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EN PASSANT... 

L'éloge qui tue 
Rien n'est plus sûr qu'une solide inimitié, mais 

une inimitié reconnue, agissante, agressive et qu'on 
ne saurait confondre avec un autre sentiment. 

Quand quelqu'un manifeste ainsi son antipathie 
à votre égard, vous devriez, pour ne pas vous 
montrer ingrat, l'en remercier chaleureusement et 
appeler les bénédictions de Dieu sur sa famille et 
sur lui, jusqu'aux générations futures. 

Jl le mérite. 
Chaque fois qu'on parle de vous devant cet 

adversaire il devient cramoisi pour vous traiter 
de pleutre ou d'imbécile et il le fait sur un tel 
ton qu'aucun interlocuteur ne se méprend sur sa 
hargne. 

La brutalité du propos révèle un défaut d'ob
jectivité manifeste. 

Un adversaire aussi haineux ne peut pas vous 
nuire car l'excès de ses jugements en atténue la 
portée. 

Il exagère... dit-on de lui communément sans 
prendre au sérieux sa colère. 

C'est un vrai réconfort d'avoir sur le dos deux 
ou trois gaillards de ce genre. 

Plus ils vous éreintent et plus il y a de chances 
pour qu'en réalité ils vous rendent service. 

Il se trouvera toujours, par réaction, des gens 
pour penser de vous plus de bien que de mal. 

Je me souviens de l'époque où Léon Daudet ne 
craignait pas de traiter un ministre ou d'escroc 
ou d'assassin. 

Quand ensuite il le présentait comme un inca
pable ou un menteur, on demeurait sur la réserve : 

Il l'a traité faussement d'assassin, pensait-on, 
pourquoi serait-il plus sincère en le traitant d'in
capable ? 

On admettait alors, une fois pour toutes, que 
Léon Daudet était un grand pamphlétaire, em
porté par sa verve et par sa fureur et tout en 
ayant du plaisir à le lire on ne prenait pas ses 
appréciations au pied de la lettre. 

L'outrance porte en elle-même son correctif. 

En revanche, il faut redouter, surtout dans le 
monde politique où les amitiés ne sont pas tou
jours très solides, l'homme qui fait votre éloge 
avec un semblant de sincérité. 

Ça donne à peu près ceci': 
« Ne dites pas de mal de M. X... que je connais 

bien et auquel je porte une grande affection, car 
je ne le supporterai pas. Vous prétendez qu'il 
n'est pas très intelligent ? C'est exact, en effet, 
mais n'exagérez-vous pas le rôle de l'intelligence ? 
En tout cas. si mon ami n'était pas si bête il serait 
moins sensible et moins généreux. Il n'a pas de 
culture, affirmez-vous ? Franchement, vous exa
gérez, car il a suivi tout de même les classes de 
l'école primaire et le fait qu'il en ait redoublé une 
ne prouve pas qu'il ait été tellement moins doué 
que les autres. Peut-être aurait-il mieux réussi 
sans une hérédité chargée. Il boit ' Oui, sans 
doute, il boit, mais beaucoup moins que ne bu
vaient ses parents. Je vous accorde qu'il a une 
vie privée plutôt orageuse, encore ne faut-il pas 
dramatiser les choses : il n'est pas le seul à avoir 
abandonné sa femme et ses enfants pour courtiser 
une danseuse de cabaret, et cette histoire de mal
versations qu'on lui jette au nez est tout de même 
une vieille histoire. On ne peut pas indéfiniment 
lui tenir rigueur*d'un péché de jeunesse. Oui, bien 
sûr. i! devrait maintenant mieux surveiller ses 
fréquentations, se montrer plus régulier dans son 
travail, éviter de choquer l'opinion, mais si son 
attitude est imprudente, elle dénote une franchise 
qui malgré tout est sympathique. » 

Il suflit d'un éloge de ce genre, avec les restric
tions et les nuances d'usage pour que le malheu
reux qui en est accable ne se relève plus. 

J'ai poussé la démonstration, sans doute, à la 
charge mais c'était pour mieux mettre en relief 
le procédé. 

A vous maintenant de le transposer et vous 
vous rendrez compte immédiatement que plus on 
le perfectionne et plus il devient dangereux. 

Croyez-moi : 
En regard de ça. une solide inimitié apparaît 

comme un don du Ciel ! 
A. M. 

Le passé vivant 
On pourrait croire qu'il existe 

au moins deux preuves évidentes 
du passage de l'armée d'Hanni-
bal par le Grand-St-Bernard. 

A mi-chemin entre Bourg-Si-
Pierre et la Cantine de Proz, on 
vous montre volontiers le pont 
d'Hannibal, un petit pont de 
pierre, très vétusté, assez gra
cieusement urqué, et fortement 
teinté de roux, comme les dalles 
des toits du vieux village. A la 
rigueur, on petit lui attribuer 
quelques siècles d'existence, et il 
a la chance de se trouver sur 
l'autre bord de la Dransc, de 
sorte que les réfections de la 
route ne le toucheront pas. 

Puis un tableau célèbre, au 
Musée de Vienne, où j'ai eu le 
plaisir de l'admirer tout récem
ment : Bonaparte franchissant le 
Grand-Saint-Bernard de J. L. 
David. Il a dû faire partie du 
lot de cadeaux avec des vases 
de Sèvres et de îiiagnifiques 
Gobelins qui font le principal 
ornement des anciens apparte
ments impériaux, donnés par 
Napoléon à son beau-père Fran
çois II. 

C'est une toile de commande 
où tout est sacrifié au person
nage principal. Sur son cheval 
superbement cabré, le Premier 
Consul ne fait qu'un bond par
dessus le Grand-Sl-Bemard, et 
sa main montre le Sud, comme 
Hannibal montrait à ses Numi
des les plaines piémonlaiscs. 
Quelques troupiers que l'on re
marque à. peine, besognent péni
blement dans un sentier pier
reux, vers le haut du col. La 
roche est vigoureusement rendue 
et le peintre a gravé sur le 
granit : Bonaparte, Hannibal, 
Charlemagne. 

Si cette preuve n'emporte pas 
les convictions, je dirai encore 
qu'un écrivain du Xe siècle, du 
nom de Luilprand, assure avoir 
trouvé, dans la vallée d'Aosle. 
un fragment d'inscription que 
personne n'a revue depuis, et 
qui était formelle : Transitus 
Hannibalis. 

Le passage d'Hannibal par le 
Grand-St-Bernard. était, on peut 
le dire, presque unanimement 
admis au moyen âge et avait 
encore beaucoup de partisans au 
XVIIle siècle. Il n'y a donc 
rien d'étonnant que des histo
riens valaisans comme Chrétien 
de Loges ou Pierre de Rivaz 
soutiennent aussi ce point de 
vue qui est aujourd'hui totale
ment abandonné. 

A lirai dire, le premier qui a 
émis l'hypothèse du passage du 
Carthaginois par notre territoire 
est Pline l'Ancien, et cela mal
gré les réserves de Tile-Live-
Pline se fait d'ailleurs l'échu 
d'une opinion courante à son 
époque. On rapporte, écrit-il. 
« qu'Hannibal a passé par les 
Portes Pennines, tout comme on 
dit qu'Hercule a passé — non 
loin de là — par les Portes 
Graies » ou le Pclil-St-Bcrnard. 
Hercule dans les Alpes, voilà un 
bien beau sujet d'article cl il a 
de quoi vous tenter ! 

'1 itc-Live, qui écrivait tout au 
début de l'ère chrétienne, se 
montre, lui, plus prudent. Voici 
son texte, dans lequel le nom du 
célèbre col pennin fait, pour la 
première fois, son apparition 
dans les lettres : « Il est surpre
nant que l'on ne sache pas com
ment et en quel endroit Hanni
bal a franchi les Alpes ; les uns 
disent que c'est au mont Pennin, 
les autres par les hauteurs de 
Crémio (région de Côme)... On 
oublie que l'une ou l'autre de 
ces routes ne l'eussent pas con
duit chez les Taurinicns (région 
de Turin)... Au surplus, il n'est 
pas vraisemblable que ces passa
ges fussent alors praticables. En 
particulier, le chemin d'accès du 
Pennin était gardé par des po
pulations à demi germaniques. 
Et assurément, les Séduniens et 
les Véragres qui habitent ces 
montagnes ne pouvaient savoir 
que le nom donné à ce col pro
venait d'un quelconque passage 

.des Carthaginois (Poeni), com
me d'aucuns auraient pu être 
tentés de le croire, car, pour 
eux, le nom provenait du dieu 
vénéré sur ces hauteurs, et qu'ils 
appelaient Penninus. 

C'est évidemment là l'origine 
de la confusion- Elle est née de 
l'homophonie entre Poeninae 
forse, Portes Pennines, Alpes 
Pennines et Poeni, punique, car
thaginois et celte confusion a 
duré très longtemps. Le nom de 
•notre col vient du mot celtique 
ou ligure penn, rocher, sommet, 
et Hannibal ni les Puniques ne 
sont pour rien dans l'affaire. 

Mais ceci ne nous apprend 
pas par où Hannibal a passé. Il 
n'y pas une traversée des Alpes 
qui ait été aussi controversée, 
discutée que celle du grand gé
néral. C'est du reste la plus 
célèbre de toutes. On a soutenu 
toutes les hypothèses. On a parlé 
de tous les cols menant de la 
Provence, du Dauphinê ou de la 
région des Allobroges dans la 
Gaule Cisalpine, soit le Piémont 
ou la Lombardic. 

