de la Poste (1er étage), à 20 h.
15.

L'ordre du jour comporte, entre autres, les
rapports annuels statutaires et le renouvelle-
ment du comité. Chacun est prié d'arriver à
l'heure. .

Lavey
Représentations

¦Ce soir, à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
la « Cecilia », sous la direction de M. Blanchi ,
donnera sa représentation annuelle à la salle de
gymnastique de Lavey.

Ce charmant chœur mixt e a mis à son pro-
gramme des chœurs et deux petites comédies :
« La main leste » de Labiche et « Bougnol et
Bougnol » de Moreau et Granut.

Une balle soirée en perspective. Q.

mk%m%wmm ^mmmMWmwwBmBBiÊœmBwBmm
In mémoriam

Urbain 00YE
31 janvier 1945 — 31 janvier 1955

Ernest G0YE
31 janvier 1915 — 31 jan vier 1955

Au revoir ! Dix ans déjà !
Messe à 7 h. 45, à Saxon.
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Samedi 29 j anvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 18 L'horCoge parlante. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies
et fanfares suisses. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 La parade du samedi. 13 h. 15 Vien t de pa-
raître... 13 h. 30 Plaisirs de longue durée. 14 h.
Arc-en-clel. 14 h. 30 Et chantons en chœur. 14
h. 55 Les enregistrements nouveaux. 15 h. 40
L'Imprévu de Parts. 16 h. Pour les amateurs de
Jazz authentique. 16 h. 30 Grandes œuvres,
grands interprètes... 17 h. Lieder de Richard
Strauss. 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30
SwIng-Serenade.

16 h. Les cloches du pays. 18 h. 05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Dis-
ques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroi r du temps. 19 h. 50 Le qua rt d'heu-
re vaudois. 20 h. 10 Le pont de danse. 20 h.
15 Six chansons en quête d'un éditeur. 20 h. 45
Jazz-ipantout. 21 h. 45 Disques. 21 h. 50 Le jeu
radlophonlque dans Se monde. 22 h. 30 Infor-
mations... 22 h. 35 Entrons dans la danse. 23 h.
10 Les Six Jours de Zurich.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Conce-nt varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Concert varié. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h.
15 Prévisions sportives. 12 h. 25 Etat de la nei-
ge. 12 h. 40 Musique récréative. 13 h. 25 Violon.
13 h. 40 Chronique de politique intérieure. 14
h. De jour en jour.

18 h. Suite de valises. 18 h. 25 Clarinette et
piano. 18 h. 40 Causerie. 19 h. Cloches du pays.
19 h. 10 Orgue. 19 h. 25 Communiqués. Sports.
19 h. 30 Informations. 20 h. 05 Les cloches de
CorneviKe. 20 h. 05 Théâtre. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 30 Miusique de danse.

Dimanche 30 janvier
SOTTENS. 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonijour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (St-
Maurice) iGrand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital
d'orgue, lit h. 30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 15 Actualité paysanne. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur (2e partie). 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur (3e partie). 14 h. Le Théâtre du Di-
manche : Yamilé sous les cèdres. 15 h. 15 Un
chœur... des chansons ! 15 h. 30 Reportage spor-
tif. 17 h. 10 L'heure musicale. 17 h. 45 Sympho-
nie en ré majeur , L. Oherubini.

lie h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25 Le
Chœur mixte de Radio-Lausanne. 18 h. 35 L'é-
mission catholique. 18 h. 45 Haut-bois et or-
chestre. 18 h. 50 Les résultats sportifs. 19 h. 13
L'horloge partan te. 19 h. 15 Informations. 19 h.
Le monde cette quinzaine. 19 h. 50 Le globe
sous le bras. 20 h. 15 La Coupe suisse des va-
riétés. 21 h. 10 Histtoire de Lou. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Irma Kolassi. 23 h. Les Six
Jours de Zurich. 23 h. 05 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir I...

BEROMUNSTER. — Proverbe et musique. 7
h. Informations. 7 h. 05 Concert pour Ile diman-
che. 9 h. ilO Les prédications du dimanche. 10
h. 40 Prose. 11 h. 20 Concert isymphonique. 12 h.
25 Comim'uniqués. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert récréatif. 13 h. 30 Emission pour la
campagne. 15 h. Jeu radiophonique. 16 h. 25
Opéra.

18 h. 05 Trois vocalises. 18 h. 40 Deux trios,
Haemdel. 19 h. 30 Les sports du dimanche. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Cloches du pays. 20 h. 15 Solistes. 21 h.
Lecture. 22 h. 16 Informations. 22 h. 20 Orches-
tre récréatif balais.

Tables
scolaires

A vendre 120 pièces ré-
novées , plateau chêne,
monture acier, régla-
bles. L. Massard, Route
de Berne 6, Lausanne.
Tél. (021) 22 07 19.

Boîtes
à musique
*nî;c-.ir ,a:, focs genres,
chsrcMas. Ecrire sous
chrîfro T 29487 X Publi-
cilas, Genève.

Autos
2 Topolino 1948 ; 1 Re-
nault 1949 ; 1 Topolino
1951 ; 1 Peugeot 202 ;
1 Lancia Aprilia ; 1 ca-
mion Chevrolet pont fi-
xe ; 1 Ford T-aunus 1940;
1 Opel Kadet 1939.

Roger Richox , Garage
du Bois-Noir, St-Mauri-
ce. Tél. (025) 3162 66.

tAHME

Abonnez-vous au
• nouuelliste -

A \\ I LM >

On cherche dans bon
établissement du Bas-Va-
lais

fi le de salle
ayant pratique el pou-
vant aider au café. En-
trée de suite. S'adresser
au Nouvelliste sous chif-
fre F 1426.

2 sœurs cherchent em-
ploi comme

sommelières
évent. filles de salle.
Date à convenir. S'adr.
au Nouvelliste sous chif-
fre G 1426.

Chauffeur
poids lourds , disponible
pour divers remplace-
céments. Aimerait  aussi
se spécialiser sur Trnx
S'adr. tél. (025) 4.24.81

NOUVEAU
Par I usure, vos chaus.

sures crêpe ou caout-
chouc sont devenues
glissantes. Faites-les re-
profiler par notre nou-
veau procédé spécial.

M. Metfraux, Grand
atelier, Valentin 1, Ri
ponne, Lausanne.

sommeliere
honnêle et sérieuse. Dé-
bulanle accep léa. Se
présenler au Café des
Fortif ications , Lavey.

Je cherche pour de
su' le

eue mie
de bonne présentation
et de confiance , pou-
vant travailler seule au
ménage. Nourrie et lo-
gée. Gage selon enten-
te . Préférence sera don-
née à personne pouvant
mettre la main à tout.

Faire of f res à M. A.
Knopf, fleuriste. Aven.
Jurigoz 9, Lausanne. Tél.
(021) 26 51 81.

Je cherche à louer du
15 juin au 31 juillet ré-
gion Champéry-Salvan

chalet
3 chambres , 1 cuisine.
Ecr. sous chiffre M 2904S
X Publicitas, Genève.

Camionnette Dodge
1.000 kgs, parfait état ,
grand ipont. S'adresser ;
Bonvin, 2, bd. James-
Fazy. Tél. 32 37 83, Ge-
nève.

Sage-
femme

est demandée. Clinique
Cai-ller, 41 b, rouie de
Chêne. Tél. (022) 36 19 19
Genève.

On demande pour de
suite quelques bons

ouvriers
agricoles

pour région de Sion.
Travail régulier et bien
rémunéré. Faire offre»
sous chiffre P 1923 S Pu-
blicitas, Sion.

motos
250 cun3
Occasion à partir de
Fr. 400.—; 1 scooter
Lambrelta fr. 800.—; 1
scooter Pasilla 125, mo-
dèle 54, neuf , au prix
exceptionnel de fr. 1300.
Plusieurs bicyclettes oc-
casion à partir de fr . 50.

Garage C. Rossier &
Tschopo , Chippis. Tél.
S 12 99.

vache
laitière, fraîche et prêle
Tél. (027) 2 14 18.

moto
BMW 250
année 1952, 17.430 km.,
2 sièges, grand pare-
brise, protège-jambes,
jorle-bagages, sacoches
et ailler; accessoires.
Machine soignée, en bon
état et da première
main. Jamais accidentée.
Prix : fr. 1 .700.—. S'ad.
à M. Tricot, rue Indus-
trielle 26, Montreux, Tél.
6 54 51.
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S Il ' 1 TRADITION
RENOMMEE
SATISFACTION

Dùiek v4tà& f oyeb
d'un toUde tt(ui44>eaa

Drap de dessous pur coton écru, double chaîne
qualité d'usage

Dimensions :
162/240 180/260 180/260 200'260

7.90 9.80 i2.»o 16.50

Drap de dessous pur coton blanchi, double chaîne
„. . bonne (Qualité couranteDimensions : -, -.¦- *¦ •

160/240 160/240 180/260 200/260

9.8» 10.»° 13.»» 19.80

Drap de dessus brodé, pur coton blanchi,
T-,. qualité lourde, double chaîneDimensions :

160/250 170/260 165/250 200/270

12.»» 17.»» 19.*» 29.50

Garniture de lit en bazîn rayé, pur coton
La fourre de duvet La taie Le traversin

135/170 135/170 ' 60/60 60/90

16.»» 13.»» 3.S0 4.»»
Linge éponge, très souple

QUALITE SUPERIEURE , fond couleur ou blanc , bords Jacquard
45/90 48/90 50/90 50/100

2.95 3.50 3.90 5.90
UNE QUALITÉ DU CHOIX DES PRIX
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AU GRAND CONSEIL
Nos comptes rendus des séances

Séance du vendredi
28 janvier

Présidence : M. Antoine Barras
A 8 h. 45 exactement, M. Barras ouvre cette

6e séance de la session prorogée.
Le premier objet à l'ordre du jour appelle

l'examen d'un décret concernant

L'amélioration de la route cantonale
Il s'agit ici des travaux d'amélioration de la

chaussée dont la largeur sera portée à 10 m. 50
de St-Maurice à Brigue et fixée ultérieurement,
d'entente avec l'inspection fédérale des travaux
publics, pour le parcours St-Maurice-St-Gin-
golph.

Les corrections à l'intérieur des localités et les
déviations de la route cantonale feront l'objet
d'un décret séparé. Le coût des travaux s'élève
à Fr. 26 millions. Les frais seront supportés,
après déduction des subsides de la Confédéra-
tion , par l'Etat à raison de sept dixièmes et
pour les communes de la région intéressée à
raison de trois dixièmes. 35 communes sont con-
sidérées d'après le décret comme communes in-
téressées. Ce sont : St-Gingolph , Port-Valais,
Vouvry, Vionnaz, Collombey, Monthey, Masson-
gex, St-Maurice, Evionnaz, Vernayaz, La Bâ-
tiaz, Martigny-Ville, Bourg, Charrat , Saxon, Rid-
des, Chamoson, Ardon , Vétroz , Conthey, Sion,
St-Léonard, Grangea, Sierre, Salquenen, Loè-
che, Agarn , Tourtemagne, Steg, Niedergesteln,
Rarogne, ¦ Viège, Eyholz, Glis et Brigue.

Les rapporteurs , MM. Travelletti et Guntern
proposent l'entrée en matière.

La discussion
M. Vouilloz prend la parole. Il déclare qu'il se-

rait raisonnable de considérer comme communes
intéressées — puisqu 'il s'agit ici d'améliorer la
route cantonale —¦ l'ensemble ides communes,
car toutes les communes profiteront des avan-
tages de la correction de cette principale artère.
M. Mathier appuie le point de vue de M. Vouil-
loz.

M. Claivaz n'est pas d'accord avec les déclara-
tions de M. Vouilloz. Si les communes de monta-
gne sont appelées à participer financièrement à
la correction des routes de la plaine, elles de-
manderont à leur tour aux communes de la plai-
ne de participer financièrement à l'amélioration
des routes de montagne.

M. Perraudin demande quelles mesures le
Conseil d'Etat entend prendre pour faciliter les
expropriations et éviter des spéculations.

M. Kaempfen verrait d'un bon œil le Grand
Conseil émettre le vœu que la loi sur les routes
soit revisée étant donné que ses dispositions ne
fixent pas d'une façon claire les charges des
communes lors de constructions de correction ou
d'amélioration de notre réseau routier.

M. Travelletti répond à M. Kaempfen que la
Commission ne peut pas intervenir dans cette
question. La révision de la loi précitée peut être
demandée par le Conseil d'Etat ou par le dépôt
d'une motion.

Après une intervention énergique de M. le
chef du Département des travaux publics, l'en-
trée en matière est acceptée sans opposition.

La question des communes
intéressées

M. Salzberger propose que toutes les commu-
nes de la plaine du Rhône soient considérées
comme communes intéressées.. Au nom de la
Commission, M. Travelletti , avec le Conseil d'E-
tat , s'oppose à cette proposition. Au vote elle est
repoussée par 43 voix contre 25.

Enfin le décret est voté en Ire lecture.

Le pont Varen-Rumelmg
Le 26 juin 1953, un éboulement s'est produit

sur la route Varen-Rumeling à l'endroit où les
eaux de décharge de l'ouvrage des Forces mo-
trices de la Dala traversent la chaussée par un
petit aqueduc.

Pour le rétablissement de la chaussée, la cons-
truction d'un pont s'impose. La route sur laquel-
le se trouverait ce pont relie Sierre à Loèche-
les-Bains. Il y a donc lieu de considérer comme
communes intéressées, celles de Sierre, de Sal-
quenen , Varen , Inden et Loèche-les-Bains.

Le devis s'élève à 50,000 francs. D'après le dé-
cret présenté à la Haute Assemblée, l'Etat con-
tribuerait à raison de 70 % aux frais effectifs
après déduction de la participation de la société
des Forces motrices de la Dala (Fr. 15,000.—y, à
l'exécution de l'œuvre.

L'entrée en matière n'est pas combattue, elle
est donc acceptée.

M. Matter intervient dans la discussion dé
l'article 5 se rapportant aux communes intéres-
sées et déclare que la route n'empiète que d'une
centaine de mètres sur le territoire de la com-
mune de Loèche. Il propose donc de biffer de
l'article la participation financière de Loèche.

Il y a peu de députés au moment du vote dans
la salle des délibérations et la proposition Mat-
ter est acceptée par 27 voix contre 6.

La commune de Loèche est supprimée
Et M. Barras renseignant la Haute Assemblée

sur le résultat du vote s'écrie : <; Par 27 voix
contre 6 vous avez supprimé (!) la commune de
Loèche (rires ef applaudissements).

Mais voilà , nos parlementaires qui regagnent
leurs places.

MM. Revaz, Jacquod et plusieurs députés font
alors remarquer que la loi est formelle : La
commune sur laquelle passe une route doit con-
tribuer financièrement à sa correction. Par la ré-
cente décision prise, la loi a été violée.

