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Régie des annonces : 
Publicitas Sion et succursales 

Un oui 
et un non 

Le scrutin de dimanche a été marqué par une 
abstention record. En effet, le 25 °/o du corps 
électoral valaisan a bien voulu se rendre aux 
urnes pour donner son avis sur la révision de 
la loi sur les forces hydrauliques et sur la revi
sion des art. 15 et 30 de la Constitution cantonale. 

Faut-il voir dans cette si faible participation 
un désintéressement total envers les projets pré
sentés ou un signe de lassitude ? Les deux fac
teurs ont certainement joué leur rôle à une épo
que où l'on se préoccupe plus de la préparation 
de la veillée de Noël en famille que des affaires 
publiques. 

La revision de la loi sur les forces hydrau
liques n'a pas soulevé d'opposition, si ce n'est 
dans l'une ou l'autre commune. Le projet a été 
accepté par 9893 oui contre 1959 non. 

La revision des art. 15 et 30, par contre, était 
combattue pour plusieurs motifs que nous avons 
exposés ici même avant le scrutin. L'opposition 
s'est manifestée d'une façon massive dans le 
Haut-Valais où les six districts fournissent une 
écrasante majorité négative. Dans le Bas-Valais, 
le district de Martigny seul repousse le projet, 
mais toutes les communes ont vu un important 
contingent de «non». Il s'est finalement trouvé 
7258 rejetants et 4377 acceptants. Ce dernier 
chiffre peut paraître surprenant lorsque l'on sait 
que plus de 6000 citoyens avaient signé l'initia
tive du groupement « pour une saine politique 
financière et fiscale ». Mais il faut croire que le 
contre-projet du Conseil d'Etat, bien qu'il ait été 
accepté par le comité de l'initiative puis par le 
Grand Conseil, n'a pas donné satisfaction à de 
nombreux signataires puisque environ 2000 d'en
tre eux se sont déjugés ou n'ont pas participé 
au vote. 

Ce refus n'appelle pas de longs commentaires. 
Les partis politiques n'avaient pas pris position 
sur ce projet qui pouvait être considéré sous 
plusieurs angles différents. L'essentiel est que le 
but recherché, aussi bien par les partisans que 
par les adversaires, soit l'intérêt général du can
ton et que la plus stricte objectivité règne dans 
l'échange de vues. 

Les opposants craignaient que la revision pro
posée diminue les droits populaires en matière 
de référendum. Ils avaient le droit et le devoir 
de défendre ce point de vue comme les partisans 
avaient le droit et le devoir d'exprimer une opi
nion contraire, sans que personne ne puisse être 
qualifié pour autant de bon ou de mauvais dé
mocrate. Nous n'en voulons pour preuve que 
celle qui se dégage des faits eux-mêmes : 

Il y a quelque temps, sur le plan fédéral, de 
nombreuses voix socialistes s'élevaient contre le 
chiffre trop faible des signatures nécessaires à 
l'aboutissement du référendum. Cette levée de 
boucliers s'effectuait à la suite du refus, par le 
peuple suisse, de projets adoptés par les Cham
bres et fermement soutenus par le parti socia
liste. Or, prétendait-on, si un chiffre plus élevé 
de signatures avait été nécessaire pour le réfé
rendum, celui-ci n'aurait pas pu être lancé et le 
peuple n'aurait pas eu l'occasion de repousser les 
projets ! 

Aujourd'hui, on se place sur un autre plan 
pour donner comme vérité l'erreur d'hier. 

S'il faut hautement respecter l'opinion de ceux 
qui, par idéal, luttent pour toute mesure démo
cratique, on a le droit de témoigner la plus vive 
méfiance envers ces gens qui jouent avec la dé
mocratie au gré des buts qu'ils recherchent. 

S- r. 

RESULTATS PAR DISTRICTS 

/a huta4e 4u bain 4e pie4<& 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 

Forces 
hydrauliques 

680 
209 
494 

1019 
502 
570 

1109 
728 
895 
602 

1251 
545 
588 
701 

88 
40 

280 
391 
176 
115 
64 
39 

123 
53 

169 
173 
97 

151 

Art. 
67 
31 

144 
152 
82 
81 

662 
476 
535 
339 
570 
400 
419 
469 

L5 et 30 
734 
217 
623 

1251 
642 
584 
457 
261 
451 
302 
814 
305 
245 
372 

Mon dernier article : « Un secret » a soulevé, si 
je suis bien informé, quelques critiques à l'Union 
valaisanne du tourisme. 

Je m'en voudrais d'avoir porté ombrage à 
M. Darbellay, car l'ayant suivi dans ses efforts, je 
ne puis que rendre hommage à son activité. 

L'on me fait observer — et c'est rigoureusement 
exact — qu'en dépit des fonds modestes qui son! 
mis à sa disposiiton dans ce secteur, le Valais est 
de tous les cantons celui qui a obtenu les plus 
beaux résultats, les plus tangibles. 

Vingt-c inq ans d'expérience ont permis à M. 
Darbellay de mettre au point un appareil de pro
pagande efficace. 

Tout cela, je tiens à le préciser, afin d'éviter 
certains malentendus. 

Mais, la discussion reste ouverte. 
J'avais été frappé par le fait qu'alors qu'une 

partie de la Suisse romande se trouvait noyée, 
depuis cinq ou six semaines, dans un broui l lard 
opaque, on assistait dans le Valais central à un 
renouveau printanier et je m'étais dit que ce con
traste il eût été oppor tun de le souligner par le 
texte et par l ' image. 

Or, un lecteur m'oppose une object ion : 
La divulgat ion de ce que j 'appel le un secret 

aurait pu détourner les skieurs du Valais au mo
ment où s'ouvre la saison. 

Peut-être a-t-il raison, encore que le contraste 
entre la neige et le soleil puisse, à mon avis, 
constituer un sujet de publ ic i té, en montrant le 
contraste entre la plaine et les hauteurs. 

Mais les dirigeants du tourisme, habitués aux 
réactions du publ ic, savent mieux que moi ce 
qu' i l convient de faire ou d'éviter. 

Je me rends donc, volontiers, sur ce point, à 
leurs arguments. 

En revanche, je persiste à déclarer qu 'on ne sait 
pas exploiter les occasions gratuites. 

Il était maladroit de faire le silence sur la pré
sence de Walt Disney à Zermatt dans le temps 
même où celle de Charlie Chaplin à Vevey dé 
frayait la chronique du monde entier. 

Il convient de remarquer toutefois que ce grief 
s'adresse moins à l 'Union du tourisme et à son 
drecteur qu'aux sociétés de développement. 

C'est à elles à la renseigner sur les hôtes illus
tres qui séjournent en Valais. 

Il me paraît donc qu' i l serait de bonne pol i t i 
que d'établir cette liaison et de favoriser ensuite 
les rapprochements de la presse avec l 'Union el le-
même. 

On croit, dans divers milieux hôteliers, que cela 
n'aurait pas la moindre importance, qu'on impor
tunerait les visiteurs, qu'une telle entreprise irait à 
fin contraire du but recherché. 

Or, je n'en crois pas un mot. 
Lorsqu'un hôte illustre séjourne à Genève, à 

Lausanne, à Nyon, à Vevey, à Montreux, les 
reporters s'arrangent — c'est leur métier — pour 
diffuser la nouvelle aux agences, et du même 
coup, l'étranger a son attention retenue par un 
nom de lieu qui s'associe à celui de l'hôte. 

Je ne suis pas assez fou pour imaginer que le 
séjour de Charlie Chapl in, par exemple, au-dessus 
de Vevey va favoriser du jour au lendemain un 
afflux énorme de touristes. 

Simplement, je prétends que des gens en 
France, en Angleterre, en Amér ique ou ailleurs, 
qui ne connaissaient même pas l'existence de Ve 
vey, retiendront le nom de cette vi l le. 

C'est énorme et lorsqu'elle organisera la fête 
des vignerons elle ressentira probablement l 'avan
tage d'une propagande indirecte. 

Vous n'allez pas prétendre que les rois, les 
reines, les artistes de renom qui descendent dans 
un hôtel de Genève ou de Lausanne n'ont rien 
fait pour la diffusion touristique de ces villes ? 

Je suis sûr, pour ma part, que cent annonces 
coûteuses présentant Lausanne comme centre 
d'éducat ion, font moins pour cette renommée 
qu'une information gratuite rappelant que le roi 
de Siam a fréquenté les écoles de la capitale. 

Dernièrement Curnonsky, le prince des gastro
nomes, a passé quelques jours dans un grand 
hôtel de Genève. 

Je sais, cette invitation a coûté cher, mais au
cune publ ici té n'eût égalé celle-là pour l'établis
sement en question. 

Les hôteliers des stations valaisannes qui se 
plaignent souvent de leur sort devraient songer 
un peu plus à ce petit problème au lieu de tour
ner en rond dans la routine. 

Le jour où Churchill prendrait un bain de pieds 
à Loèche, je me chargerais, à moi tout seul, de 
faire connaître la station dans le monde entier. 

Cette boutade a un grand fond de vérité. 
Qui connaissait Locarno, à l'étranger, avant 

qu'el le ne fût le lieu d'une importante conférence 
internationale ? 

Les Bermudes, ça vous disait quo i , il y a quel 
ques mois ? 

Rien ou à peu près, mais maintenant ! 
Par conséquent, si j 'admets que la propagande 

officielle de l'Union valaisanne du tourisme esl 
menée intel l igemment, malgré les fonds ridicules 
dont elle dispose, il me semble que les hôteliers, 
les sociétés de développement ne sont pas à la 
page et qu'ils devraient s'y meltre. 

Pas question, bien entendu, de chasser les tou
ristes de marque en les embêtant. 

Tout est affaire de tact, de nuance, de mesure. 
Maintenant, ce que j 'en dis, c'est dans l'intérêt 

du canton et non pas dans le mien. 
Je n'aurais pas l' intention de me jeter à l'eau 

pour des gens qui désireraient se noyer, et je 
songe avant tout à ceux qui ont encore les deux 
pieds sur la terre. A . M . 

tiiiiiiiiiiiniifiiiiiiiririiiiiiiiiiiriiiiii/ii/iiint/ir/iiii/wriniii/iniiitiiinim 

Experts et justice 

Le peintre Picabia disait : « Un expert donne 
son opinion ; deux experts offrent une contradic
tion ; trois experts une confusion. » 

Si le trait est rosse, il n'est pas dépourvu de 
vérité. Ces messieurs ont la cote. Ils se substituent 
bientôt partout au bon sens et à la logique. Leurs 
rapports lient les tribunaux et inclinent souvent à 
une mansuétude inquiétante. 

Dans notre monde évolué, on cherche à dé
monter l'âme et le cerveau comme l'horloger 
une montre. Les arrêts d'experts sont souvent une 
excuse, car de trop de criminels dont ils analy
sent le comportement ces spécialistes font des 
malades. Porte de sortie commode pour beau
coup d'accusés, mais en attendant les délits se 
multiplient et la santé morale prend de rudes 
coups. 

C'est entré dans les mœurs que d'appeler les 
experts à la rescousse. Et juridiquement, ces 
messieurs sont puissants. En Valais, heureusement, 
la contagion est moins étendue qu'ailleurs. Mais 
dans le canton de Vaud, par exemple, on s'est 
mis à résoudre une infinité de délits, surtout ceux 
de mœurs, sur la base d'expertises. On ne parle 
plus que de responsabilité partielle, voire d'irres-

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & Cfe S.A. 
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BONS DE DEPOTS à 3 ans: 3%, à 5 ans: 3 ,25% 

CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,507° 

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

ponsabilité totale. C'est étonnant comme des indi
vidus d'un comportement apparemment normal 
peuvent receler de folie dans leurs actes délic
tueux. On est fou à volonté. Mais en attendant les 
victimes deviennent nombreuses. Des délits, hier 
encore assez rares, se multiplient. Et plus ils s'ac
croissent, plus la mansuétude des tribunaux 
grandit. 

Mais où allons-nous, pères de famille, citoyens 
tout court, devant cette inquiétante marée qui 
attente à la morale du peuple et ronge toutes les 
classes de la population ! 

Ne serait-il pas temps de sévir et de laisser de 
côté un peu de ces rapports trop charitables qui 
ont pour eux la théorie seulement. 

Les experts mettent noire foi à rude épreuve. 
Demandons-leur de reprendre pied sur terre, pour 
le plus grand bien d'une santé morale attaquée 
de toutes parts. 

C. B. 

La scie ou 

nostalgie de 

La rue étourdissante d'une ville, un 
jour ouvrable. Le.ciel de décembre pla
ne sur le va-et-vient intense et semble 
en absorber tous les bruits. 

Tout à coup, parmi le vrombissement 
des voitures, le roulement des tram
ways, le piétinement de la foule, je 
perçois un bruit différent, comme une 
voix rustique et familière. C'est une 
scie, tout simplement : quelque part, 
dans une cour, quelqu'un scie du bois. 
Voilà tout. 