Des centaines de publications 
ont vu le jour sur celle question 
si souvent débattue. On y a dé
pensé des trésors d'érudition, 
nous ne dirons pas en pure 
perle, puisqu'on a fini par ad
mettre, assez récemment, que 
telle traversée se fit par le Ml-
Ceuis. C'est l'opinion soutenue 
au début du siècle par M. Ca
mille Jidliun, le scwanl auteur 
de l'Histoire de la Gaule. 

Avant le Cenis, on a parlé du 
col du G enèvre, du col du 
Cabre, du Petit et du Grand-
Si-Bernard. Au siècle dernier, 
on a même mis en avant, à 
grand renfort de besicles, le col 
de la Seigne dans la région du 
Mont-Blanc, le col du Simplon, 
même le col de la Furka cl le 
Sainl-Golhard. Ceci par la faute 
de Pline qui fait déboucher 
Hannibal dans la région de 
Côme. On oublie que le Go-
tliard était totalement inconnu 
des anciens. 

Que le Grand-St-Bernard ou 

NOUVELLES 
cfu jour 

tout autre col valaisan soit à 
écarter, cela est certain. Aucun 
ne remplit les conditions rela
tées par les historiens de l'épo
que romaine : vue, du haut du 
col, avant la descen/d, des plai
nes italiennes. Prise de contact 
pacifique avec les Taurinicns, la 
première peuplade rencontrée 
après la descente des Alpes. 
Parvenu sur le col après d'énor
mes difficultés on était à fin 
septembre de l'an 218 av. J.-C. 

Hannibal y avait trouvé une 
jolie plaine, large, riche en eaux 
vives et pâturages. Il y laissa 
deux jours son armée au repos. 
Or, comment faire camper dans 
iencaissement du col 'du Grand-
Sl-Bemard ses trente mille sol
dats dont six mille cayialiers, 
sans compter ses énormes tanks, 
les éléphants africains qui épou
vantèrent si fort les peuplades 
des Gaules, cl les légionnaires.. 

Nous ne voidons pas refaire 
celte marche fameuse, qui ame
na l'armée d'Hannibal —ulors 
les meilleurs fantassins M cava
liers du monde — d'Espagne en 
Italie, par les Alpes. Ni ergoter 
sur le « pas d'Hannibal » que 
l'on situe un peu sur tous les 
cols. A la descente, un épouvan
table orage détruisit le sentier. 
Hannibal s'ouvrit un nouveau 
chemin dans ' le roc. Il y em
ploya le fer, le feu et... le vinai
gre pour dissoudre le rocher. Un 
savant allemand du siècle der
nier a calculé qu'il lui aurait 
fallu SI.000 litres de vinaigre-
par mètre cube... 

Sans doute, le bourg d'Octo-
dure existait déjà, mais il n'est 
pas sûr que les habitants de celle 
région se soient appelés les Vé
ragres. La conquête celtique était 
encore de trop fraîche date et 
les anciens Ligures n'avaient 
pas totalement disparu. Dans la 
Basse et Haute Maurienne, on 
trouvait encore alors des tribus 
ligures. 

Tout compte fait, ces habi
tants inconnus du Bas-Valais 
n'ont pas eu à s'émerveiller ou 
à s'épouvanter de la plus singu
lière armée qui ail jamais fran
chi les Ai/les. Armée étrange, 
terrible, ramas de races diverses, 
mais armée disciplinée pur un 
chef dur, sévère, exigeant beau
coup, habile diplomate et hom
me de guerre incomparable, l'un 
des grands manœuwiers de l'an
tiquité. Admiré de ses troupes 
qui l'auraient suivi au bout dit 
monde. 

Non. Nos lointains ancêtres 
n'ont pas vu passer ces Afri
cains aux vêtements flottants cl 
bariolés, ces cavaliers numides 
souples et agiles, rivés à leurs 
montures, ces mercenaires gau
lois chevelus et sauvages, ces 
Cellibcrcs aux glaives courts cl 
acérés, ces frondeurs Baléares, 
portant leurs engins dans des 
gaines de cuir. 

Ni les énormes masses des 
trente-sept éléphants qui ou
vraient la marche, montés par 
des Nubiens aux figures de 
ténèbres. Lucien Lathion. 

• A la suite des révélations faites par Gaston 
Dominici, la justice française a décidé d'ordonner 
une enquête. Si le vieillard se décide, pour échap
per à l'échafaud, à faire toute la lumière sur ce 
crime de Lurs, on peut s'attendre à des rebondis
sements imprévus. 

• De nouvelles tempêtes ont ravagé la Grande-
Bretagne et l'Italie. En Irlande du Sud, une ville 
de 8000 habitants a été inondée. 

9 C'est demain jeudi que l'Assemblée fédérale 
procédera aux élections complémentaires du Con
seil fédéral. Comme on pourra le lire dans le 
corps du journal, la situation se présente comme 
suit : les radicaux s'en tiennent au statu quo (4 siè
ges) et présentent deux candidats pour remplacer 
MM. Kobelt et Rubattel. Les socialistes ont décidé 
de ne présenter aucun candidat. Les conservateurs 
présentent M. Hollenstein pour succéder à M. 
Escher. D'autre part, ils seraient disposés à accep
ter un troisième siège. 

• A Aime (France), un gamin de 12 ans s'était 
déguisé .en « Martien » — habits noirs, grosses 
lunettes!— pour dévaliser des commerçants lo
caux. La police n'a heureusement pas eu peur de 
cet être lunaire et l'a prosaïquement arrêté ! 

• De violentes manifestations contre l'Angle
terre ont eu Heu à Athènes. La police a réussi à 
disperser la foule massée devant les ambassades 
des Etats-Unis et de l'Angleterre. 

Les travaux 
du Conseil national 

Dans sa séance de lundi qui a commencé à 
15 h. 30 le Conseil national a liquidé plusieurs 
objets importants : 

TOURISME 
Chef intérimaire des départements des postes et 

chemins de fer, M. Rubattel a obtenu de M. 
Kaempfen le retrait de sa proposition tendant à 
porter au budget un poste de 400.000 francs pour 
la propagande touristique aux Etats-Unis. 

TELEVISION 
On s'est mis d'accord pour les installations con

cernant ce poste dont le crédit alloué est de 2 mil
lions environ. Le radical tesisnois Gugliehnetti a 
obtenu de M. Rubattel une promesse tenant compte 
d e l à télévision dans le Tessin. 

C'est alors que successivement les budgets des 
P.T.T. et militaire sont admis, comme est voté 
l'ensemble du budget par 135 voix contre les 
5 communistes. 

AIDE AUX SUISSES A L'ETRANGER 
VICTIMES DE LA GUERRE 

Sur rapport de MM. Griiter (soc.) et Crittin, 
l'arrêté qui prolonge cet aide est voté. M. Crittin 
a exprimé le regret que l'arrêté accordant une 
aide de 121 millions à titre définitif ait été rejeté 
par le peuple en juin 1954. Son acceptation aurait 
mis fin à l'inquiétude qui pèse sur l'esprit et a 
l'angoisse qui étreint le cœur de nos compatriotes 
à l'étranger. Notre devoir de solidarité nationale 
demeurant le même envers eux qu'en juin 1954. 
il faut leur maintenir notre aide. Ces compatriotes 
sont dans l'attente légitime d'un tel geste, ("est à 
l'unanimité que le Conseil national donne suite à 
cet appel, y compris les membres du groupe Dutt-
weiler qui avaient vivement combattu l'arrêté de 
juin 1954. 

TRANSFERT DE L'OFFICE DES ASSURANCES 
SOCIALES AU DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR 

Les rapporteurs Gittermann (soc.) et Jaccard 
(rad., Vaud) n'ont pas de peine à démontrer que 
ce transfert s'impose vu la surcharge du Départe
ment de l'économie publique par raport aux tâ
ches attribuées au Département de l'Intérieur que 
beaucoup considèrent comme une sinécure. 

L'entrée en matière est votée sans opposition 
et la discussion de détail commencera à la séance 
suivante. 
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Les élections au Conseil fédéral 

Les 2 candidats 
radicaux 

Le groupe radical-démocratique de l'Assemblée 
fédérale a siégé mardi soir sous la présidence du 
conseiller national André Guinand, de Genève, 
pour s'occuper des élections complémentaires au 
Conseil fédéral. Le groupe a décidé à l'unanimité 
de recommander à l'Assemblée fédérale l'élection 
de deux candidats. Il propose la candidature de 
M. Paul Chaudet, conseiller national et conseiller 
d'Etat, de Rivaz (Vaud), et de M. Alfred Schaller, 
conseiller national et conseiller d'Etat bâlois. 

Au vote, M. Chaudet fut désigné au premier 
tour de scrutin contre deux autres candidats, M. 
Glasson (Fribourg) et M. Pini (Tessin). C'est donc 
M. Paul Chaudet, conseiller national et conseiller 
d'Etat vaudois, qui sera, demain jeudi, le candidat 
officiel du groupe radical à la succession du siège 
de M. Rodolphe Rubattel, président de la Confé
dération. C'est évidemment à l'Assemblée fédérale 
qu'il appartient d'élire les conseillers fédéraux, 
mais le fait que M. Chaudet est le candidat de son 
parti fait bien préjuger de ses chances. 

Le groupe a ensuite désigné son deuxième can
didat au troisième tour de scrutin en la personne de 
M. Alfred Schaller, conseiller national et conseiller 
d'Etat bâlois, qui prévalut contre MM. K. Bûcher, 
conseiller national (Lucerne), Bachmann, conseiller 
d'Etat argovien. 