Cependant le décret est voté en premier dé-
bat. L'urgence demandée, on passe à l'examen en
2e lecture du projet. Va-t-on voter une seconde
fois sur la partici pation financière, de la ĉom-mune de Loèche aux frais de construction du
pont ! Après une longue discussion , il est décidé

de renvoyer à une prochaine séance de la session
le débat sur cet objet.

Crédits supplémentaires
Après un exposé de M. Amacker , député de

St-Maurice, les crédits supplémentaires sont ac-
ceptés conformément à la proposition du Con-
seil d'Etat.

Eau potable à Guttet
Aujourd'hui , malgré ses faibles ressources^l'administration de la commune de Guttet (à

1330 m. au-dessus de Loèche) se trouve dans l'o-
bligation impérieuse de doter le village d'une
installation d'eau potable et d'hydrantes. Le de-
vis total de ces installations se monte à Fr. 260
mille. C'est une charge très lourde pour ' cette
petite commune. Aussi le Conseil d'Etat recom-
mande à la Haute Assemblée l'octroi d'un sub-
side de 20 % des frais effectifs, soit au maximum
Fr. 52,000.—: en faveur de l'œuvre, conformément
au décret présenté.

Le décret esit adopté avec quelques modifica-
tions proposées par la Commission en Ire et
2e lecture.

La séance est levée vers midi 15.
(h. f.)

En marge de la séance
Revision de la loi sur les routes

j  M.. Albert Biollaz a déposé une motion dont
la teneur est la suivante : Le tourisme se déve-
loppe d'une façon réjouissante en Valais. Le pro-
blème de la répartition des charges de construc-
tion et d'entretien de la route cantonale reste à
résoudre. Le Conseil. d'Etat n'est-il pas d'avis
qu'il y a nécessité à procéder à la revision de la
loi du 1er février 1933 sur la classification, la
construction , l'entretien ' et la , police des routes.

Le Conseil d'Etat est invité à procéder à l'é-
tude de cette question et de déposer devant la
Haute Assemblée ses propositions de révision.

Séance de relevée
Présidence : M. Antoine Barras

Le pont de « Pflye »
On sait que, à la séance du matin , la discus-

sion sur le projet de décret concernant la cons-
truction d'un pont sur la route Varen-Rumeling
avait été suspendue à la suite du problème posé
par « l'oubli » de la commune de Loèche-Ville.
che-Ville.

La Commission ayant siégé avant la reprise du
débat pour envisager une solution, l'examen de
ce projet peut reprendre en deuxième lecture.

Le président de la Commission annonce que
cette dernière propose de revenir sur le vote de
la proposition Matter et d'inclure Loèche-Ville
dans la liste des communes intéressées.

M. Matter donne son accord , mais fait des ré-
serves quant à la manière dont on a procédé.

Le décret est alors accepté en deuxième dé-
bats, sans opposition.

Eau potable et hydrantes pour
Ried-Brig et Termen...

Le Conseil d'Etat propose l'octroi d'un sub-
side cantonal en faveur de rétablissement d'une
installation d'eau potable et d'hydrantes pour les
villages de Ried-Brig et de Termen.

Les travaux sont devises à Fr. 720,000.—. Le
canton participe "à ces travaux pour un subside
de 15 % des frais effectifs et de Fr. 108,000.— au
maximum.

Lors de la discussion le député-suppléant Hé-
ritier propose que le subside soit porté à 25 %.
M. Gemmet lui , voudrait que la participation de
l'Etat soit respectivement de 10 % et 22 % pour
les installations d'eau et celle d'hydrantes. Le
Conseil d'Etat et la Commission maintiennent
le chiffre prévu.

A l'article 4, la Commission propose d'élever
de 30,000 à 40,000 francs le montant des annui-
tés, ce qui est admis.

M. Voutaz , se référant a la discussion du ma-
tin , demande la suppression du mot maximum.

M. le conseiller d'Etat Lampert précise que le
cas de Guttet , discuté le matin, ne doit pas in-
fluencer les autres. Il faut tenir compte du fait
qu 'en début d'année le- Conseil d'Etat prévoit la
somme disponible pour ces cas et la répartit. Si

.l'on dépasse les subsides prévus on bouleversera
;'cette répartition.
. '¦ ,Par. contre, M. Lampert admet une proposition
Cla-vïen (soc.-pays.) de répartir le subside en 3
annuités. Ce qui fait poser à M. Travelletti la
question de' savoir ce qu'il adviendra si les tra-
vaux durent aix ans. A.quoi le chef du Départe-
ment de l'Intérieur répond qu'il ;est rare que la
durée de ce genre de travaux dépasse une année.

M. Vouilloz intervient encore pour dire que
des' propositions in .extremis du genre de celles
de MM. Voutaz et Clavien sont dangereuses,
car la question ne peut être examinée assez à
fond. Il faudrait que soit étudiée une formule

. qui donne satisfaction. L'assurance lui en ' est
' donnée par M. Lampert. . 

¦.
\Au vote, la proposition Héritier est rejetée par

62 voix contre 19, celle de M. Gemmet par 57
voix contre 17.

... et pour la commune de Filet
La commune de Filet , dans le district de M6-

rel, est formée de plusieurs petits hameaux si-
tués sur les deux ï»ives du Rhône.

Actuellement, seules les agglomérations de la
rive gauche et les 'maisons sises en bordure de
la route cantonale sont desservies. Sur le ver-
sant nord , c'est un bisse à ciel ouvert qui amène
l'eau potable.

Les travaux pour amener l'eau dans cette par-
tie de la commune et pour l'installation d'hy-
drants sont devises à Fr. 120,000.—. La partici-
pation du canton sera de 20 % des frais, soit
24,000 francs.

Lora de la discussion, le suppléant de Savièse,

Héritier , récidive et demande l'augmentation du
subside.

M. Lampert lui répond que la commune de Fi-
let bénéficie de ressources hydrauliques. Lui al-
louer un subside supérieur au 20 % fixé généra-
lement constituerait une injustice vis-à-vis de
communes plus pauvres auxquelles on n'a pas
donné plus.

Au vote , la proposition Héritier 'est repoussée
par 36 voix contre 14.

En première et en deuxième lecture, l'urgence
ayant été demandée, le décret est accepté sans
opposition.

On siégera samedi
Le président pose ensuite la question de sa-

voir si la session sera close en fin de séance de
relevée ou si messieurs les députés veulent en-
core siéger samedi matin.

Pour sa part , le Conseil d'Etat recommande
d'éviter une séance samedi.

Mais MM. Dellberg, Louis Perraudin et Clai-
vaz exigent une dernière séance, tandis que M.
Travelletti appuie le point de vue du gouverne-
ment.

Par 55 voix contre 25, le Grand Conseil décide
de ne clôturer la session que samedi en fin de
matinée.

Les Six Jours de Zurich ont commencé

Les Six Jours de Zurich ssmblent devoir rempo rter un succès éclatant. Le.'trio Schmid a donné,
avec une ponctualité toute horlogère le départ (à droite) et immédiatement la bataillé a com-
mencé. Schulte-Peters ont gagné le premier tour , mais plus tard le français Senfftlében-For-
lini prirent la tête de la course. Notre photo montre en haut Senfftleben et en bas Forlini, i(à

gauche)
Au début de la soirée d'hier, les positions

étaient les suivantes :
1. Senfleben-Forlini, 29 pts ; 2. â un tour :

Rotb.-Bucb.er, 31 pts ; 3. Schulte-Peters, 18 pts ;

Nos commenta ires
Journée chargée que celle d'hier, et riche en

interventions diverses , comme si nos députés ,
avant de se séparer en f in  de semaine, avaient
voulu donner un dernier et sérieux coup de col-
lier, pour pouvoir retourner ensuite vaquer à
leurs occupations habituelles l'âme sereine et la
conscience apaisée.

Alors que le brouillard pèse sur le reste du
pays et tient dans sa grisaille la basse vallée du
Rhône jusqu 'à Martigny , c'est un soleil presque
printanier qui baigne Sion et la plaine du centre.

Ce premier sourire de %'avant-saison incit e
à la ballade et nous avons eu pei ne à compren-
dre le sympathique Jean Daetwyler qui pré féra
rester toute la j ournée à la tribune du Grand
Conseil , plutôt que de succomber à l'invite de
musarder à l' air libre.

Il faut  croire que, vraiment, les débats de ce
vendredi étaient intéressants pour l'avoir ainsi
retenu.

A dire vrai, ils le furent et variés à souhait.
On s'occupa... de routes, d' eau potable , d'hydran-
tes, de logements et même... de j ournalistes !

Nos comptes rendus donnant le détail des dis-
cussions , nous ne voulons, pour notre part , que
revenir sur quelques points.

La construction d'un pont sur la route Varen-
Rumeling failli t  provoquer une... catastrophe.
En e f f e t , alors qu'on examinait la liste des com-
munes intéressées et d' ailleurs appelées à parti-
ciper financièrement à cet ouvrage, on décou-
vrit qu'on avait... oublié celle de Loèche-Ville.
Ceci ne f u t  guère du goût de son préside nt, M.
Matter, tout à la fois  vexé de ce qu'on n'ait point
remarqué que la . route passait sur une centaine
de mètres du territoire de sa commune et peu en-
chanté d' envisager une nouvelle dépense.

Il demanda donc que, tout simplement, puis-
qu'on avait oublié Loèche, il n'y avait qu'à con-
tinuer à l' oublier.

Mais il arriva que M. le prési dent Barras ne se
contenta pas de cela. Le vote ayant été favo-
rable à M. Ma tter, il supprima pureme nt et sim-
pleme nt la commune de Loèche. Il ne s'agissait
là, for t  heureusement , que l'un lapsus lin-
guae, mais qui prov oqua une douce hilarité.

Ceci toutefo is ne fu t  pas du goût de MM.  Re-
vaz et Jacqu od qui signalèrent que. la loi était
form elle sur ce 'poin t et que même s'il ne s'a-gissai t que d' une centaine de mètres à traverser,la commune était obligatoirement intéressée.

Il fal lut  que les membres d| la Commission
ad hoc écourtent leur repas et s'en viennent sié-
ger à 13 heures , pour que l'on puisse sortir del'impasse.

Mais tout f u t  bien qui finit  bien et le décret
final ement passa sans opposition , y compris la
commune de Loèche que l'on y avait intégrée.

M. Louis Perraudin, c'est une homme
tellement...

La f i n  de • la séance post-méridien ne vit M.Perraud in s'attaquer aux journaliste s valaisans.

Pour des logements suffisants
et sains

M. Dellberg développe ensuite une motion où
il demande qu 'on se penche sur l'insuffisance
ou sur l'état déplorable de logements pour fa-
milles modestes. Il existe des faits probants sur
la situation qui règne dans le canton à ce point
de vue et qui est inquiétante.

M. Anthamatten accepte la -motion de M.
Dellberg. mais tient à souligner que tant le gou-
vernement que l'initiative privée ont déjà beau-
coup fait.

Le droit de réponse
C'est au tour de M. Louis Perraudin de déve-

lopper une motion sur le droit de réponse dans
la presse. Le motionnaire cite d'autres cantons
et d'autres pays où ce droit est délimité légale-
ment.

M. Schnyder , chef du Département de justice
demande à M. Perraudin de transformer sa mo-
tion en postulat.

Après que M. Jacques de Riedmatten se soit
fermement déclaré partisan du droit de réponse
établi légalement, la motion est acceptée par 39
voix contre 4.

La séance est levée à 17 heures. (j.)

4. Gillen-Zehnder, 8 pts ; 5. à deux tours : Pat-
terson-Kamber, 51 pts; 6. Koblet - Von Buren,
12 pts.

Il le f i t  a l occasion d une motion qu il déve-
loppait au sujet  du droit de réponse dans la
presse , motion dont il aipparu t bientôt qu'elle
n'était pour lui que prétexte à extérioriser sa
hargne contre certains gens de plume. M. Pér-
raudin n'aime pas qu'on ne soit pas de son avis
et qu'on l'écrive. Il n'aime pas qu'on n'apprécie
guère son action et qu'on la critique, qu'on soit
outré de certaines de ses attitudes et qu'on les
luge.

C'est un homme tellement objectif... !
Fâché de n'avoir que ses pairs au Grand Con-

seil à qui casser les oreilles et de ne disposer
pour sa pros e que des colonnes d'une feuille
« confidenti elle », le voilà qui voudrait pouvoir
envahir de ses élucubrations les pages de nos
journaux valaisans.

C'est un .homme tellement prolifique en ma-
tière de lignes... ! . • ;

Et cette prose dont il tenta naguère d'inonder
les rédactions et qui lui f u t  courtoisement, re-
fusée , les rédacteurs responsables ne lui ayant
guère trouvé qu'une vertu dormitive, il lui at-
tribue une valeur d' encyclique, de prononcé ex-
cathedra.

C'est un homme tellement modeste.... !
Et ce « message » qu'il ne peut ainsi transmet-

tre tant à la génération présent e qu'à la pos-
térité lui crée un véritable refoulement. Il pro-
f i t e  de l' occasion donnée pour stupidement atta-
quer ceux à qui il refuse de pouvoir s'exprimer
librement.

C'est un homme tellement courtois... !
M. Voutaz, indigné du procédé , comme bien

d'autres d' ailleurs , lui reprocha de se livrer en
l' enceinte du parl ement à des allusions à peiné
voilées et injurieuses , alors que les intéressés
étaient dans l'impossibilité de répondre. Il lui f i t
remarquer qu'il ne pouvait mieux se déjuger
puisqu 'il pratiquai t lui-même, et bassement, ce
dont il prétend « corriger » les journalistes.

M. Perraudin est un homme tellement cor-
rect... ! ' ,

Bre f ,  et pour ne pas nous allonger à propos
d' un incident à peine qualif iable , disons tout de
suite que M. Ja cques de Riedmatten clarifia
l' atmosphère en ramenant l'a f fa ire  sur un ter-
rain moins fang eux. Il apparut alors que ce pro-
blème du droit de réponse semblait à la rigueur,
devoir être approf ondi et qu'il était bon que le
Conseil d'Etat , en consultation avec les organis-
mes professionn els compétents , se penche sur la
question et présente un texte à la Haute Assem-
blée. ; - -

La majorité du Grand Conseil (ou plutô t ce
qui en restait), suivit son opinion.

(j)

P.-S. — M. Perrier (soc.-pays.), nous a deman-
dé de dire que ce n'était p as lui qui avait voté
contre le décret sur le traitement du personnel
enseignant. Quant à nous, il nous était apparu
que c'était lui...



ŷ^T-̂ T̂ rs.".

