
Mon ami el collaborateur Jean Juilleral
Tourmenté par une méchante fièvre , je ne dor-

mais pas encore , lorsque , hier matin à 3 h. 40, le télé-
phone lança un brusque appel.

L' affreuse réalité me frappa en plein cœur d'un
coup terrible : « M. Jean Juilleral a été victime d'un
très grave accident à St-Saphorin. Sa vie est en dan-
ger. Il a été conduit à l'hôpital du Samaritain. »

C'était un gendarme du poste de St-Maurice qui
me transmettait ce message, quelques minutes après
l'avoir reçu de la gendarmerie de Vevey.
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.. . . . .. . ...... 

t

- ¦ ¦ ¦: ¦
. ¦, . . - 

.
'¦•;

.
'

Il me demandait comment avertir la famille.
Je le priai de me laisser m'acquitter moi-même

de ce douloureux devoir.
Mais une seule idée m'obsédait.
Qu 'avait- i l  exactement ?
Quel ques questions posées à la personne de gar-

de de l'hôpital du Samaritain exclurent le plus petit
espoir et me laissèrent complètement désemparé :
« Avertissez vite les siens. Son état est désespéré. »

Je pus atteindre sa sœur Jeanne habitant Lau-
sanne, ainsi qu 'un prêtre de la paroisse catholique.
Tous deux étaient bientôt à son chevet.

A 4 h. 45, Jean mourrait  sans avoir repris con-
naissance.

*
Pourquoi , Mon Dieu , cet accident ?
Jean avait eu la visite , mardi soir , de M. Henri

Champod , représentant , domicilié à la rue clu Va-
lentin à Lausanne. Ils étaient devenus bons amis
depuis un récent voyage-reportage en Allemagne.

En fin de soirée , quit tant St:Maurice, ils décidè-
rent brusquement de se rendre à Lausanne.

M. Champod , excellent chauffeur à l' ordinaire ,
a l 'habitude cle mener rondement sa DKW de dé-
monstration , mélancolie clu monde. Mais immédiatement , il se mit

A 1 h. 20 du matin , la petite voiture arrivait  en à aimer le « Nouvelliste » , sa li gne de conduite , son
trombe à St-Saphorin. La route cantonale était assez équi pe , son ambiance,
bonne à cet endroit. Seulement un peu de glace aux La métamorphose fut rapide.
extrêmes bords de la chaussée. Jean — le premier à s'en réjouir — se voua dès

Que s'est-il passé à cet instant ? Excès de vites-
se ? Défaillance ?...

Selon les traces que j 'ai pu voir , la voiture quit-
ta la route dans la courbe de St-Saphorin , grimpa sur
le trottoir côté amont , roula sur celui-ci p lusieurs
dizaines de mètres , freina subitement avec violence.

fit un demi-tête-à-queue vers la gauche et vint fina- Cela avait aussi l'avantage de tenir éveille le chauf-
lement se jeter , par le flanc droit , contre un gros feur.
pilier de béton qui supporte la barrière de protec- Jean se réjouissait de son travail.
tion supérieure du passage sous-route conduisant à Mais sa joie était presque toujours marquée
la qare de cette localité. d'une retenue discrète , souvent méditative.la gare de cette localité.

Le choc fut si terrible que le lourd pilier fut
littéralement rasé, les portes à moitié arrachées et
les malheureux occupants éjectés avec leur siège.

Tandis que M. Champod se relevait péniblement
en appelant au secours, Jean ¦— qui avait été projeté
la tête la première au bas de la rampe d'escaliers
qui mène au passage sous-route — restait étendu,
inanimé, le crâne fracassé et perdant son sang en
abondance.

Le gendarme cle St-Saphorin alerta presque aus-
sitôt le poste de Vevey qui organisa les secours.

Tandis que Jean se mourrait , M. Champod était
soigné pour diverses plains et blessures à la tête et
aux jambes. Ce dernier est hors cle danger.

¥ Oubliant en quelque sorte ses origines jurasien-
Jean Juillerat : ami et collaborateur. nés — sans les oublier pour autant , en digne sépara-
Nous avons vécu cô.t^.à côte,. 28 mois, dans le tiste qu'il se disait ' .— "il" s'était 'littéralement assi-

tràvail , les peines et les joies ^ les défaites et les vie- mile à la mentalité et aux mœurs politiques de notre
toires. ' canton. * * ; ; '_ -• -, r

Vous dire ce que je ressens ce soir , je ne le puis. Ses vivantes [chroniques du Grand Conseil , ap-
C'est rivé au cœur , vous comprenez ! préciées par les uns et les autres, étaient à elles seu-

Marcli soir , je le quittais beaucoup plus tôt que les une indiscutable preuve de cette extraordinaire
d'habitude pour aller assister à une soirée théâtrale faculté.
à Martigny. Jean pensait et écrivait Valaisan. - " - • — ¦ '

— A demain ! Dans tout ce qui touchait à la vie quotidienne de
C'était un adieu. •• chez nous , il était poussé par un ardent désir de voir
Quel ques heures ont suffi pour creuser tout à clair , par la recherche de la justice et de la vérité

côté de moi un abîme sans limite à mes yeux noyés et par une méfiance à la fois instinctive et invincible
de larmes. à l'endroit de ces fausses mystiques dont on veut

Hier , en revenant cle Vevey, je regardais son nous abreuver,
bureau où traînaient encore un de ses stylos , deux Si, par devant lui , un quidarn prophétisait , il ne
de ses pipes , un paquet de tabac. se gênait pas de lui demander ses titres.

— « Ce n 'est pas possible ! Je rêve... Il va arri- Alors il devenait sarcastique, sans toutefois se
ver bientôt , dès que la séance du Grand Conseil sera départir de son calme olympien et de son sens aigu
terminée. » de l'humour.

Non je ne rêvais pas. La réalité implacable s'im- -̂
posait parmi de brèves hallucinations

Jean ne reviendra plus.
Amis lecteurs, savez-vous ce que représente un cœur qui s engageait avec, partois , la spon-

d'amitié , de confiance et de travail , la nécessité de tanéité et l'intransigeance de l'enfant,
faire ensemble, tous les jours , un journal ? A cause de cela il a connu la souffrance , une

Tâchez de vous l'imaginer. Alors , vous compren- souffrance d'autant plus réelle qu 'il la gardait sé-
chez 1 ampleur de mon inexprimable chagrin.

Mais faut-il encore avoir connu Jean ?
Pour vous , c'était un modeste , presque un ti-

mide (j.) au bas d' articles , qui , pourtant , vous ont
chaque fois touchés par leur individualité , leur vé-
rité parfois brutale , leur lyrisme, en deux mots :
leur charme envoûtant .

Pour moi , c'était un collaborateur incomparable , D'ailleurs chacun de ses écrits était un morceau
une intelligence exceptionnelle, un esprit vif et es- de lui-même, presque un état de vie, disant son grand
sentiellement prati que. amour pour ses semblables et surtout pour les plus

Il y avait en lui , lorsque je l'ai connu , toute la malheureux,
mélancolie clu monde. Mais immédiatement, il se mit *

lors corps et âme à sa tâche. Le jour , la nuit , le
dimanche , il était toujours là. Si , par surcroît , entre
4 et 8 heures du matin , il fa l la i t  se muer en facteurs
à cause d'un retard de tirage , il était encore là. Et
pour passer le temps , dans la voiture , entre deux
localités , il me racontait d'invraisemblables blagues.

Sous la parole brève ou l'impétueux élan, on
sentait l'intensité de la réflexion , même lorsque , à
l'occasion , il s'amusait à afficher un esprit de contra-
diction volontairement forcé.

Notre habitude d'œuvrer ensemble, avec le mê-
me idéal , dans le même but , nous avait amenés à
échanger nos pensées par une simple attitude,
par un seul geste : langage combien direct que celui
de l'intuition amicale ; il exprime ce qui doit l'être et
insinue le reste ; il est comme une contagion.

C'est pourquoi de Jean à moi , tout était facile.
*

Et il y avait, par dessus tout , l' affection qu 'il
portait à notre beau Valais, à ses gens, à sa terre.

Jean Juillerat avait un cœur aussi généreux que
son tempérament.

Un cœur qui s'engageait avec, parfois , la spon-

crete.
Il ne pouvait admettre que l' on devine un cha

grin intime. Ce domaine lui appartenait exclusive
ment. Il l'a toujours jalousement défendu.

Pourtant il lui est arrivé de se trahir , sans le sa
voir , dans certains de ses articles d'une indéfinissa
ble résonance.

Jean éprouvait une vénération sans limite pour
ses parents admirables, M. et Mme Ernest Juillerat ,
directeur du journal « Le Jura » , de Porrenlruy.

Ceux-ci , que j 'ai le privilège de bien connaî-
tre , l' ont entouré d'une affection sans borne depuis
toujours , c'est-à-dire depuis sa naissance, le 29 jan-
vier 1924. (Dimanche , nous avons fêté son 32e anni-
versaire... en travaillant).

Après des études à Porrentruy — dont il célèbre
(Suite en deuxième page)



Mon ami ei collaborateur Jean Juilleral I E(hec Jur ,0|K )e$ tM***, j
le collège dans son admirable plaquette « Images de
Porrentruy » — il termina ses classiques à St-Mau-
rice.

Il fréquenta ensuite la faculté de droit de l'Uni-
versité de Berne , avant de se lancer dans le journa-
lisme (Le Jura — Tribune de Genève — Nouvelliste).

Malgré son caractère fortement marqué d'indé-
pendance , Jean savait qu'il n 'existait pas de havre
plus sûr et plus doux à son âme que le foyer fami-
lial.

Là-bas on se faisait une fête de chaque bref pas-
sage de l'enfant prodigue. ..' s

Aujourd'hui , son papa , sa , maman, ses trois
sœurs et ses deux frères, son beau-frère, tous le
pleurent , le cœur déchiré par cette séparation tragi-
que et définitive.

Jean a été bien pressé d'aller causer de ceux
qu 'il aime avec le Christ de l'autre côté.

Il nous fait beaucoup de peine à tous.
Sait-il au moins que les 28 mois vécus parmi

ceux de la Rhodanique etdu Nouvelliste seront à ja-
mais marqués dans le souvenir des lettres d'or de
l' affection et de la reconnaissance. A. L.

L'adieu du plus ancien
Que devons-nous écrire, après ce vrai hommage

de notre directeur à l 'égard de Jean Juillerat ?
Pour nous, employés de l 'Imprimerie , ce f u t  un

modeste et vrai « copain », dont le souvenir nous
restera. Le doyen.

^W^̂ jlT /̂yÇf^

Prochain Conseil
des ministres français

Le premier Conseil des ministres du. nouveau:
gouvernement, investi à un forte majorité par
l'Assemblée nationale, se tiendra vendredi;
prochain 5 février. !

Cette annonce a été faite, mercredi matin , par ;
le président clu Conseil, M. Guy Mollet , à l'is-
sue de la cérémonie cle présentation des mem-,
bres du nouveau gouvernement au président dei
la République. j

C'est ¦. au cours de ce premier Conseil des:
minis.tres que sera fixée Ja date clu voyage du
chef du gouvernement en Algérie, où il doit
installer le général Catroux, nommé ministre
résilient.

Les avalanches en Autriche
Trente-quatre morts

Une jeune Allemande de 22 ans et un jeune 5
Allemand cle 22 ans et sa fiancée, de 21 ans,
en excursion dans le Tyrol , ont été tués dans
le massif clu Holic Mutt , dans l'Oetztal, par|i
une avalanche qui les a précipités au bas d'une:
paroi cle rocher. La sœur du jeune homme a pu '
se dégager et aller chercher clu secours à
Obergurgl. *

Les avalanches ont déjà causé la mort cle 34
personnes, cet hiver , en Autriche.

Tragédie au pensionnat
Un enfant carbonisé

pln$jeune ''gaa;çon*a|péri -{ca*rb(Dnisé et deux
autres ont éfé gravement blessés dans un in-
cendie qui a détruit , hier matin , une grande par-

L'interrogatoire cle l'accusé, la déposition des
témoins, le rapport des experts , l'attitude du
procureur , avaient tous été nettement défavo-
rables. Aussi , lorsque Lise Vionel entra dans la
salle, l'intérêt rebondit-il. Lise raconta , comme
elle l'avait fait devant le juge d'instruction , com-
ment elle avait découvert le feu et de quelle
nature avait été son intervention. « Je vis fort
bien , grâce à la lueur des flammes, un indivi-
du s'enfuir , ct ce n 'était certes par M. Muret, s

— Puisqu 'il était à ce moment à Chexbres ! dit
l'avocat , triomphant , nous en avons la preuve.

— Mademoiselle, fit remarquer le président,
je tiens à préciser une fois cle plus cpie lors
de votre première déposition vous n'avez pas
fait a l lus ion à cet individu.  Il est vrai que, par
la suite, vous en avez fait état. Pourquoi cette
omission ?