Mais, d'un bond, ma pensée franchit 
les Alpes et, par-dessus les monts, par
dessus les plaines, je me retrouve sou
dain dans un hameau de l'Oberland. Un 
torrent, tout plein encore des reflets 
changeants du glacier, tombe sur une 
primitive roue à eau qui fait tourner 
une scie. Les morceaux de bois s'entas
sent sur le pré et une odeur âpre de 
sapins blessés embaume l'air déjà par
fumé par le printemps : c'est le mois de 
mai. 

Le bruit de la scie, tantôt discret, 
tantôt aigu, m'accompagne pendant que 
je rôde dans les alentours, comme au
trefois. 

La fonte des neiges a laissé sur les 
prés humides, des joyaux multicolores. 
Dans l'ombre du bois, les anémones 
blanches, les hépatiques bleues et, sur 
les pentes écarlates, l'or coulé des jon
quilles. 

Et cette vision, soutenue par la voix 
en sourdine de la scie est si vraie, si 
vive en moi, que je sens réellement la 
fraîcheur de ces corolles frêles entre 
mes mains, et que je suis comblée de 
printemps... 
. Mais, tout à coup, je sursaute : un 

passant m'a bousculée — alors, brus
quement, les voitures, la foule, les vi
trines réapparaissent devant moi et le 
fracas des moteurs et des klaxons 
m'assourdit. 

Dans le « crescendo » de ce concert 
cacophonique de la rue, le « leitmotiv » 
de la scie s'affaiblit, s'évanouit, s'éteint... 
Je n'arrive plus à le saisir... 

C'est ainsi que je me retrouve, plutôt 
dépaysée, sur un banal trottoir d'une 
ville enveloppée dans la brume de 
décembre. 

Un sac à commission pend de mon 
bras, prosaïquement, et ma main serre 
un parapluie — mais quelque part en 
moi est resté — ô miracle —un bouquet 
de jonquilles qui brille comme un flam
beau d'or. Jeannette Schelling. 

k J 
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LE D I M A N C H E S P O R T I F 

FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 
PREMIERE LIGUE 

FORWARD — MONTREUX 3-1 

Forward réserve une agréable surprise à ses suppor
ters en battant nettement Mont reux, et en même temps 
il rend service à Mar t igny en é lo ignant momentané
ment un r ival . Pour leur part, à l'instar de Mon they , 
les Morg iens sortent lentement mais sûrement de la 
zone dangereuse. 

DEUXIEME LIGUE 

LUTRY — VIEGE 5-0 

Lutry bat sévèrement V iège et re jo int A i g l e et Saint-
Léonard en tête du classement. Avec Chai l ly , ce qua
tuor va se l ivrer une lutte terr ib le pour l 'obtent ion 
du t i tre. Que va faire Saint-Léonard contre trois adver
saires vaudois ? Nous ne le savons pas, mais nous lui 
souhaitons d'ores et déjà bon courage pour la reprise. 

TROISIEME LIGUE 

St-MAURICE I — MONTHEY II renvoyé 

QUATRIEME LIGUE 

St-LEONARD II — VIEGE II 3-6 

V iège II poursuit sur sa bonne lancée. Il v ient — 
en compagnie de Montana — menacer d i rectement 
Lens. 

JUNIORS A (Groupe infercanfonal) 

MARTIGNY I — E.S. MALLEY I 2-7 
SION I — VEVEY I 0-1 
MONTHEY I — LA TOUR I 1-0 

Les deux premiers, Ma l ley et Mon they , ayant rem
por té la v ic to i re, couchent sur leur pos i t ion. 

Deuxième série 

C H A M O S O N II — CONTHEY I 1-4 
VETROZ I — SAXON II 3-5 

Et maintenant, nous souhaitons un bon repos et de 
bonnes fêtes à nos valeureux footbal leurs d 'une part, 
et d 'autre part nous espérons de la neige pour nos 
skieurs et de la glace pour nos hockeyeurs. Ce sera 
leur plus beau cadeau de fête. P. M. 

SION 

BUFFET CFE 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

LE COIN HUMORISTIQUE 

Le maître : Enfin, Water loo , ça ne vous rappel le 
rien ? 

L'élève : Si, m'sieur, 

— Et alors? 

— J'ose pas, m'sieur ! 

Monsieur a pris l 'habi tude de faire la vaisselle. Une 
assiette lui échappe et se brise à terre. 

Madame, furieuse : 

— Je me demande ce qu i me retient de ne pas 
faire la vaisselle moi-même ! 

they are running to their rivais, so that t 
I own n»" *- '-' •maximum, if necessa™. 'I 

^.hc trial runs and cuiring the race ; certain 

En o f f r an t un a r t i c l e 

'X&îï^d 

(^^fef" 

Brillant succès à Lausanne 
du H. C. Montana 

Les skieurs attendent la neige ! 

S I O N 

vous ferez preuve de goût ! 

LAUSANNE 1 — MONTANA I : 8-9 
(3-2, 4-5, 1-2) 

LAUSANNE I : Bal lnegger ; Tinembarf Catfin ; Bran-
ger, Grùninger ; Mud ry , Bergeron, Garden ; Hausa-
mann, Aub ry , Schôpfer. 

M O N T A N A I : Rey-BeFlet ; Logan, Biaggi ; Fell i G . ; 
Bonvin R., Favre, Viscolo ; Supersaxo, Rey, Duc ; 
Léonard. 

La bel le v ic to i re , remportée par le Montana H.C. 
— pour son premier match de la saison et sans aucun 
entraînement — sur un Lausanne H.C, certes en nette 
perte de vitesse mais tout de même de deux ligues 
supérieur, méri te qu 'on la décr ive très br ièvement. 

A u cours du premier t iers-temps, Lausanne obt ient 
l 'avantage à la marque grâce à trois buts marqués sur 
échappée par Catf in, Bergeron et Hausamann, tandis 
que les visiteurs, qui prat iquent un jeu d 'équ ipe beau
coup plus strict, réduisent l'écart par Supersaxo et 
Favre. Le deux ième tiers-temps est l i t téralement épous-
touf lant à suivre, à tel po int que nous nous deman
dons comment nos hommes t iendront jusqu'au bout du 
match, car ils prennent nettement l ' ini t iat ive des o p é 
rations. Ils marquent par Bonvin (2), Favre (2) et Logan 
(penal ty) . Notre compatr io te Mud ry se dépense sans 
compter pour son c lub, dans lequel le feu sacré sem
ble part icul ièrement faire défaut . Néanmoins, le gar
d ien Rey-Bellet a plusieurs occasions de se dist inguer. 

La lutte — toujours amicale — atteint son maximum 
durant le troisième tiers-temps. Match nul ? Victo i re ? 
De que l le équ ipe ? Dès la reprise du jeu , Bergeron 
bat Rey-Bellet. Puis Rey égalise sur une bel le ouver
ture de Logan. Les deux équipes veulent à tout prix 
arracher une décis ion. Elle interviendra peu avant la 
f in de la part ie grâce à un tir de Favre. La v ic to i re 
du Montana H.C. est avant tout une v ic to i re d 'équ ipe , 
et si cel le-ci cont inue à travail ler avec ce moral nous 
pouvons lui faire confiance pour le championnat. 

P. M. 

CHAMONIX I — MONTANA I : 5-2, 
(1-2, 2-0, 2-0] 

Montana joue dans a même composi t ion que contre 
Lausanne I, j eud i , sauf G. Fel l i , qui est remplacé par 
V. Renggl i . 

Ce match, prévu pour samedi soir, a dû être d isputé 
d imanche après-midi à cause de la p lu ie . L'état de la 
glace — très granuleuse — n'est pas favorable au 
déve loppement du jeu plus scient i f ique de Montana, 
alors que Chamonix, qui prat ique un système plus 
direct , en ressent moins les conséquences. Nous recon
naissons là les caractères b ien différents des entraî
neurs Logan (Montana), calme et réf léchi , et Roy (Cha
monix) , canadien français, impulsif et bagarreur à 
souhait. 

Montana a néanmoins disputé un excel lent match 
d 'entraînement et toute l 'équipe mérite notre encou
ragement. A certains moments, le gard ien a eu beau
coup à faire ; il s'en est fort b ien t i ré. Supersaxo et 
Favre ont marqué pour leurs couleurs. 

Une ment ion spéciale à notre chauffeur, M. Louis 
Torrent, qui a passé impeccablement de nuit la Forclaz 
recouverte de 20 centimètres de neige. C'est certa i 
nement le dernier car qui l'aura franchie cette année. 

P. M . 

Le numéro de Noël de « Treize Etoiles » 

Plus somptueux encore que d 'hab i tude e i par t icu l iè
rement vo lumineux, le numéro de Noël de «Treize 
Etoiles » vient de sortir de presse avec une riche 
couverture de couleurs. v 

Outre ses chroniques tradi t ionnel les, il renferme de 
beaux articles de circonstance comme les « Vacances 
à la montagne » de Corinna Bi l le, un conte de Noël 
signé Jean Fol lonier, une grande nouvel le inédi te 
d 'André Closuit, ainsi qu 'un repor tage sur les nouveaux 
sanctuaires de la région de Nendaz, une analyse du 
nouveau l ivre de Lucien Lafhion sur J.-J. Rousseau et 
le Valais, par Maur ice Zermatfen ; une étude sur le 
grand Sfockalper ,une commémorat ion du 25e anniver
saire des Amis de l 'Art, rubr ique musicale de Jean 
Daetwyler. 

Abondamment i l lustré, ce numéro consacre encore 
de belles pages à l 'actualité valaisanne et il offre en 
outre à ses abonnés, anciens et nouveaux, un grand 
concours typ iquement valaisan et do té de superbes 
prix tels qu 'un séjour d 'une semaine à Verbier , un f ro 
mage de Bagnes, un nappage d 'Evolène, e tc . . 

UN HEUREUX 
Dans une pet i te v i l le d'eaux, le médecin de la station 

est abordé l'autre jour par un jeune homme qu i lui 
di t avec beaucoup de chaleur : 

— Content de vous rencontrer, docteur ! car je vous 
dois mi l le remerciements pour fout le bénéf ice que 
j 'a i retiré de votre traitement... 

Le médecin, surpris, dévisage le jeune homme, puis, 
un peu gêné, il observe : 

— Avec la mei l leure vo lon té du monde, monsieur, 
je ne vous reconnais pas. Avez-vous vraiment été l'un 
de mes clients ? 

— Pas moi , docteur. Mais mon oncle. Et je viens 
d'encaisser son hér i tage. 

SKI 
Les concours de ski 

de cet hiver 
Catégor ie I 

Janvier : 

29-31 Crans-Montana : Trophée du Mon t Lachaux. 

19-21 Zermatt : Gornergrat -Derby. 

Catégor ie II 
Janvier : 

2-3 Leukerbad : Coupe Morand . 
6 Morg ins : Course valaisanne de relais. 

9-10 Verb ier : Coupe de Verbier , 
10 Leukerbad : Coupe « Gemmi ». 

15-17 M o n t a n a : Championnats valaisans. 
23-24 Champéry : Slalom géant de Planachaux. 

24 Unterbach : Derby des 3 pistes. 

Février : 

21 Unterbach : Ginals-Derby. 

Mars : 

7 

14 

14 

14 

21 

28 

28 

Av r i l : 

18-19 

M a i : 
2 

Juin : 

5-6 

Salvan : Derby du Luisin. 
Choëx : Derby de Valeret te. 
Saas-Fée : Langef luh-Derby. 
Saxon : Trophée de La Luy. 
Verb ier : Slalom géant de Médran . 
Saas-Fée : A l la l in -Abfahr t . 
Sion : Derby de Thyon. 

Saas-Fée : Oster-Skiderby. 

Brigue : Simplon-Riesenslalom. 

Saas-Fée : Pfingstrennen. 

Catégor ie III 
Décembre : 

6 Saas-Fée : Sf-Niklaus-Slalom. 
13 Leukerbad : Sprunglauf. 
20 Champéry : Sla lom-Fond. 
20 Leukerbad : Langlauf. 
26 Saas-Fée : St. Stefans-Slalom. 

26-27 Salvan : Concours régional Val lée du Trient. 
27 Leukerbad : Abfahr t . 
27 Unterbach : Riesenslalom. 
31 Verbier : Coupe Perce-Neige. 

Janvier : 

1 Leukerbad : Neujahrsslalom. 
2-3 Hérémence : Fond, descente, slalom. 

3 Saas-Fée : Sie und Er-Rennen. 
3 M o r g i n s : Circuit de Morg ins (14 km.). 

9-10 Champéry : Concours des Hôtes. 
10 Saas-Fée: St. Antonius - Langlauf. 
24 Daviaz : Fond (30 km.). 
31 Leukerbad : Kinderrennen. 
31 Morg ins : Piste « Flèche d 'Or ». 
31 Brigue : Rosswald-Abfahrt. 