P. 1
-C 4 -Co I u
LJJ i

ïo Pourquoi pleurez-vous ?
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Mon,hey 
S'ON s«°n

{whâ r f# rll il si i ni» iSHU
Pi T. .'.TU î : i l' rjjj»*^ Depuis 50 ans au service de la clientèle

Capital et réserves : Fr. 2,650,000.—

«$%*<£ i20a*4 e/ 'ey >é*ieHC&
dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir, pour votre
pipe, lo meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

2 amies
ou 2 soeurs trouveraient place ensemble dans villa
A Lausanne comme bonne à tout laire. Gages 150
fr. chacune. Entrée au printemps ou plus tôt.

S'adresser a Mme Kunzle, Mousquine-s 46, tél.
|0111 28 16 60.

Assez de tous
ces systèmes
Je veux vivre de mes vignes à l'avenir,
je prends les TYP-TOP,
j'ai vu ses résultats, et que l'on ne
vienne pas me raconter des histoires.
On n'a plus besoin de ces encom-
brantes ficelles, pailles ou raphia.
On peut accrocher la chaîne à la der-
nière maille c'est égal, elle ne glisse
pas.
Les traitements pénètrent .partout.
Un rendement plus élevé, et de meil-
leure qualité.
Plus de raisins étranglés qui ne mûris-
sent pas.
Les échalas se tiennent droits et tou-
jours à la même profondeur, c'est
une merveille cette plaque de base,
ça le rend solide comme un scelle-
ment.
Et le printemps, si le temps pour l'ef-

, feuillage manque, et que le sulfatage
" • presse, en un clin d'oeil, les tiges sont
•̂  rassemblées et liées à l'échalas, pro-
"̂  visoirement, sans aucun frais d'attache.

Tous cejs avantages pour seulement
, 69 centimes de supplié me rit SUT {les

échalas en 1er ordinaire.
O Et dire que cela me durera plus de
— 50 ans.
"* Youhé I 11 y a de la joie.

PREUX - GRONE

Pour vous satisfaire, pour lutter contre la vie
chère

Profitez de notre

grande vente rédame
pour faire une réserve pour l'été de nos

succulents saucissons vaudois
fumés à Fr. 7.— le kg.

lard maigre fumé extra à Fr. 6.40 le kg.
saucisses vaudoises à Fr. 3.— le kg.
saucisse à rôtir fraîche à Fr. 5.20 le kg.
salami type Milano à Fr. 9.20 le kg.

Charcuterie vaudoise de campagne
Pierre Helfer, Mont sur Rolle (Vaud)
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m est d'un effet rapide en ces de:
¦ Rhumatisme, Goutte. Arthrite, Lumbago, Sclatlque, Douleurs
I det articulation! el des membres. Maux de tête. Névralgies,
¦ Refroidissements. Togal dissout l'acide urique et élimine .
Iles matières nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays !
[attestent l'action excellente, calmante el guérissante des !
[comprimés Togal. Togal est cliniquement éprouvé et re- l
commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute I
confiance; il vous aidera aussi! Comme friction , prenez le m
Uniment Togal très efficace! Dans foules les pharm. et drog. m

LAVEY-VILLAGE
Salle de Gymnastique

Samedi 29 Janvier — Portes 20 h., rideau 20 h. 30
Dimanche 30 janvier — Portes 14 h., rideau 14 h. 30

Représentations
données par le choeur mixte « L a  Cécilia »

Direction : B. Blanchi
Au programme :
Chœurs ;
La main leste, comédie de Labiche ;
Bougnol et Bougnol, comédie-vaudeville de

Moreau el Gramel.
Tombola.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

A louer, du 1er au 30
août,

chalet
3 pièces, cuisine.

Atlphonse Maye, Rite
de Divonne 15, Nyon.

On cherche gentille
jeune fille comme

employée de maison
Place agréable dans
ménage sans enfants.
Offres sous chiffre P
1377 N, à Pnblicitas,
Neuchàtel.

A remettre à Genève

épicerie
primeurs

très avantageux, centre,
quartier ouvrier. Urgent.
Cause maladie. Petit
iloyer. Ecrire sous chiffre
K 28563 X Publieras, Ge-
nève.

Tracteur
Fordson

à vendre d'occasion.
Pneus et charrue portée
comme neufs. Démar-
reur, équipement com-
plet. Belle occasion.
Prix avantageux. Tél.
(021) 713 35.

foin et regain
à vendre, 4 à 5.000 kg.
S'adresser chez Rey, La-
vey-Ies-Bains.

NOYERS
sont 'achetés sur pied
ou abattus.

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

sommeliere
consciencieuse et pro-
pre. S'adresser au Café
de la Poste, Evionnaz.

taureau
reproducteur. Offres par
écrit à Zuiber Placide,
Chalais.

JARDIN
arborisé, en plein rap-
port ; environ 400 iteî-
ses. Offres sous chiffre
P 1886 S à Publicilas SA.
Sion.

500 tuteurs
de 2 m. et 2,20 m. ; en
mélèze triangulaires, Fr.
1.50 pièce. S'adres. sous
chiffre P 1887 S Publi-
cilas S.A., Sion.

IVSI, ̂rien
TRES DISCRETS

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

Fribouro

Jeunes fi les
de bonnes places sonl a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.
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Jncomparable p arla richesse
de sa composition mus apporte

Sécurité etpnfit i"TÎÏ

JndkpwsalUpour assurer ksuccà
d 'un élevage rapide, U procure un
gain minimum de 25jours sur
l'engraissement d 'un porc  de. 110kg.

Tout en chair de première  quotitét¦ maigre Sans excès de graisse.

Mn aliment p our chaque âge
est préparé et distribue par la

JANVIER

CArlAPX I saSSBSSSSSBBSS; I 
DRY ^

¦«jjj lljiiM. J Un moral du tonnerre, une forme extraordii- VV
H||J| |!| \ Inaire et le « pep » nécessaire pour triompher
"¦L1*?!!» (grâce à ' .

CANADA DRY
CANADA DRY, la boisson gazeuse qui a du

« pep » existe sous 3 formes :
Ginger Aie - Caramel - Quinac

fabrication suisse — de réputation mondiale ,

Dépositaire pour Marfigny : Piofa H. el
Tél. 6.12.28



Un film suisse - en arabe !
Les gestes peu aimables des Etats-Unis d'A-

mérique ont engagé l'industrie horlogère suisse
à chercher de nouveaux débouchés. Le Proche-
Orient en est un. C'est pourquoi la société « Pro
Fiflim » de Zurich s'est vue obligée .de rempla-
cer par un texte arabe le commentaire anglais
d'une courte bande publicitaire conçue naguère
par une grande fabrique de montres jurassien-
ne. La traduction fuit assurée -par un Teprésen-
tanlt de la fabrique de montres dans • le Pro-
che-Orient ; ce fut en revanche um problème
beaucoup plus difficile que de trouver à Zurich
un speaker arabe. Mais lia cité de la Lilmimat .ne
démentit pas son caractère international 

^ 
: on

découvrit à l'Université un étudiant en médeci-
ne égyptien qui s'attela avec intérêt, habileté
et patience à cette tâche difficile. Le producteur,
le régisseur et d'ingénieur du son, bien que tous
doués pour les langues, ne pouvaient en effet
comprendre le texte arabe ; l'Egyptien, pour sa
part, penché sur son manuscrit écrit en lettres
arabes eineheivêtirées1, ne pouvait suivre exacte-
ment le film — et pourtant l'éloge du fin tra-
vail de précision exprimé en sons arabes gut-
turaux et les images devaient être exactement
synchronisés. Il ne reste rien d'autre à faire
qu'à doter le manuscrit arabe phrase après
phrase de chiffres concordant avec une nuirné-
rotaltion de la version anglaise se trouvant sous
les yeux du régisseur. Ainsi, le régisseur pou-
vait « comprendre » le speaker à l'aide du tex-
te anglais et lui1 faire signe de continuer sa lec-
ture au moment voulu. Le commentaire arabe
Fut mélaingé à la musique et au bruitage du
film passant en même temps chacun sur une
TUibre bande. Après quelques corrections, les
quatre éléments texte, image, musique et brûl-
age étaient aussi admirablement synchronisés
que s'ils avaient toujours fait partie d'un tout.

Maintenant, une bande filmée annonciatrice
iu travail suisse de précision «part à Sa con-
quête d'un monde nouveau, encore fermé ; elle
">eut y attester non seulement la valeur de
Ï'inlduatrie horlogère suisse, mais encore les ca-
¦jacités cinématographiques de notre pays.

Les échalas Typ-Top en 1960
Un jour, Pierre, qui est un homme très affai-

é, terminait son travail plus tôt que d'habitu-
ie, aussi il décida de se distraire, par une pe-
ite balade à la campagne, mais comme depuis
i.uelques années, il a mis tout son coeur dans
.as vignes, -car il leis trouve tellement plus bel-

'3s et mieux organisées, que ceiles de ses voi-
inis, il va dans leur direction.
Mais voiŒà qu'il rencontre son ami Paul, qui

; ui paraît être de mauvaise hutaeur, à peine un
etit saiyt, puis dl s'en va. Pierre intervient et

s'exprime : « Qu'as-itru Paul ? Rien, lui répon-
iilt-il. Mais oui repril Pierre, tu as.quelque cho-
e . Enfin, oui, fit Paul, j'ai des ennuis ; en
on .temps, voisntu, on pouvait vivre avec ies

:..raduirbs de la récolte de sa vigne, maintenant
ce n'est: plus le cas, la mater-d'œuvre est sa
: hère, les produits dé traitement ne sont plus
de qualité d'autrefois et il en faut tellement¦ our sauver sa récolte, les1 ficelles ont doublé de
¦ràx et ces: maudits échalas, à chaque moment
1 faut les changer. Penses-tu, depuis il©54, j'ai
âjià dû les .changer de.ux fois, et ceux-ci sont
âj là en partie pourris, on ne sait plus à quelle

. iarque l'on peut encore se fier.
Puis alors, il y a encore ces vins étrangers
ui viennent vous inonder le marché, on ne peut
,-uis vendre sa récolte qu'à des prix très bas.
aurwe Paul, intervient Pierre, tu broyés du
air, calme-toi et réfléchis ; c'est un peu1 te fau-

! > ; en il954, quand ies premiers éohaflas Typ-
op sont sortis, je t'ai encouragé de les ache-

I r par ensemble, pour les avoir au prix de
uanifj ité, tu m'as dit : « Ils sont trop chers,

i.voi je les ai quand même acheté et maintenant
"an. suis heureux, ils sont à moi, et toujours
' .nasi en bon état que le jour de mon achat, et

: '. > sont payés uniquement que .par la différen-
- ; de la (main-d'œuvre économisée depuis 1954 ;
'< part icela, j'ai bien eu l'économie de la ficel-
.. - et la différence des produits de .traitement,
• i que les ceps étaient bien aérés, et

le les produits (traversaient partout déjà la¦ 'emière fois. En plus, je puis affirmer que j'ai
t de plus belles récoltes, et de meilleure qua-

i : é, et maintenant que ces échalas m'appar-
înent, et toujours avec les mêmes avantages,
; peuvent venir, les vins étrangers, je tiens

! i coup. Ecoute, mon ami, cette année, je plan-
' "! à nouveau un grand parchet de vigne, nous: uns acheter ensemble les échalas Typ-Top,

'nsi nous aurons les plus bas prix , n'est-ce- -19 Paul ? Merci, Pierre, cette fois je n'hésite
; us et en avant.

Un ton de voix peut exprimer un regret, une
nertume infinie. Malgré ma position ridicu-
derrière le rideau de la douche, je me sen-

; émue de (Compassion, de sympathie pour
il lorsqu'elle dit :
— Penser que j'ai pu l'épouser. Un homme
détestable, si grossier, repoussant, égoïste et

" séquilibré. Je m'ai pas dormi tranquillement
e seule nuit pendant ces trois dernières an-

'es — je me tourmentais itrop de cette situa-
-n.
La voix de la mère se fit consolante :
— Ma petite, les femmes ne font que trop
uvent des erreurs pareilles. Il avait une im-
inse volonté — et même un certain char-
:r. Ne te fais pas trop de reproches.
J'imagine que Jill se jeta alors sur le lit de
mère et se mit à sangloter. Je n'en sais rien,

.r Jeffrey me murmura à cet instant :
— Viens, filons vite maintenant.
La ponte de la chambre à coucher de mada-
ï Murray était entrouverte, je crois que les
ux femmes pouvaient nous voir, mais je ne
-irnai pas la tête pour regarder. Nous sorti-
es sans bruit de la baignoire, traversâmes à
hâte la chambre de Bobbie et nous glissa-

is dans le corridor. C'est en m'appuyant à
rampe de l'escalier que je .m'aperçus que
tremblais. J'aurais voulu aller me recoucher,
is Jeffrey n'en avait pas la moindre inten-

L'offensive des sectes
C'est devant des salies combles que le Rev.

Père Grail, O. P., présenta, la semaine passée,
dans quelques localités du canton, son excellent
exposé sur l'origine et 'le développement des
sectes qui prétendent représenter le Christ sur
la terre. E situa ces manifestations dans le ca-
dre des superstitions qui courrent de par le
monde, même dans ies vieilles civilisations d'A-
sie et d'Orient, et naturellement dans la ichré-
tienté également. Citons, par exemple, le nom-
bre effarant de tireuses de cartes, .de charla-
tans et autres voyantes qui vivent sur la cré-
dulité des bonnes gens.

Je n'ai pas le talent nécessaire pour donner
un compte rendu détaillé de cette .causerie très
vivante et du très vaste tour d'horizon dans le
temps et dans l'espace 'par lesquels le conféren-
cier nous démontra le peu de .sérieux et l'ab-
surdité des thèses défendues par ces centaines
de sectes répandues sur la terre. D'autres plu-
mes .plus .comipétentes et .plus autorisées l'ont
déjà fait ou l'auraient dû faire.

Mais je voudrais rendre attentifs les catholi-
ques, que le Rd Père Graii a reconnu, avec rai-
son d'ailleurs, à la plupart des principaux adep-
tes des sectes les plus répandues, une généro-
sité, .une absence de respect humain et une per-
sévérance qui forcent l'admiration. Ceux . qui
ont vu à l'œuvre quelques-uns des « Tlémoins
de Jéhova », par exemple, ont pu constater que
l'engagement de ces gens est vraiment admira-
ble (sauf naiturellement le résultait de cet en-
gagement). 1 .¦- ' ¦'

Cela doit nous inciter, nous caltholiques,. a
faire notre examlen de conscience et à nous de-
mander ce que nous faisons dans le domaine de
révanigélisation. Restons-nous, indifférents à
l'offensive du démon caché sous les apparences
meilleures de brebis distinguées ?