— Tout ceci s'est passé si rapidement, et dans
mon émotion , je n'ai pas pensé à si gnaler ce fait.

— Qui a une importance capitale, ajouta le
défenseur.

— Je vous le concède, rép li qua le procureur.
Mademoiselle, auriez-vous l'obligeance cle préci-
ser ici quelle est la nature cle vos rapports avec
Eric Muret ?

— Ces rapports , dit  Lise, sont inexistants. Je
connais M. Muret depuis longtemps , comme cha-
cun, c'est tout.

— L'enquête a prouvé, continua le procureur ,
que vous vous êtes rendue plusieurs fois aux

fie du pensionnat clu Sacré-Cœur, à Suint-
Brieuc, en Bretagne.

Le feu , qui semble avoir pris naissance dans
la cuisine, s'est déclaré vers 4 heures du ma-
tin. Attisé par un vent violent, il a fait , des
progrès foudroyants. Heureusement , le frère
directeur cle l'école, ayant entendu des crépi-
tements, donna l'alarme à temps pour que les
professeurs puissent évacuer les 120 pension-
naires par les escaliers.

L'enfant qui a été carbonisé s'était enfui
séparément par la tribune de . la chapelle et ,
ayant heurté un obstacle, s'était évanoui. Les
deux blessés sont des élèves qui, affolés, ont
s'âuté du deuxième étage.

Un professeur , dont la chambre était cernée
par lés flammes, à ce même étage, réussit à
descendre par la fenêtre à Laide de ses draps.

Les-dégâts sont évalués à plusieurs dizaines
de millions de francs.

m.i
Après la destitution

du ministre de l'intérieur
soviétique

Les observateurs occidentaux de Moscou sonf
d'avis] que la destitution de M. Serge Kruglov ,
ministre cle l'intérieur, est une mesure adminis-
trative plutôt que politique, bien cpie l'on ne
possède aucune indication sur les causes du
changement intervenu à la tête clu ministère dc
d'intérieur.¦ La presse soviétique, au cours de ces 18 mois,
s'était élevée contre l'augmentation cle la délin-
quance e,t la faiblesse des interventions de la
police -daris la lutte contre le crime. Il est aussi
possède, que la nouvelle direction du parti , sous
la" conduite de M. Khrouchtchev , considère M.
Kruglov. comme « vieux bureaucrate *>.

L'appareil gouvernemental a subi différentes
modifications ces derniers temps, après une
campagne;*; en, faveur de réalisations* pratiques.

La direction de la police cle sûrefé !regte- entre
les -mains ̂ -du * lieutenant-général Antoine Serov
qui , après-la, mort de Beria , avait été placé à la
tète du iaomité pour la sûreté de l'Etat , qui ve-
nait d'être créé.

lu Jacques-Edouard Châble

3K,I-,
« Obrets 4 depuis l'incendie. Peut-on connaître ,
sans indiscrétion, le motif de ces visites plutôt
mystérieuses... pour ne pas dire : compromet-
tantes !¦ .

Le domaine des Obrets
Roman

— C'est bien simple, répondit Lise, la maison
que nous habitons à Valagny, mon père et moi,
appartient à M. Muret. Ce dernier avait l'inten-
tion 'de la vendre, je me suis souvent entretenue
avec lui de cette question.

— Je demande l'assermentation du témoin , dit
le' procureur , fixant Lise dans les yeux.

L'a formule du serment fut  lue et Lise Vio-
nel , très pâle, mais sans hésiter , jura qu 'elle ve-
nait cle dire la vérité...

Lorsqu'elle se rassit , des murmures s'élevè-
rent sur les bancs. Lise Vionel , impassible, res-
ta droite sur son siège.

Il fut aisé, ensuite, de présenter la défense
cfEric Muret. Ce fut l'acquittement.

Me Marcel-W. Sù 'ès

Le dynamisme est la caractéristique ac-
tuelle de la diplomatie russe. Les Soviets
ont compris que ce qui pourrait être le
plus désagréable à leurs antagonistes ,
était d' entrer dans les jeux ou ils ne sont
point partenaires , de brouiller lés cartes ,
même s'ils n 'en tiraient aucun avantage
immédiat , de troubler la quiétude des
chancelleries et de tout remettre en ques-
tion. Somme toute , ils opposent brusque-
ment leur impérialisme à celui des Occi-
dentaux ; ils tentent d' extirper les derniè-
res racines du colonialisme , qu 'elles
soient politi ques ou financières. Les
agents diplomatiques qui avaient une vie
paisible dans de nombreuses capitales dé
second rang, sont brusquement sur les
dents. Il leur faut faire face à des intri-
gues , à des problèmes nouveaux qui trou-
blent moins les intéressés que les repré-
sentants des grandes puissances occiden-
tales. En effet , il est plusieurs pays ex-
tra-europ éens qui , sans pour autant chan-
ger de sympathies, ne sont .pas fâchés que
d'autres gouvernements que les tradition-
nels se penchent sur eux et recherchent
leur amitié.

Cela a commencé avec l'Iran ; cela a
continué avec l'Egypte, les Indes, la Bir-
manie, la Tunisie , le Maroc , l'Irak , la Jor-
danie. Mais voici que l'URSS regarde plus
loin encore. Elle a fait des offres d'aide
économique non seulement à divers Etats
de l'Améri que Latine, mais même à ceux
d'Afrique ! Il est indéniable que les peu-
ples de l'Amérique Centrale et du Sud
sont , depuis longemps, travaillés par le
marxisme. Le cas récent du Guatemala l'a
publiquement révélé. Cependant les gou-
vernements de ces mêmes Etats sont , pour
l'instant , hostiles à une telle ingérence.
Leurs délégués à l'ONU l'ont officielle-
ment fait savoir à qui cle droit. Moscou
s'en doutait et n 'attendait rien d'immé-
diat de son offre. Cependant , ' à la même
heure , l'Afghanistan l'acceptait , aptes l'a-
voir rejetée pendant plus de 50 ans!. Les
tzars avaient été, lors de la guerre russo-
japonaise , les premiers à la présenter à
Kiaboul. Les Soviets n 'ont fait que la re-
nouveler. L'impérialisme, quelle que soit
"spn idéologie , ne saurait changer de mé-
thode.

Pour en revenir aux masses hispano-
américaines on peut penser que l'offre ,
même refusée, demeurera comme un ar-
gument essentiel d'une propagande habi-
le. Il est encore tant d'analphabètes' dans
ces territoires immenses, à peine défri-
chés, que l'on ne retiendra que le geste,
sans chercher à approfondir ses mobiles.

En Afrique , on s'étonnera , de prime
abord , du choix de Moscou. C'est à l'oc-
casion des fêtes grandioses organisées par
M. Tubman , au lendemain de sa troisiè-
me élection successive à la présidence de
la République du Libéria , qu'une déléga-
tion russe s'est rendue à Monrovia. Il vaut
la peine d'examiner une carte géographi-
que du continent noir. Le Libéria , situé
à l'ouest de celui-ci , sur l'Océan Atlanti-
que ,entre le Sierra Leone et la Côte d'Y-
voire, est , avec l'Union Sud-Africaine ,
l'E gypte et l'Abyssinie, le seul territoire
libre cle ce continent. Il proclama son in-
dépendance dès 1822 ; mais ce n 'est qu 'en
1847 que Washington la reconnut. Depuis

Mais cela provoqua un beau scandale dans lu
, région , car on avait  la conviction qu 'Eric Mu-

ret ava i t  mis le feu à su ferme pour toucher
le montant cle l'assurance.

— Il n 'y a pas cle justice ! Si Eric avait été
; un peti t  paysan on l'aurai t  condamné !

— Serait-il protégé peut-être ?
— Et puis, c'est moi qui vous le dis, répétait

Mme Cruche, Lise, je l'ai vue au moins trois
fois qui revenait  des . Obrets ». C'est une Sainte
Nitouclic...

Les commentaires allaient leur t rain et il ne
fut  bientôt plus question que des visites que
Lise Vionel faisait  à Eric Muret.

A Valagny, on n 'est certes pas plus méchant
; qu 'ailleurs , mais on y est tout aussi curieux.
I Se passait-il quel que chose dans la localité, vi-
te, la nouvelle courai t  de bouche en bouche,
et durant le parcours , elle se déformait , parve-

lors , politiquement parlant , ces nègres
font ce qu 'ils veulent ; en revanche, les
liens économiques sont restés très étroits
entre la grande république américaine et
le minuscule Etat africain. Au moment de
la crise du caoutchouc un génial homme
d'affaire yankee eut l'idée de transformer
toutes les parties salubres du pays en une
gigantesque culture du précieux latex. De-
puis lors , les Libériens vivent principale-
ment de ce produit. Ils ne s'en portent pas
plus mal que d'autres. Comme d'autres ,
ils ont été touchés par la propagande mar-
xiste. La venue, lors des fêtes présiden-
tielles , d'une délégation de l'URSS les a
flattés. Ils ont été enchantés d'avoir été
jug és dignes d'un tel déplacement. C'est
donc que dans d'autres chancelleries on
compte avec eux, que grâce à sa position
géographique et à sa production , le Libé-
ria retient l'attention des grandes puis-
sances. Bien que , pour l'instant , M. Tub-
man soit un farouche anti-communiste,
tout acquis au capitalisme qu 'incarnent les
Américains, il n 'a pas dit non , lorsque le
chef de mission , S. E. M. Voïkov lui trans-
mit uhe invitation du maréchal Boulgani-
ne pour se rendre , cet été, à Moscou. M.
Voïkov présentait , par ailleurs, un plan
complet d'aide technique et économique ,
comprenant , à côté d'un prêt en argent ,
des armes, des ingénieurs pour l'élabora-
tion d'un réseau routier et même des spé-
cialistes pour la construction d'un aéro-
drome moderne ! On devine à qui pourrait
servir , un jour , cette base aérienne. Pour
l'heure, l'offre a été refusée. Mais il est
possible qu 'on en reprenne l'examen, si
d'aventure, le président libérien se rend
un.jour sur les bords de la Moscova !

Simultanément M. Voïkov prenait con-
tact' avec certains milieux des populations
voisines de la Côte d'Or , colonie britanni-
que à laquelle les Anglais ont promis l'au-
tonomie. Cela pourra toujours servir , pour
l'avenir !

Comme on le voit — et quelles que
soient les apparentes difficultés — la di-
plomatie soviétique ne perd aucune occa-
sion pour établir des contacts , élargir ses
positions et « ennuyer » les grandes puis-
sances avec lesquelles elle se trouve en
opposition sur d'autres points du globe et
pour d'autres raisons.

A^zzzîsl
Chute mortelle à bicyclette
Mercredi matin, vers ? heures, M. Jean Gruaz,

ouvrier polisseur à Morges, qui se rendait à
son travail à bicyclette, est tombé sur la rue
e t a  été projeté contre un mur, où il s'est assom-
mé. Il a succombé peu après.

Nos routes alpestres
Le Touring Club suisse et l'Automobile Club

de Suisse communiquent :
La route de Martina . à la frontière autrichien-

ne, est praticable avec chaînes.
La route Mnrtina-Nuiider.s  est fermée à la cir-

culation.  La route Martiiiu -Vinadi-Samiiaun est
ouverte avec chaînes, toutefois , le passage est
étroit.

nui t  méconnaissable à la f in  du village. Chacun
se plaignait amèrement des « mauvaises lan-
gues ;> , mais chacun contribuai t  à propager les
fausses nouvelles. Pour les uns , c'était une dis-
traction. Lorsque rien ne se passait , beaucoup
cle femmes ne savaient plus que dire. Alors, les
plus méchantes, ou les plus fantaisistes, inven-
taient un scandale.

Ce qu'on chuchotait , c'est que Lise était l'a-
mie d'Eric, sa maîtresse.

— Chut ! disait-on , ce que les gens peuvent
être méchant. Moi , je n'y crois pas ? Et vous,
madame Creton ?

— De quoi s'agit-il ?
— On , dit que Lise Vionel et Eric Muret...
— Pas possible, on dit cela ? Je ne le savais

pas. C'est une bien méchante chose à dire , n'est-
ce pas , madame Bricelet ?