Février : 

12 Montana : Coupe Bellavista. 
13-14 Saxon : Coupe de Saxon. 

14 Leukerbad : Riesenslalom « Feuil lerett ». 
14 Montana : Coupe Provins. 
14 Val d ' I l l iez : Concours annuel . 

19-21 M o n t a n a : Championnats de l'O.J. 
21 Hé rémence : Coupe «A igu i l l es Rouges» . 
21 Leytron-Ovronnaz : Concours d 'Ovronnaz. 

Mars : 

1-2 Saas-Fée : Fastnachtsrennen. 
14 Hérémence : Derby de Prol in. 
14 Brigue : Saflisch-Riesenslalom. 
16 Morg ins : Slalom géant « Foilleusaz ». 
19 Saas-Fée : Saaserhof-Cup. 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 

Février 1954 : 

4-7 Epreuves nordiques à Gr inde lwa ld . 
Epreuves alpines à W e n g e n . 

28 Fond 50 km. à Urnasch. 
Championnat interclubs à Flims. 

CHAMPIONNATS DU MONDE 

Février 1954 : 

13-21 Epreuves nordiques à Falun (Suède). 
27 février au 7 mars : Epreuves alpines, en A re (Suède). 

Un cadeau apprécié ! 

Les courses valaisannes de relais 
Bien que la neige se fasse terr ib lement désirer, on 

ne désespère pas à Morg ins de la voir tomber en 
abondance d' ici au 6 janvier. C'est ce jour- là , en effet, 
à l 'occasion des Rois, que les Xles Courses valaisannes 
de relais auront l ieu dans l 'agréable station du val 
d ' I l l iez. Le comité d 'organisat ion, à l 'œuvre depuis 
déjà deux mois, voue tous ses soins au succès tant 
sportif que spectaculaire de cette bel le manifestation 
annuel le du ski valaisan. L 'équipe, d i r igée par M M . 
Charles Diserens et Pierre Fornage, se trouve même 
largement en avance sur l 'horaire qu 'e l le s'était f ixé, 
car tout est prêt là-haut pour accueil l i r d ignement 
concurrents et invités. Il n'y manque plus qu 'un peu 
de neige, mais el le ne voudra pas oubl ier le rendez-
vous... 

S'il est encore t rop tôt pour d i re quel le sera la par
t ic ipat ion à ces épreuves — le déla i des inscriptions 
expirant le 30 décembre — on peut cependant prévoir , 
vu l'attrait grandissant des courses d'estafettes, que les 
équipes seront nombreuses à se déplacer à Morg ins 
les 5 et 6 janvier. Il y aura naturel lement les forma
tions très fortes de Gr imenlz , Champex-Ferret, Saas-
Fée, Daviaz, Gardes-Frontières, etc. On avance le chif
fre de douze à quinze équipes représentant les caté
gories juniors et seniors. Les premiers auront à effec
tuer un parcours de 7 km. 500 avec une dénive l la t ion 
totale de 180 mètres. Quant aux seconds, la distance 
sera de 10 ki lomètres avec 260 m. de di f férence de 
niveau. 

La course a été tracée par le spécialiste Louis Bour-
ban dans le c i rque même de la station et el le com
prendra une variante intéressante qu i empruntera le 
chemin des Portes du Solei l . Le côté spectaculaire de 
l 'épreuve a été soigneusement préparé, si b ien que 
la foule pourra suivre les concurrents sur 5 ki lomètres. 

Mais n'en disons pas plus au jourd 'hu i . Nous nous 
réservons de revenir prochainement sur cette fête des 
coureurs de fond valaisans qui fera de Morg ins le l ieu 
de rendez-vous de tous les fervents du ski le 6 janvier. 

F. Dulac. 

POUR VOS CADEAUX., 

L i E E E s ^ * - ^ 
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machines à écrire Je/:277$3 

« LE G U I D E B L A N C 1954 » 

Ce gu ide pour skieurs vient de paraître pour la 
d ix -neuv ième fois et la série 1954 ne le cède en rien 
aux précédentes. Les Marécoftes, La Creusaz, Iseneau 
sur les Diablerefs, Le Chamossaire, la Riederalp, Bett-
meralp, Sta ldenr ied-Gspon sont les régions nouvel les 
qu i , cette anée, sont ajoutées à celles déjà nombreuses 
qui font la pr inc ipale documentat ion de cette brochure 
toujours appréciée des amateurs de sports d'hiver. Bien 
entendu, i l lustrations, croquis, cartes et vues panora
miques en deux couleurs ont été adaptés au texte 
qu i est régul ièrement revu et corr igé chaque année, 
dans la mesure du possible, b ien entendu. En bref, 
Pierre du Tagui, l 'auteur de ce gu ide a réuni une fois 
de plus une riche documentat ion sur les pr incipaux 
centres de sports d 'h iver dans notre pays (Suisse ro
mande, Pays neuchâfelois, Valais, Ober land bernois, 
Grisons). En vente dans les librairies ou auprès de l 'édi 
teur à Genève. 

LES SPECTACLES 
C i n é m a ETOILE, M A R T I G N Y 

Mard i et mercredi : « PARIS EST TOUJOURS PARIS ». 
Humour... comique.. . fantaisie.. Le vrai Paris... tel 

qu 'un Parisien ne l'a peut-être jamais vu ! 
Avec A l d o Fabrizi, Henri Guiso l , etc., et Yves M o n -

tand que vous avez admiré dans « Le Salaire de la 
Peur » et qui vous revient dans son vér i table mi l ieu, 
le « Gai Paris », d iurne et nocturne, à peine un peu 
canai l le. 

Jeudi 24 : Relâche (vei l le de Noël) . 
Vendred i 25 (Noël) , 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
« ANDALOUSIE ». Un seul jour et pourtant un des 

plus grands succès de l'écran français de ces dernières 
années admirablement interprété par le plus popula i re 
chanteur de la radio, Luis Mar iano, et la charmante 
danseuse espagnole Carmen Sevil la. 

Cinéma pour enfants : 
Vendred i 25 (Noël) et d imanche 27 à 17 heures : 

Un f i lm d 'une fo l le gaî té : « FRANCIS AUX COURSES » 
(Le mulet qu i parle). 

Deux séances supplémentaires au CORSO 
Les personnes qui n'ont pas encore t rouvé de places 

au cinéma CORSO pour voir « LE RETOUR DE DON 
CAMILLO » apprendront avec plaisir que deux séances 
supplémentaires auront l ieu ce soir mardi et demain 
mercredi à 20 h. 30 ( jeudi : relâche). 

Bien qu ' i l n'y ait plus cette fois la surprise, le succès 
de ce nouveau f i lm dépasse encore le précédent. On y 
retrouve les personnages du « Petit M o n d e » et leur 
caractère, leurs chicanes cont inuel les, leurs réconci l ia
tions. Le publ ic y prend un grand plaisir, ne serait-ce 
d 'abord qu 'en ayant conscience de la réalité de ces 
deux mondes : celui de Don Camil lo ef celui de Pep-
pone et puis, peut-être, en essayant de découvr i r sous 
ces deux caricatures la vo lonté commune, unique, de 
beaucoup d'hommes soi-disant adversaires. 

At tent ion I louez d'avance. Tél. 6 16 22, dès 19 h. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendred i 25 (Noël), à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
« I L EST MINUIT Dr SCHWEITZER ». L'admirable f i lm 

français avec Pierre Fresnay incarnant la v ie du « plus 
grand Français vivant ». 

Samedi et dimanche : « ANDALOUSIE ». (Voir com
muniqué sous cinéma Etoile.) 
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Martigny • Monthey • Saxon • Sion • Sierre • 
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Service à domicile gratuit par C A M I O N dans tout le canton 

Aussi maniable qu'une portative — 
aussi précls« qu'une grosse machine 
de bureau, la < 2 0 0 0 » vous assure 

un courrier Impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 
OLIVIER- EISIG 

POUR LES GRANDS 
Appareils photo 

Agfa, Kodak, Rolleicord, Zeiss Ikon, elc. 

Cinéma 
prise de vue et projection Paillard, 
Kodak, Keystone, etc. Projection 24 x 36, 
6 x 6 cm. 

Pour les enfants 
APPAREILS BOX depuis Fr. 15.—, VIEW 
MASÎER, cinéma animé. 

PhotO DARBELLAY, Martigny 
OUVERT LE DIMANCHE EN DECEMBRE 

Grande baisse sur 
la viande de veau 
Rôîi cuisseau et rognonade, le 
kg., Fr. 5.20 ; sans os, Fr. 7.— ; 
côtelettes, Fr. 4.80 le kg. ; ra
goût, Fr. 3.80je kg. ; (aux-lilet, 
Fr. 9.— le kg. ; saucissons non 
fumés à manger cru, Fr. 8,— le 
kg. ; saucissons pur porc, le kg. 
Fr, 7.— ; jambons sans os, le kg. 
Fr. 9.50 ; saucisses ménage, le 
kg. Fr. 3.— ; froissure de veau 
avec cœur, Fr. 2.50 pièce ; fêtes 
blanchies avec langue et cer
velles, Fr. 2.50 le kg. ; tripes, le 
kg., Fr. 3,— ; (oie de bœuf et 
porc, Fr. 4.20 à 4.50 le kg. 

Boucherie BRUCHEZ-CARRON 
LE CHABLE - BAGNES (Vs) 

Téléphone : 0 2 6 / 6 61 27 

WîRi LA ROUTE MI mont 

ACCORDEONS 
W//////ff////////f//ff//f//f//f/M 

Les premières marques 
avec facilités de paiements, 
échanges, etc., se trouvent 

chez F. CODERAY 
spécialiste 

Escalier du Grand-Chêne 3 

LAUSANNE 

RADIOS 
Les derniers modèles 

aux meilleures conditions 
POSTES, 3 ondes, dep. Fr. 180.— 

Machines 
à laver 

avec ou sans chauffage 

J. TELLENBACH, ARDON 
Tél. 4 13 58 

Imprimerie Montfort Martigny 

Beaucaire 

Le château (Xllle s.) 

A Beaucaire, parmi les oliviers, 

La cigale, dès l'aurore entonne 

Sans se faire prier 

Un hymne en l'honneur de 
[Valrhône ! 

Les 
Les 

petits ruisseaux fon 
produits Valrhône 

t I 
la 

as grandes 
satisfaction 

rivières 
des mér agères 

PENDANT LES FÊTES 

BOCK 
B E A U R E G A R D 

CARDINAL 
(T 

i t 

T&ndcuitkrfêtef 
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A qui la dinde? 
; Afin d'arriver au montant requis pour ! 
! l'obtention d'une î 

ditufë gratuite 
; groupez vos .achats, ou bien venez î 
; i avec un parent, un ami, une connais- J 
; sance et vous ferez la meilleure affaire ; 
; possible. • 
; (Montant de l'achat indiqué dans la ; 
J vitrine, exposition.) ! 

\ P.-M. GIROUD 
; Confection, MARTIGNY-VILLE S 

Magasin BAGUTTI-SPORT \ 
^v\v\\\\\\\v\\\v\vv\\\\v\\\\\\vvv\v\v\\\\v\v\\\\\\vvvv\vvv\v\\\\\\v 
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L'interminable élection du président 

de la République française 

Depuis que M. Laniel et M. Negelen sont seuls 
candidats, la situation n'a pas évolué, ni l'un ni 
l'autre n'obtenant la majorité nécessaire pour être 
élu. Les radicaux ont alors essayé de présenter 
une candidature d'union républicaine. Celle-ci a 
échoué et les radicaux n'ont plus, dès lors, pré
senté de candidat. Tour après tour, bal lottage 
après ballottage, M . Laniel et M. Naegelen ob te
naient a peu près le même nombre de voix, sans 
qu'un résultat puisse être proclamé. La leçon de 
ces scrutins ? C'est que le 'Congrès ne voulait ni 
l'un ni l'autre de ces candidats. C'est qu'aucun 
d'eux ne possédait la personnalité suffisante, en 
dehors de toute considération partisane, pour en
lever la décision. Au lieu de se retirer après avoir 
constaté cette opposit ion si nettement marquée, 
les candidats ont prétéré tenter d'arriver au but 
par le moyen de la guerre d'usure. La consé
quence de cette attitude est que les tours de 
scrutin s'ajoutent — on en était hier soir au 
dixième ! — et que la situation demeure inchan
gée. La candidature de M. Pierre Monte l — qui 
appartient au même groupement pol i t ique que 
M. Laniel, soit celui des indépendants — n'a fait 
que cristalliser les voix éparses qui ne veulent 
aller ni à M. Laniel ni à M. Naegelen. Ce dernier, 
d'entente avec le groupe socialiste auquel il ap
partient, a tenté une démarche auprès du prési
dent Herriot, lui offrant de se désister en sa fa
veur. Mais M. Herriot, que l'âge et la maladie 
tiennent éloigné de la présidence du Congrès et 
auquel ce dernier a rendu, unanimement debout 
de l'extrêmement droite à l'extrême gauche, un 
vibrant hommage de considération et de sympa-
hie lorsque le vice-président Le Troquer annonça 

qu'i l ne pouvait pas présider, dut évidemment 
.efuser cette proposit ion d'arbitrage. 