Nous savons bien que nous avons la Vérité et
la Vie puisque l'Eglise catholique est la seu-
le créée par le Christ et que nous avons l'assu-
rance que cette Eglise vaincra finalement trous
les assauts de l'Enfer, comme elle l'a fait de-
puis près de 2000 ans déjà. Mais combien de
nos frères attendent encore de nous les paroles
réconfortantes de l'Evangile et les actes qui
montrent que nous sommes les vrais fils de
Dieu ! « On reconnaîtra que vous êtes mes dis-
ciples, si vous vous aimez les uns les autres ».
Le vrai pasteur donne .sa vie pour ses brebis ».
Voilà des paroles qui ne doivent pas être mises
sous le boisseau. L'Evangile doit être mieux
connu et mieux appliqué.

.iFaisons-le mieux que par le paisse si nous ne
voulons .pas que la question du Juge Suprême
reste sans réponse : « Qu'as-tu fait .de ton frè-
re ? »

Que tous les catholiques, clergé en tête, que
tous les groupements d'action catholique mè-
nent résolument cette évangélisation , dans la
Cité. Ce sera la meilleure et une des seules ré-
ponses à donner à l'offensive des sectes. Ne le
pensez-vous pas, amis lecteurs ?

Emile Perrier.

Un renard déterre un trésor !
On prête au renard des qualités d'astuce et

de rouerie qui se manifestent souvent, en effet ,
de façon cocasse.

E se mêle à sa rusé beaucoup d'intelligence.
Jusqu'à présenlt, on avait souvent vu des re-

nards' causer ides dommages à la campagne, ou
échapper à des chasseurs qui les traquaient,
mais jamais encore on n'en avait vu un déter-
rer un trésor !

Eh bien, vous pouvez être ce renard-là...
Il vous .suffit de prendre des billets dé la Lo-

terie Romande en vous souvenant qu'à son pro-
chain tirage du 29 janvier elle offre, à côté de
mulltiples beaux lots, un gros de 100,000 francs,
et qu'elle continue à soutenir les œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique.

Maison Valaiiannc de Trousseaux
R. ROCH-OtASSEY - BOUVERET

TAléphon. (021) 6.91.22

CONSTIPATfOhl

LA MORT
SUR LE TOIT

Viens, disait-il, nous allons inspecter les
chambres de l'aultre cote du corridor.

— Ce n'est pas nécessaire, répondis-je. Ma-
dame Vinson avait sa chambre et sa selle de
bain sur la façade. Les autres sont vides. Elle
logeait juste sous la chambre de Poliy Smith.

— Alors descendons voir si nous pouvons en-
trer .dans lia salle de bain du docteur Bunch.

— Jeffrey, dis-je, il y avait des petites bou-
teilles sur les rayons de sa table à écrire. Peut-
être est-ce dans une de ces bouteilles.

— C'est possible, fit-il, et nous descendîmes.
Les portes du salon et de la salle à manger

s'ouvraient béantes dans l'obscurité. Le cabi-
net de travail était aiprès le salon.

— Je crois que nous pouvons carrément fai- ~~
re de la lumière ici, dit Jeffrey. Ce n'était pas — Y a-t-il quelqu'un ? demanda la voix du
mon avis, mais je ne protestai pas. H alluma docteur Burch, un peu tremblante et pourtant
la lampe placée sur la table à écrire et des- impérieuse, et je ne pus m'empêcher d'admirer

Pour écouler nos fruits
Glané dans le Rapport de la Régie

des Alcools
Dans le courant de l'automne 1953, on a fait

un essai en grand à Baie : Lors des récréations,
des pommes ont été mises en vente. On en a
écoulé ainsi au total environ 45 000 kilos.

• Ne vaudrait-il pas la peine d'étendre l'expé-
rience à d'autres villes, et même à des localités
de moindre importance ? Ce serait déjà une so-
lution, tout au moins partiedie, apportée au pro-
blème de l'écoulement de nos fruits.

Assemblée annuelle du CSFA
Jeudi 22 janvier la section du C S. F. A. te-

nait son assemblée annuelle à l'Hôtel Suisse.
Mlle Couchepin, président, ouvre la séance à

20 h. 30. Elle salue et félicite les anciennes
membres toujours fidèles au C. S. F. A. et cons-
tate avec un vif plaisir que plusieurs nouvel-
les recrues viennent grossir les rangs du grou-
pement, et portent l'effectif à 34. C'est de bon
augure.

Dans son rapport présidentiel, Mlle Couche-
pin passe en revue l'activité de la section du-
rant l'année écoulée. La plupart des courses
prévues ont pu être organisées ; seul le temps
défavorable de l'été 54 est responsable des cour-
ses restées à l'état de projet ! On n'eut à dé-
plorer aucun accident durant ces courses, preu-
ve du sérieux avec lequel les chefs de course
préparent les sorties et .disons aussi de la clas-
se dès participantes ! ! !

La lecture du protocole et des comptes ne
donnent lieu à aucune observation et sont adop-
tés.

L'assemblée établit ensuite son programme
d'activité pour l'année 1955. Après de nombreu-
ses propositions, toutes très intéressantes, le
calendrier est arrêté .comme suit :

Janvier : Course de ski a Verbier.
'Février : La Luy, Chemin, (chef de course :

M. -Th. Couchepin).
Mars : Bec de Nendaz (Mme Cramousin).
Avril : Golleittaz, Jorat (M. Bochatoy).
Mai : Lognan (G. Darbellay).
Juin : Course sec. Valais, Champex (A. Mo-

rand).
Juillet : Région Saas (E. Coquoz).
Août : La Ruineltte (O. Saudan).
Septembre : Les Perrons (Barberine) (Th.

Berclaz).
Octobre : Lac du Dru (L. Leultenegger).
Novembre : BrisOlée à La Creusaz.
Décembre : Souper du 25e anniversaire.
Par suite de la décision du comité central

d'augmenter la cotisation, notre section se voit
dans l'obligation de majorer à son tour 'la co-
tisation annuelle. Cette dernière est fixée à
Fr. 12.— par an.-

Aux divers, une heureuse suggestion est émi-
se : celle de nous rencontrer une .fois par mois
afin d'établir un contact plus étroit encore en-
tre les clubistels. Cette proposition ' est' saluée
avec plaisir ett adoptée. Réunion : .premier mer-
credi de Chaque mois « Chez Germaine ».

L'ordre du jour étant épuisé, Mflle Couche-
pin lève la séance en souhaitant à chacune
bonne chance et beaucoup de joie dans les ran-
données de montagne. Espérons maintenant que
les dimanches de beau temps seront plus nom-
breux en 1955 que l'an dernier et ces vœux se
réaliseront pleinemenlk

Le calendrier établi n'en est-il pas garant ?
E. C.

e

Saillon
Ces jeunes...

Qu'ont-ils donc fait ? Rassurez-vous ! Rien de
mal. Bien au contraire, ils ont préparé à l'in-
tention de la population et de tous ceux qui se
dérangeront jusqu'au; local de la « Lyre » le sa.
medi soir 29 et dimanche soir 30 courant, à 20
heures, une splendide soirée villageoise.

Des productions diverses et bien choisies fe-
ront la joie de chacun. Nous vous invitons donc
cordialement à venir profiter de l'aubaine.

'La J. A. C. vous en remercie d'avance.

R é g a f a r i t*
d a u c « m* n t
Ici fonct ions
di g « t t i v*s
• t Intestinales

Roman policier f

cenldit le store usagé. C'était une grande pièce
aux sombres panneaux de noyer, qui s'accor-
daient à l'aménagement dix-neuvième siècle
de la chambre, hautes étagères de noyer éga-
lement, sofa et fauteuils de cuir râpé.

— Encre et aspirine, annonça Jeffrey en pre-
nant les flacons. Pilules de camphre. Je me sou-
vins en avoir avalé toute une bourteffle dans
mon enfance.

Dans le vestibule, une porte grinça en s'ou-
vrant Un pas lourd, atténué par des panitouf-
fles, venait vers nous.

— Jeffrey ! murmurai-je. Il tourna l'inter-
rupteur, nous retînmes notre souffle, immobi-
les dans 11'obscurité. La porte s'ouvrait.

— Y a-t-il quelqu'un ? demanda la voix du
docteur Burch, un peu tremblante et pourtant

tBAtOÇ#APM£
L'ECHO ILLUSTRE

Revue avec assurance
No 5 du 29 janvier 1955 : Couverture et pa-

ges 4^5 : « La crise du logement en Italie », par
G. Huber. — Cette semaine. — Vu en Suisse.
—. « Les virus de la grippe et du coryza. » —
« Je sors avec Guillaume », nouvelle inédite par
J>L. Dubreuil. — Les pages des variétés et de
l'humour. — « Le Capitole de Washington ».
— Les pages de la femme : tricots, broderies,
mode. _ « La jeune fille de Genève <» , fin du
roman-feuilleton par R. Flouriot. — La page
des enfants. — La page des enfants. — Les
aventures de Tintin et celles de Jo et Zette. —
Le jardinier vous conseille...

LA PATRIE SUISSE
No du 29 janvier

présente un intéressant article sur le Siderals-
cope, nouveau procédé qui révolutionnera
certainement la -photographie, le cinéma, etc. —
Des jeunes fermiers américains viennent faire
un stage en Suisse. — Artiste suisse : Gérard
Musy. — Une nouvedle inédite. — Les prévisions
astrologiques. — L'humour. — Les conseils du
jardinier et de la maîtresse de maison. — Pour
les amateurs d'échecs. — N,o*re grand concours
policier. — Les actualités suisses, étrangères et
sportives. — Feuilletons : « Le secret de la rei-
ne », récit d'Annie Achard et « Chairmante Va-
lentine », roman de L. Mirandol.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 29 janvier •

présente plusieurs reportages en couleur :
« L'art de la tapisserie en Suisse ». — « Heidl
nous revient à l'écran... » — Une nouvelle de J.
Dagueneau « L'appât ». — Un conte illustré
pour enfante. — Les conseils du jardinier. -i
La Chronique médicale du Dr Salus. — En pa-
ges d'actualité : Les inondations, les événe-
ments de la semaine, etc. — Les .prévisions as-
trologiques. — Feuilleton : « Cendrine », ro-
man de M. L. Reymond. — En page de mode :
Une mode jeune, la mode du tweed. — Quel-
ques ravissante costumes que les enfants por-
teront lors du Carnaval. — Quelques modèles
pour celles qui ne sont pas très minces. — Pe-
tits tailleurs .printeniers — Un choix de vête-
ments pour enfante de tous âges. — Nos con-
seils culinaires ililustrés de photos en couleur.
— Une nappe gaie que vous broderez avec
plaisir.

•oèCtf 1  ̂
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N'oubliez pas la vente de MIMOSAS
organisée les 29 et 30 janvier prochains au
profit des vacances d'enfants.

S^^ ĤBH
le vieillard. Quelle allait être l'attitude de
Jeffrey ?

Il ralluma la lampe de travail. Nous restâ-
mes ufni moment à nous regarder tous les trois :
le docteur Burch clignotent des yeux, nouant
le cordon de son peignoir gris, Jeffrey touft
habillé et moi dans ma robe de chambre et
poE de chameau.

— Hein, Jeffrey et Anne ? Le 'docteur Burc\
hésitait naturefllement' à montrer les sentàmenti
qui l'agitaient. Vous avez besoin de quelque
chose ? Quelqu'un est-il malade ? Mais, si c'é-
tait le cas, pourquoi aurions-nous éteint la. 'lam-
pe en l'entendant venir ? Vraiment, la situation
était absurde.

Quelle explication Jeffrey oilait-dl trouver /¦
Moi, je n'en croyais aucune. Mais, à mon éton'
nemerit, il ne chercha pas même un prétexta
Penché sur la table, il enfonça profondément 1<
main dans un des casiers, sortit une petite bou«
teille brune en la (tenant délicatement par le
col au-dessus du bouchon. Il regarda l'étiquet-
te, lut à haute voix :

— Fluoreseéine.
Et comme le docteur le regardait surpris, 1.

demanda :

(A suivre)



FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Manteaux hiver et
pèlerines dès 19.- ;
manteaux gabardine
laine et pluie dès 29.-
complets dès 39.-<;
pantalons longs, golf,
équitation et vestons
dès 19.-; souliers ski,
sport , montagne, mi-
litaires, . travail,
après-ski, dès 20.-;
souliers bas dès 9.-;
canadiennes aussi en
cuir, windjack , pan-
talons imperméables,
manteaux et vestes
en cuir, bottes, ser-
viettes, bonnets et
gants en cuir, man-
teaux, vareuses et
pantalons C.F.F., ca-
potes, tuniques et
pantalons militaires,
sacs à poils, cha-
peaux feutre, patins
hockey et artistique,
complet salopette,
chemiserie, gilets,

guêtres cuir, leggings
manteaux, costumes,
robes, jupes, blouses,
top-coat, robes de
chambre, coins-de-
feu, souliers, après-
ski. Tout pour mes-
sieurs, garçons, da-
mes, filles. Magasin
à l'étage vendant
bon marché

Aux belles
Occasions Ponnaz
rue du Crêt , 9, côté
Cinéma Moderne,

près gare Lausanne.
Tél. 26 32 16. Envoi
contre rembourse-
ment avec possibilité

d'échange.
Vente - Achat-

Echange

f i a n c é *  !!
vous devez savoir que

M ^0 
g] ^| ̂0 ̂ 0 M depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES

H de qualité à des prix avantageux !

S E N S A T I O N N E L !  | FAITES-NOUS CONFIANCE,
NAPPE PLASTIC 110x140, dessins ¦ vous ne serez pas déçu

assortis, seulement H

2.75 I *
Visitez notre grande exposition permanente

sans engagementSur toutes nos toiles
cirées et nappages plastic

toutes largeurs

10 /o RABA,S
Jhofite<i !f/»V1^wV>V * H SALLES A MANGER depuis Fr. 450.-

" H I CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.-
jusqu'au 5 février ¦ STUDIOS depuis Fr. 550.-

CHAQUE ACHAT : UNE BONNE B .AFFAIRE B PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

âP3i£ssit# I JSW*^^Atgjjgggj Ĵ 1 ™ iMMfœm*
Aï. t*J«VG**£ 042TM VfafMœè *, COHL'M™ 1 F1L s * I —¦— 0— **"*%'

Rue de Lausanne WÈ La Maison valaisanne qui mérite votre
H confiance 1

On demande pour le printemps W^~̂ *fr ^P̂ V̂  ̂^mr **mmf^mm
^

r^*̂ rr"W -̂ ae- ap ap -^er- 
- r̂- 
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A vendre dans une grande station du Bas-Valais ,

ouvert toute il'année

Hôtel avec café
25 lits, excellente situation. Affaire assurée pour
le prix exceptionnel de Fr. 77.000.— (chauffage
central). REIST & Cle, Agence spécialisée dans la
remise d'hôtels et calés, Sion.

A vendre entre Martigny et Sion

café-restaurant
entièrement rénové, situé sur route cantonale ;
cWtlre d'affaires tires important). 'Nécessiaire pour
traiter Fr. 50.000.— environ.