— Que se passe-t-il donc ?
— Vous savez , Lise Vionel et Eric Muret...
Lorsque la rumeur vint aux oreilles de Lise,

elle éclata cle rir e , puis elle haussa les épaules.
Mais elle vit sur des visages, jadis bienveil-
lants , une réserve qui lu peina. Des gens qui ,
jadis , lui témoignaien t  cle l'ami t ié , se détour-
nèrent d'elle. Soudain , elle se trouva seule, dé-
laissée.

fà suivre)
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CETTE SEMAINE : La plus
grandiose épopée française

Napoléon
Un f i lm conçu , écrit et réalisé
par SACHA GUITRY avec les
plus grandes vedettes mondiales

Un f i l m  somptueux en
technicolor

CETTE SEMAINE : Un f i lm d' a-
ventures tourné dans des pay-

sages grandioses du Canada

Je suis un aventurier
Un captivant  film d' action du

Fa i -West en technicolor
avec James Stewart - Ruth

Roman
Un film sur LA RUEE DE L'OR

Jusqu 'à dimanche 5
(14 h. 30 et 20 h. 30) et mardi 7

Le triomphe du cinémascope
français  et de Dany Robin

Frou-Frou
( Interdi t  sous 18 ans)
Samedi 4 : RELACHE

(Soirée du Chœur de Dames)
Dimanche 5, à 17 h. et lundi 6

Canon City

Toutes les violences, les haines ,
les amours célèbres de la

Renaissance italienne
Pierre Cressoy, Hélène Rémy

dans

Le sac de Rome
batailles... chevauchées... duels...

incendies...
Un spectacle gigantesque qui

vous laisse à court de souffle !
Dimanche ,à 17 h. :
Première séance :

Rouletabille
mène l' enquête , dans

Le parfum de la dame
en noir

Une reprise du chef-d' œuvre
comique de MARCEL PAGNOL

avec toute son équipe :
FERNANDEL

Orane Demazis - Charpin
R. Vattier - Poupon

Le Schpountz
(Irénée de Fada)

Une formidable galéjade
du Midi !

Jeudi 2 février

Rire de Paris
Une étourdissante comédie mu-

sicale sur un thème ori ginal
De la joie et de l' amour

en chansons
avec Lysiane Rey et André

Claveau

Du vendredi 3 au dimanche 5

La mission
du Commandant Lex

avec Gary Cooper

Du jeudi 2 au dimanche 5

Carnaval au Texas
Esther Williams - Red Skalton

Howard Keel
vous invi tent  à un Carnaval

de la joie , de la bonne humeur
et de rires déchaînés
Dimanche 5 février

TULSA
Les requins du pétrole

L'enfer sur les grands champs
pétroliferes d' un cont inent  qui

se tire de sa torpeur
Robert Preston En couleurs

Jeudi 2

Canon City
Du vendredi 3 au dimanche 5

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Une magistrale réalisation de

John Ford

Le soleil brille pour tout
le monde

Une réédition saluée par tous
avec joie

La moisson du hasard
Une belle et émouvante histoire

d' amour avec Gréer Garson
et Ronald Colman

Samedi , dimanche, 20 h. 30

i%~ (\} ,n Wattendez pa s
 ̂ rr ^
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EN SUPERSOLDE
NOUS LIQUIDONS : valeur soldé

1 lot CANADIENNES, mouton , Messieurs , 149.— 115.—

1 lot CANADIENNES Tedd y, Messieurs , 98.— 70.-

1 lot CANADIENNES, garçons C ans , 40.— 30.-

1 lot FUSEAUX , drap mar ine , Messieurs , 29.80 24.—

1 lot FUSEAUX , gabardine , noir , Messieurs , 47.50 35.—

I 

VESTES SKI et sport , Messieurs , 39.50 30.-

VESTES SKI et sport , Enfants , dep. 17.80 12.-

BLOUSONS à carreaux , 10 ans , dep. 30.50 20.-

VESTES imit .  daim , doublé Tedd y, Messieurs, 69.50 50.—

CHEMISES militaires, 12.90 13.90 10.-

SûSOpCtteS [dTg^rJdsette, 12.90 13.90 S.-**
Vente autorisée jus qu 'au 4. 2. 1956

AUX GALERIES SEDUNOISES

Toujours ! RODUIT & Cie
Avenue de la Gare J \ ^_tw l̂ fl

i '

Confiez vos INSTALLATIONS
Si d'appartements...
H d'hôtels...
S de villas...

A LA MAISON

PLACE OU MIDI
Projets et devis sans engagements - Meubles de séries à très

bas prix - Tapis - Linos - Poussettes - Facilités de paiements

FABRIQUE 0E MEUBLES REMBOURRES
Tél. 2 20 33

Pour ouvriers...
Voici une offre  pour vêtements neufs , dans la

meilleure qualité possible...
CEINTURONS cuir  à Fr. 4.50. CASQUETTES toi-
le , vert-olive , US Army, à Fr. 2.90 p ièce. CHA-
PEAUX de pluie noir , US Navy, à Fr. 5.—. CHA-
PEAUX de pluie gris , très large , avec cache-
oreilles ,à Fr. 11.80. CASQUETTES de cuir brun ,
BOsi , à Fr . 17.80. MANTEAUX de p luie US Army,
à Fr. 39.80. PANTALONS velours Lafont , petites
côtes , à Fr. 39.80, grosses côtes , à Fr. 47.—. CAS-
QUETTES chauffeurs en drap, Biisi , â Fr. 11.50.
PANTALONS imperméables avec bretelles , en for-
te toile , US Navy,  à Fr. 29.80. WINDJACKS Lut-
teurs avec 4 poches et ceinture , à Fr. 55.—. CHE-
MISES aviateurs kaki , extra-lourde, avec 2 poches
et épaulettes, à Fr. 19.50. SALOPETTES militaires ,
garant i  tissu de l' armée suisse, façon américaine,
a Fr. 39.— le comp let.

CHOIX SUR DEMANDE

MAGASINS PANNATIER
a Vernayaz

A vendre, dans le Bas-Valais , près de ville in
dustr ie l le , joli petit

HOTEL-RESTAURANT
entièrement rénové, confort , 12 chambres , 20 lits ,
salle à manger , salon, café , g rande cuisine , caves,
buander ie , terrasse , jardin , parc à auto,  garage ,
grange, 7000 m2 ter ra in  arborisé avec 3 parcelles
de terrain à bât i r  en bordure de route. Situation
magnifique, vue splendide. Bon chi f f re  d' affaires
prouvé. Prix intéressant.

Ecrire sous ch i f f r e  P. 2093 S. Publicitas , Sion.

Ce soir jeudi

Le fantôme de la rue
Morgue

d' après le roman d'Ed gar Poë

Vendredi , samedi , dimanche

Les lettres
de Mon Moulin

d'après le l ivre  très connu
d'Alphonse Daudet

Mise en scène de Marcel Paqnol

DUVETS
Léger, chaud , belle qua-
lité. Mi-duvet , 120/160
cm. 39.- ; mi-duvet 140/
170 cm. 49.- ; duvet pur
120/160 cm. 59.- ; oreil-
ler , plume 60/60 8.50 ;
traversin, plume 60/90
13.-.

Sur demande confec-
tion en duvet plat sup-
plément 7.-. Port et em-
ballage payés.

Fabrique de duvets
MONNEY et Cie, Lau-
sanne, Av. Vinet 25.

Jeunes filles
de bonnes places sont a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment , Mission cathol.,
française , Hottingerstr.
30, Zurich 7-32. Téléph.
24.44.55.

déménagement
adressez-vous en toute
confiance chez ANTIL-
LE , Déménagements, tél
(027) 5.12.57 , SIERRE.

Déménagements inter-
nes aux mêmes condi-
tions pour toutes les lo-
calités du Valais.

BREVET S
O'INVENTION

W. L. BLANC
ngénieur-corm» |

Place du Mola'd 11 I
Genève 1

Tel. (0221 25 68 5P j

Belle
occasion

1 chambre à coucher
complète, moderne, av.
un grand lit et literie
crin animal , ou matelas
carcasse à ressorts,
1 table à rallonges et 4
chaises assorties, à en-
lever de suite, pour Fr.
1,700.— (neuve) le com-
plet.

Jos. Métrailler-Bon-
vin. Ameublements, Rue
de la Dixence, Ston.
Tél. 2 19 06.

appareil
photographique

LEICA
avec filtres , viseur spé
cial et parasoleil.

S'adr. à René Stutz
mann, Av. de Tourbil
Ion 37, Sion. Tél. 2 23 15

Servante
de cure

est demandée pour une
petite cure de ville. En-
trée vers le 20 mars.

Offres sous chiffre
OFA 5299 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne..

TERRAIN
industriel

a vendre, a Monthey,
sous-gare, 1800 m2, ar-
borisé, à proximité de
la route.
S'adr. à Pattaroni Jean-
J., tél. (025) 4 27 48.

VACHETTE
. . . .. sur la route cantonale. Libre de suite.ainsi qu un maie pour * • ¦ - *finir d engraisser. Immeuble M. Guenoi, tél. (026) 6 23 77
Louise-Anna Tornay, c -

Martigny-Bg. bOXOn

On cherche, pour en-
trée immédiate ou après
convenir , jeune homme
propre et sérieux com-
me

Nous cherchons

PORTEUR
Bons gains et traite-

ment familial assuré.
E. Berger, boulange-

rie-confiserie Neuewelt
(BL) . Tél. 061/34 66 51.

FUMIER
Tél. le soir au (026)

6.46.14.

A vendre (Bas-Valais)
dans station de monta-
gne

commerce de
boulangerie-

épicerie
avec café

dans ville industrielle,
(évent. à louer),

bâtiment
de 3 étages avec local
commercial,
bâtiment , dépendances
et domaine attenant
pour

colonie
ou maison de repos.

Tous renseignements
auprès de Félix Richard,
courtier, Monthey.

m^^mmm.
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Fr. 2.—
1 m2 de tôle pou
couverture. Envo
contre rembour
sèment.

Garage démolition

ALLEMANN
Delémont
Téléphone (0661 2.23.47

Ent reprise du Bâtiment et travaux publics
cherche

F0RGER0N-0UTILLEUR
Faire offres écrites , avec références, à

Jean SPINEDI S. A.
Bd Saint-Georges , 28 — Genève

Technicien-géomètre
et

Dessinateur-géomètre
sont demandés de suite ou date à convenir.
Travaux intéressants et indépendants. Place
stable . Bon salaire.

Bureau Technique O. Mosini , géomètre of-
' ficiel , Montricher (Vd). Tél. (021) 8 81 70.

¦î —i—¦¦¦ ¦̂raiiMiiiwBMwninHi n mim ¦» I mu

Sensationnel !
Un divan-couch avec coussins et barrières
réversibles Fr. 245.—, garanti 10 ans. Fau-
teuil à Fr. 80.— pièce,
Le studio complet Fr. 405.—, tissu au choix.
Franco domicile , installé.
Ecrivez une simple carte postale et l'on vous

! rendra visite de suite.
Facilités de paiements

AUX AMEUBLEMENTS MODERNES
VUADENS (Fbg) . Tél. (029) 2 79 39

un VACHER
pour 15 vaches et suivants. Allant à la montagne
l'été. Marié accepté. , . .( . , . . . .

S'adresser, à Fred Moinat , Vullierens s. -Morges.
Téléphone (021) 8 91 09. •

A louer a Saxon
a 2 minute? de la gare,

appartement tout confort
3 chambres .cuisine, salle de bain.

1 magasin, env. 36 m2

PERSONNEL FEMlUm
pour nos ateliers de câblage et bobinage.

Prière de faire offres à : Le Porte-Echappement
Universel S. A., Département Vibrograf , La Chaux-
de-Fonds, Numa-Droz 161.

Maison de vins a Lavaux
cherche un employé pour la cave et la vigne, si
tuation stable, salaire intéressant , si possible per
mis de conduire.

Ecrire sous chiffre P. C. 31131 L. à Publicitas
Lausanne.

450e anniversaire de la Garde Suisse
VOYAGE A ROME

du 5 au 12 mai 1956

sous la direction de S. E. Mgr Jelmini , evêque de
Lugano.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean
Miserez-Farine, anc. Garde suisse, Rue J.-B. Nou-
vion , Delémont. Tél. (066) 2 23 93.

Sommelière
jeune, active, demandée dans bon café de cam
pagne près de Lausanne.

Bons gains. Téléphone (021) 22 52 82.

Entreprise de Montreux cherche pour tout de
suite ou date à convenir

1 apprenti de commerce
ayant suivi l'école primaire supérieure ou le col-
lège. Adresser offres sous chiffre 6-4 au Journal
de Montreux.

MASSONGEX
Dans sa NOUVELLE SALLE PAROISSIALE

dimanche 5 février , dès 14 heures

Grand Loto
pour l'église

NOMBREUX LOTS DE CHOIX BUVETTE
Invitation cordiale

^^^^^^^¦i^Oin^^d * > ~^m -



AU GRAND CONSEIL
Notre compte rendu de la séance

Séance du 1er février 1956 " Correction du chemin muletier

Présidence M. Joseph Maxit
Le Grand Conseil a p oursuivi  ses travaux

mercredi.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

de Bngnon
Un autre projet cle décret est également ac-

cepté sans opposition. Il concerne la correction
du chemin muletier Brignon-Biolys , sur le ter-
ritoire de la commune de Nendaz. Ce chemin est
dans un état désastreux. Le coût de l'œuvre est
de 210.000 francs et la part des frais de l'Etat
de 50 %.