Les socialistes 
ne présenteront aucun candidat 

Le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale 
réuni lundi soir a décidé après un bref débat, de 
renoncer, d'accord avec le comité du parti, à pré
senter des candidats. Le groupe prendra position 
à l'égard des propositions bourgeoises relatives à 
ces élections complémentaires, dans une séance 
ultérieure. 

Les conservateurs prêts 
à revendiquer un troisième siège 

Le groupe conservateur de l'Assemblée fédérale 
a publié une résolution à la suite de la décision 
des socialistes de ne pas présenter de candidat. 
Cette résolution indique que le groupe serait prêt 
à présenter un troisième candidat pour occuper un 
troisième siège, pour une période provisoire. 

Les professionnels de la calomnie 
dans la politique française 

MONTHEY 

Le problème immobilier 
en Valais 

Vu le développement réjouissant constaté ces 
dernières années en matière de construction dans 
notre canton, il a été créé récemment un groupe
ment des propriétaires d'immeubles en Valais, 
nouvelle association qui a tenu dimanche, à Sion, 
son assemblée constitutive. 

Etaient aussi représentées d'autres organisations 
économiques, notamment l'Association valaisanne 
des banques, par M. Guillaume de Kalbermatten, 
et celle des régisseurs et courtiers en immeubles 
par M. André Sommer et Mme André Desfayes. 

Les opérations statutaires ont été rapidement 
liquidées sous la présidence de M. Joseph Gross 
de Martigny, qui a fait rapport sur les travaux 
préparatoires effectués par le comité de direction. 
Celui-ci a été confirmé comme suit dans ses fonc
tions : Jos. Gross, président (Martigny) ; Louis 
Martin, avocat (Monthey) ; Flavien de Torrenté, 
directeur de banque (Sion) ; Denato Burgener, ar
chitecte (Sierre) ; Fernand Frachebourg, expert-
comptable à Sion, ce dernier assumant la direction 
du secrétariat permanent de la nouvelle société. 
MM. Pierre Berthouzoz et André Sommer ont été 
désignés comme reviseurs. 

Cette assemblée a aussi entendu une conférence 
fort instructive sur l'évolution* et la situation pré
sente du problème immobilier en Suisse, donnée 
par M. Max Montchal, secrétaire général de la 
Fédération romande .des intérêts immobiliers. Les 
assistants ont ainsi pu se convaincre de l'impor
tance considérable de tels groupements en face des 
problèmes posés constamment par la législation 
en une matière à vrai dire extrêmement impor
tante de l'économie nationale. Il s'agit de recher
cher et de conserver le progrès harmonieux de la 
propriété bâtie dans le meilleur.esprit de justice 
sociale. Nul doute que dans ces conditions le nou
veau groupement remplira bien son rôle et rendra 
des services appréciés à tous les intéressés. 

Les attaques contre le gouvernement et en par
ticulier contre le jeune ministre Mitterand — 
dont le « Confédéré » a déjà entretenu ses lec
teurs . — ont été d'une telle violence et d'une 
mauvaise foi si évidente que la presse française 
non inféodée à la droite ou au communisme a dit 
son indignation unanime. Elle s'accorde à admet
tre que derrière le député interpellateur Legendre 
se tenaient dans l'ombre le fasciste Tixier-Vignan-
court, ministre vichyssois de Pctain, et... Georges 
Bidault, ancien ministre des Affaires étrangères 
et leader incontesté des démocrates-chrétiens (M. 
R.P.). Les dessous de cette interpellation ont 
écœuré les bons Français. C'est ainsi que la Ligue 
des droits de l'homme s'est sentie le devoir d'adres
ser un appel disant entre autres : 

Considérant que de telles campagnes, toujours 
issues des mêmes milieux rétrogrades et toujours 
faussement couvertes des mêmes prétextes, ont été 
menées tour à tour contre Clemenceau, contre 
Jaurès et Salengro, à la fois pour se défaire de 
leurs personnes et pour abattre à travers eux la 
République ; 

Rappelant que les calomnies aussi perfides, hai
neusement entretenues contre les Georges Mandel, 
les , Marx-Dormoy, les Jean Zay et les Victor 
Basch, ont abouti à leur assassinat par la Gestapo 
et ses complices vichyssois ; 

Invite tous les honnêtes gens, soucieux de pro
preté morale et de dignité politique, à s'unir contre 
la diffamation érigée en moyen de parvenir au 
pouvoir, ou de s'y réinstaller. 

Qu'on ne vienne pas objecter que la Ligue des 
droits de l'homme manque d'impartialité parce 
que les personnes que vise son appel sont des gens 
de droite. Non, puisque ses appréciations rejoi
gnent celles de l'académicien François Mauriac 
dont les croyances catholiques et la modération 
des opinions politiques sont archiconnues. Voici, 
en effet, ce que vient de publier M. Mauriac : 

« A ceux qui ont voulu l'abattre (il s'agit de 
M. Mitterand) après l'avoir sali et qui ont misé
rablement échoué, il faut qu'il réponde en situant 
sa vie politique sur le plan le plus élevé. 

« La plus abjecte des attaques qu'il ait subies 
— elle ne venait pas de M. Legendre — portait 
sur un moment de sa vie publique qui l'honore et 
que jamais nous n'oublierons. L'Histoire dira que 
lorsque M. Georges Bidault, pour son éternelle 
honte, laissait en gémissant s'accomplir l'attentat "'* 
de Rabat, déclenchait l'affreux engrenage du ter- , 
rorisme. et de la torture et attirait sur sa tête -
légère la malédiction de tout un peuple, un seul 
ministre, François Mitterand, jeta son portefeuille 
sur la table du Conseil. 

« Le jour où la déposition de M. G. Bidault 
dans l'affaire des fuites sera rendue publique, 
nous serons là pour répandre des torrents de lu
mière sur le comportement de cet ancien président 
du Conseil acharné à déshonorer un jeune ministre, 
afin d'atteindre à travers lui lé rival trop heu
reux qu'il abhorre. » 

« TEMOIGNAGE CHRETIEN » rappelle 

ce qu'écrivait M. Bidault lors des attaques 
contre Roger Salengro 

Evoquant sous le titre « l'Air de la calomnie » 
le débat sur les fuites de la défense nationale, les 
attaques lancées contre M. Mitterand, « Témoi
gnage Chrétien » écrit que, « tel qu'il s'est déroulé, 
il n'en découle que deux conclusions : ou des pos
tes de responsabilité gouvernementale sont confiés 
à des agents de l'étranger ou des adversaires poli
tiques du ministre n'ont pas hésité à inventer les 
soupçons les plus infamants pour mieux abattre 
celui qu'ils veulent vaincre. 

« Il y a, poursuit-il, dans l'histoire française 
des précédents sanglants, où les opposants ont tra
duit en terme de « trahison » l'attitude politique 
qu'ils reprochaient à leurs adversaires. On a le 
devoir d'être particulièrement exigeant sur ce cha
pitre. Pour réduire à merci un ministre de l 'Inté
rieur qui ne lui convenait pas, l'extrême droite dev 
1936 a développé contre le malheureux Salengro 
une effroyable campagne de calomnies. L'homme 
n'a pu résister longtemps à ce siège extraordi
naire. Il s'est suicidé, tué par ses calomniateurs. 
Toute cette campagne, par une suprême impos-

Revenu national 
et revenu de l 'agriculture suisse 
Le Service d'information des Groupements pa

tronaux vaudois nous apprend que, de 1952 à 
1953, le revenu national a passé de 20'360 à 20 830 
millions de francs. Voici quelle part en % ont 
eue les divers secteurs de notre économie à cette 
augmentation : 

Professions libérales et services privés 5 o/0 

Hôtellerie et transports 4 o/0 

Commerces, banques, assurances 3 o/n 

Industrie, artisanat 1 o/o 
Agriculture 0 o/n 

Rappelons que, depuis la guerre, le revenu 
moyen de l'agriculture ne. représente que le 8 <>/„ 
du revenu national moyen, alors que la popula
tion agricole représente le 15 o/n de la population 
suisse totale. 

turc, voulait se parer du signe de la civilisation 
chrétienne. Heureusement, la petite « Aube », en 
ce temps-là, affirmait avec éclat que les chrétiens 
en politique ne seraient jamais du côté des men
teurs et des assassins. C'est à « l'Aube », et plus 
précisément à Georges Bidault, que nous emprun
terons la conclusion. Il écrivait le 19 novembre 
193G : « Si une preuve encore ignorée mais déci
sive n'est pas immédiatement fournie du bien-
fondé des accusations sous lesquelles M. Salengro 
a succombé, une preuve écrasante aura été four
nie par le fait même de la nécessité d'armer la 
loi contre la calomnie... Il y a assez longtemps 
que de forbans peuvent accuser n'importe qui de 
n'importe quoi. Il faut que demain toute accusa
tion véridique soit admise à faire la preuve et 
que toute accusation calomnieuse soit aussitôt 
châtiée sans merci. Les hommes libres et sincères 
dans tous les partis en ont assez et plus qu'assez 
de l'impunité assurée par une trop longue fai
blesse aux ouvriers d'infamie. » 

Informations 
de la Section valaisanne 
du Touring-Club suisse 

Le comité de la Section valaisanne du TCS a 
siégé à Sion sous la présidence de M. Alexis de 
Courten, partiellement remis d'un terrible accident 
dont il avait été victime avec son épouse, il y a 
plusieurs mois, alors qu'ils se trouvaient en Alle
magne. 