Par la suite, les socialistes proposèrent un dé 
sistement général en faveur de M. Aur io l , prési
dent sortant. Les partisans de M. Laniel ne vou lu
rent rien entendre de cette solution. 

Hier soir, après le dixième tour, qui se solda de 
louveau par un bal lottage, le président Le Tro
quer lança, du haut de la tr ibune présidentiel le, un 
ippel à une solution de concil iation pour mettre 
in à une situation impossible. Il invita les chefs 
le groupes à se réunir dans son bureau ce matin. 
3ue sortira-t-il de cette tentative ? On le saura cet 
iprès-midi seulement, le onzième tour étant fixé à 
.5 heures. 

LANIEL ABANDONNE 

À 1 heure, ce matin, on apprenait que M. La-

iel avait décidé de retirer sa candidature. 

«Je suis prêt à me retirer, au cas où je par
viendrais, comme j 'en ai le ferme espoir, à obtenir 
'es groupes de ma majorité, l 'accord sur le nom 
i'un candida't susceptible de réaliser l 'union des 
âpublicains », a déclaré notamment M . Laniel, 

Jans un communiqué publ ié cette nuit. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

T oïuîs » 1 0 H 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos s 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous- gonHent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la, cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le dern ie r numéro d e 1953 des Annales 
valaisannes vient de pa ra î t r e . Nous y t rou 
vons u n t ravai l de M. André Donnet, directeur 
de la Bibl iothèque e t des archives cantonales ; 
il nous donne u n Tableau chronologique som
maire des monuments d'art et d'histoire du 
Valais car son Guide artistique du Valais 
sort i ra de presse au pr in temps prochain. Tous 
les Valaisans et touristes déplorent l 'absence 
d 'un guide ar t is t ique qui aura i t permis lors de 
]a visite de l 'une ou d e l ' aut re par t ie du pays, 
sur tout dans nos vallées, de repére r r ap ide 
men t les pr inc ipaux édifices de l 'époque au 
gré de leurs goûts ou de leurs loisirs. En a t t en 
dant la paru t ion du guide, tous les amis de 
l 'histoire seront heu reux de parcour i r le 
Tableau des monuments d'art et d'histoire 
du Valais et seront reconnaissants à l ' infatiga
ble bibliothécaire cantonal de les leur faire 
connaître. 

Un au t re ouvrage à l i re dans ce même n u 
méro des Annales valaisannes c'est celui du 
chanoine historien Alfred Pellouchoud ; t r a 
vail qui complète très heureusement les don
nées d 'Alpinus sur les familles féodales, dans 
le l ivre pa ru sous : Martigny, sites et histoire. 
P o u r tout bon Mart ignerain, il doit ê t re i n t é 
ressant de connaî t re la chaîne des nobles fa
milles qui s 'é tabl irent à Mart igny au cours 
des 15e, 16e, 17e et 18e siècle, depuis les de 
Mart igny, Patrici , Grossi, Supersaxo, de Platea, 
Kalbermat ten , Stockalper jusqu ' aux Ganioz, 
les propr ié ta i res d u Manoir de l'Hôtel du 
Cygne vendu en 1852, t e rminan t l a période 
féodale d e Mart igny. 

Nous félicitons chaleureusement M. le cha
noine Pel louchoud pour son t ravai l car il con
naî t l 'histoire d e Mart igny comme pas un. 

L. M. 

Harmonie municipale 
Demain soir mercredi, répétition générale à 20 h. 30. 

L'Ouvroir de Martigny 
L'Ouvroir de Martigny se fait un plaisir de remercier 

toutes les personnes qui ont accueilli avec bienveil
lance les quêteuses en faveur du Noël des enfants 
pauvres. Grâce à ces généreux dons, de nombreuses 
familles ont reçu un beau paquet dont le contenu sera 
utile et apprécié. Cette délicate attention contribuera 
à égayer leur fête de Noël. Un sincère merci égale
ment aux dévouées quêteuses. 

L'Ouvroir. 

Un nouveau club... 

Samedi 19 décembre 1953, un nouveau club s'est 
créé à Martigny. Celui-ci a pour nom : « La Planche-
Club des joueurs de quilles ». Le but du club est d'or
ganiser des championnats et, surtout, de fraterniser. La 
section compte une vingtaine de membres fohdateurs 
et tous sont remplis d'optimisme. Le comité a été 
formé comme suit : président, Charles Roduit ; secré
taire-caissier, Maurice Dubuis ; membre adjoint, Louis 
Favre. En outre, deux vérificateurs de compte ont été 
nommés, ce sont : MM. Walter Hangartner et Robert 
Buthey. 

D'ores et déjà nous formulons les vœux que ce club 
vive, aille lutter sportivement au dehors et fasse triom
pher les couleurs de Martigny. Dubuis. 
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Emissions 
de 

MARTIGNY-BOURG 

FORCES MOTRICES 

(Correspondance particulière) 

Nous avons voté avant-hier dimanche la loi 
cantonale du 13 novembre 1953 concernant les 
redevances et l'impôt spécial sur les forces 
hydrauliques qui procurera à l'Etat des ressour
ces importantes, surtout dans quelques années, 
lorsque les usines électriques de la super-Dixence 
et du Mauvoisin travailleront en plein, ce qui, 
suivant le rapporteur de cette loi au Grand Con
seil, sera, pour toutes les usines de notre canton, 
de l 'ordre de 6 milliards de kilowatts-heure. 

Devant ces t ravaux de Titans actuellement en 
cours, l'esprit demeure confondu. Et pourtant, 
ailleurs aussi on a entrepris d'aussi gigantesques 
travaux.^ C'est ce que nous avons entendu le mois 
passé à Radio-Genève par un reportage de J.-P. 
Darmstetter qui nous a parlé d'une gigantesque 
centrale hydro-électrique qu'une société d'alumi
nium construit actuellement au Canada, dans 
les « Montagnes Rocheuses » en Colombie britan
nique, à quelques centaines de kilomètres de la 
ville de Vancouver sur la côte du Pacifique. 

Pour accéder aux chantiers du barrage princi
pal, il a fallu construire 100 kilomètres de route à 
travers des forêts et des terres presque désertes. 
Le bassin d'accumulation est créé par une série 
de barrages qui noiera plusieurs lacs existant 
déjà ; il atteindra une superficie quatre fois 
plus grande que celle du lac Léman... « C'est un 
lac, disait Darmstetter à la radio, plus de deux 
fois plus long que le lac Léman et qui a vraiment 
des dimensions prodigieuses ! » Alors qu'en Va
lais nous construisons des barrages en béton, au 
Canada ce serait des barrages en enrochement, 
système peu connu en Europe. 

La société a réussi à projeter une installation 
hydro-électrique qui sera certainement une des 
plus grandes du monde. L'usine électrique, dans 
sa première étape, sera capable de développer 
420.000 chevaux ; il y aura seize groupes qui tour
neront dans une usine souterraine et l'an pro
chain déjà. Il est prévu une extension de cette 
usine pour lui permettre de produire 2.500 che
vaux ; ce sera une puissance absolument phéno
ménale, à l'échelle américaine. 

Cette énergie électrique très bon marché est 
donc destinée à l'établissement de la plus vaste 
usine d'aluminium du monde. Elle sera construite 
près du grand barrage de Kitimat qui sortira en 
1955 déjà 83.000 tonnes d'aluminium. La produc
tion canadienne, déjà si importante maintenant, 
ira toujours en augmentant et cette concurrence 
sera redoutable pour nos usines valaisannes d'alu
minium en particulier. 

Actuellement, l'usine de Martigny-Bourg est 
-jiiermée en hiver par manque de courant électri--
>u que à un prix abordable; , i l faut souhaiter que 

%'ce ne sera plus le cas, une fois les installations 
de Mauvoisin et de la Super-Dixence achevées, 
mais qu'au contraire le courant livré par ces en
treprises électriques aux industries électro-chi
miques qui l'utilise comme matière première dans 
des proportions énormes, le sera à bas prix pour 
leur permettre de supporter la concurrence 
étrangère. 

D'autre part, cette majoration dans les rede
vances annuelles imposée par les communes et 
le canton aux entreprises électriques, et que nous 
venons de voter dimanche, peut aussi influencer 
les prix de revient et avoir, plus vite que nous 
ne le pensons, des résultats fâcheux pour la 
grande industrie en Valais, et partant aussi pour 
la main-d'œuvre ouvrière. 

Le fisc réussit toujours à faire voter des impôts 
par le peuple lorsque le porte-monnaie de ce der
nier n'est pas touché. M. L. 
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\ POUR VOS MENUS DE FÊTES 
\ servez-vous 

\ chez M U DR Y 
MERCREDI 23 DECEMBRE 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal — 11.00 Troisième émission de «la Damnation de Faust», 
d'H. Berlioz — 11.45 Refrains et chansons modernes — 12.15 Luis 
Maravilla et Pepe Valencia, guitarisles des ballets Pilar Lopez) — 
12.30 « Coppelia », Delibes — 12.45 Informations — 12.55 Pages 
favorites (Concert varié) — 16.30 Au goût du jour (musique diver
tissante) — 17.10 Le baryton Marcello Corlis — 17.30 Un conle 
de Noël — 17.45 Extraits des « Scènes de la Forêt », Schumann — 
18.00 Suile « Hollberg », Grieg — 18.15 Rêvas de Noël — 18.25 
Berceuse en ré bémol, Chopin — 18.35 «Triptyque bolticellien », 
Resplghl — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Inf. — 19.25 
Le miroir du temps — 19.45 Noël en Provence — 19.45 Noël avec 
les enfants de New-York — 20.15 Symphonie dite « Le Miracle », 
J. Haydn — 20.40 Le Christ quotidien (un conle de Tolsloî) — 
21.05 Chantons Noël I... (Chœur de l'Eglise nationale vaudoise) 
— 22.00 Mystère de la Nalivilé — 22.30 Informations — 22.35 Oeu
vres de W.-A. Mozart. 

JEUDI 24 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma

tinal — 11.00 Avant-goût de Noël ;— 12.15 Trois belles pages de 
Mozart — 12.30 Le message de Noël de S. S. le Pape Pie XII — 
12.45 Inf. — 12.55 Féeries musicales (sélection d'airs de films de 
Walt Disney) — 13.30 Sonate en la majeur pour violon et piano, 
César Frank — 16.30 Quintette en si mineur, Brahms — 17.00 
« Veille de Noël », suite, Rimsky-Korsakov — 17.30 « Le Messie » 
de Haendel — 17.50 Concert symphonique — 18.15 Rêves de 
Noël — 18.25 Adagio du Concerto grosso, Oeminiani — 18.30 
Message de Noël — 18.55 Le micro dans la vie — 19.25 Le miroir 
du temps — 20.00 Noël au Studio (avec Renée Defraifeur, soprano; 
Claude Devos, ténor ; Dante Oranato, organiste ; la Chanson de 
Lausanne et le Chœur mixte de Radio-Lausanne) — 20.45 «Le 
miracle des cloches », roman de Russel Janney — 21.30 « La Nais
sance du Rédempteur », Lorenzo Perosi (pour quatuor de solistes, 
chœur et orchestre) — 22.30 Informations — 22.35 Récital d'orgue 

— 23.00 Culte de la Nuit de Noël (en la Collégiale de Neuchâlel) 
— 23.58 Les Cloches de Noël et « Minuit, chrétiens » — 24.00 
Messe de minuit. 

S Viande Ire qualité : Bœuf, veau, porc, agneau. 
; Charcuterie fine : Jambon, viande sèche, salaisons. 
\ Poulets au meilleur prix du jour. 
£ Pâtés à la viande, aspics, plats garnis sur com-
{ mande. 
S 

\ OFFRE UNIQUE : salami italien, par pièce : 1 fr. 
g les 100 gr. 
• Téléphone: Ville 610 73 — Gare 619 24 
J Pendant les fêtes : distribution de cadeaux à notre clientèle. 
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Pour vous, Mesdames ! 

Comme par le passé, comme aujourd'hui ainsi que 
demain, une seule adresse pour vos desserts de fête, 
pralinés, vol au vent garnis, pâtés de lièvre, e t c . 

Confiserie Pierroz, Martigny. 

Noël approche... 
Vous trouverez « Au Mikado » un riche assortiment 

dans toute la gamme de bonbons fins, boîtes et 
coffrets. 

mnimnmmmiu/mi/mmiiimnmiimmmmmmmmiwimmfimm 

Taches de pluie 
sur les sacs de cuir br i l lant 

Si vous vous êtes p romenée sous la pluie 
avec vot re beau sac d e cuir, son aspect ciré 
et bri l lant est probablement terni par de v i 
laines taches d'eau. Essayez de le frotter dou
cement avec une peau de chamois. Soyez pa 
t iente et p ruden te et le résul ta t vous donnera 
toute satisfaction. 

RECETTES 
et trucA pratiques 

Voulez-vous préparer 
une l iqueur de mandarine ? 