Les allocations familiales
Mardi , la Hante Assemblée, après un long dé-

bat , avait repoussé l' ini t iat ive du Cartel syn-
dical valaisan. Notre confrère et ami, M. Jean
Juillerat , chargé du compte rendu de la séance,
avait remis une partie de sa copie aux typos
au début de la soirée et comptait terminer son
travail en reprenant son service la nuit. Mal-
heureusement, .un peu plus tard , il trouvait
une mort affreuse dans l'accident d'automobi-
le que nous relatons par ailleurs. •

Les différents projets de modification
de la loi

Le Cartel demandait en substance , par son
initiative : les allocations sont dues pour chaque
enfant jusqu 'à l'âge cle 18 ans révolus. La li-
mite d'âge est fixée à 20 ans pour les enfants
qui sont en apprentissage , font des études ou
sont incapables de travailler par suite de ma-
ladie incurable ou d'infirmité. Le montant des
allocations ct le mode de paiement sont fi"xés
par le règlement des caisses. L'allocation ne
pourra être inférieure à Fr. 25.— par mois

^ 
et

par enfant . Le Conseil d'Etat est autorisé à
élever ce minimum jusqu 'à Fr. 50.—.

M. Jacquod , député, prévoyait , dans sa mo-
tion du 14 mai 1955 :

Vu la nécessité d'aider les familles chargées
d'enfants et dont les conditions d'existence sont
encore précaires, une proposition cle modifica-
tion de l'art. 8 cle la loi en fixant à Fr. 30.— le
minimum cle l'allocation familiale mensuelle.

Le contre-projet du Conseil d'Etat lui pro-
pose : Les allocations sont dues pour chaque
enfant jusqu 'à l'âge de 15 ans révolus. La li-
mite d'âge est fixée à 20 ans révolus pour les
enfants qui sont en apprentissage, font des
études ou sont incapables cle travailler par
suite cle maladie ou d'infirmité. Le montant des
allocations familiales et le mode de paiement
sont fixés pur les statuts et règlements des
caisses.

L'allocation ne pourra être inférieure à Fr.
20.— par mois et par enfant. Le Grand Conseil
est autorisé à élever ce minimum ju squ'à Fr.
30.—. Il tiendra compte à cet effet des obser-
vations formées par les organisations profes-
sionnelles.

Le projet du Conseil d Etat esf vote
L'initiative du Cartel repoussée, MM. les dé-

putés examinent le projet du Conseil d'Etat ,
après avoir entendu les exp lications des rap^
porteurs , MM. Vouilloz et Rcgotz .

De nombreux députés cle tous les partis
prennent la parole au cours du débat.

M. Gross, chef du Département intéressé, ré-
pond aux observations, demandes et sugges-
tions des intervenants.

M. Travelletti , au nom cle la commission, sug-
gère que dès le 1er janvier 1957, le montant
minima dc l'allocation par mois et par enfant
soit porté cle 20 à 25 francs. M. Gross, au nom
clu gouvernement , accepte cette proposition.
Finalement, le projet de loi est voté à l'unani-
mité moins 7 voix , en Ire lecture , avec la mo-
dification proposée.

. A l'hôpital de Martigny ?
Depuis fort longtemps , l'hôp ital clu district

cle Marti gny ne répond plus aux exigences de
la thérapeuti que moderne. Il faut en outre le
doter d'un nombre dc lits correspondant aux
besoins fu turs. Le Conseil d'administration a
pris la décision d'agrandir et de transformer
l'établissement hospitalier , cn créant notam-
ment un ensemble cle service répondant d'une
manière vraiment harmonieuse aux concepts
d'un hôpital moderne. Le coût clu projet d'en-
semble s'élève à 5 millions 500 000 fr., soit :

1. Transformation de l'ancien bâtiment : Fr.
400 000.—.

2. Construction du nouveau bâtiment : Fr.
2 800 000.—.

5. Mobilier ct installations diverses : Fr.
500 000.—.

D'après le prsojet de décret soumis à l'ap-
préciat ion de la Haute Assemblée, la participa-
tion de l'Etat est dc 25 % des frais , soit Fr.
875 000.—, payable par annuités en sept ans
dès lu f in  des travaux.

Le rapporteur français , M. Zermatten, son
collègue de la part ie  alémanique du canton ,
ainsi  que le gouvernement pensent ' que cette
part ici pation se jus t i f i e  p leinement , tenant
compte qu 'il s'avère indispensable cle doter le
district  de Mart igny d' un établissement corres-
pondant aux besoins actuels et futurs.

C'est aussi l'avis dc la Haute Assemblée
qui votera un peu plus tard le décret , sans
opposition.

Correction du chemin muletier
de la Crettaz

La correction du chemin muletier  de la Cret-
taz, sur le terr i toire  d'Hérémence ct de Saint-
Mar t in  est nécessaire vu l'état défectueux cle la
chaussée ct l 'impossibilité d'y circuler avec des
véhicules.

Les t r avaux  sont budgétés à 150.000 francs.
L'Etat , d'après le décret soumis à l'appréciation
de la Haute Assemblée, contribuera aux frais
effectifs à raison de 50 %, le solde devant être
répart is  en t re  les communes intéressées. Héré-
ménce et Saint-Martin. Ce décret est adopté sans
opposition.

Séance de relevée
Les députés licenciés vers midi reprennent

possession de leurs fauteuils à 14 h. 15.

Pension de retraite des magistrats
Le règlement du premier mars 1959, par le-

quel fut instituée la pension de retraite des con-
seillers d'Etat , et des magistrats judiciaires ,
constituait à l'époque une innovation. Il fallut
cependant le revoir en 1948, mais le 10 mai 1955,
M. Perraudin et plusieurs cosi gnataires appar-
tenant aux divers partis ont déposé une motion
réclamant une nouvelle révision.

11 apparut an Conseil d'Etat , dans ces condi-
tions, plus opportun de mettre sur pied un nou-
veau règlement plutôt que de procéder à une
seconde révision partielle clu règlement du 1er
mars 1959.

Ce règlement soumis , aujourd'hui , à l'examen
du. Grand Conseil , s'appliquera aux membres du
Conseil d'Etat et du tribunal cantonal , aux ju-
ges-instructeurs et aux greffiers. Ils toucheront
le 60 % de leur traitement , soit le maximum
après 16 ans d'activité (les premières années
10 %, puis augmentation cle 5 % chaque année
pendant 8 ans et après 8 ans, augmentation cha-
que année tle 2 ^ %).; Les rapporteurs, MM. Aloys Morand et Lehner
donnent à la Haute Assemblée tous les rensei-
gnements désirables , puis le règlement est
adopté.

Les taxes cadastrales
Lors d'une précédente séance, comme nous

l'avons relaté, le Grand Conseil a voté la nou-
velle loi sur  les taxes cadastrales. Hier , la Hau-
te Assemblée s'est penchée sur le règlement
concernant les dites taxes.

MM. Clavien et Escher , au nom de la com-
mission proposent d'entrer en matière. MM. les
députés commencent l'examen du règlement
article par article. Les six premiers sont adoptés
puis la séance est levée. H. F.

Interpellation Isaac Marclay
sur la manière dont fonctionnent
certaines autorités de taxation

tin mécontentent existe quant à la manière
dont fonctionnent certaines autorités de taxa-
tion.

Le gouvernement peut-il renseigner la Haute
Assemblée sur les directives données aux com-
missions d'impôts de district et peut-il la rassu-
rer sur le fonctionnement réellement collégial
des dites commissions.

Le gouvernement entend-il appliquer la lettre
et l'esprit de la loi des finances du 23 février
1952, en cherchant à créer le climat de confian-
ce entre le fisc et le contribuable, en aidant et
en intéressant davantage celui-ci à l'élaboration
de la taxation. . « .• -— a

." ' Marclay, député.

NoUVSlÊÈwQCAlEl
Lourtier

Théâtre villageois
La jeunesse de Lourtier donna samedi soir , à

Versegères, une représentation théâtrale des
plus appréciées. La salle, qui n'est qu 'une salle
de classe, s'est avérée trop petite pour accueil-
lir  les spectateurs nombreux des villages alen-
tours. . :.

Après une brève présentation par le metteur
en scène, débuta la première partie du specta-
cle, un drame en trois actes cle Hubert Gremaud
« Le Ràpace ».

Nous ne voulons pas donner , ici , un grand
aperçu .de cette pièce, dont l'interprétation nous
parut bonne.

Nous ne voulons pas non plus faire la crit ique
de chaque acteur séparément , l'auteur  dc ces li-
gnes n 'en aurai t  pas la compétence. Disons sim-
plement que l'impression laissée ce soir-là sui-
le public de Verscgères fut  profonde ; celui-ci ,
longtemps , conservera certaines images, long-
temps il gardera le souvenir du « Vieux Tapo-
let », de son rêve , peut-être n 'entend-il pas en-
core sa voix ?

Ce drame avait quel ques scènes un peu pro-
longées , mais malgré tout , clu « fond ». Le tra-
gique ete le comique y était mêlé. Lcs décors ,
peints par un jeune de Lourtier , créèrent l'am-
biance et le « milieu » prop ice au déroulement
de la pièce.

En seconde partie , se joua une comédie en un
acte cle Louis Forest , « Par un jour de pluie  ».

Pleine de finesses et cle mimiques parfai tement
réussies, elle égaya le public. Puis un chant ter-
mina la soirée.

Nous félicitons cette société théâtrale pour
son travail et pour son résultat ; qu'elle conti-
nue ainsi, le progrès est grand d'année en an-
née.

P. Fv.

Massongex

Loto de la paroisse
Dimanche prochain , le 5 février , pour la pre-

mière fois , la paroisse fait son t radi t ionn el  loto,
dans la salle qu 'elle vient de construire.

Elle est située dans le voisinage immédiat  cle
l'école, de la cure et de l'église.

Belle et spacieuse, c'est là que se passeront

désormais les mani fes ta t ions  de la paroisse. File
a t tend la fête d'inauguration pour la présenter
au public. Venez nombreux ,  dimanche, tenter
votre chance au loto de l'église de .Massongex.

Votre présence sera en même temps un témoi-
gnage dc sympathie  et un acte de solidarité.

Vous y trouverez , comme d'habitude, cette at-
mosphère d'amitié, cle gaieté qui  vous procurera
d'agréables moments.

Des lots dc choix , un excellent v in  vous se-
ront servis.

Saxon
Assemblée de la fanfare

conservatrice
La société de musique l 'Avenir a tenu hier

son assemblée générale annuelle au Cercle, sous
la présidence ex t raord ina i re  et part iculière-
ment br i l lante  de M. Louis Delaloye, ancien pré-
sident et président d 'honneur .

Plus de soixante membres avaient répondu à
l'appel du comité. Les délibérations se déroulè-
rent dans le plus bel esprit de camaraderie et
de fra terni té .

L'ordre du jour très important  comportait ,
entre autre , le renouvellement du comité et
l'élection du président de la société, en remp la-
cement du regretté Adrien Vouilloz décédé en
décembre dernier. Sur proposition de M. Gabriel
Delaloye , le choix des sociétaires se porta sur
la personne de M. Louis Mottier. élu à l' unani -
mité sous un tonnerre d'applaudissements.

Nous ne saurions assez fél ic i ter  le nouveau
président , qui remercia en termes émus et dé-
licats , promettant  de vouer le meil leur de lui-
même à la bonne marche de la société. Il lança
un vibrant appel à la collaboration ct à la bon-
ne entente , facteurs  indispensables à la réalisa -
tion des nombreuses tâches clu comité ainsi for-
me :

Président : Louis Mottier ; vice-président :
Oberson Georges ; secrétaire : Louis Felley ;
caissier : Roger Maret ; membres : Monnet Hen-
ri , Maycncotirt  Bernard , Michellod René ; com-
mission musicale : Oberson André ; chroni-
queur  : Mayencoiirt Charly.

Rappelons que la fanfare  l'Avenir â été fondée
en 1905 et qu 'elle fêtera cette année son cin-
quantenaire. Un comité d'organisation a été dé-
signé à cet effet.

Tout sera mis en œuvre pour assurer la réus-
site de cette manifestat ion qui  prendra une Im-
portance et une signification particulières , étant
donné la s i tuat ion politico-musicale de la coin -
ipune aux trois fanfares.

Chargé cle menaces il y a deux ans , l'horizon
s'est heureusement éclairci . L'Avenir a triomphé
parce qu 'elle n'a pas désespéré, même dans les
moments les plus criti ques. Son passé est garant
cle son destin.

La partie officielle se termina après diverses
intervent ion s  empreintes d'un idéalisme élevé,
et dans une atmosphère d'optimisme et de bon-
ne humeur.

C'est aux accents du c Beau Valais », chanté
par toute l'assistance, que pr i t  f in cette récon-
fortante et mémorable assemblée.

Rf.