Après lecture du protocole de l'assemblée précé
dente par le secrétaire F.-Gérard Gessler, M. Paul 
Boven, vice-président de la Section, a dit tout le 
plaisir que nous ressentions à revoir M. de Cour
ten tout en constatant combien son état physique 
s'était fortement amélioré. Au président et à Mme 
de Couren, M. Paul Boven adresse des vœux de 
complète guérison. 

La date de la soirée annuelle 
La soirée annuelle, précédée d'un apéritif, suivie 

d'un banquet et d'un bal très fréquentés a été 
fixée au samedi 22 janvier 1955, à l'Hôtel de la 
Paix, à Sion. On peut donc retenir cette date et 
se préparer à vivre des heures joyeuses en n'ou
bliant pas d'adresser au président les inscriptions 
en précisant bien les noms et prénoms des per
sonnes qui y prendront part. Des renseignements 
plus détaillés paraîtront dans les journaux pro
chainement. Délai pour les inscriptions : 10 jan
vier 1955. 

L'activité de la Section 
Au cours d'une série d'articles qui seront publiés 

dès maintenant, nous donnerons un aperçu assez 
large de l'activité de la Section valaisanne du 
TCS. Un gros effort doit être fait pour le recru
tement de nouveaux membres, lesquels n'hésiteront 
pas à adhérer à un club qui offre de réels avan
tages. _ 

Vœux et souhaits 
Les fêtes de fin d'année approchent. Déjà le 

comité de la Section espère que les familles des 
técéistes termineront dans d'excellentes conditions 
une année qui nous a permis de nous retrouver 
nombreux lors des sorties et autres courses. Le 
comité souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël et 
de Nouvel-An et une nouvelle année fertile en 
événements des plus heureux. 

POUR VOS CADEAUX... 

L I ( * U E U R S 2 & i W ; 
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SION 

Fête de Noël des Hérensards 
La fête de Noël pour les enfants des ressortis

sants du Val d'Hérens, habitant Sion et environs, 
aura lieu à l'Hôtel de la Planta, dimanche pro
chain 19 courant, dès 14 heures. 

Comme d'habitude, il y aura un agréable après-
midi à passer, autour de l'arbre traditionnel, avec 
des productions par les enfants eux-mêmes, et dis
tribution d'un petit cadeau à chacun. 

La soirée de l'Orphéon 
Un public nombreux a assisté samedi en la 

grande salle du Cerf à la soirée de la société de 
chant « l'Orphéon montheysan ». En première par
tie des chœurs de feu le chanoine Broquet, Lutèce, 
C. Boller, C. Hemmerling, G. Dorel et Alain 
Romans ont permis à la société de se distinguer 
sous la direction entendue de M. L. Gay dont les 
débuts au pupitre de directeur autorisent tous les 
espoirs. Les auditeurs charmés ont applaudi chan
teurs et directeur constatant avec plaisir les pro
grès accomplis par la société. 

Un spectacle de cabaret suivait l'exécution des 
chœurs. Il permit à un quatuor formé de MM. 
Lambert, Parchet, Vionnet et Gex-Collet de faire 
montre de ses belles qualités de même qu'au petit 
Descartes, fils de l'ancien président Jean-Louis 
Descartes, d'émouvoir la salle avec « Berceuse 
slovaque » de Pokorny. Madame Biard et Julien 
Parchet, accompagnés au piano par M. Gérald 
Guldenmann, se produisirent également dans un 
tour de chant qui leur permit de confirmer leurs 
excellentes qualités vocales. 

La soirée a pris fin par une pièce en un acte 
de Pierre Addor « Une bonne affaire », dont les 
interprètes étaient Raymond et Gilbert Michellod, 
deux frères qui s'entendent à merveille pour faire 
triompher l'art théâtral au sein de l'Orphéon. 

Au cours de la soirée, M. Robert Parchet, le 
dévoué président de la société, a salué le public, le 
remerciant de l'appui généreux et fidèle qu'il voue 
au chœur d'hommes montheysan. 

Pendant que l'on préparait la salle pour le bal 
que conduisit avec brio l'orchestre Deddy's band, 
les invités et amis de la société étaient reçus par 
elle à la salle à manger de l'hôtel où une partie 
oratoire, empreinte de cordialité et de sympathie, 
permit à M. Jean-Louis Descartes de saluer les 
hôtes au nom de l'Orphéon et à quelques amis de 
ce dernier de dire tout le bien qu'ils pensaient de 
la soirée et de l'activité présente de la société. 

Hi 

Caisse d'Epargne du 
Vala is 

Siège social : SION, Place du Midi 
Bilan : Fr. 45.000.000.— 

Agences dans les principales localités du canton 
Capital et réserves : Fr. 2.800.000.— 

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité 
dans le canton depuis 1876. 
Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour 
ses clients, fous les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits 
depuis 77 ans. 
Elle ne poursuit pas de buis essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélève
ments nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement affectés à des œuvres humani
taires et sociales. 
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays. 

Association valaisanne 
des arboriculteurs 

CONVOCATION 

Messieurs les membres de l'Association valaisanne 
des arboriculteurs sont convoqués en assemblée gé
nérale annuelle, samedi 18 décembre 1954, à Saillon, 
nouvelle salle de la Lyre. 

ORDRE DU JOUR 

10 00 1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 
2. Lecture des comptes. 
3. Rapport des vérificateurs. 
4. Approbation. 
5. Adoption de nouveaux membres. 
6. Apports sur le bureau. 
7. Divers (brochures, etc.). 

1100 Présentation et démonstration éventuelle de 
nouveaux atomiseurs, avec prolongation dans 
l'après-midi, si nécessaire, par les maisons 
suivantes : 
Agence agricole, Chamoson ; 
Berra Raymond, importateur, Les Neyres sur 

Monthey ; 
Constantin Marc, pépinières, Sion ; 
Maison Michel Dubuis, produits du sol, Sion. 

12 00 Dîner (facultatif). 
14 00 Rapport du président. 

Exposé de M. M. Constantin sur la création 
d'une centrale de triage et calibrage des fruits. 

15 00 Conférence de M. M. Luisier, chef de la station 
cantonale d'entomologie sur les < Traitements 
collectifs en arboriculture ». 

16 00 Conférence de M. J. Julen, ing. agron., sur 
la « Restauration du verger et de la « Comp
tabilité arboricole ». 
Discussion générale. 

17 00 Clôture. 

NOTA. — Comme à l'ordinaire, cette assemblée 
étant publique, nous invitons cordialement tous les 
intéressés au développement de l'arboriculture à y 
assister nombreux, afin de collaborer au solutionne-
ment des problèmes de l'heure. 

Le Comité cantonal. 

Madame Joseph KUNTSCHEN-de KALBERMATTEN 
et ses enfants 

dans l'impossibilité de remercier personnellement 
tous ceux qui, de près ou de loin; se sont associés 
à leur grand chagrin, les prient de trouver ici l'ex
pression de leur vive gratitude. 

# 

Madame veuve Denis DÉLITROZ et ses enfants, à Voilages 

très touchés par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part, soit par leurs messages ou leurs envois de fleurs, 
et les ont entourés dans leur dure épreuve. 

Un merci spécial à la société de secours mutuels de 
Vollèges, à là direction de la fabrique Ebauches et 
ses ouvrières, ainsi qu'à l'entreprise Carron. 
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Trois fendants 
pour le connaisseur 

NDVIN 

Médaille d'or SLA Luceme 1954 «9.95 points 

Les Grands Vins 

OrçsAT 
I8"J4-IQS4 L'ambassadeur 
des vins du Valais -k-k-k 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
sachant cuire, pour la tenue d'un 

petit ménage soigné. 

S'adresser à 

Mme Rubin, coiffeuse 
Martigny-Gare 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

Schweizer 
Rue du Rhône 5 

S I O N 
Viande désossée pour saucisses, 

Ir. 3.60, 3.80 et 4.— le kg. 
Viande hachée à fr. 3 et 3.40 

le kg. ; morceaux pour saler, 
quartiers derrière h fr. 4.20, 
4.50, 4.80 le kg. 

Bouilli pr saler, fr. 2.— et 2.50 
le kg. ; saucisses a cuire, Ir. 
3 — le kg. 

Boyaux en tous genres. Demi-
port payé ; à partir de 20 kg. 

A VENDRE une 

remorque 
de camion, S tonnes, un essieu, 
roues jumelées. 

S'adresser à 

Neuwerth & Laffion 

Garage — ARDON 

A VENDRE 

2 pneus 
neige 

550x17 

Fr. 50. pièce 

S'adresser à 

Neuwerth & Latlion 
Garage — ARDON 

POUR DAME 

BONNETS 
A N G O R A 

avec cerceau 

Fr. 6.90 
très bel le qualité d'angora, 

existe en jaune, rouge, vert, 
noir, gris. 

Pour enfant : avec cerceau pu 
jugulaire Fr. *.90 

Yvonne OATTI 
Av. de la Gare. Marfigny 

Envoi contre remboursement. 

Le montant sera remboursé en 
cas de non convenance. 

Serviettes 
Portefeuilles 
Papeteries 

Superbe choix 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY 

Milieu moquette 
LAINE PEIGNEE 

très bel art. fond rouge, des
sins or ientaux. Dimensions : 
120 x 180 cm. 200 x 300 cm. 