Versez dans un bocal pouvant ê tre fermé 
hermét iquement 3 Va décilitres d'alcool pur 
« bon » goût. Puis attachez, en croix, une belle 
mandar ine très propre au moyen d 'un fil fin, 
mais solide. 

Introduisez la di te mandar ine dans le bocal. 
Réglez la hau teur de la mandar ine de façon 

qu'elle reste suspendue à un cm. au-dessus de 
la surface de l'alcool. 

Fermez la bouteille hermét iquement (les bo
caux à conserves vont parfai tement b ien) , et 
laissez l'alcool se parfumer automat iquement 
pendant un mois. 

Au bout de ce temps-là , retirez le fruit. 
Ajoutez à l'alcool le sirop de sucre nécessaire 

pour obtenir un l i tre de l iqueur. 
Sirop de sucre. 
Faites dissoudre 600 g. de sucre dans 400 

g. d'eau. 
Pa r le même procédé que pour la mandar ine 

vous pouvez faire une l iqueur rappelant le 
cointreau, en remplaçant la mandar ine par une 
très belle orange et en util isant plus d'alcool, 
soit un demi- l i t re d'alcool (au lieu de 3 '/•> dl.) 
parce que le cointreau doit ê t re une l iqueur 
plus forte que la mandar ine . 

t 
Le Docteur et Madame André TORRIONE, à Lausanne ; 
Le Docteur et Madame Paul TORRIONE et leurs entants 

Marie-Paule et Jacqueline, à Lausanne ; 
Madame Pierre TORRIONE, à Genève ; 
Madame et Monsieur Roger DEFOSSEZ-TORRIONE, à 

Genève ; 
Mademoiselle Sylvie THOVEX, à Martigny ; 
Les familles de feu Gratien TORRIONE, de feu Jules 

TORRIONE ,de feu Charles TORRIONE, de feu Emile 
SIMONETTA-TORRIONE, de feu Michel VAIROLI-
TORRIONE, ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Antoine TORRIONE 
née THOVEX 

leur chère mère, grand-mère, belle-mère, soeur et fante, 
décédée à Martigny le 19 décembre 1953 dans sa 
85e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny aujourd'hui 
mard'ri'22 décembre, à 11 heures.'' . '.'"*^î^1j 

Cet avis fient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

Monsieur et Madame Célien LAMBIEL, à Isérables ; 
Madame et Monsieur Albert REUSE-LAMBIEL et leur 

fille, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Charles AEBERSOLD - LAMBIEL 

et leur fille, à Berne ; 
Monsieur et Madame Jean LAMBIEL-MONNET, à Isé

rables ; 
Monsieur Simon LAMBIEL, à Isérables ; 
Mademoiselle Jacqueline LAMBIEL, à Isérables ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
onf la douleur de faire part du décès de leur cher 

fils, trère, beau-frère, oncle, neveau, cousin et ami, 

Monsieur Aristide Lambiel 
enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 
21 ans. 

La messe d'ensevelissement- sera dite à Isérables le 
mercredi 23 décembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LA CLASSE 1932 a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Aristide LAMBIEL 
leur contemporain et ami regretté 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille. 

Monsieur Victor FIERZ et la famille 
de Monsieur J. J. FIERZ, à Vouvry 
très touchés par les nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient sin
cèrement toutes les personnes qui, par leur présence, 
leurs messages et leurs envois de (leurs, ont pris part 
à leur immense douleur. Leur gratitude va tout parti
culièrement à la Société de gymnastique de Vouvry, 
aux vétérans gymnastes, à la Section des buralistes 
postaux de la région, à la Société du Stand et à !a 
Jeunesse radicale. 
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c o l l e c t i o n d e pa r fums , eaux d e C o l o g n e , p o u d r i e r s , 

co f f re ts d e fê tes . 

Brosser ie d e l uxe — Coussins é l e c t r i q u e s — Rasoirs 

C r u c h e s en c a o u t c h o u c — Pha rmac ie d e m é n a g e , e tc . 

(Une gamme incroyable de cadeaux pour grandes 

et petites bourses) 

B o u g i e s d e d é c o r a t i o n — B o u g i e s d e 

Tou t p o u r g a r n i r v o t r e sap in 
Noël 

Droguerie Valaisanne 
J. LUGON - J. CRETTEX • MARTIGNY-VILLE 
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M E UBL ES/ 

A VENDRE 

2 génisses 
et un 

génisson 
r a c e d ' H é r e n s 

S'adresser au bureau du journal. 

Dégus tez 

pendant Noël et Nouvel-An 

nos exce l l en tes 

Bières 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

A LOUER 
tout de suite à SAXON, 
à 3 minutes de la gars 

appartement 
moderne 

î chambres, cuisine et salle de 
bains, eau chaude et froide. 
S'adresser è Jakob RAU, Salon 

Tél. (026) 6 23 76 

Les jeux sont faits 

L'heureux porteur du 

Patinoire Montchoisi Lausanne 
Xa hcûticH POUR LE MATCH INTER-NATIONS 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
SUISSE 

eJt wtiette 
Places assises a Fr. 15.—, 12.—, 1 1 . — ef 10.— 

aux Caisses d e la P a t i n o i r e , L A U S A N N E — Té l . (021) 26 10 62 
Places debout : Fr. 3.50, dans toutes les gares principales de la l igne 
du Simplon. — Pour bi l lets à prix réduits et horaire, s'adresser dans 
les gares. 

Les bil lets commandés par té léphone ne sont pas envoyés contre 
remboursement et do ivent être payés au compte de chèques II 7777 
Lausanne ,plus 40 et. pour frais de port pour expéd i t ion par lettre 
recommandée. 

Toutes faveurs s u s p e n d u e s sauf a f f i c h a g e lettre A . 

Cadeaux appréciés... 

MENAGERES ! 

Pour Noël POULAIN 
Boucherie Chevaline A. AEBI 

MARTIGNY-BOURG - Tél. 610 91 

BON N° 2 5 7 1 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

a gagne 

Fr. 2 0 0 . -
en mafehandises 

LE CONCOURS REPREND LE 15 JANVIER 

Les nouveaux bons ne seront pas dél ivrés 

avant cette date 

Une qual i té, mais la mei l leure 

Mettez-vous 
à votre compte 9 

Xa ccHjvHcture actuelle 

augmente leA ckanceA 4e réuAAite 
PRENEURS qua l i f i és cherchés p o u r p lus ieurs 

magasins d'alimentation 
très b i e n p l acés , p r o j e t é s , e n c o n s t r u c t i o n o u à r e m e t t r e 
à G e n è v e , Lausanne e t aut res loca l i tés i m p o r t a n t e s d e 
Suisse r o m a n d e . — P r o g r a m m e 1954-1955 . 

Possibilités intéressantes de se créer une 
situation indépendante 

Ecrire e n i n d i q u a n t â g e , f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e 
et m o y e n s f i nanc ie rs 

à D E G G O , Société Immobi l i è re pour Détail lants, O L T E N 
o u U S E G O , S iège d e Lausanne 

q u i d o n n e r o n t adresses, c o n d i t i o n s et r e n s e i g n e m e n t s dé ta i l l é s . 

A u c u n e i n d i c a t i o n ne sera d o n n é e p a r t é l é p h o n e . 

ON CHERCHE 

associé 
disposant d'un certain capital 
pour développer une affaire 
déjà existante de rapport. Si
tuation d'avenir. Bon placement 
pour gros primeur ou marchand 
de fruits. Pour tous renseigne
ments, écrire sous chiffres : 
P. 15 107 S., PUBLICITAS, SION. 

Pour MONSIEUR : 
une canadienne Teddy ou 

mou ton 
un beau manteau de laine, 

coupe moderne 
un beau manteau gabard ine, 

pure laine 
un Trench imperméable, 

teintes modes 
un beau complet 

hautes nouveautés 
un veston et pantalon assorti 

une veste velours 
ou imitat ion daim 

une chemise de v i l le avec 
cravate assortie 

une chemise de sport et de 
travail 

une chemise de nuit 
ou un pyjama 

un fuseau ou une veste de ski 
une blouse de bureau ou un 

complet de travail (pour 
toute profession) 

Chapel ler ie - Chemiserie - Gants 
Bas - Training - Airdress - Oi let 
de laine - Mouchoi rs - Ceintures 

Sous-vêtements, e t c . , et... 

Pour VOTRE FILS : 
une canadienne : 

le cadeau rêvé 

un b louson à carreaux ou 
imitat ion daim 

un beau complet de v i l le et 
de sport 

une cravate nouveauté (peint à 
la main 

Bas écossais - Pantalons fuseaux 
ou un des nombreux articles 

proposés pour monsieur 

Le plus beau cadeau 

600 Fr. 
de primes : t i rage 31 déc. 

1 bon de 

1 bon de 

6 bons de 

Fr. 200.— 

Fr. 100.— 

Fr. 50.— 

A T O U S N O S R A Y O N S G R A N D C H O I X *- Q U A L I T E — PRIX 

Aux Galeries Sédunoises — Sion 
A L ' E C O N O M I E - A R D O N A U X N O U V E A U T E S - RIDDES 

A . RODUIT 

INSTRUMENTS 
DE M U S I Q U E 
depuis Fr. 5.— par semaine. 

Demandez prospectus a 
MAC, Service, Tivol i 4. 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventr iè
res, pour grossesses, descentes 
d'eslomac,. contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré et fai l le. 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

rt/JMffftttittiiitiiii 

Livraison rapide 
de 

cartes de visite 
modernes 

IMPRIMERIE MONTFORT 

Martigny Tél. 6 11 19 

Soulagez votre foie ! 
CYNABIL stimule les fonctions du foie 
et des voies biliaires. 
Parmi les heureux effets de ses com
posants, ceux de l'artichaut frais se 
signalent tout particulièrement par 
leur action bienfaisante sur la cellule 
hépatique. 

CYNABIL combat simultanément 
les troubles complexes des affec
tions hépato-biliaires et simplifie 
leur traitement. 

Ne provoque pas de troubles 
secondaires, même lors d'un 
usage prolongé. 

Laxatif doux. 

40 d r a g é e s 
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Pourquoi choisir un vin su i s se? 

Notre intérêt pour le vin peut dans un cer
tain sens se comparer à celui que nous portons 
à nos semblables. Pourquoi s'en étonner pu i s 
que lev in, bien avant la naissance de la grappe 
déjà, exige des soins et un t ravai l de chaque 
ins tant de la pa r t des vignerons qui peinent 
tout au long de l 'année pour procurer aux ceps 
de la bonne te r re et tous les ingrédients qui 
leur sont nécessaires afin que sous le soleil, 
à l 'endroit le plus propice, l es raisins se dorent . 
- e t t e activité des vignerons est le fruit d 'une 
expérience plusieurs fois centenaire. Lors -
qu'enfin le vin nouveau est né, il est mis en 
tonneaux dans une a tmosphère de fête jusqu 'à 
ce que la fermentat ion ait fait son œuvre . Il 
est alors décanté puis mis en bouteilles. Ce fils 
de la vigne, pa r tous les soins qu'il exige, ne 
ressemble- t - i l pas é t rangement à un ê t re h u 
main dont il faut s'occuper depuis la na i s 
sance ? Or ce paral lél isme se poursui t plus tard 
encore. On demande l 'année de la production 
ù 'un vin, ses caractérist iques, sa provenance, 
de quel cru il fait par t ie . Nous voulons savoir 
à qui nous avons affaire, quel est son carac
tère, car il ne nous suffit pas d 'apprendre qu'il 
est âp ie ou doux, fort ou léger ; nous l 'estimons 
à son degré, décrivons ses qualités et é tabl is
sons s'il a de la « race » ou s'il est « bâ ta rd ». 

A cet égard, les vins suisses sont p resque à 
l ' image de notre pays. Les difiérences m a r 
quées de configuration, de langage et de popu
lation qui font notre richesse tout en nous 
rendant accessibles aux cultures les plus d iver 
ses de nos voisins, t rouvent leur expression 
dans les vins suisses qui peuvent r ivaliser 
sans peine avec nombre de vins é t rangers . En 
outre, nos vins ont indubi tablement leur carac
tère propre ; ils sont une émanat ion de soleil, 
de neige et de glace, d'air pur des montagnes, 
des miroi tements de nos lacs dont ils sont 
imprégnés. 

A nos hôtes et amis que pourr ions-nous 
offrir de meil leur et de plus approprié à l 'oc
casion des fêtes, si ce n'est un de nos excellents 
vins suisses, produi t de not re t e r re et orgueil 
de nos vignerons ! Rappelons-nous, en le b u 
vant avec joie en cette fin d 'année, que le vin 
qui i l lumine not re ver re est un vin suisse. 

O. P. 

ummmmmmnNutmmmmimimmmmimimmmmHnminmnm 

Un jour le président Herr iot et M . Jules Romains 
échangent leurs expériences de conférenciers. 

Le romancier, s'adressant à l 'homme po l i t i que , lui 
dit : 

— Ce qu ' i l y a de dépr imant dans ce métier, c'est 
de s'apercevoir que , dans la salle un audi teur regarde 
sa montre pendant qu 'on par le. 