REIST & Cie, Agence spécialisée dans la remise
d'hôtels et cafés, Sion.

apprenti
dans boulangerie-pâtisserie bien installée, chez
patron faisant partie de l'association. Boulangerie-
Pâtisserie Frey, Beundenfeldstrasse 38, Berne. Tél.
1031) 8 66 28.

Land-Rover-Jeeps
A vendre une Land-Rower , 10 CV, en parfait état

do marche et d'entretien ; une Land-Rower, 8 CV,

complètement révisée ; une Jeep Mllilary.'

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

Mesdames ! C'est le moment de regarnir vos armoires, de compléter votre trousseau. Nous vous offrons une
qualité exceptionnelle aux prix MIGROS

DRAP
de dessus, toile bernoise mi-fil, chaîne retors , blanchi , i& f%. m
dimensions : env. 170 X 250 cm.

DRAP 00de dessous, toile bernoise mi-fil , chaîne retors , blanchi , J^ émmkW m
dimensions : env. 170 X 250 cm.

COUVERTURE KA50100 ' • pure laine de tonte , bordée , dimens. : env. 150 X 210 cm-»»J mePcoloris : poils de chameau, vert , jaune,

ESSUIE-VERRES
mi-fil à carreau , dimensions : env. 45 X 88 cm.,
les 3 pièces sous cellophane,

LINGE DE CUISINE
mi-fil , dimensions : env. 45 X 88 cm
les 3 pièces sous cellophane,

ESSUIE-MAINS
mi-fil , dimensions : env. 45 X 88 cm.,
les 3 pièces sous cellophane,

En vente dans tous nos magasins self -service

DRAP DE BAIN mr*
pur coton, fond blanc, bordure Jacquard couleur, •]P*̂dimensions : env. 100 X 148 cm., . '

LAVETTE ÉPONGE A 59pur coton , fond blanc , bordure Jacquard couleur , ^m%dimensions : env. 23 X 25 cm., les 6 pièces sous cellophane,

Martigny-Ville

Prenez la cure Circulai) (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

5.
5.
5.

Je cherche à louer à
Bex pour 15 février ou
1er mars

appartement
2 pièces-cuisine. S'ad
au Nouvelliste sous chif
T 1388. -

TAPIS
Magnifique milieu, pure
laine, dessin Orient , 200
x 300 cm., à enlever

Fr. 160.—
Port et emballage pa-
yés. W. Kurth , av. Mor-
ges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou le

24 65 86.

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

Laiterie GUngerich,
Langnau i/E

LINGE
de toilette éponge, pur coton , fond blanc, bordure Jacquard W
couleur , dimensions : env. 48 X 88 cm., &%les deux pièces sous cellophane,

r \

\ 0+ UNE MERVEILLE ! j

'¦ ^̂ ^Êr ^̂  Représentants généraux ,
* ^^^ pour le Valais : "

\ DELALOYE & J0LIAT ¦ SION j
» . . . . . .. . . „ *. ' *

Salle à manger
depuis Fr. 450

Studio
depuis Fr. 400

Chambre
à coucher
depuis Fr. 750

Emile MORET
Ameublements - Rue de l'Hôpital

Travail à domicile $?*$
•Le plus moderne, convient à lÈâj
la tricoteuse exigeante. Seul j ^f^S^s

1 1 l - À  ORSfJH > |le nouvel , jjb
appareil à tricoter B

f̂vvous satisfera entièrement. Comparez aSr lÊ^ AS Afâfaffîfy
avec d'autres appareils. « Orion » tricote SB M ŜJmM^MJL&
en rond, à l'endroit, à l'envers, ainsi ïEwty <®r ®^* Ĵ è^
qu'un nombre ililii'miité de modèles sans THF mn,9\¥0f̂ ^
l'aide d'un crochet ; même la maille ÀSl^m*'*^^

anglaise, entièrement automatique. V
De ifabrioatlon suisse, il contient deux lits incassables et 400 aiguilles.
Ne manquez pas de voir cet appareil avant d'acheter, et demandez-en
aujourd'hui même la démonstration GRATUITE chez vous.

Ecrivez à la maison JJ# ]|J (f£ g gg gg
Appareils à tricoter « ORION », rue Centrale 22, BIENNE

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

macien et droguiste



Des prix records autorises...
jusqu'au 5 février 1955
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Daim noir, garniture yCj| '-"-SSraV tflr ^ '̂'*^
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daim ou cuir de
s  ̂ j/SÉÈk M*lP# toutes couleurs,

M *W _* Daim noir, semelle A<^^uW^Mï •'] L̂ 39fa cello crêpe 15.— /feg /̂

Hia^J'*  ̂profil, box ;noir ou . /Jj ÊR ̂ î'̂ j m ^ ^ Ê̂ iJl?̂ *̂ '
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Des articles de qualité habituelle à des prix sensationnels

CHAUSSURES

luGON-tMRE
SION - Rue de Conthey - Tél. 2 18 82

t?

Un nouveau produit SUNLI GHT vraiment extraordinaire!
¦K

Linge immaculé
en une seule

Une lessive miraculeuse !
Un véritable bain de jouvence pour vôtre
linge... une lessive toute différente des
autres produits à laverI . ,̂ v '• '-' "

A base, d'une matière spéciale !
Une seule cuisson... et votre linge est
absolument blanc! SUNOL lave avec le
maximum de ménagementl ___^^s

Më^maf è
Plus de journées pénib
SUNOL,lalessive de I
nir, facilite et simplif
travail, donne au linge
blancheur immaculée
en une seule cuisson !

. j

Le paquet Fr. 1.50
SUN. 3 B

Vermouth italien S d'origine

||C©ntr&tt©jf

^̂ j^̂ i *!©@f^i

GOÛTEZ ET COMPAREZ !
Tavelli S.A., vins, Sierre

Mmag bcj es?Une bonne nouvelle !

« LIMONINA » est le concentré naturel de
plus de 15 citrons frais .fabriqués sur les
lieux de production : la Sicile I

excellent pour friture
poissons
salades
mayonnaise
cackes
boissons
thé, etc.

A V E C  V I T A M I N E S x

3j< Conservation garantie j pr * nn
plusieurs mois. : "• l«HI

* PI u s de déchets j pîèCC
Economique I I..................

DEMANDEZ-LE SANS TARDER A VOTRE
EPICIER Maison à vendre^T^É̂ ^rï^" >.* Brandalp 1700 m

rr^Unterbëch \
w Brig < * RARON ? Sierre .

Distributeur pour le Valais : CM . DUC S. A. - SION

Abonnez-vous an «Nouvelliste»
entre Massongex el St-Maurice, 2 appartements et
un 3e en construction. Jardin potager et grand jar-
din, avec remise, garage, écurie, grange. Très bas
prix.

S'adresser au Nouvelliste sous D. 1424.
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LE SECATEUR LEVAT

est uno garantie do coupe et de solidité. Ses
pièces interchangeables et sa forme adaptée
(ont do lui sa grande renommée.
Méflei-voui des contrefaçons et exigez la
marque « Leyat » sur le sécateur. Echenilloir

I. quai, pour arbres.
En vente chez tous les bons couteliers et

quincailliers.

Fabrique de sécateurs U. Leyat-Sion

_ ' i. —: -̂ ™1™

2 février, fête mariale...
Si vous ne l'êtes déjà, abonnez-vous,

abonnez vos amis à

MARIE
la plus belle revue mariale du monde
1 an : 12.— 2 ans : 22.—

Hâtez-vous pour avoir les derniers exemp lai-
res sur la Suisse !

Papeterie de l'Université, S, rue de Carouge
Genève - Ch. p. 7872 — Tél. (022) 25 11 74

CAR
Chevrolet 1939, moteur « Hercules » 4 cylin-
dres, 26 places, parlait état mécanique el de
carrosserie.

SAURER
Type « CRD » 1935, 23 CV, charge utile
3.570 kg., pont fixe 3.500 mm x 2.000 mm.

FARGO
Modèle 1947, 19 CV à benzine, pont bascu-
lant, 3 Côtés, 2,15 m3.

S' adresser au

Garage de la Gare
Gribi et Leuba S.A.

Lausanne-Tel. (0211 23 61 61-Place de la Gare

immeuble agricole
comprenant ma%on d'ihabidatfïon ^ndépeni-
dante, grange, grange-écurie et verger at-
tenant. Situation .idéale au centre du village.
Conditions exceptionnelles.
S'adresser à G. Pattaronl, Notaire à Monthey

employée de bureau
possédant à fond lo français et l'allemand,
habile dactylographe, pour téléphone et ré-
ception. Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée. Entrée immédiate ou à
convenir. Préférence à candidate pratiquant
le sténographie.

Offres manuscrites avec photo, curriculum
vit*, références et prétentions de salaire à
la Fabrique de Bonneterie J. Rime S. A., av.
Recordon 1, Lausanne.

La direction des postes de Genève
engagera au printemps 1955 un certain nom-
bre de

CANDIDATS
pour !a carrière do fonctionnaire postal en
uniforme (service do distribution, de trans-
bordement et des ambulants). l'l'inscription
est ouverte aux jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 18 à 23 ans , jouissant d'une
réputation intacte, robustes et aptes à la pro-
fession.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées jusqu'au 12 février 1955 à la direction
des Postes de Genève, accompagnées d'une
pièce de légitimation off icielle, du certifi-
cat de bonne vie et mœurs et des certificats
d'emploi éventuels.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au Service du personnel de
la direction des Poste s de Genève.

Placement de fonds
à Saxon

En achetant bâtiments semi-industriels avec
terrains à . bâtir aliénants, 14.000 m2. Taxe
officielle : 440.000 frs. Baux à loyer de 5 ou
10 arts. S'adresser à J. RAU, Saxon.

A louer dans village 1res important près de Sio

café-restaurant
KJB 9rarK*e salle, à proximité immédiate de la gar<
Chiffres d'affaires intéressant. Nécessaire pour traite
Fr. 4.000.—

REIST & Ci», Agence spécialisée dans la remis
«hôte!* et talés, Sion;

JV janvier - wei r»  ncuic»
J Salle communale — CollombcyLOTO

organisé par la Fanfare «l'Avenir».
Invitation cordiale

fabrique de perçage
de pierres fines

(15 ouvriers) Installation moderne et clientèle
assurée. Faire offres sous chiffre P 1283 P à Publi-
cilas, Délémonl.

Pour Lausanne on demande

Fromages - occasions
W gras, légèrement taré 2.20 2.—
Y\ gras, non taré 2.60 2.40
'A gras (22-24 %) 3.20 3.—
'A gras à râper, vieux Ire quai. 3.— 2.80
Tilsit M gras 2.70 2.50
Tilsit , mi-gras 3.60 3.40
Tilsit , tout gras, vieux 4.60 4.40
Tilsit, tout gras, tendre 5.10 5.—
Petits fromages de montagne, pièces d'env.
7 kg. fr. 3.80 par kg.

Kàswolf , Coire 10.

Salametli secs, première quai. Fr.4 8.— le kg.
Salametli fessinois , seconde qualité. Fr. 7.50
le kg.

charcuterie
Realini Alberto

Gerra G. Ticino.

maçons & boiseurs
pour un chantier de longue durée en rface de la

gare et pour chantier à Vevey et La Tour.

S'adresser à KEndreprise Albert Colombo S.A.
Place de la Gare 12, à Lausanne.

Motos Salami
2 Java 250 ; 1 Matchless
2 cyl. ; 1 Norton 1 cyl.;
2 Norton 1 cyl. ; 1 Lam-
bretta luxe ; Iso Scooter;
1 Rumi ; 1 N. S. U. 200 ;
2 Puch 125 ; 1 Puch 250;
2 Triump h ; 1 Royal En-
field 250. Machines en
bon état. Facilités de
paiement.

Roger Richoz, Garage
du Bois-Noir, Saint-Mau-
rice, tél. (025) 3 62 66.

On cherche à louer du
1er au 30 août,

chalet
3 pièces, cuisine.

Ap lhonse Maye, Rfe
de Divonne 15, Nyon.

Menuiserie Albert Di
rac , St-Maurice, deman
de bon

OUVRIER
On demande jeune f ille

sérieuse pas en-dessous
de 20 ans, comme

sommelière
dans bon café de cam-
pagne. Gages 4 à 500
frs par mois. Débutante
acceptée.

Tél. (037) 6 40 94.

bois
r ¦américain

longueur 0,55-0,60 m
5 BB et 3309 5,10 mm
Prix à convenir. S'adres
Alfred Dubois, Epinas
sey. Tél. (025) 2 60 76.

IMMEUBLE
locaiif

de 3 étages. Ecrire à
Publicilas Sion, sou:
chiffre P 1941 S.

ETUDIANT !
du dehors, repas de mi-
di ou belle chambre et
pension soignée. Aven,
la Gare 4 , Lausanne. Tél.
(021] 23 02 55.

de campagne
facile à couper, p. kg.
Fr. 8.— ; saucisson cru p.
kg. Fr. 6.— ; lard maigre
el saucisse de langue, Fr.
6.80 le kg. ; bonne vian-
de pour pot-au-feu, le
kg. 4.— ; viande de sau-
cisse avec os, p. kg. Fr.
3.60 ; tétines fumées, p.
kg. Fr. 2.— ; saucisse au
cumin, la paire pr. 0.60 ;
gendarmes, la paire Fr.
0.80 ; fromage de porcs,
par kg. Fr. 2.60 ; grais-
se comestible, p. kg. Fr.
2.40 ; graisse de rognon,
p. kg. Fr. 1.60. Envois
contre remboursement.

Karl LuginbUhl, Bouche-
rie, Langenthal. Tél. No
(063) 2.20.75.

Agricu lteurs !
Bûcherons I

Pour Fr. 10.— seulement
vous pouvez transformer
vos scies de forêt en
scies avec dents de ra-
bot. Les lames minces

s'adaptent également
très bien.

Nous redressons, es-
tampons et aiguisons
consciencieusement les
scies avec dents de ra-
bot, les scies pour frai-
ser, ainsi qUe tous gen-
res de scies.

Nous livrons avec ga-
rantie el à des prix ex-
ceptionnels les scies à
dents de rabot neuves.

Se recommande pour
toutes réparations de
scies et forets.

A. HSuselmann, fabri-
cation de scies, BUrgeln
(TG). Tél. (072) 5.42.89.

A vendre une certaine
quantité d'

échalas
carres 28x28 mm. impre
gnés, garantis 5 ans , li
vrés franco domicile.

Constant Mosset, fa
bricant , Le Paquier (NE)
tél. (038) 7 14 65.

v.w
2 en bon étal avec ga-
rantie mécanique. Rogei
Richoz, Garage du Bois-
Noir, Saint-Maurice. Tel
(025) 3 62 66.
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que les soldes (M)

DU MAGASIN 
^DE LA PLACE

AU JUSTE PRIX (/SSu J
'. Abegglen , Dépositaire des grands Magasins __ lVIAI»J .1j?N,Y "DyUKIt . _". _̂X

sont formidables
/ente autorisée du 20 janvier au 5 février

POUR HOMMES

Vestons pure laine 38.- * 48.- 58.-

Pantalons 18 ~ 20 ~ 22 ~ 38 ~ 27 ~
Flanelle angl. Chevron Peigné Velours

Manteaux pluie ig «g »
Trenchs et autres 00 " 40 ~ 00'
\_ . 