125.- 350,-
LA DESCENTE DE LIT 

assortie 60 x 120 cm. 39.50 

Tour de lit moquette 
LAINE 

Milieu bouclé 
POIL DE VACHE 

Beaux dessins modernes sur 
fond beige, brun ou brique, 
165 x 235 cm. 200 x 300 cm. 

LA DESCENTE DE LIT 
assortie 60 x 120 cm. 18.75 

La grande vogue 
TAPIS MODERNES 
MOQUETTE LAINE 

Fond rouge ou beige. Dessins 
convenant par t icul ièrement 
au style suédois, 200x300cm. 

• g/mV^) / GRANDS MAGASINS M • 
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Suce, de Ducrey Frères — Tél. (026) 618 55 
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rouges étrangers 

î PAUL BAUMANN * 
* MARTIGNY-BOURG * 

• • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • 

Pour vos CADEAUX de fin d'année... 
Offrez de l'utile ! 
Fauteuils , divans, tapis, passages, descentes de lits, 
tours de lit, tissus pour r ideaux. — Façon et pose. 
Balatum au mètre en milieux ou passages, de toutes 
grandeurs . Guéridons, sellettes, tables de radio — 
Tableaux — Meubles en rotin — Poufs, etc., e tc . . 

Marin RODUIT, Meubles — RIDDES 
Tél. (027) 4 73 56 

Votre visite nous sera agréable, ceci sans aucun 
engagement. 

* * * 
\)Y* o° * * * 

rfW* 

Pour maman ? 

une marmite à vapeur 

ou 
un. appareil TURMIX 

J E T E Z U N C O U P D ' O E I L A N O S V I T R I N E S 

W%ÈÛ£ 
Av. du Midi Tél. 2 10 21 
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LES £ PORTS CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Calendrier des matches 

Saison 1954-55 - Série B 
Groupe I : Saas-Fée II, Viège II, Raron I, Sierre II 
Décembre 
26 Raron -

28 Saas-Fée 

2'ï Sierra II 

30 Viège II 

1954: 
Viège II 

Il - Raron 

- Viège II 

- Raron 

Janvier 1955 : 
4 

6 

8 

9 

11 

12 

16 

18 

Viège 1,1 - Sierre II 

Raron - Sierre II 

Viège II - Saas-Fée II 

Saas-Fée II - Sierre II 

Saas-Fée II - Viège II 

Sierre II - Raron 

Sierre II - Saas-Fée 11 

Raron - Saas-Fée II 

Groupe II : Crans I, Montana II a, Montana II b, 
Slon II 

Décembre 1954 : 
23 Montana II a - Montana II. 

26 Montana l i a - Sion II 

29 Crans - Slon II 

Janvier 1955 : 
3 Sion II - Montana II a 

4 Crans - Montana II b 

7 Montana II a - Crans 

9 Sion II - Crans 

11 Montana II b - Crans 

14 Sion II - Montana tl b 

16 Crans - Montana II a 

17 Montana ll-b - Sion II 

18 Montana II b - Montana M a 

Groupe III : Champéry I, Charrat I, Martigny II, 
Monthey I 

Décembre 1954 : 
29 Monthey - Charrat 

Janvier 1955 : 
2 Monlhey - Martigny II 

5 Champéry - Charrat 

8 Champéry - Monthey 

9 Charrat - Martigny II 

Janvier 1955 : 
12 Martigny II - Charrat 

12 Monthey - Champéry 

14 Martigny II - Monthey 

15 Champéry - Martigny II 

17 Charraf - Monthey 

19 Charrat • Champéry 

21 Martigny - Champéry 

Le premier club nommé est club organisateur, res
ponsable d'une organisation de la rencontre conforme 
aux règlements de la L.S.H.G. Le renvoi d'un match 
de championnat doit faire l'objet d'un avis préalable 
au membre du C.R.R. soussigné, conformément à 
l'art. 41 du règlement de jeu. 

Les champions de groupes seront connus pour le 
. 23 janvier 1955. Le club finaliste de la sous-région 
Valais sera conu pour le 27 — éventuellement le 30 
— janvier 1955. Les matches de qualification se joue
ront sur patinoire neutre sauf entente différente 
entre les clubs intéressés et ratification du C.R.R. 

L.S.H.G. : F. Berra. 

Chez nos lutteurs 
L'assemblée des délégués a eu lieu dimanche 12 

décembre à Saxon, dans la salle du Casino. Le matin, 
un cours de lutte était donné par Bernard Dessimoz 
de Conthey et Joseph Knôringger de Bramois. Cours 
très intéressant qui fut suivi par de nombreux jeunes 
lutteurs. 

A 14 heures, notre dynamique président Darioly 
ouvrit l'assemblée et la présidait avec toute la fer
meté qu'on lui connaît. Dans son rapport, il eut des 
paroles très touchantes pour rappeler le souvenir 
des membres et amis disparus au cours de l'année. 

C'est toujours avec plaisir qu'on écoute le rapport 
très détaillé de notre chef technique Crittin. 

Le principal objet à l'ordre du jour était le rem
placement de notre regretté caissier Sylvain Burde-
vet, décédé, le 5 septembre. Le choix fut porté à 
l'unanimité sur M. Richard Vogel, agent de police à 
Sierre. 

L'essai d'introduire la catégorie C fut concluant, 
de nombreux jeunes sont venus grossir nos rangs. 

Attribution des fêtes pour 1955 : 
Championnat de printemps (Ardon) ; championnat 

d'été (fête alpestre, Saxon) ; championnat d'automne 
(Savièse) ; fête cantonale (Martigny). 

A l'issue de cette magnifique journée, les délégués, 
avec cette franche camaraderie qu'on connaît aux 
lutteurs, trinquèrent le verre de l'amitié, offert par 
le Club de Saxon. Milb.it. 

Très émus et profondément touchés par toute l'af
fection qui leur a été témoignée, les membres de la 
famille de 

Madame veuve Amélie SCHMID-GAILLARD 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages de sympathie, leurs 
envois de couronnes et de fleurs, leurs offrandes de 
prières, les ont entourés dans la douloureuse épreuve 
qui leur a ravi leur chère maman', et les prient de 
trouver ici l'expression de leur plus vive reconnais
sance. 

SION, décembre 1954. 

Attention aux routes gelées ! 
L'apparition de l'hiver, de la neige et des pre

mières routes verglacées, lundi matin, a été accom
pagnée d'une sérié d'accidents plus ou moins spec
taculaires mais qui, heureusement, n'ont causé 
pour l'instant que dse dégâts matériels. 

Sur la route cantonale entre Martigny et Char
rat, une voiture qui descendait de Sion voulut 
freiner par suite d'un obstacle qui se trouvait 
devant elle, sur la route transformée en une véri
table patinoire ; l'inévitable se produisit et elle 
alla terminer sa course sur le talus qui borde la 
chaussée. 

On ne signale que des dégâts matériels qui 
nécessitèrent cependant l'intervention d'une dé
panneuse. 

Pour les mêmes raisons, une collision entre deux 
voitures s'est produite un peu plus loin, à la hau
teur des travaux de rénovation de la route canto
nale, entre Charrat et Saxon. 

Egalement, lundi après-midi, peu après 3 heures, 
l'automobile de M. Travaglini amorçait devant 
l'église de Martigny le contour pour se diriger sur 
Charrat. A cet instant précis, une deuxième voi
ture pilotée par des Anglais arrivait de Sion. Pour 
des raisons que l'enquête établira, cette voiture 
manqua le virage et vint violemment heurter celle 
de M. Travaglini. 

La gendarmerie a procédé aux constatations 
d'usage. 

Une auto contre une barr ière». 
Cette nuit, une auto conduite par M. Jean-Paul 

Hager, représentant à Lausanne, a dérapé sur la 
place Centrale et a enfoncé la barrière qui borde 
le trottoir à l'angle du magasin Luisier fers. On ne 
signale heureusement que des dégâts matériels. 

. . . et une autre dans une haie 
Une voiture vaudoise, à la suite d'un dérapage, 

est entrée dans la haie de la propriété de M. Sau-
thier, directeur du Martigny-Châtelard. Les auto
mobilistes sont venus s'excuser et payer les dégâts. 

Le dernier loto avant les fêtes 
de f in d'année 

C'est à l 'Harmonie municipale qu'incombe l'or-
gnaisation du dernier loto de l'année 1954. Celui-
ci aura lieu au Café des Messageries samedi 18 et 
dimanche 19 décembre, aux heures habituelles. 

D'ores et déjà elle y convoque ses nombreux 
amis. 

Ski-Club 
Dimanche 19 décembre, cours à Verbier. Venez 

nombreux vous mettre à nouveau en forme pour 
les prochaines sorties. 

Sortie de la Bruchez S.A. 
Quelle magnifique journée le Conseil d'admi

nistration et la Direction de la Maison Bruchez 
S. A., entreprise d'électricité à Martigny-Ville, ont 
procuré à leur personnel en les invitant, le mer
credi 8 décembre 1954, pour une visite des Mai
sons Gardy S. A. et « Le Rêve » S. A., à Genève. 

A 7 h. 15, les 45 employés de la Maison, accom
pagnés des administrateurs de la Société, prenaient 
place dans deux magnifiques cars de la Maison 
Métrai. L'itinéraire, soigneusement étudié, pré
voyait de passer par Evian à l'aller, et par Lau
sanne au retour. 

L'ensemble du personnel a manifesté un vif 
intérêt à la fabrication des fourneaux « Le Rêve » 
et au matériel électrique de la Maison Gardy. La 
réception à Genève par ces deux fabricants mérite 
d'être spécialement mentionnée. Aussi bien lors de 
la visite des usines que lors du déjeuner en com
mun servi au restaurant de l'aéroport de Cointrin, 
nous avons ressenti toute la cordialité que les 
directeurs de ces deux maisons nous témoignaient. 