A quo i M . Herr iot répondi t : 

— Oh 1 cela n'est r ien ! Ce qu i est pire,; c'est de 
constater que le même auditeur, après, avoir maintes 
(ois consulté sa montre, la por te à son ore i l le pour 
s'assurer qu 'e l le n'est pas arrêtée ! 

MONTHEY 
AU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 décembre 

1. Le Conseil p rend connaissance d 'une let
t r e du Comité d 'organisation d u Tir cantonal 
valaisan 1953, à Monthey, relat ive au résul ta t 
financier de la manifestation. Conformément 
à la promesse faite en son temps, la Commune 
se voit obligée de verser la garant ie de fr. 
7000.—. 

2. Le Conseil aborde la question des frais 
découlant de la campagne organisée contre les 
hannetons dans le cours de l 'année qui prend 
fin. Les énormes dépassements du devis, tout 
ail moins en ce qui concerne le district de 
Monthey imposent a u x autori tés cantonales 
compétentes un revision de l 'échelle de r épa r 
tition des frais en t re les diverses communes. 
La commune de Monthey prendra position 
lorsque là situation sera plus claire. 

Le Conseil p rend connaissance d 'une le t t re 
des apiculteurs de la région qui se plaignent 
de la désinvol ture avec laquelle ce t ra i tement 
a été exécuté. Les promesses de tenir compte 
des abeilles dans l 'action chimique, soit de 
t ra i te r après le coucher du soleil, n 'ont pas été 
tenues. De ce fait, de grosses pertes ont été 
enregistrées dans les colonies. Les apiculteurs 
ajoutent qu 'aucune indemnité ne leur a encore 
été versée. Le Conseil décide d 'appuyer les 
revendications légitimes des apiculteurs. 

3. Un crédit de fr. 1200.— est voté pour 
l 'achat d 'une machine à écrire destinée au 
dépar tement des Travaux publics. 

4. Le Conseil décide d 'augmenter le t r a i t e 
ment de la concierge de l'Ecole de Choëx pour 
tenir compte d'obligations supplémentaires . 

5. Une discussion est ouver te sur le p r o 
blème de l ' aménagement de . l 'entrée de la 
localité par la construction d 'un nouveau pont. 
Des conversations auront encore lieu à ce sujet 
avant qu 'une décision définitive ne soit prise 
quan t au projet adopté. 

6. Le Conseil entend u n rappor t du président 
de la Commission de l 'Agriculture, relat ive à 
l a ' p é n u r i e ' d e t au reaux sélectionnés pour la 
reproduction. Une augmentat ion de la subven
tion versée aux propr ié ta i res de t au reaux doit 
ê t re envisagée pour remédier à la situation. 

7. Sur proposition du président de la Com
mission de Bienfaisance, il est décidé d 'envoyer 
des paquets de Noël à certaines catégories de 
jeunes Montheysàns hors de la locali té/ 

8. Le Conseil entend une in tervent ion du 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté do l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 78 

Ils décidèrent qu'Edouard aiderait Vanity 
à prendre Brent, tandis qu'elle l'aiderait à 
reprendre Jahet... La devise de leur associa
tion serait : « Jouer serré sans se trahir l'un 
l'autre... » 

Edouard se cherchait une excuse dans ce 
qu'il jugeait un légitime ressentiment des 
injures infligées par Brent. 

La ravissante Vanity ne prenait pas cette 
peine. Elle avait souhaité épouser Kit et jouir 
de la fortune de Kit, et elle ne pardonnait 
pas à Janet d'avoir annihilé son espérance. 
Bourrée de dettes, qu'allait-elle devenir? 
Cette peur justifiait, à ses propres yeux, son 
triste calcul ou plutôt elle ne s'embarrassait 
d'aucun scrupule. 

Edouard n'avait pas cette inconscience. Il 
tenait, d'autre part, à faire, dans le monde, 
figure de galant homme. Mais, si ces- ruses 
restaient secrètes, sa bonne réputation de
meurerait intacte. 

Il était donc occupé à verser le poison dans 
l'âme de Janet, lentement et par toutes pe
tites doses. Précisément, il arrivait à une 
heure où le poison pouvait ie mieux agir, 
étant donné l'état de la pauvre Janet. Elle 
était lasse moralement et se sentait aller à 
la dérive... 

Edouard glissait ses insinuations de l'air le 
plus innocent et amical, et Janet devenait de 
plus en plus rtiste et misérable. Elle com
mençait à se souvenir de petits faits auxquels 
elle n'avait attaché aucune importance : la 
jolie main de Vanity posée affectueusement 
sur la manche de Kit ; les yeux de Vanity 
rencontrant le regard de Kit, comme' s'ils 
évoquaient de mystérieux souvenirs com
muns ; la façon impérieuse dont Vanity indi
quait les goût de Kit et ses petites manies : 
il aimait quatre morceaux de sucre dans son 
thé, de très petits ourlets à ses mouchoirs, 

avait horreur des chaussettes à raies, l'odeur 
de l'eau de fleur d'oranger lui faisait lever 
le cœur... Comment Vanity connaissait-elle 
ces détails ? 

Cette question ajoutait un tourment à celui 
que lui avait causé la révélation des lourdes 
inquiétudes de son père... Lorsque Kit avait 
été, pour ainsi dire, forcé de l'épouser, n'était-
il pas amoureux de Mme Argence ?... Cette 
supposition prenait corps par le maléfice des 
insinuations d'Edouard. 

Pour rendre justice à Edouard, il n'avait 
jamais été dans ses intentions d'atteindre Ja
net, mais Gill était aveuglé par le désir de 
se venger de Brent. Il ne s'apercevait pas 
qu'il frappait Janet en même temps. Il avait 
joué le rôle d'un serpent dans l'herbe, sans 
calculer jusqu'où irait son venin. Les ser
pents rampent vite et avec souplesse, en sorte 
qu'Edouard avait fait le mal avant d'avoir 
pu s'en rendre compte. 

— Mme Argence, commença-t-il, m'a donné 
une charmante collection d'instantanés. Ils 
ont été pris, il y a des années dans des en
droits que je connais, et c'est pourquoi ils 
m'ont intéressé. 

Janet les reçut d'une main lasse. Edouard 
se leva et se pencha au-dessus d'elle pour 
lui donner des explications. Elle feuilleta les 
photos, d'abord avec négigence, puis plus 
attentivement. Vanity figurait danc chaque 
paysage. Vanity en costume de cheval ; Va
nity dans des falbalas avec un chapeau de 
style ; Vanity en tailleur très net. Toujours 
et encore Vanity. Edouard commentait : 

— Voici un bungalow à Amaradan où je 
suis resté une semaine... Voyez, c'est Mme 
Argence... Elle déjeunait dans une véranda 
avec... Je ne le remets pas, et cependant ce 
visage m'est familier... De « boy » qui est 
dans le fond est un... garçon que... 

Le Ford-Taunus résout le plus rationellement tous 
les problèmes de transport depuis le service rapide 
de livraison du commerce de détail jusqu'au trans
port d'une tonne. 

Surface de chargement maximum — 
la plus grande commodité de chargement 

Rendement supérieur du moteur pour une consommation minimum de carburant -
cabine spacieuse et bien isolée - grand pare-brise bombé, d'une seule pièce - levier 
de vitesse au volant - court rayon de braquage - répartition uniforme du poids sur 

les deux essieux, à pleine charge 
- pneus surdimensionnés - pare-
chocs d'origine - ne représentent 
que quelquesuns des multiple» 
avantages qui caractérisent la 
Ford-Taunus. Prix fr. 8750.-

FORD 
Enthousiasme 
propriétaires et conducteurs 
GTT- 238 

ô 'C ^ 

O KJZ 

Envoyez-moi/nous la documentation 
complémentaire sur le Ford-Taunus 
FK 1000. 

Nom: 

Adresse: 

Localité: 

FORD MOTOR COMPANY 

I Sion : 
! Kaspar Frères 
I 
I 

Les distributeurs d'autres localités 
figurent dans l'annuaire téléphoni
que, sous FORD. 

Délégué : O. GEHRIOER, ZURICH. 

14 

président de police sur le danger que r e p r é 
sentent pour la jeunesse les j eux électriques 
installés dans des établissements de la loca
lité. Il demande de por ter de 16 à 18 ans la 
l imite d'âge légale des jeunes gens autorisés à 
f réquenter les établissements publics. Une d é 
cision sera prise u l tér ieurement . 

Bois américains 
Nous pouvons l ivrer, sans autorisation of f ic ie l le, toutes 
quantités de bois à greffer français, premier choix, 
dans les variétés 5. B.B., 3.309, 161/49. P r i x : Fr. 85.— 
les mi l le mètres, franco gare de Riddes. Bois soumis 
au contrôle phytosanitaire. 

Pépinières Marc Roduit - Leytron 

A VENDRE 
1. A VISSIOEN/SION : pré-verger de 8000 m2, ent iè

rement arborisé, en p le in rapport . 

2. A VISSIOEN/SION : jard in fruit ier de 7.500 m2, 

hautes et basses-tiges, en p le in rapport . 

Pour traiter, s'adresser à 
l'Agence Immobilière Cyprien VARONE. SION 

Ce que chaque fiancée doit savoir...! 
L'achat du trousseau est une affaire de confiance. 

Adressez-vous à la Maison 100',;, valaisanne ROCH-
OLASSEY au Bouveret — Tél. (021) 6 91 22. Trousseaux 
de qual i té , mi- f i l ef coton déjà depuis Fr. 350.—. 

Demandez une visite sans engagement . 

Pas d'inteimédiaircs. Exposition permanente. 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 79 

Janet n'écoutait plus. L'homme qui déjeu
nait avec Vanity était Kit... Aucune erreur 
possible... bien que les personnages, dans 
cette photo, fussent minuscules. Kit déjeu
nait avec Vanity dans une véranda de villa 
particulière comme si... 

Edouard poursuivait : 
— Et la voici à cheval... auprès de bana

niers... Ne sont-ils pas uperbes ? c'est sur la 
route de Karachi, je crois... 

Le débit d'Edouard était uniforme comme 
celui d'un cicérone qui aurait présenté dans 
une exposition l'image de Mme Argence... et 
de Brent en cavalier. 

« Sur la route de Karachi ! » Qu'est-ce que 
ça faisait à Janet la route ! Elle se mordit les 
lèvres pour ne pas crier. 

La voix d'Edouard continuait de s'élever, 
monotone : 

— Ce coin à Ooty était merveilleux... Un 
resplendissant lever de soleil sur l'Himalaya ! 

Vanity et Kit encore ! Il y a bien le lever 
du soleil, oui... C'est bien le soleil qui appa
raît !... 

Janet eut un petit rire amer. 
— Voici le Taj Mahal... oh ! Voici une au

tre série... je ne sais pas comment cette 
photo-là s'est glissée dans le tas... 

Le ronron de guide professionnel qu'avait 
affecté Edouard changeait brusquement, et 
Janet, toujours assise, était fascinée par 
« cette photo-là ». 

Cette photo ne reproduisait ni bananiers, 
ni route de Karachi, ni le Taj Mahal, ni le 
soleil de Ooty..., mais représentait Kit et 
Vanity dans le petit salon de l'élégant appar
tement de Baker Street que Janet connais 
sait fort bien. Ils étaient en costume de soi
rée, debout, l'un près de l'autre, Vanity 
appuyée au bras de Brent, et sa joue tou
chant presque l'épaule du jeune homme... 

Ce n'était pas Kit et Vanity dans le passé 
mais Kit et Vanity, hier, ou la semaine der
nière... Vanity portait une robe que Janet 

avait vue récemment. Et un autre détail 
attira son attention : la grande horloge ac
crochée au mur marquait deux heures ! Indu
bitablement deux heures du matin ! Qui met 
une robe décolletée a deux heures de l'après-
midi ? D'autre part, comment avait-on pris 
cette photographie à deux heures du matin ? 
« Au magnésium ou à l'aide de quelque éclai
rage du même genre, je suppose... » 

Elle se leva, subitement, en épartillant les 
instantanés qui tombèrent comme des feuil
les mortes au vent d'automne. Elle n'était 
plus maîtresse d'elle-même. Hier, altercation 
avec Kit. Aujourd'hui, confession doulou
reuse avec son père. A présent, insinuation; 
empoisonnées d'Edouard. Cette accumulation 
de malheurs, c'était trop pour Janet. Cela 
dépassait sa résistance. Elle n'en pouvait plus. 
Sans un mot, elle bondit hors du salon, se 
réfugia dans sa chambre... laissant Edouard 
ramasser les photographies, puis quitter la 
place sans autre cérémonie mais en ayant 
conscience que sa première offensive sour
noise avait porté des fruits. 