Visitez notre exposition

DE BLANC
Draps de lit molletonnés de Fr. 9.80 à 17.80
Draps de lit écru » 6.90 à 12.80
Draps de lit blanchi brodé » 12.— à 22.80
Traversin 4.90
Taies d'oreillers de Fr 3.50 à 5.90
Linges de cuisine et mains » 1.45 à 2.95
Linges de toilette

« Nids d'abeilles » » 2.45 O. 3.25
Linges éponge

blanc et couleur » 1.40 Ù 3.75
Lavettes assorties

la pièce » 0.75 à 0.95
Draps de bain couleur 15.80
Très joli choix de nappes de Fr 17.80 à 29*80

| Blouses blanches
î§ manches courtes et longues , depuis 12.80

Couverture de laine beige » 29.50 à 75.—
Plumes grises

le pq. de 500 gr. » 2.25 0. 4.95
Mi-duvet 15,90
Edredon 26.50

Grand choix en tissus décoration et ameublement de Fr.
2.90 à 6.90

VOYEZ NOS VITRINES

AU LOUVRE BEX S. A.
GALERIES MODERNES Téléphone (025) 5 22 60

M. Louis Mottier ,
le nouveau président dc l'Avenir

Dote de vente : 4 et
5 février 1956

Ne nous lassons
pas d'aider les

réfugiés !
A la fin de cette semaine (les 4 ct 5 février) ,

avec l'accord clu Département de l'Instruction
publi que , la jeunesse scolaire nous of f r i ra  l'in-
signe doré de l'Aide aux Réfugiés. Cette peti-
te feuille de lierre nous rappellera qu 'il exis-
te toujours dans notre pays quelque neuf mi l -
le sans-patrie qui ont grand besoin de notre
aide ! Des viei l lards , des in f i r mes  inap tes à
l'émigration , des jeunes venant  des camps eu-
ropéens surpeup lés qui  espèrent guérir à l'a i r
pur  cle nos montagnes des graves maladies
contractées lors de leur fu i te  ou pendant leur
internement.

L'Aide Suisse aux Réfugiés doit donc remp lir
aujourd 'hui  encore une tâche ardue.

Comme les jeunes vendeurs qui , une fois
de plus , nous proposeront la petit e feui l le  de
lierre , symbole de constance et d' espoir , ne
nous lassons pas de soutenir une œuvre dont
l'action b ienfa isante  et nécessaire dépend du
concours de chacun de nous.
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Calé-restaurant cher- f
che I ***<

somme hère
connaissant un peu f
service de la salle.

Tél. au 026/6 :îO 62.

Bûcherons
sont demandes au plus
vite, à raison de Fr.
2.20 à 2..r>0 ù l'heure.

S' adr. Max Schaefer ,
Les Monts s. Bex (Vd) .

En réclame
Duveli neufs

110 X 150
Fr. 25.—

E. Martin , Slon
P. Neuve

(027) 2.16.84.
Envols partout

GROSSESSES
ceinture spéciales dep.
22.50. Bat à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indique!
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

A remet t re  dans ville
du Bas-Valais

commerce de
combustibles

bien installé avec nom-
breuse clientèle. Affa i -
re intéressante. S'adres.
au Nouvelliste sous
chi f f re  U 2157.

A remettre

primeurs-
fruifs-

légumes
beau ch i f f r e  a f f a i r e , p r ix
Tr. 10,000.—. Rég ion : La
Côte.

Ecrire sous c h i f f r e  F.
30252 X. Publici tas , Ge-
nève.

5 MATELAS
à ressorts

utilisés 15 jours , 1-10 x
190 cm. (garantis 10
ans) à enlever pour Fr.
140.— pièce.

W.. Kurth , av. Mor-
ges 70, Lausanne. Port
payé. Tél. 24 06 66 ou
24 65 86.

4 bonnes

effeuilleuses
sont demandées, région
Vevey. Ecrire sous chif-
fre P. 2214 V. Publici-
tas , Vevey.

A VENDRE
Cumulus 30 li t . ,  chauf-
fe-eau à bois , caisse en-
registreuse « Nat ional  » ,
lavabo-commode , frigo
ci gaz , niotobécanc , bu-
reau 6 t iroirs , table à
machine à écrire , vélo
homme. Rochat , Av.
Mousquetaires 10, La
Tour-de-Peilz. Tél. No
5 11 34.

Mercedes
1939

à vendre voi ture  cn très
bon état général , 2000
fr.,  cause double em-
ploi. — S'adr. Concier-
gerie , 4, Rue Leschot ,
Genève.

A vendre 8 à 10,000
kg. de

PAILLE
ainsi que 2 VACHET-
TES.

S' adr. à Curdy Joël ,
agr., Les Evouettes.

Je suis acheteur  de
3 à 4000 kq. de

FOIN
de Ire quali té.  A la mê-
me adresse, à vendre 2

VACHETTES
» Hérens », issues de
fortes  laitières. Tél. No
(0201 0 32 51 , entre midi
et 1 heure.

^̂ M
W  ̂ âm%

Trousseau Gonset ;
| diettt f itilUialt \
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/ ^Jjfy ^. dj Û? '/  '', iÈ4
~ . , ?~ j /j y
£. £,$§Zy ... .' ¦; ¦' '///f . ^ vi Draps de dessous Draps de dessous

'>N Sv -J^ ' coton écru , notre réclame coton écru , double chaîne
^>Si\ * ¦? dim - 162/240 dim. 180/260

Abonnez-vous au «Nouvelliste

6.50 9.80

Draps de dessous Draps de dessous
coton écru , double chaîne, coton écru , double chaîne

dim. 180/260 dim. 200/260

12.90 14.90

/s H I I I I -PSI Draps de dessous Draps de dessous
j f  if II 1 j  HL ,̂ lil coton écru , double chaîne , coton écru , double chaîne¦¦ ~mmP »mm ̂ mmÊÈÉÊÈm dim. 240/280 dim. 180/260

18.90 13.90

Une qualité... la bonne, voilà notre suceès
Draps de dessous Draps de dessous Draps de dessous Draps de dessous Draps de dessous

coton blanchi , double coton blanchi , double coton blanchi , double coton blanchi , double mi-fil , bonne qualité
chaîne, dim. 160/240 chaîne , dim. 180/260 chaîne , dim. 170/240 chaîne , dim. 200/260 dim. 175/240

9.80 12.90 16.50 19.80 29.80

Un choix sans pareil ~ Des prix pour tous
Draps de dessus Draps de dessus Draps de dessus Draps de dessus Draps, mi-fil

brodés , coton blanchi , brodés , coton blanchi , brodés , coton blanchi , en couleur rose, bleu , brodés belle crualitédouble chaîne , double chaîne , double chaîne , vert ' .nn ,7ttn
dim. 160/250 dim. 165/240 „. dim. 170/240 dim. 170/260 dim' 17°/24°

11.50 16.50 18.90 23.50 29.80

Faeïlités de paiements par versements échelonnés
Enfourrage basin Enfourrage basm Enfourrage damassé Enfourragë indienne Taies indiennes

bonne qualité qualité supérieure mercerisé rouge ou bleu rouge ou bleu
dim. 135/170 dim. 135/170 dim. 135/170 dim. 135/170 dim. 60/60

12.50 14.90 M 17.50 14.90 2.95
T Depuis plus de 75 ans au service de la clientèle romande
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Î 
Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Voyez nos vitrines et notre
exposition générale

Depuis plus de 25 ans
avec siège social en Valais

L IQUIDATION

iiiiiosi o flufimr i ^^
Nous offrons

partielle

c'; dame ou demoiselle , de confiance , la ^EM m&m
•r O. M
s/o» Jautorisée du 15 janvier

au 15 avril 1956
ayant la pratique de la comptabilité
et sachant français et allemand. Av. Gare E SEL i I granuleu

Couronne! Pompes funèbres
Transport. f H p̂ Q  CHaPPOt
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

EXPOSITION
du tout nouveau TRACTEUR

Grunder
à 2 et 4 roues

connu pour ses utilités multiples et d' une
économie de carburant incontestable pour
agriculteurs , horticulteurs, jardiniers , etc..

Prix intéressants.
E. BIERI, représentant officiel , ruelle du

Nord 9, AIGLE. Tél. 2.23.07.
Démonstrations sans engagement

à base dc phosphateBon salaire assure

\és i\Date d' entrée a décider.

Faire offres écrites manuscrites avec pho
to , curriculum vitae et prétentions de sa
laire aux Grands Magasins

ne durcit jamais, renforce les os«A la Porte-Neuve » S.A
Sion
(Inutile de téléphoner) Perruques - Carnaval

Location de perruques en tous genres , mas-
ques, visagères, loups , barbes , moustaches.

Grimage - fards

Coiffeur du Théâtre
Avenue de la Gare 1, téléph. (021) 22 91 65

LAUSANNE - Maurice Monbaron et Cie

FIAT 1100 - TV
modèle 1955, roule 5000 km., noir , toit vert , pneus
flancs blancs , phare anti-brouil lard , voiture ab-
solument comme neuve, à vendre : Fr. 7,300.—.

Facilités sur demande.
Tél. (021) 22.93.63 heures des repas.



t
Monsieur et Madame Ernest- JUILLERAT, à Porrenlruy ;

Monsieur et Madame Joseph GRILLON-JUILLERAT et leurs enfants, à Courte-
telle ;

Monsieur et Madame Henri JUILLERAT-MOSER et leur fille, à Paris ;

Mademoiselle Marie JUILLERAT, à Porrenlruy ;

Mademoiselle Jeanne JUILLERAT, à Lausanne ;
Monsieur Charles JUILLERAT, à Porrentruy ;

ainsi que les familles parentes ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean Juillerat
Rédacteur au « Nouvelliste Valaisan »

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
32e année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise, à la suite d'un tragique accident.

fefe»'- ' , Porrentruy, le 1er février 1956.

L'ensevelissement aura lieu samedi 4 février, à 15 heures, à Porrentruy.

La messe de deuil sera célébrée le même jour à 8 h. 1 5, à Porrentruy.

Priez pour lui !

Domicile mortuaire : Place du Collège 29, Porrentruy.

t
L'administration et la direction de l'Imprimerie Rhodanique S. A. du Nouvelliste

Valaisan ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean Juillerat
Rédacteur

survenu accidentellement le 1er février. .< - oa
i > \  .

L'ensevelissement aura lieu à Porrentruy, le samedi 4 février, à 15 heures.

R. I. P.

t
Le personnel de la rédaction du « Nouvelliste » et de l'Imprimerie Rhodanique,

a la douleur de faire part de la mort tragique de

Monsieur Jean Juillerat
Rédacteur

un cher collègue que nous n'oublierons pas.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 4 février, à 15 heures,, à Porrentruy.

Monsieur Charles LUISIER , à Saillon ;
Monsieur et Madame Oscar LUISIER-DARIO

LI et leurs enfants , à Saillon ;
Monsieur Augustin LUISIER et sa fiancée Jo

séphine NOTI, à Saillon ;
Monsieur Marcel LUISIER , à Saillon ;
Monsieur et Madame Francis JACQUIER

LUISIER, à Saillon :
Mademoiselle Charlotte LUISIER, à Saillon ,-
La famille de feu Paul CARRUZZO, à Chanio

son et Cortaillod ;
Les familles parentes ct alliées, à Saillon , Sa

xon et Leytron ;
ont le chagrin cle faire part clu décès de

Madame Aline LUISIER
née MOULIN

i
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tantr
et cousine , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
64e année, le 29 janvier 1936. munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La sépulture a eu lieu à Saillon. mercredi 1er
février , à 10 heures.

Le présent avis t ient lieu de faire-part ..»..-, •*-.«>;<*,.(=» ,-»,oija Q,A m a, a. ra-o^sy*

t
Monsieur Ignace GEX-FABRY, à Val d'Illiez ;
Mademoiselle Augusta GEX-FABRY ;
Mademoiselle Angèle GEX-FABRY ;
Monsieur René GEX-FABRY et sa fiancée

Germaine ROH, à Granges ;
Monsieur et Madame Denis GEX-FABRY-

ECŒUR, à Val d'Illiez ;
Les fami l les  MARIETAN , GEX - FABRY-

ECŒUR :
Madame TROMBERT-GEX-FABRY ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire , part clu décès de

Madame

Victorine Gex-Fabry-Perrin
Tertiaire dé saint François '

leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et cousine , décédée clans sa 69e an-
née, munie des Sacrements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez , le
vendredi 5 février 1956, à 10 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part. iL,

rtj ĵ) -,. . -•3. . ¦-. ¦¦ ¦ • . '. ¦¦¦ ? ¦
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Au revoir Jean Juilleral !
Plein de promesses , tel un arbre sain an-

nonçant une récolte f ructueuse soudain
abattu par la f oudre, gisant meurtri et dé-
chiqueté , M.  Jean Juillerat a été f auché à
l 'âge où le chemin de la vie s 'ouvre large-
ment à un homme jeune et capable.

Aujourd 'hui plein de f orce. . .  Demain
dans la terre, telle est la simple loi de la
f ragi l i té .