Au retour à Martigny, après un voyage vraiment 
gai, le personnel a été invité à prendre part à 
un excellent banquet, à l'hôtel Kluser. 

Cette journée passée dans la joie est un témoi
gnage de la solidarité qui existe au sein de la 
Bruchez S. A. 

Que le Conseil d'administration et la Direction 
soient sincèrement remerciés pour ce geste de sym
pathie et de reconnaissance à l'égard du personnel. 

Un participant. 

Bible et vér i té historique 
Nous rappelons la conférence qui sera donnée 

ce soir à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, par le Rév. Père Dominique Barthélémy, 
O. P., sur « Ce que la Palestine nous apprend sur 
la Bible ». Entrée libre. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir mercredi et dimanche à 17 heures : 
« O CANGAGEIRO », le sensationnel film brésilien, 
deux fois primé au Festival de Cannes. La presse tout 
entière a été unanime pour crier son admiration : 

« O CANCAGEIRO nous prend de la première à la 
dernière image et nous convainc sans cesse de la réa
lité poétique du cinéma. De combien de films peut-
on en dire autant? » (M.M.T. «La Suisse») 

« O CANGAGEIRO est le breuvage le plus fort 
qu'on ait dégusté au cinéma depuis longtemps. » 

(« France-Soir ») 
Dès jeudi : « UN ACTE D'AMOUR ». 
Anatole Litvak, qui fut l'un des plus célèbres met

teurs en scène français — personne n'a oublié Mayer-
ling avec Charles Boyer et Danielle Darrieux — avant 

LA MAISON DES BELLES ETRENNES 

d'avoir été ravi par Hollywood, est revenu à Paris 
pour réaliser le plus grand film de sa carrière. 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 15, à 20 h. 30 et dimanche 19 à 14 h. 30 : 

« LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL ». 
Un film d'une grande élévation de pensée relatant 

la vie dramatique de S. S. le Pape Pie X. Quelles 
que soient vos convictions, ce drame fera naître un 
écho profond dans votre âme. Un film que personne 
ne doit manquer. Enfants admis dimanche à 14 h. 30. 

Jeudi 15 et vendredi 17 : « O CANGAGEIRO ». 

Rires et aventures au Cinéma CORSO 
Deux programmes. Le premier présenté C2 cri-

mercredi, jeudi et dimanche à 16 h. 45, avec 2 films : 
un comique, « LA CORDE AU COU » avec Abott et 
Costello, et une réalisation de premier ordre : « LE 

• CHAT SAUVAGE » en technicolor, avec Preston Fos-
ter. Des prises de vues extérieures vraiment sensa
tionnelles. 

Dès vendredi... vous rirez de bon cœur avec « FAN
FARE D'AMOUR » ! 

Et dès la semaine prochaine, notre traditionnel 
gala de Noël. 

Pour éviter des accidenta... 

A gauche ou à droite ? 
On peut lire dans l'article 26 de la loi sur la 

circulation motorisée : « Le conducteur doit tenir 
sa droite, croiser à droite et dépasser à gauche. » 

C'est là une loi du Droit suisse de la circulation 
exprimée de façon suffisamment claire pour ne 
pas prêter à. confusion. Et cependant, elle a pu 
donner naissance à une interprétation erronée qui 
veut que les piétons obéissent aux mêmes pres
criptions. L'art. 35 de la même loi indique pour
tant : « Sur les parcours à mauvaise visibilité et 
lorsque des véhicules à moteur approchent, le 
piéton doit se tenir au bord de la chaussée. » 
Dans aucun texte, il n'est spécifié de quel bord ou 
côté il s'agit, le gauche ou le droit. 

L expérience a prouvé que, sur des routes qui 
ne possèdent pas de trottoir, il est préférable de 
marcher sur le côté gauche, à moins que la confi
guration de la chaussée ou des conditions tout 
à fait spéciales rendent ce côté gauche impratica
ble ou dangereux. 

En marchant à gauche, le piéton a la possibilité 
d'adapter beaucoup plus facilement son attitude 
au flot de la circulation parce qu'il voit venir les 
véhicules ; il leur fait face. De nuit, il offre son 
visage, c'est-à-dire une surface claire à la lumière 
des phares. Il arrive, en effet, souvent que des 
piétons tournant le dos au véhicule qui s'approche 
ne sont pas aperçus ou trop tard par le conduc
teur, surtout lorsque ce dernier est ébloui. Les 
piétons vêtus de couleurs sombres sont les plus 
exposés, parce que moins visibles. 

Le piéton, en marchant sur le côté gauche de 
la chaussée, assure sa propre sécurité. Mieux vaut 
prévenir que guérir, c'est-à-dire, dans le cas par
ticulier, tout entreprendre pour éviter les acci
dents de la circulation. 

Est-ce vra iment inévitable ? 
Doit-on vraiment se résigner devant tous les 

accidents de la circulation qui arrivent journelle
ment ? Certaines personnes prétendent que des 
accidents sont inévitables, qu'ils découlent auto
matiquement de la circulation motorisée et qu'il 
est impossible de combattre le mal sans supprimer 
au préalable ses causes profondes. Si l'on veut se 
donner la peine de suivre ce raisonnement jus
qu'au bout, on est bien forcé de conclure que 
l'augmentation toujours croissante du nombre des 
véhicules motorisés, qui provoque forcément une 
intensification de la circulation routière, sera la 
cause d'une augmentation proportionnelle des ac
cidents de la route. 
Toutefois, les statistiques sont là pour démentir 
ce raisonnement par trop simpliste. L'augmenta
tion des véhicules en circulation sur les chaussées 
est proportionnellement de beaucoup supérieure à 
celle du nombre des accidents. 

C'est là une preuve supplémentaire qui démon
tre que, dans la majorité des cas, les accidents ne 
sont pas causés par la circulation elle-même, mais 
bien par les défaillances humaines. Le moteur, la 
machine, qui ont été créés pour le service de 
l'homme, ne deviennent dangereux que lorsque la 
bêtise, l'imprudence et la brutalité de ceux qui 
les conduisent en font des engins capables de tuer 
ou d'estropier. Il s'agit d'en devenir pleinement 
conscient et de cesser de croire à certains lieux 
communs, tels que « les accidents arrivent, c'est 
normal... », « c'est la fatalité... », etc., etc. 

Chacun peut contribuer, par son attitude pru
dente et correcte, à diminuer le taux des acci
dents de la circulation. 
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O U V E R T U R E du grand magasin S E L F - S E R V I C E 

MIGROS AVENUE DE LA GARE, MARTIGNY 

Le gérant M. M A R C P E R R A U D I N vous y souhaitera la bienvenue. 

Pendant la journée d'ouverture, une surprise attend les enfants accompagnés de leurs parents. 

L'ancien magasin est maintenu, mais spécialement comme magasin d'alimentation. 
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Pendant les fêtes, un bon café V A L R H O N E 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

En décembre, 
pour faciliter notre fidèle clientèle 

nos magasins 
seront ouverts 
sans i n t e r r u p t i o n 

de 8 h. à 18 h. 30 

b 

* 

1/ . / 
n»jJM=*a 

^ S I O N < * * . 

Nos Magasins resteront fermés dimanche 19 décembre 

UN MOYEN 
d'obtenir un pullover au prix de la laine 
seulement, en demandant une démonstra
tion à votre domicile de la TRICOTEUSE 
AUTOMATIQUE EXTRA-RAPIDE 

» Jamilia 40 

Une gamme de laine très avantageuse de dix coloris modes et prat iques est à 
voire disposition. Avec FAMILIA, vous exécuterez votre pullover- en deux 
heures. FAMILIA est la seule tricoteuse avec guide fil automatique pour le 
prix modique de Fr. 275.—. 
...utilise tous les genres de fils : laine, coton, angora, lastex, etc. Disque de réglage 
très précis pour le choix de la grosseur des mailles. 

Demandez sans ta rder une démonstration, sans engagement de votre, par_t-
Facilités de paiement sur démande. Pendant le mois de décembre, UN BON 

DE FR. 8.— pour un achat de laine vous sera remis lors de la commande. 

Yvonne GATTI • Martigny-Ville 
Avenue des Acacias, Maison Montfort — Tél. 61815 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Pour préparer 

des plats 

qui mettent 

l'eau à la bouche 
Pour donner aux sauces, aux plats de viande, 
de poisson, une saveur étonnante, assaisonnez-
les avec la moutarde forte Chirat, même si vous 
prenez habituellement la moutarde mi-forte ou 
douce avec la viande froide, le fromage, les 
œufs durs, etc. 

C'est un petit secret des grands cuisiniers. 
A la cuisson, la moutarde forte Chirat perd de 
sa vigueur, mais elle communique aux mets 
son arôme incomparable. 

Avec la moutarde CHIRAT 
quelle différence de saveur I 

M A R T I G N Y -
EXCURSIONS 

organise 
t ous les d imanches 

à partir du 19 décembre des cars pour skieurs. 