¦ ¦ ¦ : : . 

Canadiennes 40.- 50.- 60.- 120.- 150.-
Enfants Teddy Fourrure Amovible

"l 7.— 1 9.— 25.— 27.— Salopette seule
SalOpetteS Gnsette Grisette Grisette Façon "u cÔmpIelLe complet façon am. milit. américaine ^

Des centaines _ R 1 n 19 q A ftde chemises '~  *>•" 1U*~ lz'"" Enfants °- « °~
çolf lâpç Travail Sport Sport Popeline Sport

Complets pour hommes 78.— 98.— 108.-

Bas nylon Imperméables dames Top-Coat

2.75 38.- 25.- 25.—

Tabliers />. . ffc
9_ /4^ V%/ Tab,lers J-

Windjack N%^̂ /N̂  ̂ V̂ ffhomme %C"X *̂/ \ 
VSV À\s 

0

Qfi - \o^?xV
UUi" ifto/ ;\Z0 /o V\£

sur pantalons de ski ^ v̂^ /

COUVERTURES PURE LAINE ^
N

Grises avec rayures Beiges avec rayures

16 ¦ t- 20.- 22.- 20.- 22.- 21-
140, 190 150 210 170 210 190 210 150 210 170,210 190 210



POUR vous

Jl u a sp ectacles et sp ectacles
« Cadet Roussel » vient de sortir à l'écran alors que le « Ciel de lit » promène ses quatre colonnes à tra-

vers nos cantons. A ce propos , parlons un peu-dès spectacles qu'on offr e et qu'on offre tout particulièrement à
notre jeunesse.

Walt Disney, cet enchanteur de tous les âges, nous gâte tant par ses dessins animés que par la série de
bandes intitulées « C'est la vie », mais il est un autre genre de film qui nous repose des sucreries plus ou moins
morales et des « séries noires » qu'on nous offre à longueur de j ournée, c'est celui dans lequel on nous raconte
les aventures de Robin des Bois , de Rob Roy, Mac Grégor , etc., etc.. C'est toute la légende anglo-saxonne qui re-
vit dans ces images. Peu à peu , la France prend le même chemin et nous offre tour à tour « Fanfan la Tulipe »
et « Cadet Roussel ». N'est-ce pas là une charmante façon de raconter des histoires aux petits et aux grands ?
J'avoue que je préfère cela à d'autres histoires où il est toujours question de capturer des voleurs et de décou-
vrir une nouvelle planète mais où les termes d'honneur , de loyalisme et de courage sont singulièrement absents.

Le « Ciel de lit » est la comédie la plus charmante qu'il m'ait été donné de voir cette saison. C'est la
vie de deux époux racontée en 3 actes et 6 tableaux depuis l'instant où ils entrent dans ce qui sera leur cham-
bre à coucher jusqu 'au jour où, ayant marié leurs enfants ils quittent ce logement devenu trop vaste pour
abriter leur union toujours aussi tenace en dépit des intempéries.

Une pièce excellente où le moralisme et la grande connaissance humaine de Jean de Hartog est tem-
péré par la traduction et l'adaptation pleine de fraîcheur de Colette. j

Les acteurs, il suffit de les nommer pour deviner qu'ils ont transformé la pensée de l'auteur en une coupe
de Champagne qui pétille et déborde à chaque instant et qu'ils nous servent avec d'autant plus d'aisance qu 'ils
sont réellement mari et femme, ce sont Marie Daems et François Perrier. , Sch.

7)e taAi dette f a e t i  cù44ée>
| Ne, vous imaginez pas que parce qu'une coif-

f ure  est à la mode elle doit immanquablement
vous convenir. '¦¦

Pour que vous soyez bien coif fée il faut que
vos cheveux soient souples et vivants. Lorsque
vous allez chez le coif feur ne soyez pas 'à' un
franc près et acceptez le shampoing qu'il vous
of f re .  Un shampoing à l'œuf ou une friction
crème une à deux fois par mois suffisent pour
donner à votre chevelure cet éclat, ce brillant
que vous admirez chez les autres.

On n'aime guère changer de coif fure lors-
qu'on a trouvé quelque chose qui nous con-
vient mais il ne faut \ p as oublier que rien ne
date autant qu'une coi f fure .  Elle est faite pour
s'accorder avec la pa rure, le chapeau , le tailleur
ou l'ensemble que vous portez, sans oublier avec
l'âge. Quoi de plus affligeant qu'une femme de
quarante ans af fublée d'une coiffure à la Au-
drey Hepburn.

La coif fure doit s'accorder aux lignes du vi-
sage : elle doit dissimuler les défauts et mettre
en valeur les qualités. Mais elle doit aussi être
en rapport avec le carctctère et les occupations
de celle qui la porte. Les bouclettes ne s'harmo-
nisent guère avec une femme à la f ois simple
et énergique.

Une femme doit savoir quelle est la co i f fure
qu'elle préfère et en discuter avec son coiffeur.
Les femmes qui n'apportent aucun soin à leur
chevelure en dehors des fêtes  et des grandes oc-
casions et s'en vont chez le coiffeur dans l'es-
poir d'être belle à l'occasion d'un grand jour
sont presque toujours déçu es p ar on ne se com-
pose pas une coif fur e en un tour de main.

Dominique.

Des robes de rêve pour les soirées de rêve

Quelle femme ne souhaite-t-elle pas apparaître à un bal dans une robe qui fai t  tourner la têt e
aux hommes et pâlir d'envie les autres femmes ? Battilocchi , le fameux créateur romain, vient
de présenter trois modèles : robes de g rand soir, créations de rêve pour les soirées de rêve et de
bal. A gauche, une création en mousseline de soie jaune pâle , corsage orné or. Au milieu, plis -
sé diagonalement , un modèle en satin bleu très clair. A droite, une création en dentelle de

Venise jaune paille

Faut-il détartrer les dents ? Menus « Express
La, question de savoir, s'il faut détartrer les

dents est très controversée dans le public. Les
uns disent qu 'il ne faut pas le faire car on "en-
lève la protection naturelle des dents. Les autres
affirment , au contraire, qu'il ne faut pas laiss9r le
tartre . se fixer sur les dents car , il est nuisible
pour l'émail. Ce sont ces derniers qui onh rai-
son. 'U :;

On n'est pas loin de penser que le tartre est
aux dents ce que la rouille est au métal. Il est
indispensable, si l'on veut conserver une denti-
tion saine, d'éviter le tartre en se lavant les dents
matin et soir et de recourir aux soins d'uni den-
tiste si la couche devient trop épaisse.

Autrefois , on ne se lavait guère les dents et
on avait des dents éblouissantes, bbjecteijt, nom-
bre de personnes, non sans raison , mais elles ou-
blient d'ajouter : autrefois on mangeait infiniment
moins d'aliments polis, décortiqués, etc.. Autre-
fois , on achetait le pain pour plusieurs jours et
le fait de mâcher des tranches bien rassies et
d'autres aliments complets et durs était excellent
pour la dentition.

Le tartre , qui a tendance à s'étendre constam-
ment, est nuisible pour les gencives qu 'il irrite
et inflamme facilement. Une petite excoriation
des gencives et c'est la pyorrhée qui se déclare
dans un très grand nombre de cas. Cette infection
est très tenace et provoque un déchaussement
des dents les plus saines comme des autres.

A la moindre alerte, il ne faut pas hésiter à
consulter le dentiste car toutes les prothèses du
monde ne valent pas une bonne dentition bien à
soi avec laquelle il fait bon croquer une pomme
bien juteuse.

esat+mes

Consomme au porto
Filet de bœuf sur le gril

Pommes fondantes
Salade

, ; ¦ - ¦; , ;!• . FrUltS
(Durée de préparation 25 minutes)

Crème d'avoine
Mixted-gril à l'américaine

Pommes de terre frites
Salade de mâche

Salade de fruits au kirsch
(Durée de préparation une demi-heure)

Demi-pamplemousse
Saucisses de veau à la poêle

Nouilles au beurre
Salade de carottes rouges

Crème de bananes
(Durée de préparation une demi-heure)

Filets mignons de veau à la crème
Riz créole

Salade
Purée de pommes au yahourt ,

(Durée de préparation une demi-heure)

Quelques mefs au fromage
pour dépanner la cuisinière

Petits ramequins
Faire fondre 200 g. de fromage dans une bonne tasse de crème. Lorsque la prépara-

tion commence à cuire , la passer dans une passoire. Laisser refroidir un peu puis ajouter
deux œufs entiers et deux j aunes. Délayer le tout ensemble, garnir les petits moules de pâ-
te feuilletée, y déposer un morceau de beurre et remplir au trois-quarts avec la préparation.

Gâteau au fromage
Faire cuire une bonne demi-heure à four chaud.
Préparez une bonne pâte brisée. Garnissez les ou la plaque à gâteau. Pour deux petits

gâteaux, râpez 250 g. de fromage gras, puis délayez trois jaunes d'œufs avec une bonne
cuillière à café de farine blanche, quatre de crème, du sel, du poivre, un peu de muscade
et quelques gouttes d'eau-de-vie.

Mélangez bien le tout puis battez les blancs d'œufs en neige. Mêlez légèrement. Gar-
nissez vos gâteaux et mettez cuire à four chaud.

Délicatesse au fromage
Faire fondre sur un feu doux une demi-livre de fromage très gras avec un morceau

de beurre frais. Ajouter du lait puis passer la crème ainsi obtenue qu'on mélange avec
trois jaunes d'œufs et une petite cuillière à café de fécule de pommes de terre. Verser cette
préparation sur une fine couche de pâte feuilletée et faire mousser les blancs en guise de
garniture.

Ramequins au pain
Cuire une demi-heure dans un four chaud.
Mettre un bon morceau de beurre au fond d'une casserole et y ajouter de fines tran-

ches de pain. Délayer 6 œufs avec de la crème et 125 g. de fromage. Ajouter un peu de sel si
besoin et faire dorer à four chaud.

Pudding au fromage
Ecraser des pommes de terre bien chaudes avec du fromage râpé, du lait, trois œufs, du

sel et du poivre. Disposer le mélange dans un dru ou un pyrex allant au four et faire
dorer pendant une demi-heure..

Soins de propreté a donner
à un nouveau-né

Je me sens très maladroite dès qu'il s'agit de
toucher mon bébé , nous disait dernièrement une
jeune maman. Tant que la sage-femme est venue
tout a très bien été , maintenant que je suis seule
je ne sais plus comment m'y prendre.

A l'intention de toutes les jeunes mamans qui
rentrent de la clinique ou ont accouché chez elle,
voici quelques conseils élémentaires.
1. LE BAIN. — La toiletté du nourrisson doit
être . faite chaque matin , mais il ne doit pas être
baigné avant la chute du cordon ombical qui
survient entre le dixième et le quinzième joUr.

Le matériel à préparer est exactement le même
pour une toilette ou pour un bain.

Préparer un godet bien propre avec de l' eau
cuite.

De la ouate stérile.
Des ciseaux.
Une brosse à cheveux.
De la poudre de talc.
De l'huile. , , . . •
Une boîte de compresses stériles.
De l' eau boriquée pour les yeux.
Une savonnette bébé.
Du linge de rechange.
Un linge de bain.
Un petite serviette pour le visage.
Un seau pour le linge sale.
Un coussin.
Disposer le tout sur une table à proximité d'une

cuvette contenant de l'eau à 38 degrés et se la-
ver les mains.

I Laver les yeux du bébé à l'eau boriquée.
I Laver le visage, les oreilles et le cou avec de
/ l'eau cuite. Savonner la tête et le reste du corps.

S Les premiers temps, utiliser du coton hydrophyle
ou , mieux encore , une grande compresse de gaze
en guise de lavette , la peau du bébé étant très dé-
licate. Si le cordon ombical n'est pas encore tom-
bé , savonner et rincer à mesure si , au contraire ,

s la plaie est cicatrisée , savonner tout le corps puis
tremper le bébé dans l'eau et le déposer sur le
linge éponge préalablement étendu sur le cous-
sin. ..¦';'

Dès que l'enfant est bien séché, procéder ail
changement de pansement ombical en prenait!
bien soin de ne pas toucher l'endroit de la com-
presse qui doit recouvrir la plaie. Poser la bande
ombicale.

Enfiler la chemisette et la croiser devant puis
en même temps la brassière de coton et la bras-
sière de laine qu 'on croise derrière. Prendre bien
soin de séparer les deux petits pieds avec un
angle du lange de gaze. Faire le tout avec une
bande à langer et mettre la bavette.

Si le bebe a suffisamment de cheveux et qu il
se trouve dans une pièce bien chauffée il est
inutile de lui mettre un bonnet.
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Concours
de mots croisés
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Horizontalement. — 1. Bouffonneries. -
Adorateur vraiment platonique. — 3. Couche ;
prévenu. — 4. Révolutionnaire yankee ; pré-
nom. — 5. Une grande famille. — 6. Ministre
turc. 7. — Au centre des dièses ; partie de -do-
minos ; l'apotre des gemtils. — 8. Compatriote
des.frères Monifcgolfier. — 9. En Espagne ;
foyçns. — 10. Sur une rose ; dans une colonne.

Verticalement. — 1. Engage deux panties. — 2.
ProtulSèwt des acides. — 3. — Complète ; quel-
quefois nécessaire pour rendre femme une jeu-
ne f file. — 4. Dans le vent ; prussienne. — 5.
Saint ; fondateur , d'une secte pro-helléniiste. —
I). Roi 'd'Israël ; adverbe ; marque l'effort. — 7.
Enlevée et heureuse de d'être ; sont quelquefois
pourris. — 8. Suivi par un pilote. — 9. Anneaux >
épuiser. — 10. Où circulant des Sagiens ; sur un
lit d'hôpital.

Solution du No 24
Horizontalement. — 1. Grès ; Elam. — 2. Ain ;

ré : Eze. — 3. Me ;vloue ; or. — 4. INRI ; pari. —
5. Opalin. — 6* Banane. — 7. Ruer : être. — 8.5. Opalin. — 6* Banane. — 7. Ruer ; être. — 8.
,11 : Mes ; on. — 9. Eve ; us ; vin. — 10 Sexe ;
(rusé.

Verticalement. — 1. Gamineries. — 2.Rie.n ;
luive. — 3. En ; robe ; ex. 4. Lipari. — 5. Rô ;
'ANémie : Lu (et approuvé). 6. — EUrope ; là ;
Eugène Sue. 7. Epines. 8. FicelLe ; anet ; Vu.
J— sV'Azor ; Roi. — 10. Méridienne.