L 'arrêt f a ta l  est là... nous ne pouvons
rien f aire  pour reculer le seuil de notre
éternité.

Tel un semeur, Jean Juillerat s 'étail
consacré à sa lâche et avec amour il se-
mait af in que le terrain pour lequel il se
donnait sans compter f u t  f lorissant .

Il avait f o i  en son action , doux privilè-
ge , seul f ondement qui nous f ait  avancer
sans crainte clans la vie.

Jean Juillerat avait l'espérance , trésor
de celui qui naît f o r t , qui nous apporte la
clé du problème que pose inévitablement
la souf f rance  ou la mort et j e t t e  dans no-
tre cœur la clarté d 'un ciel rose.

Lorsque la nouvelle, si terrible dans sa
révélation, nous apprit la mort de celui qui
f u t  un ami sincère, le tic-lac d'une horloge
nous rappela que nos jours sont mesurés
ici-bas -, l 'âme alors se recueille et pleine
d'espérance, rêve de l'au-delà , du repos de
toujours.

Notre vie ici-bas f u i t  comme l 'éclair
dans l'espace , mais sa trace demeure. U
f au t  parf ois  si peu pour la briser et semer
à toute heure, chez ceux qui restent , déso-
lation et regrets.

Ombre des heures passées, Jean Juille-
rat à l 'âme généreuse, nous laisse un
exemple cjui seul éclaire notre peine in-
f inie.

Sous le ciel noir ou le ciel bleu, nous
rencontrerons toujours le visage ref létant
un trésor de promesses, déf iant le temps ,
de celui qui f u t  notre ami.

Il croyait à la Lumière, que les jours f us -
sent emplis de bonheur ou d 'amères souf -
f rances, mais comme tous les humains il a
été projeté dans l 'Inf ini auquel il croyait.

La g loire du Seigneur resplendit dans la
mort , le Ciel est éternel , le monde est
éphémère.

Au revoir Jean Juillerat.
Un collègue.

Un nouveau téléférique
à Verbier

Vendredi 27 janvier , les actionnaires clu Télé-
siège cle Médran tenaient leur assemblée géné-
rale annuelle à l'Hôtel cle la Poste, à Verbier.
sous la présidence de Me Rodol phe Tissières ,
préfet de Murtigny.

Nous avions déjà signalé clans notre numéro
de vendredi passé le bri l lant  résultat  cle l'exer-
cice 1955. et surtout le chiffre record des mon-
tées, qui a passé cle 52.258 en 1951 à 120.790 en
1955.

Devant un résultat sans cesse croissant , le
conseil d'administration cle la société a" fait des
études et envisage la construction d'un nouveau
téléski à Savoleyres, d'un télésiège aux Mayens
de Riddes et un téléférique au col des Vaux.

Ce dernier a été largement discuté et l'assem-
blée unanime a voté une résolution demandant
au conseil d'administration d'activer les études
et d'entreprendre le plus tôt possible la réali-
sation de ce nouveau tronçon.

Techniquement , seul un système de téléféri-
que à cabines est autorisé par l'Office fédéral
des transports. Il est donc prévu un départ de.s
Ruinettes à 2.200 mètres (point terminus du té-
lésiège) et arrivée à 2.750 mètres , sur les rochers
des Attelas , d'une seule portée.

Lc débit serait cle 250 personnes à l 'heure  en-
viron avec des cabines va-et-vient cle 20-50 p la-
ces. De la s tat ion supérieure l' on pourra descen-
dre sur Verbier , sur Tortin-Nendaz et sur le lac
des Vaux.

La descente sur Verbier , de 1.250 mètres de
dénivel la t ion , sera l' une des plus belles cle Suis-
se romande et la station , l' une des mieux  équi-
pées de notre pays, pourra a ins i  r iv a l i se r  avec
les régions cle Mégève el cle l 'Eng acline.

Lc f inancement  cle ce téléférique, d'un coûl dc
Fr. 900.000.— enviro n ,  serait réalisé par une
nouvelle société qui bénéf ic ier ai t  d' un apport
impor tant  cle la S. A. du Télésiège cle Médran.
, Ajoutons que les communications v e n a n t  de

Lausanne seront améliorées depuis Mar t ignv .
par le Martigny-Orsières , de façon que les
skieurs pa r tan t  de la capitale vaudoise le m a t i n
à 6 h. 45 soient à Verbier  avan t  9 heures.

Lcs hôtes cle Verbier disposeront , lorsque ces
divers projets seront réalisés , d' un réseau de
remontées mécaniques qui  l eur  permettra d' ac-
céder , cle part  et d'autre des crêtes, à des ter-
rains de ski parmi les plus beaux des Al pes.

(Lc Rhône) .

| C H R O N I Q U E  DE Sjjjj

Restaurateurs séduisis
soutenez aussi

le commerce local
Alors que de tous côtés on prône les produits

clu pays, que. cle partout l' on proclame et l'on
demande l'appui  cle chacun pour souteni r  l'in-
dustrie locale , il est c u r i e u x  dc cons t a t e r  que
bien des restaurateurs cle la place de Sion. et
même une importante ins t i tu t ion , achètent In
plupart de leurs marchandises en Suisse alle-

mande, p r ivan t  ainsi les commerçants cle Sion
d'un a p p u i  indispensable.

C haque commerçant ,  quel qu'il soit , a besoin
de ses concitoyens pour  v iv re .  On a. lors cle
l'ouverture de lu Mi gros à Sion. fa i t  assez- de
bruii parce cpie l'on ava i t  peur que cette gran-
de coopérat ive- lue  le commerce local.

Mais ce n 'est pas parce quo l'on est contre lu
Migros qu 'il faut se s e r v i r  à la l lowog.  Faudra-
t-il si gna le r  aux Sédunois ceux de nos restaura -
t eu r s  qu i  s o u t i e n n e n t  de si élégante façon le
commerce local.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Rectification
Le Théâtre de E'Aaaunia

Annal... et Les Plaideurs
On dit  que les gens n ayant  souci , ni de 1 heure ,

ni du jour ,ni de l' année , sont les mortels les plus
heureux de la terre. Malgré ce dicton rassurant ,
nous avons crainte aujourd'hui de ne pouvoir nous
ranger parmi ces heureux philosop hes. Une inter-
version d'heures inscrites noir  sur blanc dans nos
colonnes cle samedi dernier ne risquera-t-ell e pas
de nous valoir un fâcheux désagrément ? Crai-
gnant l ' i re des spectateurs qui se présenteraient
devant portes et guichets fermés , nous préférons
faire mentir le proverbe et rétablir l' exacte vérité ;

Les dernières représentations d'« Amal » et des
« Plaideurs » auront bel et bien lieu selon l'horaire
des affiches , soit le samedi 4 février à 20 h. 30 et
le dimanche 5 à 14 h. 30. '

La crainte d' encourir le reproche de vous avoir
mal informés nous incite même à vous donner un
bon conseil : « Par prudence , dès maintenant , choi-
sissez et retenez votre p lace à la Librairie St-Au-
gustin .Vous aurez ainsi la joie d'apprécier et d'ap-
p laudir  un spectacle de choix. »

Samedi soir un train spécial partira de St-Mau-
rice pour Monthey à 23 h. 15.

Un meneur atteint
par une décharge

(Int. part.) — Dc grands travaux sont actuel-
lement en cours à Chandolin , commune de Sa-
vièse. Un ouvrier , M. Gérald Reynard , âgé de
21 ans , avait allumé trois mèches, lors de tra-
vaux de minage. Croyant en n'avoir allumé que
deux, il revint sur ses pas pour terminer son
ouvrage. Atteint  par la décharge des mines, il
fut grièvement blessé et souffre de plaies à la
ligure, de blessures sur toules les parties de son
corps, et a un membre mutilé.

Il f u t  transporté à l'hôpital de Sion.

accident de travail
Mardi , vers 20 h. 45, M. Bernard liesse était

occupé .ù manipuler des tôles aux ateliers Gio-
vanôla. où; il .est emp loyé. Il reçut une de ces
tôles sur la jambe droite qui fut fracturée. Le
blessé reçut les premiers soins cle M. le Doc-
leur Kalbermatten , qui le conduisit ù l'Hôpital-
I i i f i rm 'eric cle Monthey.

La laiterie de Saint-Martin
Une er reur  malencontreuse , que nos lec-

teurs auront  d' a i l l eurs  rectif iée d'eux-mêmes, a
déformé hier le titre cle notre page 9 sur le
reportage cle la Laiterie cle Saint-Martin.

En effet , au lieu de : Trois personnalités de
la commune vous parlent... de sa sensationnel-
le laiterie... cle ses fromages à raclette , il fal-
lait lire :

Trois personnalités vous parlent...
... cle la commune ,
... dc sa sensationnelle laiterie ,
... de ses fromages à raclette.

Dans l'impossibilité cle répondre aux .  nom-
breuses marques de sympathie témoignées à
l'occasion cle son grand deui l , la fami l l e  cle

Louis FRAfêŒY, à Arbaz
remercie tous  ceux qui lui ont apporté tant
d'af fec t ion .

Un merci spécial à la direct ion dc la Fabrique
de draps à Sion et h sein personnel , ainsi qu 'à lu
société cle c h a n t  d'Arbaz.

La fami l l e  cle feu Casimir GEX, t rès touchée
des nombreu ses  marques de sympathie reçues à
l' occasion de son grand d e u i l ,  remercie sincè-
rement  toutes les personnes qui  y ont pris part .

t
11 a plu à Dieu de rappeler à Lui , à l'âge de

3 ans et demi

Catherine RODUIT
leur bien aimée fille , sœur , petite-fille , nièce et
cousine.

Monsieur et Madame Mcinrad RODUIT-SCHOEN-
BAECHLER et leur fille Maria , à Saillon ;

Monsieur Alfred RODUIT-RODUIT et famille , à
Saillon ;

Monsieur et Madame SCHOENBAECHLER-FAES-
SLER et famille , à Einsiedeln.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le vendre-
di 3 février , à 8 heures 30.

Dieu seul est le maître
et le consolateur.
S. François de Sales.



! ECOLE
de

REMUES
Chemise militaire Cravate noire Camisole

en beau croisé , molleton- en soie rayonne longues manches,
né, avec épaulettes infroissable en eskimo

11.90 14.90 2.95 4.50
Caleçon long Bretelle Slip en tricot

en eskimo ou « Hercule » en élastique , côtes à côtes ,
inierlock forte qualité , gris-vert avec ouverture,

4.— 4.50 2.95 2.95
Gilet athlétique Chaussettes Cuissette « Gym »

en tricot côtes à côtes , pure laine , grosses côtes, en fort croisé , façon im
peccable , cot . noir - mari

4 AE A ne ne-  bleu - blanc

5.90
Sac à linge Trousse de toilette Glace militaire
en forte toile en tissu caoutchouté en métal , pliable ,
avec cadenas avec fermeture éclair gris-vert

4.50 5.90 2.95 2.95
TRAININGS - SOUS-VETEMENTS CHAUDS - LAVETTE
LINGE - DENTIFRICE - BROSSES - SAVONNETTE- etc. - etc.

Tous ces articles peuvent être envoyés contre remboursement

Vendredi U février Samedi 4 février

DERNIERS JOURS

SOLDES ET OCCASIONS
-> CANADIENNES <-

DE NOTRE GRANDE VENTE AUTORISEE JUSQU'AU 4 FEVRIER

soldées a des prix que vous jugerez

40.- 60.- 110.- 135
CANADIENNE CANADIENNE CANADIENNE CANADIENNE

ENT. DOUBLE TEDY HOMME HOMME DOUBLE DOUBLE MOUTON
DOUBLE TEDY MOUTON INT. AMOVIBLE

COL MOUTON DORE

OU

Magasin de la Place Iïïïï:
Dépositaire des Grands magasins Au Juste Prix, Lausanne

Sommelière
est demandée. Debu
tante acceptée.

Café Vaudois, Aubon
ne.

On demande

sommelière
catholique , débutante ,
dans café près d'Echal-
lens. Gain Fr. 250.— à
300.— par mois. Vie de
famille. Tél. (021) 4 10 57
Café Bioley-Orjulaz
(Vaud) .

Particulier vend eau
se double emploi voitu
re

Standard
Vanguard

Superbe occasion Fr
2.500.—.

Ecrire case Ville 2424
Lausanne.

On cherche à louer

appartement
de 3 chambres, pour le
1er mars , à Monthey.

S'adr. au Nouvelliste
sous D. 2166.

Mariage
Jeune homme de 30

ans, catholiqu e, ouvrier
de chantier , agriculteur ,
désire rencontrer de-
moiselle de 25 à 30 ans ,
pour sortie en vue de
mariage. Joindre la pho-
to et adresse au bu-
reau du Nouvelliste s.
E. 2167.

vachettes
blanches et rouges, pri-
mées, de 15 jours , et
deux

vachettes
non primées et un GE-
NISSON d'une année et
demie avec papiers.