Pr ix : fr. 5.—. Retenez vos places à l 'avance chez 
Cretton-Sports (tél. 613 24) et chez Girard-Modes, 
av. de la Gare (6 10 23) ou chez Martigny-Excursions 
(tél. 6 10 71). 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

ùn&H*œ£ 

ETOILE 

R E * 

MERCREDI 15 
et DIMANCHE 1? è 17 heures : 
Le sensationnel fi lm brésilien 

O CANGACEIRO 
Dès JEUDI : Le nouveau triomphe 

du cinéma 

UN ACTE D'AMOUR 
avec une distr ibution élincelante : 

Kirk DOUGLAS, Dany ROBIN. 
Serge REOOIANI cl Barbara LAAOE 

MERCREDI 15 et DIMANCHE 19 à 14 h. 30 
Un ti lm d'une gde élévation de pensée 

Les Hommes ne regardent 
pas le Ciel 

JEUDI 16 el VENDREDI 17 : 

^ ^ O CANGACEIRO 

Arbre de Noël des Hérensards 
Invitat ion cordiale à tous les enfants des 

membres actifs dLi Cercle, pour 

Dimanche 19 décembre, à 14 h. 
Hôtel de la Planta — SION 

Il n'est pas adressé d'invitations personnelles 

La menuiserie Charles Heymoz 
a RIDDES 

SERA FERMÉE 
du 23 décembre au 7 janvier 

pour cause d e vacances ,du personne l 

tfN° à^l 

IMPRIMERIE MONTFOR1 
Mart igny 
Téléphone 61119 

e c e e c c c c e e c e e c e c e c c c e e e e 

Cadre en tube d'acier 
Jantes et pare-boue « Duralca » 
Freins sur jantes « Duralca » 
Changement de vitesses Slurmey Archer 

3 vitesses 
Phare et dynamo de fabrication suisse 
Pneus noirs, 700 x 35 C 

Porte-bagages durai avec ressort 
Sacoche avec outils et accessoires 
Pompe à main 
Cadenas laiton chromé, avec 2 clés 
Sonnette 
Lentille arrière de sécurité 
Couleurs : grenat, argent, vert, réséda 

UN SPLENDIDE 
CADEAU DE NOËL ! 

CYCLETTE 
DE GRANDE MARQUE ET DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ 

AU COMPTANT 98.-
PAR ACOMPTES : Fr. 55.— A LA LIVRAISON 

ET 3 VERSEMENTS MENSUELS DE FR. 55.— CHACUN 

GARANTIE I ANNEE 1 Suce, de Ducrey Frères Tél. (026) 618 55 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Constitution des Forces motrices 

de l'Entremont 
C'est jeudi dernier 10 courant qu'a été constituée 

la Société des Forces motrices du Grand-Saint-
Bernard. En effet, sous la présidence de M. Mau
rice Troillet, conseiller aux Etats, les représen
tants des quatre sociétés ci-après, réunis à l'Hôtel 
du Déjeuner de Napoléon 1er, à Bourg-Saint-
Pierrc, constituèrent après une séance assez brève 
la société pour l'utilisation des eaux de la Dranse 
sur le territoire des communes de Bourg-St-Pierre 
et Liddes. Le siège de la société sera à Bourg-
Saint-Pierre. 

Les travaux sont placés sous la direction de la 
Société d'électricité et de traction à Bâle, pour 
laquelle signèrent MM. Jobin et Philippin. 

MM. Herold, Dutoit et Chappaz représentaient 
la CIBA à Monthey ; MM. Favrat Etienne et C. 
Chappaz, l'E.O.S., et M. Payot, la Société romande 
d'électricité. 

Les conseils communaux de Liddes et de Bourg-
Saint-Pierre participèrent avec les' messieurs ci-
dessus et quelques invités à une raclette servie à 
l'hôtel du Grand-St-Bernard à Liddes. 

Ce projet qui tenait tant à cœur aux popula
tions des communes ci-dessus et qui a attendu si 
longtemps sa réalisation, est maintenant parfaite
ment au point et les travaux commenceront dans 
quelques mois. 

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter ici 
les sociétés du Consortium, les conseils commu
naux et en particulier les présidents de Bourg-
Saint-Pierre et de Liddes pour la ténacité à vain
cre tous les obstacles afin de mener à bonne fin 
ce projet qui arrêtera l'exode de notre jeunesse 
en leur procurant du travail sur place pour de 
nombreuses années. L. M. 

VETROZ 

M. Jean Papil loud 
C'est avec consternation que la population de 

Vétroz apprenait dimanche matin le décès survenu 
dans la nuit, de M. Jean Papilloud. Bien que 
souffrant depuis quelque temps déjà, rien ne lais
sait prévoir une issue aussi fatale. Transporté 
d'urgence à l'hôpital de Sion samedi matin, la 
Science s'est montrée impuissante à nous conserver 
ce père de famille, cet ami loyal enlevé à l'affec
tion des siens à l'âge de 41 ans seulement. Enfant 
d'une famille jouissant de toute l'estime vétro-
zaine, Jean ne comptait que des amis. Il a suffit 
de remarquer les nombreuses visites qu'il recevait 
régulièrement pendant que sa maladie le retenait 
chez lui, pour comprendre le vide que ce cama
rade trop tôt disparu, laissera parmi les siens. 
Nous n'avons qu'à nous incliner en face de la 
fatalité. A son épouse éplorée, à sa fille, à son 
frère Henri, à ses sœurs et ses nombreux parents 
nous exprimons les sincères condoléances de la 
population de Vétroz. 

* * * 

Une heureuse init iat ive 
du Cercle de l'Union 

Dimanche 19 décembre se déroulera au Cercle 
de l'Union un loto que nous pouvons appeler le 
loto de Noël, pour deux raisons. La première 
parce qu'il se déroule quelques jours avant Noël, 
la deuxième parce que son but sera de financer le 
Noël des enfants que le Cercle offrira aux enfants 
de Vétroz, le samedi 25 décembre, en soirée. 

C'est une louable initiative à laquelle nous 
souhaitons plein succès et espérons qu'elle sera 
renouvelée dans les années prochaines. Nous ne 
pouvons que recommander à chacun de se rendre 
nombreux au Cercle de l'Union, dimanche pro
chain. 

Illogisme et contradictions 
socialistes 

Le « Confédéré » a relevé combien étaient 
étranges aussi bien la décision que la justification 
qu'en ont donnée les socialistes valaisans à pro
pos de l'initiative Duttweilcr concernant la se
maine de 44 heures. L'impression produite par 
cette attitude a été une surprise générale. Sous 
le titre ci-dessus, le « National » de Neuchâtel 
s'exprime comme suit, après avoir fait quelques 
remarques générales pertinentes d'ordre social : 

« Jusqu'à plus ample informé, nous croyons 
savoir que le parti socialiste valaisan est une 
section du parti socialiste suisse. 

» Que pensent les dirigeants du grand parti des 
travailleurs de cette manière d'appuyer une ini
tiative dont le texte est « défavorable à la classe 
ouvrière » ? Quelle part de responsabilité pren
nent ces mêmes dirigeants en présence de ce goût 
pour les « âneries » ? 

» Nous ne pousserons pas l'ironie jusqu'à pré
tendre qu'il est généralisé dans le parti du progrès 
social, mais il dénote une mentalité contre la
quelle nous devons constamment lutter : lorsque 
le souci électoral prend le dessus, un parti est 
capable des pires contradictions. 

» A moins qu'il mésestime simplement le bon 
sens du peuple alors qu'il fait appel à lui tous les 
jours. 

» Après d'autres contradictions, celle-là ne se
rait-elle pas la plus éclatante ? » 

Les obsèques de 
M . le conseiller fédéral J. Escher 

Les plus hautes autorités civiles, militaires et 
religieuses de Suisse ainsi qu'une foule immense 
de parents et d'amis, de sociétés et de délégations 
ont dit hier, à Brigue et à Glis, un suprême 
adieu à M. Joseph Escher, le premier enfant du 
Valais ayant accédé à la charge de Conseiller 
fédéral. 

Celui que le Valais en liesse accueillait triom
phalement, en septembre 1950 après une bril
lante élection et qui, miné par la maladie, avait 
été foudroyé en pleine séance de travail, a reçu 
lors de son dernier voyage l'hommage unanime 
et poignant d'un peuple que M. Escher a repré
senté dignement à la plus haute autorité du pays. 

Le cortège funèbre 
Dès le matin, la ville de Brigue était noire de 

monde. On était venu de toutes les vallées, mal
gré la neige tombant sans discontinuer, malgré 
les difficultés d'une longue marche à travers des 
chemins encombrés comme ont dû le faire les 
gens de Simplon, pour s'incliner devant le cer
cueil exposé à la place St-Sébastien à Brigue. 
Puis les trains spéciaux et une longue théorie de 
véhicules de toutes sortes continuèrent à déver
ser la foule. Celle-ci forma bientôt une double 
haie sans intervalles sur le parcours du cortège 
funèbre entre la gare de Brigue et l'église de 
Glis. A 10 heures exactes, le glas se mit à sonner 

M. Itubattel, président de la Confédération, 
prononce l'éloge funèbre de M. Escher 

dans l'église de Glis. 

aux églises et chapelles. Sous les flocons de neige 
tombant dru, les chevaux de l'escadron bernois 9 
se mirent en branle pour ouvrir le cortège funè
bre. Pendant, près d'une heure, le défilé déroula 
ses groupes ordonnés selon le protocole des funé
railles fédérales. Les bataillons haut-valaisans 88 
et 89, la fanfare du Régiment, les tambours voilés 
de crêpe, les soldats porteurs d'une soixantaine de 
couronnes, le chœur mixte de la paroisse, le clergé 
entourant Mgr Adam, évêque de Sion, Mgr Char-
rière, Mgr von Streng, Mgr Hailer, abbé de St-
Maurice, Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard et le Chapitre de la cathédrale de Sion 
précédaient le cercueil, placé sur une prolonge 
d'artillerie et drapé des couleurs fédérales. Une 
compagnie d'honneur escortait le char funèbre 
tiré par six chevaux. De part et d'autre du cer
cueil marchaient tous les membres du Conseil 
fédéral, avec, en tête, M. Rubattel, président de 
la Confédération. A cet hommage de la plus haute 
autorité suisse in corpore s'étaient joints plu
sieurs membres du corps diplomatique. Suivant 
la famille de M. Escher, défilaient le Conseil na
tional et le Conseil des Etats in corpore, avec 
les huissiers en uniforme, le général Guisan, 
l'Etat-major de l'Armée et de nombreux hauts 
commandants et officiers supérieurs, le Tribunal 
fédéral, le Tribunal des Assurances, une forte 
délégation de hauts fonctionnaires fédéraux, et, 
marchant deux par deux, les délégués officiels 
des 22 cantons précédés des huissiers. 