IX 
Janet, debout au milieu de sa chambre, 

secouée par les sanglots, enfonçait ses ongles 
dans la paume de ses mains. Une jalousie 
féroce avait balayé en elle tout autre senti
ment : les graves soucis de son père... ou
bliés ! Sa demande de pension, oubliée !... 
Une seule idée la possédait : Kit ne l'avait 
épousée que contraint, et c'était Vanity qu'il 
aimait !... Ces photographies !... Pourrait-elle 
jamais en perdre le souvenir ?... Vanity si 
belle, si séduisante, si élégante, si chic, si 
équilibrée... et Kit avec elle, toujours avec 
elle... dans des pays divers et lointains !... 
Mais la photo qui avait frappé Janet, le plus 
cruellement, c'était la dernière qui ne datait 
pas d'avant son mariage, mais avait, c'est cer
tain, été prise depuis le retour du voyage de 
noces... dans l 'appartement de Vanity, à deux 
heures du matin ! 
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A | FERNANDEL dans 
LE RETOUR DE 
DON CAMILLO 

Toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé de 
places au cinéma CORSO apprendront avec plaisir que 

2 AéamceA AuppléwntaireA 
auront lieu... 

Ce soir MARDI et demain MERCREDI, à 20 h. 30 (JEUDI 24 : relâche) 

RMMENNE 
SHODM 

268 

§| HAUTE-EN AROME 
^QUGE;A''1;A GORGE! 

l Y * \ \ % \ \ * \ \ ^ \ \ % \ \ % \ V % \ Y * \ \ m \ V * V \ * \ \ l 

UNE CHEMISE 
i m p e c c a b l e , g a g e ce r ta i n 
d E L E G A N C E 

CHEMISE MODERNE travai l lée, en pope l ine , 
pur coton mercerisé, irrétrécissable au lavage, 
l ivrée dans toutes les feintes, 

deux cols, dès . . . . 26.80 
Irri. pope l ine 14.80 
Sport 13.90 

Grand CHOIX de bas de dames, d e p . 2.75 

Le clou du mois : 

Une d inde g r a t u i t e 
(montant de l'achat 

indiqué dans la vitrine exposition) 

CONFECTION 

m P _ M - m 

%/uHuL 
M A R T I G N Y •* 

Magasin BAGUTTI- SPORT, Martigny-Viile 

à \V^ \ \U \V^ \V^ \ \U \ \ ^ \ \ ^ \ \%\ \%\ \%V\%V\ 

/ fa it dey/en f-
1 TL Fois pl"s digeste/ 

grâce à une des plus belles créations de Kneipp, 
pionnier de la vie saine, le 

Café de malt 
Kneipp 

qui vous donnera une boisson agréable et cor
sée. Non seulement il rend le lait plus digeste, 
mais il lui enlève le goût neutre et insipide 
que beaucoup et surtout parmi les enfants ne 
supportent pas. 

et les 500 grammes ne coûtent que Frs.1.40 

A 

CafédeMalt 

Kneipp 

,w!i 

Noël 1953 
De beaux C A D E A U X 
pour grands et petits 

* 

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS 

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, 

Automobi les , Autos - Camions Wisa-Glor ia , Jeeps 

Wisa-Clor ia , Chaises d'enfants, Balançoires et Che

vaux balançoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, 

Boîtes à Ouvrage, e tc . . 

DES CADEAUX UTILES 

Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires, Sellettes, 

Guér idons, Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et 

Divans-couchs, etc. TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. SKIS : 

Profitez de notre choix et nos pr ix. 

MAROQUINERIE 

Valises de. toutes grandeurs,. Sacs de dames, Sacs.à commissions, Trôussçs.de. 

voyage, Nécessaires 

de to i let te et de 

couture — Liseuses, 

Poudrières — Porte-

monnaie et Porte

feui l les, Sacs d 'école 

garçons et f i l lettes, 

Plumiers, e tc . . 

AV. DE LA GARE 

AMEUBLEMENTS 

042114 

O N EXPEDIE 

Belle viande fraîche 
de Ire qualité 

pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher 
le kilo à Fr. 3.—, 3.50 et 4.— 

BOUCHERIE CHEVALINE — RENENS 
R. ÇHAMBRIER. 

Livraison rapide de cartes de visite modernes 
IMPRIMERIE MONTFORT - MARTIGNY 

CONFECTION 
P . - M . 

j/tâxuL 
Deux 
commerces 

M A R T I G N Y 

Une 
qualité 

tMiMUUËl 

m 
MARTlCNY 
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UNE QUALITE, MAIS LA MEILLEURE... 

- * * " " • 

\jt\vi-

Pour papa ? 

un RASOIR ELECTRIQUE 

Jetez un coup d'oeil à nos v i t r i nes 

932te 
Av. du Midf Tél. 2 10 21 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I1I I I I I I I I I I I I I I I I I I I1I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I1I I I I I I I I 

ETOILE 

MARDI 22 et MERCREDI 23 : 
Humour... Fantaisie... avec 

Paris est toujours Paris 
VENDREDI 25 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Luis Mariano et Carmen Scvilla dans 

Andalousie 
A 17 h. :, Séance pour enfants avec 

Francis aux courses 

VENDREDI 25 (14 h. 30 et 20 h. 30) 
et DIMANCHE 27, è 14 h. 30 

Il est minuit 
Docteur Schweitzer 
(Entants admis aux deux matinées) 

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 : 

Andalousie 

Tout 
pour vos boucheries... 

Viande désossée de première qual i té pour 

Salamettis le kg . Fr. 3.80 - 4 . — 
Morceaux triés le kg . Fr. 3.60 
Viande hachée, 1re qual i té . .• le kg . Fr. 3.50 
Viande hachée, 2e qual i té . . le kg . Fr. 3.— 
Morceaux choisis pour saler . . le kg . 

depuis Fr. 4.20 4.40 4.60 4.80 

Côtes grasses pour saler, depuis le kg . Fr. 2.50 3.— 
Confect ion de saucisses sur demande. Boyaux en tous 
genres. Quartiers devant et derr ière sur demande, le 
k i lo Fr. 2 .50-3.20. Graisse, le k i lo Fr. 1.50. Saindoux, 
le k i lo Fr. 2.70. Beau rô i i , sans charge, le k i lo , dès 
Fr. 4150-5 .—. Beefsfeack, le kg . Fr. 6.50. Langue de 
cheval , le kg . Fr. 3.50. Cervel le , la p ièce Fr. 1.20. 
Cervelas, la p ièce Fr. —.25. Choucroute, Vienerl is, la 
paire Fr. —.90. 

La Boucherie est fermée le Jeudi après-midi 

Envoi contre remboursement , 1 /» port payé depuis 
3 kilps — Prière d 'écr i re l is iblement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
W. SCHWEIZER 

SION — Rue du Rhône, S 

T é l é p h o n e : 2 16 09 A p p a r t e m e n t : 2 23 61 

^ « I T «ma»* 
PfWR 

VEAUUPOKEI 

Pour 2 9 0 fr. 
seulement 

nous transformerons votre four

neau calorifère de n' importe 

quelle marque et quelle forme 

en un merveilleux fourneau à 

mazout, doté d'un brûleur bre

veté en Suisse et à l'étranger. 

BRUTTIN, fournaux à mazout 

GRONE (Valais] 

UNE QUALITÉ, MAIS LA MEILLEURE... 
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L'ACTUALITE V A L A I S A N N E 
Le Tyrol du Sud réapparaît sur la scène 

ISERABLES 

L'élection du président 
M. Marc-Eugène Vouillamoz, secrétaire com

munal, a été élu dimanche, président de la 
commune en succession du regretté président 
Ernest Monnet. 

Le nouvel élu a déjà fait partie du conseil 
communal en 1936, comme vice-président, sous 
la présidence de M. Lucien Gillioz. Il a, par la 
suite, toujours collaboré avec zèle et dévoue
ment à l'administration communale. 

M. Vouillamoz appartient au groupe socia
liste de la commune mais il a été élu d'entente 
avec le parti radical. 

Nous présentons au nouveau président, nos 
félicitations et nos vœux pour le bien de sa 
belle commune. 

Le candidat conservateur, M. Michel Favre, 
instituteur, a été battu au cours d'un vote qui 
s'est déroulé dans le calme et la dignité. 

CHAMOSON 
L'arbre de Noël 

Le jour de Noël, à 14 heures, aura lieu à la 
salle de la coopérative, le traditionnel « arbre 
de Noël ». 

Comme d'habitude, l'harmonie « La Villa
geoise » sera de la partie et des enfants feront 
entendre chants et poésies. 

Naturellement, le père Noël sera là pour la 
plus grande joie des petits. 

Tous les sociétaires, parents et enfants sont 
cordialement invités. P. C. 

SAINT-MAURICE 
Sapins de Noël 

La Bourgeoisie de St-Maurice informe la 
population qu'elle délivrera des sapins de Noël 
le mercredi 23 décembre, dès 14 heures, sous 
les arcades du bâtiments de l'hôtel de ville. 

L'administration communale. 

FULLY 
Traditionnel loto 

La fanfare « La Liberté » se fait un plaisir 
d'informer ses amis qu'elle organise son tradi
tionnel loto, la veille de Noël, dès 14 heures, 
à la grande salle du cercle radical. 

Il est également de tradition d'y trouver de 
nombreux et beaux lots, tels que veaux, skis, 
volailles, caissettes, réveillon, fromages. Un 
veau sera déjà mis en lot la veille de Noël. 

^ Ne craignez donc pas de venir, chacun y 
trouvera son argent. 

C H A L A I S 

Election du syndic bourgeoisie 
L'assemblée bourgeoisiale de Chalais était 

convoquée en ce dimanche 20 décembre, en 
vue d'élire son syndic. 

Les bourgeois, presque à l'unanimité ont 
porté leur choix sur le candidat radical en la 
personne de M. Antille Raoul, ancien conseiller. 

Nous félicitons chaleureusement M. Antille 
Raoul, président de notre parti, pour sa bril
lante élection. Celle-ci nous fait d'autant plus 
plaisir qu'elle vient à son heure, elle prouve 
que l'échec des élections municipales de l'au
tomne dernier n'est que passager et que notre 
parti est déjà sur le chemin du progrès. d. 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
A notre ami Bernard Fel lay 

de Joseph 
aux Etats-Unis 

Notre ami Bernard quittait le sol natal le 
1er juin 1953, à l'âge de 19 ans, pour rejoindre 
à St-Louis, son cousin et ancien jeune radical, 
M. Paul Longin parti il y a tantôt 43 ans. 

Notre sympathique et courageux garçon qui 
va devenir sous peu citoyen américain puisqu'il 
ne craint pas malgré les temps sombres d'ac
complir là-bas son service militaire, a gardé 
en son cœur ses idées de fervent radical, qu'il 
fortifie en s'abonnant, d St-Louis, au journal 
de sa famille, « Le Confédéré ». 

Nous t'en félicitons et te souhaitons plein 
succès dans ton entreprise. Ta famille et tes 
amis espèrent te revoir un jour au village pour 
trinquer à nouveau le verre d'amitié. Que 
l'année qu 6'éteint t'apporte santé et bonheur. 

La J. R. de St-Pierre-des-ClageS. 
P.-S. Le Confédéré s'associe pour présenter 

aux amis Paul Longin et Bernard Fellay, ses 
meilleurs vœux pour 1954. 

Ecole cantonale des Beaux-Arts 
La direction informe les élèves de cette 

école, que le dernier cours de l'année se don
nera le 23 décembre aux heures habituelles. 

Mais en raison même de ces cours de mer
credi, la soirée de Noël devra être avancée à 
mardi 22 décembre, à 20 heures. Tous les 
élèves y sont cordialement invités. 

L'école des Beaux-Arts sera fermée jusqu'au 
6 janvier et les cours recommenceront jeudi 7 
janvier aux jours et heures habituels. 

VEX 

Grave accident sur la route de Thyon 
La jeep de M. Michel Rudaz, sur laquelle 

avaient pris place M. Camille Favre, le bien.connu 
et si sympathique gardien de la cabane de Thyon, 
et sa fil le Lily, transportait du ravitail lement de 
Vex à la cabane. Au lieu dit « La Grand'Combe », 
sur l 'alpage de Thyon, la route était recouverte 
d'une couche de glace cachée sous la neige fraî
chement tombée. Le conducteur ne vit pas cet 
obstacle. Au moment où la jeep le franchissait, 
elle patina puis, brusquement, dérapa en arrière 
et sortit de la chaussée. M. Favre parvint à sau
ter du véhicule qui roula plusieurs fois sur lu i -
même pour terminer sa course à environ 200 m. 
en dessous du talus. Ml le Favre et M. Rudaz 
furent entraînés avec la machine et ne purent se 
dégager qu'après avoir dévalé une cinquantaine 
de mètres, allongés sur le siège. 

Tandis que la jeep continuait sa course fol le 
dans la pente, M. Favre, indemne, se précipita au 
secours des deux jeunes gens. Il se hâta de mon
ter à la cabane pour demander une ambulance 
par téléphone puis apporta des couvertures et des 
boissons chaudes sur le lieu de l'accident. 

M. Rudaz ne portait qu'une blessure superfi
cielle à la tête mais l'état de Ml le Favre était 
grave. Transportée aussitôt à l 'hôpital de Sion, on 
constata une tr iple fracture du bassin. 