Ont envoyé la solution exacte :
I 1. Mime Irma Siggen, Noës, 2. Robert Fel'ley.
Saxon [2) .  3. Michel Germanier. Sion (3). 4. Jo-
seph Emery. Lens (3). 5. Eugène Gross, Sion (3).
P- Mme Alexis Franc, Monthey (3). 7. Mme Si-
mone Bruchez. Saxon (2). 8. Henri Bioley. Ge-
hève (2) . 9. Mlle Hélène Thabuis. Paris (3). 10.
Arthur Darbeùlay. Liddes (2) . 11. Ernest Darbel-
KI.V. Liddes (2) . 12. Mme Renée Darbellay, Grô-
Pe (3). 13. Ernest Delaloye, Nice (3). 14 Francis
Bruttin . Montana (2). 15. Armand Raboud . Ver-ger (31. 16 Mlle Hélène Berger. Montana (2).
ï< . Mme Cyrille Chambovav. Collonges. 18. Mme
Revive Alice Berger . Collenges (3).
1

: Les heureux gagnants du 8e tirage
l Le t irage au sort a favorisé M. Eugène Gross
*"> Sion qui recevra un livre tandis que ML Jo-
*«Ph Emery de Lens gagne le prix de consola-
tion.

Apéritif à la gentiane

l'appétit en bouteille
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Chronique sportive 1
Le Xlle Trophée

du Mont-Lachaux

R. Fellay
ef Mad. Berthod

grands vainqueurs de la r journée
Belle tenue des étrangers

Le Xlle Trophée du Mt Lachaux s'est ouvert
hier par le slalom géant, 'disputé sur la piste
de Chezerond, long. 2500 m., dénivellation 450
m. Le temps était magnifique, la température
trop douce pour la saison si bien que les cou-
reurs durent farter habillement pour glisser, la
neige s'étant quelque peu ramollie.

Chez les dames, Madeleine Berthod pulvérisa
ses adversaires. En forme atomique, la sympa-
thique skieuse de Château-d'Oex laissa sa riva-
le directe, la Suédoise Berglaund à 15". C'est
tout dire ! Signalions la belle course de Michèle
Cantova, de Villars, qui progresse régulière-
ment.

La lutte promettait d'être acharnée chez les
messieurs où étrangers et Suisses allaient riva-
liser d'audace et de virtuosité. Le puissant Ray-
mond Fellay, qui semble courir au devant de la
grand e forme est juste à point pour les cham-
pionnats suisses à Davos, ce qui in 'esit pals pour
nous déplaire. Il a certainement profité de ses
sort ies à Wengen .Kitzbuhel et Chamonix pour ré-
gler tout le monde après une splendide des-
cente. Le Suédois Olofssqn fit grosse impres-
sion et confi rma le bien que l'on disait de lui.
Belle tenue également des Allemands, Obenmui-
ler qui s'est .révélé aux derniers championnats
mondiaux en obtenant la 3e place du slalom et
de Faessler dont le nom est apparu pour la pre-
mière fois cette saison aux premiers rangs des
compétitions. René Rey s'est bien battu mais -̂souffert certainement de son absence de con-
cours ; cependant on peut lui faire pleine con-
fiance, comme à And,ré Bonvin, car la forme ne
semble pas très éloignée. Du î este, Rey au sùa-
lom et Bonvin en descente peuvent en appeler
de leur défaite de vendredi et nous croyons qu'ils
y parviendrons. Soulignons aussi, en face d'un
lot aussi relevé do concurrents, la bonne tenue
de Kalbermatten , le nouveau champion vaiaisan
et celle de Giroud Ami de Verbier.

Chez les juniors peu de chose à dire, les meil-
leurs n 'étant pas au départ, ce que l'on doit re-
gretter car c'est au contact des as qu'ils ap-
prennent quelque chose et non en dominant
dans leurs régions respectives.

Cette première journ ée laisse bien augurer
des suivantes. La lutte promet d'être acharnée
surtout au slalom selon les résultats qu 'obtien-
dront cet après-midi, en descente, les principaux
favoris.

Principaux résultats
Dames : 1. Madeleine Berthod (Suisse), 2'37"3 ;

2. Eivor Berglaund (Suède). 2' 52" ; 3. Michèle
Onntova (Villars). 2' 58"1 ; 4. Anne Waissdahl
(SuèdeV. 3' 08"4 : 5. H. Beehler (Suisse), 3' 17"7 ;
6. R.-M. Trachsed (Suisse), 3' 20"6.

Juniors : 1. Mudry Jean (Crans), 3' 17"5 ; 2.
Bonvi n Sylvain (Crans), 3' 23"2 ; 3. Bonvin Ser-
ges (Crans), 3' 30"2 ; 4. Al. Fragnière (Veys.).

Seniors et élite
1. Raymond Feùay (Suisse), 2' 27"2 ; 2. Olofs-

son (Suède). 2' 28"7 ; 3. René Rey (Suisse), 2* 31" ;
4. Obermuller (Allemagne), 2' 32"7 : 5. Faessler
(Allemagne), 2' 32'"9 ; 6. André Bonvin (Suisse),
2' 33"! ; 7. Nillsson (Suède). 2'33"9 : 8. Stanislas
Kalbermatten (Suisse). 2' 35"2 ; 9. Balma (Fran-
ce) . 2' 35"-2 ; 10. Ami Giroud (Suisse), 2' 36"6.
Suivent : Sulpice (France). Dahlberg (Suède),
Blanck (Suède), Thomas (Allemagne), Grosset
(France).

f if t  tria <*t? côuc&eb...
MOD. 548 2-3 ANS.  — Pour les nuits f ro ides , notre pet i te  chérie sera au chaud dans ce gentil  py -
jama en f lane l le , garn i de ruban de couleur. Mé trage : 2,10 m. en 90 cm. de large , ruban 1 m.

MOD. 549 1-2 ans. — C'est avec plaisir que maman exécutera pour la toute pet i te  cette ravis-
sante chemise de nuit en f lanel le  imprimée. Métrage : 2 m. en 90 cm. de large.

MOD. 284 9-11 ANS.  — Nos garçons aimeront spécialement porter ce jo l i  p y j a m a  de f lane l le  ou
popelin e rayée , de coupe aussi chic que simple. Métra ge : 3,70 m. en H0 cm. de large. •

MOD. 374 3-5 ANS. — Ce gentil pyjama po ur f i l le t tes  et garçons exécuté en f l a n e l l e  impri-
mée et garni de ruban, sera toujours ravissant. On peut le porter avec ou sans ceinture. Métra-
ge pour 3-5 ans : 2,70 m. en 90 cm. de large , 1,85 m. de ruban.

MOD. 396 7-9 ANS.  — Votre f i l l e  aura beaucoup de joie d porter cette ravissante chemise de
nuit en f lanel le  imprimée ou unie. Métrage : 2,90 m. en 90 cm de large.

Les patrons ne peuvent être commandes que pour les grandeurs indiquées. Les commandes doi-
vent être adressées « Case postale 621, Zurich I » ,en indiquant le No du modèle et la 'grandeur et
en ajoutant 1 f r .  20 en timbres

Renvoi des Xllles courses
du Terret

Les XIHes Courses du Terret, organisées par
le S. C. de Vérossaz, qui devaient débuter au-
jourd'hui par la course de fond, sont remises à
une date ultérieure. Le manque de neige est la
seule cause de ce renv,ai. Dès que possible, les
organisateurs feront connaître les nouvelles da-
tes choisies.

Le slalom de Champery
aura lieu

Le Slalom ' de Planachaux-Champéry aura
bien lieu, dimanche. Toutefois, vu le manque de
neige dans là partie inférieure du parcours ha-
bituel , les organisateurs ont décidé de le rac-
courcir et de faire courir deux manches. L'ê-
preuve n'en sera que plus spectaculaire. Ainsi
tous les skieurs qui s'étaient engagés pour les
Courses du Terret pourront encore s'inscrire
auprès du S. C. Dent-du-Midi à Champery pour
disputer ce slalom en deux manches qui risque
ainsi de réunir une participation-record. Dans
la partie supérieure là neige est bonne et le
S. C. de Champery a préparé une très belle
pisté qui mettra en valeur lés talents des con-
currents. Départ de la première manche à 10
h. 30 à la Croix-dejCulet.

Le 6 février

Course de grand fond
à Daviaz

Encouragé par la belle réussite de l'année
passée, le S. C. de Daviaz a décidé de mettre
sur pied la 2e édition de sa ? course des 30
kttn. ». Il s'agit d'une boucle de 10 km., à par-
courir trois fois pour les seniors ; quant aux
juniors, ils effectueront presque un (tour. Di-
vers challenges seront mis en compétition dont
ceM de M. Emile Dubois, récompensant le
meilleur temps individuel, détenu par Raymond
Jordan, le champion local.

Inscriptions auprès de F. Jordan, Président
du S. C, tél. (025) 3.62.61.

La Cité ouvrière
Les membres de cette coopérative sont con-

voqués en assemblée générale samedi 5 février
1955 à 14 heures 30 à l'Hôtel de la Planta, à
Sion, avec l'ordre du jour suivant.

Nominations statutaires.
Rapport du président.
Projets de construction.
Divers.
Vu l'importance de cette assemblée, nous

comptons sur la présence de tous ies membres
et de tous ceux qui s'intéressent à notre but et
désirent adhérer à notre Coopérative.

Aux amateurs de reines
Qui n'a pas sa Reine pour 1955 ?...
C'est à Riddes, 10 avril, que le choix peut se

faire à l'occasion du match de reines organisé
par le Syndicat d'élevage de Fey.

Pierre Desreines.
Q 

Le « Corna » est bien
en route

Sous la présidence de M. Jean Rausis une as-
semblée des plus intéressantes a eu lieu hier
soir à l'hôtel de la Dent du Midi.

De grosses décisions ont été prises afin d'orga-
ser un Carnaval dont St-Maurice a le secret.

Que personne ne s'émotionne déjà aujour-
d'hui. Attendez le jour où l'heure pour vous en
donner à cœur joie. Des corps de musique sont

engages, des groupes sont déjà au travail, etc.,
etc.

Le comité et les commissions sont en roule
et vous, amateur du gros « boum », prépairez-
vous !

(Vazy)
o 

Ardon

Accrochage
— Inf. spec. — Roulant a vive allure, M. Cor-

nul au valant de sa Citroën rentrait à Sion lors-
qu'on traversant le village d'Ardon, à Ia- lèour-
be devant la pharmacie il dérapa légèrement et
l'arrière de ŝ n véhicule vint heurter le côté
gauche de la voiture de M. Lugon, garagiste à
Ardon, qui roulait en sens inverse.

Le choc fut violent. Les deux voitures ont leur
côté gauche sérieusement endommagé.

Il n'y a heureusement pas de blessés.

Mémento des spectacles
du samedi 29 et du dimanche 30

janvier
Ardon - Cinéma : Mam'zelle Nitouche.
Bagnes - Cinéma : Le grand secret.
Bex - Rex : Une fille dans le soleil.
Fully - Ciné Michel : Le Défroqué.
Martigny - Corso : Tourments.
Martigny - Etoile : La Veuve Joyeuse (same-

di soirée de l'Harmonie).
Monthey - Monthéolo : Si Versailles m'était

conté.
Sierre - Casino : Le Défroqué.
Sion - Capitole : Ceux du voyage.
Sion - Lux : Si Versailles m'était conté.
St-Maurice - Roxy : Les compagnes de la

nuit.
Vernayaz - Cerf : Le miracle de Fa.tima.
Vouvry - Elysée : Pain , amour et fantaisie.

ASPHALTAGES — LINOLEUMS
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Rue des Remparts — Tél. 2 24 04

TRANSPORTS FUN ÈBRES
A. MURITH S. A. Téléphona [OIï) 5.02.M

CERCUEILS COURONNES

Pompai lunébrei catholique» d* Généra

Sion : Mariéthod O., Vva . t4l. 2 17 71
Martlgnr '¦ Moulinet M. . » 617 15
FuHy : Tarsnvarcai R. . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos . . . .  « 5 22 36
Monthey : GalleHl Adrlan > 4 23 51
Orilére» : TroiHat Romand . • 6 81 20
La CMW* ! Lugon G . 6 31 83



LiiSii mondiale fixée sur Formose
Le Conseil de sécurité se réunira lundi pour tenter

de trouver une solution
NEW-YORK, 28 janvier. — (Ag AFP) — Cest M. Leslie Knox Munro, délégué de la Nou-

velle-Zélande qui a demandé la réunion du Conseil de sécurité pour lundi matin.
Il a décidé la date de cette réunion lui-même étant président en exercice du Conseil de

sécurité pour le mois de j anvier.

Un appel de M. Eden a Pékin
WiARWICK, 28 janvier. — (Ag Reuter) — Sir

Anthony Eden a lancé un appel, vendredi soir,
à la Chine commiunisite, ivd demandant de se
faire représenter à la prochaine séance du Con-
seil de sécurité, afin de parvenir, ne serait-ce
qu'à un accord provisoire, sur la cessation des
hostilités dans le détroit de Formose.

L'ambassadeur britannique intervient
auprès de M. Molotov

MOSCOU, 28 janvier. — (Ag Reuter) — Sir
William. Hayter, ambassadeur britannique à
Moscou, s'est rendu vendredi chez M. Molotov,
ministre des affaires étrangères, afin de l'infor-
mer au nom du gouvernement britannique, du
point de vue de la Gra nde-Bretagne au sujet de
La situation em Extrême-Orient. Sir William a

La collecte en faveur
des sinistrés

des inondations en Valais
Première liste

« Nouvelliste » et Imprimerie
Rhodanique 100.—

« L'équipe » du « Nouvelliste » et de
l'Imprimerie Rhodanique 41.10

Emile Dubois, Confection, St-Maurice 15.—
Sierra Mathieu, Euseigne 1.50
Gabriel Barman , St-Maurice 5.—
Eugène Uidry, St-Maurice 10.—
Louis Petit, aide aux Invalides,

Lausanne 6.—
Ignace Marclay, Val d'Illiez 20.—
Céiestin Ohristina, Monthey 10.—
Marcelin Perrin, Champery 20.—
Isidore Miohelet, Aproz •" 20 —
René Quaglio, Vouvry 10.—
G. Obrist, 'aumônier Hôpital, Sierre 10.—
Cyrille Vaudan, Charrat ,10 —
S. Rouiller, Rvd Curé,

St-Pierre-de^Clages 20 —
Willy Joris, Sion 5.—
Eugénie Gaspoz, née Métraiiier , Evolème 10 —
Prosper Bétri sey, St-Léonaird 10.—
Maurice Rouiller , agr., Martigny-Bourg 10 —
Céline Marquis, Liddes 20 —
Edouard Veuthey, Dorénaz 10.—
Sœurs de la Charité,

Hospice St-Jaoques, St-Maurice .10.—
Anonyme 10.—
Anonyme 5._
Banque Cantonal e du Valais, Sion 2000.—

TOTAL Fr. 2388.60
Ainsi, grâce à la grande générosité de pre-

miers donateurs et au très beau geste de la Ban-
que Cantonale, notre collecte en faveur ' des
malheureux sinistrés des récentes inondations
a pris un bon départ.