S'adr. à Albert Pignat ,
tél. 3.41.96, Vouvry.

Derniers jours de solde
Encore quelques VESTONS bonne qua-
lité pour jeunes gens 15 à 18 ans

50.-
PANTALONS beige en drap, 15 à 18 ans

13.-

M Sœurs • MET
RUE DES ALPES Téléphone 4.22.77

à vendre 1 lot assez important de

Tuyaux d'occasion
de Vz à 3 Vi pouces

Consignez maintenant !

Gilbert Rebord, serrurier,
Pratifori , SION. Tél. 2.12.74

Jàm̂  ̂
Devenez

Of/ jeune pilote !
^m3mr ^ Sous la surveil lance du Service de

l'aviation et de la défense contre
avions, l'Aéro-CIub de Suisse or-

ganisera cette année également des cours de vol à moteur et
de vol à voile qui seront donnés dans le cadre de l'instruction
technique prémilitaire.
Cette instruction a pour but de sélectionner et de préparer
des jeunes gens âgés de dix-huit ans en vue de les appeler
éventuellement plus tard à une école de pilotes.
L'instruction élémentaire d'aviation proprement dite est gra-
tuite.
Cependant , les participants auront à prendre à leur charge une
finance d'inscription de 50 francs , ainsi qu 'une partie des frais
de voyage, de subsistance et de logement.
CONDITIONS D'ADMISSION :

Les candidats doivent :
a) Etre citoyens suisses et avoir 18 ans (année de nais-

sance 1918).
b) Avoir suivi au moins l 'école secondaire.
c) Etre en parfaite santé , avoir une bonne oue ainsi

qu'une ouïe normale (légère correction de l'acuité oi-
suelle par des lunettes admissible).

d) Avoir subi avec succès l'examen f inal  de la forma-
tion de base donnée par IT.P.V.

e) Jouir d'une bonne réputation et poursuivre normale-
ment leurs études ou leur apprentissage.

f )  Etre autorisés par leurs parents à prendre part aux
cours élémentaires d'aviation.

g) Joindre les documents dont il est question sous lit. d)
et e) au bulletin d 'insecription.

Les candidats qui ont suivi des cours de formation technique
préliminaire tels que : morse, pontonier , forgeron , tambour , ra-
dio-télégraphistes, à l'exception toutefois des cours de jeunes
tireurs, ne pourront pas participer à l'instruction élémentaire
d'aviation.
Les candidatures doivent être envoyées au Bureau I. P. du Dé-
partement militaire cantonal. Les bulletins d'inscription peu-
vent être obtenus aux Bureaux I. P. ou au Secrétariat central
de l'Aéro-CIub de Suisse, Hirschengraben 22 , à Zurich.
Dernier délai d'inscription : 15 mars 1956.

L'AERO-CLUB DE SUISSE.

Importante fabrique d horlogerie , située dans la
campagne neuchâteloise engagerait :

plusieurs ouvrières
pour être formées sur différentes parties de la fa
brication de l'ébauche . Places stables et bien ré
tribuées.

Faire offres sous chiffre P. 1631 N. à Publicitas
Neuchâtel.



Notre service spécial
des Jeux Olympiques à Cortina

Le relais féminin 3 x 5  km.
La course féminine dc relais ( 3 x 5  km.) n 'a

pas été remportée par les spécialistes sovié-
tiques , comme chacun s'y attendait. C'est la
Finlande , à la surprise générale , qui a devan-
cé finalement l'URSS. Pourtant  le premier re-
lais, avec la champ ionne du monde et olymp i-
que Ljubova Kosyreva , avait été favorable à
l'URSS. Mais dans le second , Alestina Kolchi-
na , ne parvenait pas à conserver intact l'avan-
tage acquis (24") et , dans le troisième , Rosa
Erochina , qui partai t  avec un écart positif ré-
duit à 6", ne tarda pas à se faire rejoindre et
lâcher par la Finlandaise Siiri Rantanen , qui
assura le succès de son équi pe avec une avance
se chiff rant  en défini t ive à 27 secondes. Pour la
médaille de bronze , la Suède , longtemps derriè-
re la Norvège , prit  la troisième place dans l' ul-
t ime relais avec une marge considérable , grâce
à la belle performance de Sonja Edstroem. Ré-
sultats :

i. Finlande (Sirkka Polkunen, Mirja Hieta-
inies, Siiri Rantanen), 1 h. 09'01" ; 2. URSS (Lju-
bova Kosyreva, Alestina Kolchina , Radja Ero-
china), 1 h. 09'28" ; 3. Suède (Irma Johansson,
Anna Eriksson, Sonja Edstroem), i h. 09'48" ; 4.
Norvège (Kjellfrid Brusvcn, Gina Regland, Ra-
kel Wahl), 1 h. 10'50" ; 5. Pologne (Maria Biwo-
ka, Josefa Persa, Sofia Krzeptowska), i h. 13'20";
6. Tchécoslovaquie (Eva Benesova, Libuse Pa-
tochkova, Eva Lauermannova), 1 h. 14'19".

Meilleurs temps individuels :
1. Sonja Edstroem, Suède, 22'02" ; 2. Mirja

Hietamies, Finlande, 22'20" ; 3. Alestina Kolchi-
na. URSS, 22'3S"' ; 4. Ljubova Kosyreva, URSS,
22?58" ; 5. Rakel Wahl , Norvège, 23'05".

La descente dames
Disputée sur une longueur de 1.552 mètres,

pour une dénivellation cle 400 mètres , l'épreuve
féminine cle descente a été remportée par la fa-
vorite Madeleine Berthod (Suisse). Mais Frieda
Daenzer , une autre Suissesse que l'on n'atten-
dait pas , est parvenue à s'emparer de la deuxiè-
me place et du même coup, de la médaille d'ar-
gent.

Quant à celle de bronze , elle est revenue à
la Canadienne Lucile Wheeler , devant l'italien-
ne Giuliana Chenal-Minuzzo et l'Autrichienne
Hilde Hofherr , à égalité dc temps.

Le parcours difficile provoqua des chutes , qui
éliminèrent certaines concurrentes parmi les
principales (Andréa Lawrcnce-Mead , Evgenija
Sirodova , Edith Bonlieu),  cn leur faisant perdre
de précieuses secondes ou cn les contraignant à
l'abandon , cependant que l'Allemande Mirl
Buchner et la Polonaise Maria Daniel-Gasieni-
ca, plus durement touchées, devaient être trans-
portées à l'hôpital. Résultats :

1. Madeleine Berthod , Suisse, l'40"7 ; 2. Frieda
Daenzer, Suisse, l'45"4 ; 3. Lucile Wheeler, Ca-
nada, l'46" ; 4. Hilde Hofherr, Autriche et Giu-
liana Chenal-Minuzzo, Italie, l'4?"3 ; 6. Caria
Marchelli , Italie, l'47"7 ; 7. Dorothée Hochleit-
ner, Autriche, l'47"9 ; 8. Josette Ncvière, Fran-
ce, l'49"2 ; puis 15. Rosmarie Reichenbach , Suis-
se, l'51"6 ; 25. Hedy Bceler, Suisse, 1*54".

La victoire
de Madeleine Berthod

Si Madeleine Berthod tombe, Frieda Daenzer
gagnera , répondions-nous, en plaisantant , à un
sportif  qui nous interrogeait ! Mais Madeleine
n'est pas tombée et elle a gagné haut la main
devant Frieda Daenzer 2e. Vraiment , nous ne
pensions pas mettre pareillement dans le mille
et pourtant , si l'on oeut bien se pencher un
instant , attentioement , sur les enseignements du
passé , on doit bien admettre cpi e la logique a
triomphé ; la logique et la classe ! Il ne fau t
pas oublier, en e f f e t , que Frieda Daenzer a sou-
vent battu Madeleine Berthod sur le plan natio-
nal et qu 'il ne lui manquait qu 'un peu de con-
fiance pour les courses internationales. Sa 2e
place n'est donc pas si étonnante qu 'elle paraît
l 'être ; pour nous , elle récompense une skieuse
méritante qui n'a cessé de progresser depuis
quelques années.

Venons-en à la oicloire de Madeleine que nous
attendions et que nous avions pressentie avant-
hier. En décrivant l 'état d 'âme de la champion-
ne olympique , nous voulions, simplement poser
le problème tel qu 'il se présenterait pour elle
à l 'heure du départ. La hantise de décevoir, une
fois  encore, après deux déceptions. Mais cette
fois , elle ne commit pas l'erreur dc partir à f ond
dès le départ aoec un mépris total des obsta-
cles ; au contraire , elle partit prudemment en
assurant sa course jusqu à mi-parcours , puis la
confiance totale étant reoenue elle décida de
passer à l'attaque et se joua des d i f f i cu l tés  jus-
qu 'à l'arrivée , malgré une accélération considé-
rable de sa vitesse. La classe avait parlé : le
chrono ne montait pas : 1' 40" ?, leternps battait
tous ceux enregistrés jusqu 'alors et exigeait une
contre-performance extraordinaire pour être e f -
facé du 1er rang au tableau d'a f f i chage .  Il
n 'y eut pas de contre-performance parce que
cela était impossible et que la victoire ooulait
enf in sourire à une championne méritante qui
eut à surmonter un double obstacle : d'abord
sa propre appréhension et sa crainte de déce-
voir, ensuite la psychose créée autour de son
nom et attachée à la chute que les pessimistes —¦
non sans le secret espoir de recevoir un dé-
menti — prévoyait déjà la oeille de la course
parce qu 'il y avait eu des précédents et que
l'incident dramatique du slalom géant n 'était
pas près d'être oublié. La victoire de Madeleine
Berthod nous cause un immense plaisir ; nous
la saluons aoec joie, car elle est plus que
méritée. Il est juste et réconfortant que la clas-
se soit récompensée comme il est juste et ré-
confortant  de constater que la guigne s'éloigne
de celui ou celle qui fa i t  f ront  à l'adoersité
aoec courage ef résolution.

Ainsi , nos représentantes , grâce au beau dou-
blé Bertlwd-Daenzer. et au f lam boyant  succès
de la sympathique Renée Colliard. vont revenir
couvertes cle lauriers. Le retentissement d'une
victoire aux J eux Olympiques est considérable ,
puisque les journalistes , reporters , radio-repor-

ters , cinéastes touchent — dit-on — une masse
d'individus de lous les pays du monde appro-
chant les J J  millions ! Nos skieuses féminines
ont donc bien mérité du pays et ce dernier, re-
connaissant , s'apprête à leur faire une belle
réception.

Et les messieurs ?
J aloux des lauriers de leurs compagnes , les

messieurs vont-ils enfin sortir de leur torpeur
et nous donner également quelques belles sa-
tisfactions. Nous l'espérons vivement et nous
ne sommes pas loin de croire, non pas au suc-
cès de l'un d'eux, car il y a ce diable de Sailer
en forme atomique, mais à l'obtention d'une 2e
ou 3e médaille. Hans Forrer est de taille à in-
quiéter les Autrichiens et Raymond Fellay pour-
rait bien trouoer vendredi sa grande journée ;
il y a aussi Martin Julen, qui n'a rien fa i t  jus-
qu 'ici et qui doit absolument se réhabiliter pour
tenir les promesses de la dernière saison. Et
n'oublions pas le jeune Blaesi , dont le talent
s'a f f i rme  de plus en plus. Nos hommes ont de
la classe ; ils manquent simplement de confian-
ce et il fau t  avouer que c'est compréhensible
deoant les succès répétés des Autrichiens. Mais
disons-le , une fois  encore, les Autrichiens ne
sont pas des dieux et — Sailer mis à part — la
tenue des autres au slalom spécial just i f ie  une
partie de nos espoirs. Et quelque chose nous
dit que nos représentants vont en mettre un
coup vendredi , fouettés qu 'ils seront dans leur
amour-propre par les succès de nos skieuses !

Madeleine Berthod,
reine de la descente

' Madeleine Berthod est née à Château-d'Oex
le 1er février 1931 ; elle avait donc 25 ans hier
et comme cadeau d'anniversaire, elle ne pouvait
trouver mieux. A l'âge de 12 ans, elle gagnait
sa première course comme junior (entre cama-
rades de classe, filles et garçons). Membre du
S. C. de Château-d'Oex, elle étonnait déjà par
son audace et sa témérité, ce qui lui permettait
d'obtenir des succès flatteurs même sur des gar-
çons de son âge. En 1949-50, elle remportait
presque toutes les épreuves de la région, tou-
jours comme junior ; devant ce talent naissant,
le S. C. de Château-d'Oex l'envoyait aux cour-
ses nationales en 1951 et elle y remportait le
slalom géant et la descente. Dès lors, le doute
fit place à la certitude : nous tenions une gran-
de championne. 1952 était l'année de la consé-
cration : victoire à Grindelwald dans le slalom
devant un lot réputé de concurrentes étrangè-
res, au slalom géant des championnats natio-
naux à Klosters ; aux Jeux Olympiques d Oslo,
elle obtenait le 6e rang tant en descente qu'au
slalom. En 1954, à Are (Suède) lors des cham-
pionnats mondiaux, elle se classait deuxième
dans la descente et deuxième au combiné ; en
1955, elle continue sa série de succès : à Grin-
delwald aux courses internationales de la FSS,
elle obtenait le premier rang de la descente, le
second au slalom, le second également au sla-
lom géant et, naturellement, la victoire au com-
biné trois ; à Kitzbuhel , elle s'affirmait l'une des
meilleures descendeuses mondiales, en enlevant
la première place devant toutes les Autrichien-
nes médusées, battues sur leur propre terrain ; à
Mégève, elle remportait le slalom géant et cha-
cun se souvient de sa tournée aux Etats-Unis ;
victoire à Stowe et deux premières places à Sun
Valley (est-ce un heureux présage pour i960 î).
Depuis le 1er février championne olympique et
du monde de descente et championne du monde
du combiné trois.