Nous souhaitons à la blessée un prompt et com
plet rétablissement. 

Les annales valaîsannes 
Quatrième fascicule 1953 

Une fois de plus, le très intéressant bulletin 
trimestriel les Annales valaisannes qui vient 
d'être adressé aux membres de la Société 
d'histoire du Valais romand, aura fait des heu
reux. 

Il a été accueilli avec beaucoup de satisfac
tion, d'autant plus que les prochaines fêtes de 
fin d'année permettront sans doute de le par
courir avec toute l'attention qui lui est due, 
car il contient une foule de renseignements 
pratiques et du plus haut intérêt. 

M. le Dr André Donnet, l'actif autant qu'éru-
dit Directeur de la Bibliothèque cantonale, très 
bien acclimaté aux ' recherches ardues que 
l'histoire nécessite, nous annonce un ouvrage 
de première valeur pour le printemps pro
chain. Ses préliminaires à un Guide artistique 
du Valais constituent la première phase de son 
travail ardu, difficile. 

Cet infatigable explorateur s'est fait la main 
par ses précédentes publications, et il ne fait 
pas de doute que son guide aura la sympathie 
de tous les passionnés de nos monuments his
toriques et artistiques dont notre canton est 
amplement doté. M. Donnet a mis tout son 
cœur et son dévouement dans la préparation 
de ce volume. Mieux qui quiconque il a pres
senti que l'absence d'un tel ouvrage devait 
être comblée. Et résolument il s'est mis à l'ou
vrage, ne pouvant garder pour lui tout seul le 
résultat de ses recherches, qui engloberont 
l'époque préhistorique, romaine, gothique, re
naissance, baroque, de 1800 à 1920 environ, 
sans oublier le renouveau de l'art sacré de 1920 
à nos jours. Toutes les architectures seront 
étudiées, les diverses sculptures seront hono
rées... 

C'est avec joie que l'on salue cette promet
teuse publication. 

M. Henri G. Butz, professeur au Collège de 
Bremgarten évoque : Les Martyrs Thébains 
dans l'art et la littérature de Suisse alémani
que, avec toute la science d'un grand profes
seur. 

Des Notes sur continuité des biens féodaux 
à Martigny font l'objet d'une vivante étude 
de M. le Chne Alfred Pellouchoud, bibliothé
caire de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. 

M. Otto Kleemann, professeur à l'Université 
de Bonn, se penche sur la pointe de flèche 
à trois ailerons de Collombey apportant dans 
sa notice des explications précises et bienve
nues. 

La 59e assemblée de la SHVR, tenue le 25 
octobre 1953 à Villa - Sierre, fait l'objet d'une 
poétique description. Son auteur M. Pierre 
Grellet, grand ami de notre pays, n'a pas 
manqué d'en retracer avec toute sa brillante 
érudition, les étapes les plus saillantes. 

Et pour terminer en beauté ce splendide bul
letin, M. Donnet analyse avec compétence le 
magnifique ouvrage de feu Philippe Farquet : 
Martigny, sites et histoire, édité par la ville de 
Martigny en 1953. 

Rappelons, au déclin d'une année très fruc
tueuse pour la SHVR, que toutes les personnes 
passionnées d'histoire et vouant beaucoup d'in
térêt aux choses du passé peuvent faire par
tie de notre société. Plus nous serons nom
breux, plus la SHVR pourra se développer 
et rayonner, et même augmenter le nombre de 
ses brillantes publications périodiques. 

Chacun peut s'inscrire auprès d'un membre 
du comité qui sera heureux de lui donner 
toutes les précisions utiles. J.-O. P. 

Un avion belge 
tombe près de Kloten 

Un appareil de la compagnie belge Sabena a 
dû effectuer un atterrissage forcé près de Kloten. 
Il y eut plusieurs blessés. Un bébé est décédé peu 
après son arrivée à la cl inique. 

C'était en 1946, une année à peine après la 
fin des hostilités. Dans la chapelle du château 
impérial d'Innsbruck, la Hofkirche, le drapeau 
que tient à la hampe Andréas Hofer, héros de 
l'indépendance tyrolienne, était cravaté de 
noir. Les Alliés venaient d'annoncer leur oppo
sition au retour à l'Autriche du Tyrol du Sud 
que s'était approprié l'Italie par le traité de 
St-Germain-en-Laye. 

Mais les Tyroliens ne perdaient pas l'espoir 
de retrouver la province perdue. Partout, dans 
leurs conversations, nous sachant étranger, nos 
interlocuteurs ne manquaient pas de nous de
mander notre opinion au sujet de cette ampu
tation de leur territoire et de nous démontrer 
le bien-fondé de leurs revendications. 

Cet attachement est réel. Les liens du sang 
et le sentiment le cultivent. Nous l'avons 
retrouvé aussi vivace quelques années plus 
tard et nous ne nous étonnons pas des mani
festations qui viennent de se dérouler il y a 
quelque jours à Innsbruck en faveur du retour 
du Tyrol du Sud à la mère-patrie. 

Le Tyrol qui borde la Suisse sur quelques 
kilomètres nous est sympathique par ses habi
tants d'abord. Le même esprit d'indépendance 
les anime et si la Suisse primitive eut à en 
découdre avec eux dans les temps antiques, 
cette hostilité est dès lors bien éteinte. Des 
Valaisans même, émigrés il y a longtemps, 
peuplent quelques vallées de la contrée à la 
limite du Vorarlberg et au Tyrol. Les Walser, 
ainsi s'appellent-ils, qui ont conservé des ar
moiries fort ressemblantes aux nôtres. Et je 
me souviens encore d'avoir eu une discussion 
passionnante avec l'un d'eux, rencontré par 
hasard dans une rue de Bludenz un soir d'été, 
sur ses lointaines origines et les raisons de 
cette transhumance de toute une tribu dans un 
pays semblable au nôtre. 

Généralement, la topographie fait bien les 
choses. Et les chaînes de montagne ou les fleu
ves forment des frontières indiscutables pour 
les races et les nations. Dans le cas du Tyrol, 
c'est exactement le contraire qui s'est produit. 
Mais situons tout d'abord le pays. Au nord, 
du Brenner le long de l'Inn jusqu'à Kufstein, 
au Sud, du Brenner jusqu'aux gorges du Salur-
ne, voilà le Tyrol, cristallisé autour d'un haut 
passage alpin, le Brenner qui franchit la chaîne 
de montagne à plus de 2000 mètres d'altitude. 

On peut comprendre les raisons de l'Italie au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, 
d'avoir voulu se prémunir contre de nouvelles 
agressions venant du Nord en annexant une 
frontière naturelle facilement défendable. 
C'était faire fi des exigences ethniques qui 
donnèrent du fil à retordre aux deux Césars 
modernes, celui de Rome et son confrère de 
Berlin. Mussolini qui tenait à italiéniser le 
territoire de la péninsule ne se fit pas faute 
de restreindre les libertés des Tyroliens du Sud 
en leur imposant l'italien comme langue mater
nelle, eux qui cultivent avec amour leur patois 
allemand chantant et un romanche proche de 
celui parlé dans les Grisons. Devant les récri
minations générales, Hitler prit l'xine de ces 
mesures seules perniises aux dictateurs. D'ac
cord avec Mussolini, il décida de dégermaniser 
le Tyrol du Sud en rappelant dans la mère-
patrie de nombreux autochtones. Déplacements 
de population cruels qui montrent bien dans 
quel mépris était tenu l'individu. 

Mais le problème ne fut pas résolu d'autant, 
puisqu'aujourd'hui, la question du Tyrol du 
Sud reste à l'ordre du jour et sort périodique
ment des eaux comme le monstre dxi Loch-
Ness. 

Des deux côtés de la montagne, les mêmes 
familles cultivent leurs biens. Et quand a lieu 
la grande solennité religieuse commune aux 
deux Tyrols, la Fête du Cœur de Jésus, les 
vieilles familles autrichiennes qui vivent en
core dans leurs châteaux en aire d'aigle accro
chés aux flancs des monts ressortent les uni
formes désuets et chamarrés que leurs ancê
tres portaient à la Cour impériale, tandis que 
les vétérans de François-Joseph ceignent leur 
sabre d'ordonnance et épinglent à leurs gilets 
rouges ou gris les croix et médailles rapportées 
des champs de bataille. 

Dans les rues de Brizen et de Bozen, les 
marchands de raisins et de melons vous répon
dent en allemand. Les jeunes portent toujours 
la culotte courte en daim et le comte de 
Toggenburg — ce vieil ennemi qu'on vit si 
souvent sur nos champs de bataille — n'a pas 
abandonné le feutre vert et sa cape de lodden. 

L'architecture, les coutumes, les costumes 
sont essentiellement autrichiens et l'on com
prend ce peuple qui regarde avec nostalgie 
vers la mère-patrie, si démembrée soit-elle. 
C'est que 600 ans durant, le pays a eu comme 
maître les Habsbourg, très exactement de 1363 
à 1918 ; et en 1342 déjà, les Tyroliens avaient 

obtenu une charte de liberté qui leur assurait 
une grande indépendance. 

Jamais les Italiens ne consentiront à une 
rectification de leur territoire. La question de 
Trieste, d'une importance pourtant mineure 
montre à quel point leur nationalisme meurtri 
peut s'exacerber. D'autre part, les investisse
ments de l'Italie dans le Tyrol en matière 
d'équipement industriel sont considérables. Les 
forces hydrauliques qu'elle exploite après les 
avoir développées font le 9 °lo de sa production 
nationale et couvrent les besoi?is du Trentin. 

Par contre, et suivant l'exemple de la vallée 
d'Aoste, il serait possible d'accorder une plus 
grande autonomie aux Tyroliens et de leur 
transmettre au moins partiellement la respon
sabilité de leur gérance administrative au lieu 
de placer dans les bureaux et aux frontières 
des Calabrais et des Siciliens. 

Nous ne pensons pas qu'une fois les Tyro
liens se sentiront vraiment Italiens. Ils con
servent un certain mépris pour leurs antago
nistes de 15-18 qu'ils avaient si proprement 
défaits à Caporetto. Mais au moins leurs sen
timents ne seront pas blessés, et la vie en 
commun se poursuivra comme dans ces ména
ges où une trêve entre les époux supprime les 
disputes, sans parvenir à faire naître l'amour. 

Ch. Boissard. 

Une jeep sort de la route 
Sion-Vex 

UN TUÉ 
M. Michel Moix , de La Luette, près d'Euseigne, 

montait de Sion à Vex au volant de sa jeep. Au 
virage de Chandoline, sa machine glissa sur du 
verglas et dévala la pente. On dégagea le malheu
reux conducteur pour le transporter d'urgence à 
l 'hôpital de Sion, mais il rendit peu après le der
nier soupir des suites de lésions internes. Un pas
sager de la jeep a pu sauter à temps et il est 
indemne. 

M. Michel Moix était âgé de vingt-quatre ans, 
célibataire. 

BAGNES 

Violent incendie 
Dans la nuit de dimanche à lundi, le feu a éclaté 

à la sciere de M. Valentin Gabbud , à Versegères. 
Les pompiers de Châble et de Lourtier furent 

appelés à l'aide. Malheureusement, le feu prit une 
rapide extension et ne put être combattu effica
cement. Les pompiers se sont bornés à préserver 
les constructions voisines. 

L'immeuble a été détruit de fond en comble et 
les machines sont hors d'usage. 

Une enquête a été ouverte pour déterminer 
la cause de ce sinistre. 

CONFÉDÉRATION 

Un candidat conservateur 
au Conseil fédéral 

On sait que le groupe radical a proposé, pour 
sucéder à M . Weber à la tête du Département 
des finances fédérales, M. Streuli, de Zurich. Cette 
candidature est vivement combattue par les chré
tiens-sociaux de Zurich qui ont proposé au groupe 
conservateur-catholique des Chambres de présen
ter la candidature de M. Duft, chrétien-social de 
Zurich. Dans un communiqué, les chrétiens-sociaux 
zurichois expriment l'avis que la tradition d'accor
der un siège au canton de Zurich doit être res
pectée, mais que le parti conservateur est plus 
fondé à revendiquer un troisième siège que les 
radicaux un quatrième. 

Le groupe conservateur-catholique, réuni hier 
après-midi, a décidé de présenter la candidature 
de M. Duft. De leur côté, les paysans ont décidé 
d'appuyer la candidature radicale de M. Streuli. 

A TRAVERS /(£ jftCtt^ 
LE CRIME DE LURS 

GASTON D0MIKICI ACCUSÉ 
par une de ses belles-filles 

Après avoir été formellement accusé par deux 
de ses fils, Gaston Dominici l'a été d'une manière 
non moins formelle par l'une de ses belles-fil les, 
Yvette. En effet, Yvette Dominici, la femme de 
Gustave, a été entendue à la Grand-Terre par 
M. Peries, juge d'instruction. Elle a confirmé les 
accusations portées au mois de novembre par 
Gustave et Clovis Dominici contre leur père. 