Cet exemple sera largement suivi , nous le sa-
vons. Merci à tous au nom des familles valai-
sanncs qui ont tant besoin de ce secours.

« Nouvelliste » (C. C. P. II c 274).

Aux propriétaires de vignes sinistrées
à Glarier sur Sierre

Les propriétaires de vignes endommagées par
le débordement de la Bonne-Eau et de la Lo-
quette, à Glarier sur territoire de Sierre, sont
convoqués pour cet après-midi 29 ja nvier, à 15
h., à l'Hôtel Terminus, à Sierre (grande salle),
en vue de ia constitution d'un consortage de
remaniement des parcelles.

Le préfet du district de Sierre.

Avis aux propriétaires de terrains
endommagés pcr Se débordement de la

Bonne-Eau et de la Loquette
ainsi que par les dernières pluies

Les intéressés sont avisés que le dernier délai
d'inscription en vue d'obtneir des secours du
« Fonds de secours aux dommages non assura-
bles, causés par les forces de la nature » expire
le mercredi 2 février 1955.

L'Administration municipale.

Isma Vîsco
SERA

à SAXON, ce soir samedi, 29 janvier,
à 20 h. 30, au Casino.
à MONTHEY, dimanche 30 janvier, à
20 h. 30, à la Salle du Cerf.
à MARTIGNY, lundi 31 janvier, à 20
h. 30, à la Salle Communale.

déclaré notamment à M. Molotov que le gouver-
nement britannique espérait que le gouverne-
ment soviétique recommanderait à la Chine
communiste d'user de plus de modération. Il
a souligné la nécessité d'éviter tout incident
susceptible d'entraîner une conflagration. L'am-
bassadeur a ensuite exprimé l'espoir que l'U-
nion soviétique engagerait Pékin à accepter
toute invitation du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies destiné à éclaircir la situation en
E xtrêm e-Orient.

D'une mani;#e générale, M. Molotov a été
« assez réticent » a déclaré le porte-parole. H
se serait borné à dire qu'il transmettrait les
enseignements de l'ambassadeur au gouverne-
ment soviétique, soulignant que son pays s'était
toujours efforcé d'atténuer la tension interna-
tionale. La responsabilité de ce qu'est la situa-
tion , a-t-il dit , repose entièrement sur les gou-
vernements des Etats-Unis et de Grande-Breta-
gne, dans ce sens que cette dernière appuie
constamment Washington.

Les offices religieux
du 4e dimanche après l'Epiphanie

Sierre
EGLISE PAROISSIALE. — Messes basses :

5 h., 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05. Grand-
Messe à 10 h.

ANCIENNE EGLISE : pour les paroissiens de
langue alllema-nlde : 8 h. 15, grand messe à 9 . 30.

Temple protestant : 9 h. 30, cuite aiWemand.
Clinique Beau-site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Messes

basses 5 h. 30, 6 h. 6, h. 30 ; 7 .h messe et ser-
mon ; 8 h. messe des écoles ; 9 h. M. Masse mit
Prediigt ; 9 fa. Châteauneuf-Village, messe et ser-
mon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe
V\ fï ¦ciS F*

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe
chantée ; 1,1 h. messe basse.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 30 jan-
vier, messe à Bon Accueil à 10 h.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 30 janvier
1955, culte à 9 h. 45 ; à 11 h. culte pour d'en-
fance.

Martigny
Martigriy-Ville : Messes basses à 6 h. 30, 7

h. 30, 9 h. 30 ; office paroissial à 10 h. 30. A 8 h.
45 (messe des enfants).

Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et 9 h.
Martigny-Croix : Messe à 10 h.
La Fontaine : Messe à 8 h.
Ravoir : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 7 h. et 9 h. 30. A 8 h. mes-

se des enfants.
Monthey

EGLISE PAROISSIALE : Messes basses' : 6 h
30, 8 h., 11 h. 15. Messe des enfants : 9 h
Gnand'Miesse : 10 h. Prière : 17 h. 15.

LES GIETTES : Messe à 9 h. 30.
PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

? pourrait les étudier et les don-

Chronique littéraire ner telles Tlte,s ou „même;-w m V I I I VJ W W  i i i i M i M.i l v pourquoi pas , les lire en chaire !
Mais je  comprendrais mieux l' u-

1 —\ _ m ¦ , lilité de ce livre comme lecture
Ë_frllTwl 1 iPt ïfî i l  ICI ftJ Ŝ J spirituelle en méditation ; à cet

H usage , les laïques eux-mêmes,
les laïques surtout , y trouveront

La terre dort et sous la neige nait aux sports et aux armes. dans un précédent livre , La une nourriture spirituelte très
prépare une vie nouvelle. Voici La piété de sa mère le tourna journée d'un curé. L'auteur îIOUS f o r t e  qui remplace le sermon
le temp s où l'âme et l' esprit doi- tout entier vers Dieu. Chanoine donne du sacerdoce une vision lorsqu 'ils ne peuvent y assister,
vent retremper leurs1, énergies. régulier de Saint-Augustin puis sublime , éblouissante , qui pour - #
Les Editions Salvator , Porte du Frère-mineur de St-François,. rait e f f r a y e r  ou décourager si r>u même auïeur et traduit
Miroir à Mulhous e, vous présen- le désir du martyre l' entraîne lui-même ne se faisait notre également par M. l'Abbé M.
tent des livres de première va- au Maroc , une maladie l' en ra- humble compagnon , ne nous en- Grandclaudon , Le petit guide
leur. mène , une tempête le je t te  en traînait par la main jusqu 'aux dans l'année liturgique, résume

Sous le titre Le Héraut de Italie. De là il est envoyé quel- profondeurs de notre âme où en un élégant volume relié de
Dieu , la vie d'un Saint aussi po- ques années en France pour Dieu habite. Livre de chevet du 7Q0 pages , les cinq tomes de la
pulaire que mal connu, Antoine combattre l 'hérésie albigeoise et prêtre , il sera utile aux laïques grande édition. Nous avons ainsi
de Padoue. A Padoue même, celui fonde r  des couvents. Jeté encore pour leur faire  mieux compren- un vra i guide. Comme un ami
qu 'on appelle simplement il par la tempête en Italie , il se f i -  dre et aimer le sacerdoce , aux en compagnie duquel nous voya-
Mnto est en passe de s'éclipser xe à Padoue dont le nom restera pères et mères de famille pour geons , qui sait nous montrer ra-
devant la personnalité boule- attaché à sa personne. leur dire la part de responsabi- p idement au passage et souligner
versante d' un capucin mort il y Tant d' aventures racontées lité qu 'ils ont à l'égard d' une d' une parole ou d'un geste élo-
a une douzaine d' années en par la plume alerte de G. Hu- mission si divine. quents les beautés d' un paysage ,
odeur de sainteté et qui continue mermann nous feront  connaître Le livre dont nous venons de ce livre en quelques minutes par
à combler de bienfaits sa ville Saint Antoine autrement que parler conseille aux prêtres de j our nous conduit à travers l'an-
d' adoption. Heureuse la cité que comme une agence des objets méditer leurs sermons sur les tex- née liturgique de manière que
Dieu illustre ainsi. Mais le Hé- perdus. Elle nous feront retrou- tes de là Ste Ecriture et de ne pas nous n'y sommes plus des étran-
raut de Dieu dont G. Hunermann ver, si nous le lui demandons , les prendre dans un livre. Il est gers mais des enfants de la mai-
traduit par M.  l' abbé^ Grand- un peu plus de fo i , d' espérance , assez piquant de recevoir par le son à qui appartiennent les
claudon , c'est celui qu'on invo- d'amour de Dieu. même courrier un recueil de ser- f l eurs  et les frui ts ,
que dans presque toutes les égli- . * mons tout cuits , enveloppés , si
ses du monde sous le vocable Voici une autre grande f igure , je  puis dire, dans du papier cel- Ces quelques ouvrages son't
de Saint Antoine de Padoue. De collective cette fois , une f i gure- ^ophane. Ce sont les Homélies des témoins du renouveau spiri-
fa i t , il n'a donné à Padoue que type , celle du prêtre d'aujour- sur les Epitres des dimanches, tuel qui caractérisent notre
ses dernières années et ses reli- d'hui , dessinée par un curé amé- de dom Pins Parsh. Une expo- temps. Ne mourons pas de fa im
ques , mais avec beaucoup de son ricains , Léo Trese , que traduit oitiorc systématique bien présen- à côté de pareilles nourritures,
cœur. Il f u t  dans sa jeunesse l' abbé Stival. Figure idéale plu- lée, complète , le prêtre complè-
un chevalier portugais , s'adon- tôt , la réalité ayant été décrite ment dénuée d' autres moyens M. M.
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M. Faure provoque en duel
le rédacteur du journal de Mendès

Comique... tragique., ridicule
PARIS, 28 janvier. — (Ag Reuter) — M. Ed-

gar Faure, nouveau ministre des affaires étran-
gères de France, vient de provoquer en duel
Ce rédacteur de l'hebdomadaire « Express », Jean-
Jacques Servan-Schreiber. L'un des témoins de
M. Faure, le général Cornigiion-Monlinier — un
célèbre aviateur français de la dernière guer-
re — a appelé vendredi par téléphone le ré-
dacteur de l'« Express » et lui a demandé de dé-
signer pour sa part deux témoins. Un peu .plus
tard, M. Servan-Schreiber fit savoir qu'il .ac-
ceptait.

M. Faure est convaincu que son honneur a
été entaché par un article paru dans C'« Ex-
press ». Cet article, qui ne mentionnait toute-
fois aucun nom, déclarait qu'au cours de la
dernière séance du Cabinet, avant la réparti-
tion des portefeuilles lors du récent remande-
menlt ministériel, le président du Conseil aurait
décidé, « de retenir certains décrets à la dernière
minute ».

L'« Express » cite comme exemple un décrei
prévoyant une forte diminution des impôts sur
la vente des chevaux de courses. L'article qua-
lifie ce décret de mesure qui fut . bloquée au
dernier moment et que le nouveau ministre des
finances a retrouvé'. '. , parmi ses., documents.
L'« Express» publie a. cet effet :l'image d'un
cheval de course du nom d'« Àuriban » devant
appartenir aux écuries Boussaci. "

Le j ournal ajoutait le commentaire suivant :« Les gens qui ne sont pas versés dams les dé-
tails des affaires devinent par intuition ce dont
il s'agit. Us sont d'avis que ce qui sépare la
politique de l'argent n'est pas toujours aussi

Une jeune femme écrasée
par le train

— Inf. part. — Près d Ausserberg, sur la li-
gne du Sïmplon, entre Brigue et Goppenstein,
on a découvert sur la voie le corps atrocement
mutilé d'une jeune femme qui avait été écrasée
par le train. Une enquête est en cours pour
établir les causes de ce drame.

On est parvenu à établir l'identité de la vic-
time. U s'agit de Mme Hermina Heinen, habi-
tant Lalden, âgée d'une trentaine d'années, ma-
riée et mère de quatre enfants en bas âge, le
premier ayant 5 ans et demi et le dernier un
an.

On ctoçnpatit à la douleur de cette famille
plongée dans l'affliction par ce drame navrant.

Charrat

Scooter contre auto
(Inf. spcc.) — Hier après-midi, vers 17 heu-

res, une voiture Opel portant plaques valaisan-
nes 12570, roulant en direction de Martigny sur
la route cantonale, allait franchir le nouveau
carrefour de Charrat lorsqu'elle se trouva su-
bitement en présence d'un scooter, plaques VS
9546.

Le pilote de ce dernier véhicule, M. Louis
Borella, de Sion, n'ayant probablement pas re-
marqué le signal « stop » marqué à la limite
de la Place de la Gare et de la route, s'était
engagé sans autre dans le carrefour.

Le chauffeur de la voiture, M. Marcel Eggs,
d'Evionnaz, freina avec violence tout en tentant
une manœuvre désespérée pour éviter Ip scoo-
ter.

étanohe qu'ils se l'imaginent. C'est pourquoi le
nouveau ministre des finances a bien fait de
suspendre ce petit décret. »

* * *
M. Servan-Schreiber est âgé de 31 ans,. C'est

un chaud partisan de M. Mendès-France. Ses
articles paraissant dans P« Express » et « Le
Monde » jouissent d'une forte considération. Son
journal montre une tendance de la gauche nou-
velle et aspire au regroupement des forces po-
litiques de la France dont M. Mendès-France
a fait son but éloigné. Ce journal tire à 160,000
exemplai res et est de loin le plus important des
hebdomadaires français. M. Servan-Schreiber
était entré comme volontaire dans l'aviation
française, en 1943, après avoir suivi son instruc-
tion aux Etats-Unis. En été dernier, il collabo-
ra avec l'actuel chef du gouvernement, au sein
du Cabinet, pendant trois mois, et s'occupa en
particulier de rapports radiophoniques. Il se re-
tira ensuite pour entrer à l'« Express » qu'il
dirige actuellement. Quant à M. Edgar Faure, il
est membre du célèbre club de course de Paris.

* * *
Le duel est interdit en France. Toutefois, la

police n'a pas le droit de pénétrer dans des im-
meubles afin d'empêcher un duel. Il est cepen-
dant très probable que le service d'ordre se
trouvera sur place, aussitôt que le lieu et l'heu-
re du duel- auront été annoncés. Des juristes
soulignent que le dueC sera considéré, selon son
issue, comme agression tentative de meurtre
ou meurtre. Avant la première guerre mondiale,
les duels entre politiciens français et écrivains
étaient fréquents.

Malheureusement, le choc ne put être évité.
M. Borella bascula sur l'avant de la voiture. Sa
tête vint heurter le pare-brise qui vola en
éclats.

L'aufio. avait fini sa course contre la bande de
gazon qui sépare les deux parties de la route
cantonale.

M. Borella ne perdit pas connaissance. Il fut
d'abord conduit à l'Hôtel de la Gare IOÙ lui fu-
rent prodigués les premiers secours, puis à l'hô-
pital de Martigny. Il souffre de fracture d'une
arcade sourcilière, de plaies et contusions.

Les véhicules ont subi des dommages. Le gen-
darmerie était sur place.

Ne toussez plus la nuîf
La toux chasse le sommeil. A près chaque quinte
vous espérez pouvoir enfin dormir, mais la toux re-
commence, et votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver vo-
tre bon .sommeil, vite prenez l'excellent Sirop des
Vosges Cazé, et demain après une nuit reposante,
votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé,
car M' est actif, énergique et agréable au goût.

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