Madeleine Berthod travaille dans la ferme de
ses parents ; elle fait tous les travaux et rien ne
la rebute. Nullement grisée par ses succès, elle
est restée simple, ouverte, attachante. Tout en
elle inspire la sympathie et c'est sans doute ce
qui fait son extraordinaire popularité. Après
Renée Colliard « l'intellectuelle » le succès a
touché Madeleine Berthod « la fermière » !
Après la citadine, la montagnarde ! N'est-ce pas
la preuve éclatante que chacun peut arriver au
but s'il se montre persévérant, sérieux, s'il sait
s'astreindre à une certaine discipline pourvu ,
bien sûr, qu'à la base de l'action on découvre
quelques dons qui deviendront petit à petit du
vrai talent.

Madeleine Berthod et Frieda Danzer remportent
médailles or et argent à la descente

** i

Ce qu'elle avait manqué aux slalom géant et slalom, Madeleine Berthod le rattrappa à la des-
cente. Sa victoire, attendue de tout le monde, fut  gagnée de haute main et elle est pour nous
autres d'autant plus belle que la médaille d'argent est allée à Frieda Danzer. Sixième à Oslo,
Madeleine Berthod , dont les nerfs furent soumis à une dure épreuve, a pu enfin concrétiser
son incontestable supériorité. Son temps de l'40" 7 pour la distance de 1552 m. témoigne de sa
classe, surtout si l'on songe que F. Danzer était seconde avec 1' 45"4 ! Cette victoire fut
pour Madeleine Berthod le plus beau cadeau — puisqu'elle vint le jour-même de son anni-
versaire.

A droite : Madeleine Berthod en pleine
da Danzer, médailles or et argent, après la victoire

Le championnat du monde
de ski (combiné alpin trois)

Aucun titre olympique n'était décerné pour
le combiné alpin trois. Toutefois, comme les
épreuves olympiques comptaient pour les
championnats du monde, les vainqueurs du sla-
lom géant, dn slalom spécial et de la descen-
te remportaient du même coup le titre mon-
dial et, pour le combiné trois, un classement
était établi. Le voici :

1. Madeleine Berthod, Suisse, 9,85 points,
championne du monde ; 2. Frieda Daenzer,
Suisse, 11,19 ; 3. Giuliana Chenal-Minuzzo, Ita-
lie, 12,31 ; 4. Thea Hochleitner, Autriche,
12,85 ; 5. ex aequo Borghild Niskin , Norvège,
et Josefine Frandl, Autriche, 15,80 ; 7. Josette
Nevière, France, 14,37 ; 8. Marysette Agnel ,
France, 15,78.

L entraînement des sauteurs
Meilleures performances réalisées mercredi

sur le tremp lin « Italia » :
1. Hemmo Silvennoinen , Finlande, 82 mètres ;

2. Antti Hy ivarinen , Finlande et Eino Kirja-
nen , Finlande, 81 m. ; 4. Andréas Daescher,
Suisse, 80 m. 50 (autres sauts : 80 et 76 m.) ; 5.
Jacques Charland , Canada ct Roman Sciezka-
Gasienica , Pologne , 80 m. ; résultats des autres
concurrents suisses : Conrad Rochat, 71 m. 61
m. 40 et 73 m. 50 ; Francis Perret , 68, 66 et
67 m.

Le patinage artistique messieurs,
figures libres

1. Roland Robertson , 652,05 points ; 2. Alan
Hayes Jenkins , 646,05 ; 3. David Jenkins , 628,11.

La course de grand fond
C'est aujourd'hui qu 'aura lieu le marathon

du ski. C'est ainsi que l'on nomme la course
de grand fond sur 50 km. C'est une distance
considérable et il faut reconnaître que c'est
une épreuve particulièrement dure qui exige
une résistance physique de premier ordre.

Les 4 sélectionnés suisses seront : André Hu-
guenin , Alfred Kronig, Fritz Zurbuchen et
Christian Wenger. Nous sommes certains que
Kronig fera une belle course , mais il ne peut
être question, bien entendu, pour nos repré- 17 (1-3, 1-8, 7-6) .
sentants que d'obtenir un rang honorable. Rus- Berne-Bâle : 5-4 (0-2, 3-1, 2-1)
ses et Nordiques se disputeront la victoire. Par-
mi les favoris , citons : Hakulinen , vainqueur
des 30 km.', qui rêve de faire la passe de deux ;
le Russe Kusin qui s'est visiblement réservé
pour cette course ; le Suédois Jernberg, éter-
nel second, qui pourrait bien trouver .sa gran-
de journée ; le Finlandais Kiuru ; le Suédois
Larsson ; les Russes Sheljukine et Kolchin ; le
Norvégien Brenden , champ ion olympique des
18 km. et dont on peut tout attendre (s'il
prend effectivement le départ). Notre favori :
le Russe Kusin (la Norvège et la Finlande ont
eu leurs médailles) et les Russes ne vont pas
quitter Cortina sans avoir la leur.

Le tournoi de hockey sur glace
A l'issue des matches du tour final disputés

mardi soir, le classement était le suivant :
1. URSS, 2 matches, 4 points (12 buts contre

Le colis le plus cher
du monde

NEW-YORK, 1er février. (Ag.) — Le colis
probablement le plus cher du monde est arrivé
mercredi à New-York, venant de Londres par
la poste aérienne recommandée.

Il contient des diamants évalués à 8 400 000
dollars, dont un brillant de 426 carats, estime
à 1 500 000 dollars.

Le colis était adressé au bijoutier américain
Harry Winston qui considère la poste ordinai-
re comme beaucoup plus sûre que les gardes
armés et l'atmosp hère mystérieuse qu'em-
ploient d'autre joailiers.

« Je n'ai jamais rien perdu , par la poste »,
a dit M. Winston en recevant le précieux colis,
qui était enveloppé de pap ier marron comme
un paquet quelconque.

Quant au diamant de 426 carats, « il n'a pas
encore de nom », dit M. Winston. « Nous som-
mes à la recherche d'une famille royale qui
pourra lui donner le sien en l'achetant ».
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course ; à gauche : Madeleine Berlhod et Fric

1) ; 2. Etats-Unis 2/4 (11-1) : 3. Suède 2/2 (5-
4) ; 4. Canada 2/2 (7-7) ; 5. Tchécoslovaquie
2/0 (5-11) ; 6. Allemagne 2/0 (0-15).

L'Italie bat l'Autriche par 8-2
(4-1, 1-1, 3-0)

Les Ital iens qui avaient  fait  match nul con
tre les Au t r i ch i ens  (2-2) dans la poule élimi
natoire , se mont ren t  cette fois net tement su
périeurs ct s'imposent f inalement  assez facile
ment.

La Pologne bat la Suisse par 6-2
2-1, 2-1, 2-0

Mercredi soir , devapt 700 spectateurs au ma-
x i m u m  par une temp érature de 15 degrés en
dessous dc zéro, la Suisse , pour un second
match dc la poule de classement, rencontrait
la Pologne.

Les Suisses ne prennent  pas au sérieux leurs
matches de classement pour le tournoi ol ympi-
que et aussi bien clans leur préparation (qui
consiste spécialement à jouer aux cartes dans
le hall  cle leur hôtel) cpie sur le te r ra in  ; ils
font preuve d' une indifférence totale. Il ne
faut donc pas s'étonner si leurs performances
laissent à désirer.

Après la démonstration effectuée par les
Suisses, on est obligé cle constater qu 'ils au-
raient bien mieux fuit  cle s'abstenir de dispu-
ter ce tournoi cle classement.

Classement actuel :
1. Italie et Pologne : 1 match , 2 points ; 3.

Suisse 2-2 : 4. Autriche 2-0.

Hand-ball
Match international Suisse-Allemagne

Mercredi soir , à Bâle, devant 5000 specta-
teurs , la Suisse et l'Allemagne ont fait match
nul : 18-18 (7-7, 5-7, 6-4).

Le championnat de ligue nationale B
Lausanne-Gotteron : 6-6 (2-1, 0-4, 4-1).
Montana-Martigny : 2-4 (0-2, 1-1, 1-1).

Matches amicaux
La Chnux-de-Foncls-« Swiss Canadians *> : 9-

Montana-Martigny 2-4
(0-2, 1-1, 1-1)

Les deux équipes sont au complet, mais Biag-
gi et Abbet sont rapidement mis hors de combat
pour blessures.

Martigny domine au cours du premier tiers-
temps et marque deux buts par Mudry.

Le deuxième tiers est plus équilibré et, après
un but de Germanini, Pillet augmente l'écart en
faveur de Martigny.

Au cours du troisième tiers-temps qui est le
plus passionnant, Rey réduit l'écart et Montana
teiite d'égaliser. Mudry lui enlève tout espoir
en marquant un nouveau but.

Victoire entièrement méritée de Martigny.
Glace excellente mais... le thermomètre mar-

quait — 18.

La vague de froid provoque
de multiples accidents

PARIS, 1er février. (Ag.) — La vague de
froid qui s'est abattue brusquement sur l'Euro-
pe occidentale a déjà provoqué de sérieuses
perturbations dans la vie cle divers pays, fai-
sant parfois des victimes. C'est ainsi qu 'en Ita-
lie, on signale un mort , 22 blessés et une cen-
taine de voitures endommagées à la suite d'ac-
cidents provoqués par le verg las qui recouvre
l'autoroute Milan-Bergame-Brescia-Turin.

En Yougoslavie , la température s'est abais-
sée jusqu 'à —23 degrés à Sjenica (Serbie) et
jusqu 'à —18 degrés à Sarajevo (Bosnie). Le
vent at teint  par moment 130 km. à l'heure. Les
communications téléphoni ques sont partielle-
ment interrompues en Slovénie.

En Hollande, un violent vent d'est a fait
descendre cette nuit. La temp érature a 17 de-
grés en dessous cle zéro ct la glace qui s'est
formée clans les eaux néerlandaises commence
ù constituer un sérieux obstacle à la naviga-
tion. Les îles d'Haheland et de Schiermonni-
koog sont complètement isolées et des avions
assurent les transports urgents. 200 habitants
de l'île de Marken , qui t ravail lent  près d'Ams-
terdam , n 'ont pu rejoindre leurs foyers. Lé
traf ic  ferroviaire  est également désorganisé par
le froid qui gèle des aiguillages ct des signaux.
Plusieurs générateurs de l' usine à gaz d'Haar-
lem ont été bloqués par le gel.

A Berlin , le thermomètre a marque cette
nui t  —20 degrés et dans la banlieue on a no-
té des températures allant jusqu 'à — 24. La
navigation f luvia le  est paralysée sur le Pittel
Lanclkanal,  qui relie Berlin à l 'Allemagne oc-
cidentale par suite cle la fe rmeture  de l'écluse
de Magdebourg-Rothensee , bloquée par les
glaces. Un grand nombre d'autres voies fluvia-
les sont fermées en zone soviéti que.

Dans Berlin-Ouest , le froid a rompu les câ-
bles des trolleys cle p lusieurs lignes cle tram-
ways. Enf in , cle nombreux incendies sans gravi-
té ont été causés par des poêles surchauffés.

Otto John restera enferme
CARLSRUHE , 1er février. (Ag.) — La mise

on liberté provisoire contre caution cle M.
Otto John a été refusée mercredi matin par
la sixième Chambre criminelle de la Cour su-
prême fédérale. La Cour estime que le risque
d'une fu i t e  à l 'étranger de l'ancien chef des
services fédéraux cle sécurité subsiste.

Accident mortel d'un apprenti
WINTERTHOUR , 1er février. (Ag.) - Un ap-

prent i  de 19 ans. Paul Z i m m e r m a n n .  l iabi tant
Weissliiigcn , t r a v a i l l a n t  dans les ateliers de
la fabrique suisse cle locomotives et de machi-
nes cle Win te r thour , ct qui était  sur le point
de te rminer  son apprentissage , a été griève-
ment blessé par une grosse pièce d' un poids
de 400 kilos , et a succombé peu après .