La musique municipale de Brigue ouvrait la 
partie valaisanne du cortège funèbre formée du 
Conseil d'Etat in corpore avec le chancelier 
d'Etat et l'huissier cantonal, le Grand Conseil, 
le Tribunal cantonal, les juges instructeurs avec 
les rapporteurs et les greffiers, les conseils com
munaux et bourgeoisiaux au grand complet de 
Brigue, Glis, Simplon-Village, Gondo et Loèche, 

un groupe formé de la plupart des présidents des 
communes valaisannes, plusieurs sociétés d'étu
diants suisses, une forte délégation du personnel 
fédéral de Brigue et du Valais, un peloton de 
gendarmes en grande tenue commandé par M. 
Gollut, un important groupe d'officiers supérieurs 
précédant un détachement de soldats hauts-valai-
sans, la musique de Glis, d'innombrables délé
gations de sociétés desquelles M. Escher faisait 
partie et un interminable défilé d'hommes et de 
femmes. 

L'adieu de la Confédération* 
et des cantons 

L'office funèbre fut célébré par Mgr Adam en 
l'église de Glis, beaucoup trop petite pour con
tenir ne serait-ce que le dixième du monde ac
couru aux obsèques. Des haut-parleurs diffusaient 
au dehors, tout le long de l'allée de Glis et jus
qu'à Brigue la messe de requiem chantée par le 
chœur mixte. La foule recueillie, silencieuse, 
stoïque sous la neige continuant à tomber, enten
dit à l'Evangile un éloge funèbre du défunt pro
noncé en allemand par Mgr Adam. Puis, après 
l'absoute, M. Rubattel, président de la Confé
dération releva en termes admirables ce que fut 
la vie du grand magistrat défunt depuis son en
fance de paysan à Simplon-Village jusqu'à son 
entrée au Conseil fédéral où il ne fut pas seule
ment un chef de Département mais un homme de 
gouvernement prenant toute sa part dans la con
duite du pays et tous les soucis qu'elle comporte. 
M. Max Rohr, président du parti conservateur-
catholique suisse et M. Marcel Gard, président du 
Conseil d'Etat du Valais, dirent également les 
titres auxquels M. Escher avait droit à l'hom
mage reconnaissant de tout le pays. 

Une tombe s'est fermée. . . 
Maintenant, dans le petit cimetière de Glis qui 

aligne ses croix et ses stèles autour de l'impor
tante église, une tombe s'est fermée dans laquelle 
reposera désormais M. Joseph Escher, premier 
conseiller fédéral valaisan. Notre éminent com
patriote a voulu dormir ce dernier sommeil près 
de son épouse, Emma Escher-Muller, dont une 
plaque de marbre fixée au mur rappellle la mort 
en 1943. C'est sur cette tombe de la compagne de 
sa vie que M. Escher était venu, le soir de la 
triomphale réception de 1950, déposer les fleurs 
qu'il avait reçues au cours de la journée. 

Le char funèbre, tiré par six chevaux et accompagné 
par les membres du Conseil fédéral qui tiennent les 
cordons du pocle, avance sous la neige dans l'allée 
de Glis. 

Ce trait émouvant rappelle bien, s'il le fallait 
encore, combien M. Escher vouait d'affection aux 
siens, à ses amis, à sa terre haut-valaisanne, en
serrée par les Alpes mais ouverte par de larges 
fenêtres sur l'Italie, la Romandie et la Suisse 
confédérée. 

C'est parce qu'il a su admirablement assimiler 
ces trois cultures influençant notre canton que 
M. Joseph Escher a pu le représenter avec hon
neur à Berne. 

Il fut un grand Valaisan parce qu'il a beau
coup aimé sa patrie et qu'il l'a fidèlement ser
vie, en toutes occasions, au cours de sa longue 
carrière de citoyen et de magistrat. g. r. 

SIERRE 

Trente années au service 
de la communauté sierroise 

M. le président Elie Zwissig peut fêter, en ce 
mois de décembre, le trentième anniversaire de 
son entrée en service de la commune de Sierre. 

Celui qui présidé avec compétence et distinc
tion, depuis 1945, aux destinées, de la cité, ne 
voudra certainement tirer aucune fausse gloire de 
cette longue et fertile carrière. S'étant toujours 
contenté d'accomplir son devoir et de servir avec 
tout le dévouement et tout le soin qu'il met dans 
chacune de ses actions, il demeure modeste et 
discret comme le sont tous ceux qui s'attachent 
plus aux choses solides, aux vraies valeurs de la 
vie plutôt qu'aux apparences trompeuses. 

Mais le « Confédéré » ne veut pas laisser passer 
ce jubilé du président Zwissig sans lui rendre 
l'hommage qu'il mérite. C'est pourquoi nous con
sacrerons dans notre prochain numéro, une place 
spéciale à cet événement. 

En attendant, que M. Zwissig, auquel nous asso
cions son épouse, veuille bien trouver ici l'expres
sion de nos chaudes félicitations et nos vœux les 
plus chers pour la poursuite de sa belle carrière 
de travail au service du pays et de notre parti. 

Nouvel avocat et notaire 
Nous apprenons avec le plus grand plaisir que 

M. Guy Zwissig, fils de M. Elie Zwissig, président 
de Sierre, a subi avec succès ses examens canto
naux pour l'obtention du diplôme d'avocat et de 
notaire. 

Nous sommes heureux de pouvoir présenter à 
notre ami nos plus vives félicitations et nos vœux 
pour sa carrière. 

NENDAZ 

Accident 
Un car de l'entreprise Charbonnet transportait 

des ouvriers de Chippis et leurs enfants au Noël 
organisé comme chaque année par VAIAG. A Bri-
gnon, au moment où il s'apprêtait à faire halte, 
le car dérapa et l'arrière heurta le mur bordant la 
route. Sous le choc, une portière s'ouvrit et deux 
fillettes furent projetées au dehors. Fort heureu
sement, elles ne souffrent que d'égratignures sans 
aucune gravité. 

ARDON 

Collision 
Sur la route cantonale, la voiture de M. Robert 

Taramarcaz, député à Fully, est entrée en colli
sion avec une autre auto conduite par M. Fran-. 
çois Dumoulin, de Savièse. Mme Taramarcaz a été 
blessée et a dû être transportée à la clinique géné
rale de Sion. 

SALVAN 

Violente collision 
Une collision s'est produite sur la route de Sal-

van entre la jeep de M. Bernard Delez et l'auto 
de M. Joseph Revaz, de Monthey. Mme Revaz a 
été blessée à la tête et au bras droit. Après avoir 
été pansée à l'hôpital, elle a pu regagner son 
domicile. Les deux véhicules ont subi des dégâts. 

VERNAYAZ 
Exposition Albert Bochatay 

Depuis le samedi 11 décembre est ouverte dans 
une salle de l'Hôtel des Gorges du Trient, à Ver-
nayaz, une exposition des œuvres récentes du 
très jeune peintre amateur Albert Bochatay. 

On se souvient que celui-ci nous avait déjà 
donné un avant-goût de son talent lors de l'expo
sition dès Artistes du dimanche, organisée en 
juin dernier, à l'hôtel de ville 'de Martigny. Très 
encouragé à cette occasion, M. Bochatay a encore 
approfondi son art et nous présente aujourd'hui 
une vingtaine d'oeuvre qui font preuve d'une 
certaine maturité avancée. 

On est tout spécialement frappé par la déli
catesse des aquarelles « Bords du lac » qui con
trastent étonamment avec l'impétuosité et la fou
gue d'une huile comme « Le Trient », qui est cer
tainement l'une des œuvres les mieux réussies de 
cette exposition. 

Mais, à mon avis, les huiles des deux « Sous-
bois » sont presque un peu forcées, notamment 
les bruns dont l'artiste fait un usage excessif 
dans l'ensemble de ses œuvres. 

Moins chargées sont des natures mortes au coup 
de crayon sûr. Le dessin, en général assez bien 
étudié, a parfois quelques fautes de perspective, 
dans « Pruneaux », par exemple ; mais par con
tre, s Le Pont du Rhône à Dorénaz » est d'une 
remarquable construction; les lignes concourent 
toutes au pont qui est le centre de l'œuvre. 

Si les ombres sont habilement distribuées, les 
couleurs le sont moins, parfois trop poussées ; il 
en résulte de violents contrastes. 

Mais n'oublions pas qu'Albert Bochatay n'a que 
19 ans, et la sûreté qui le sert est digne d'admi
ration. Vous en serez convaincu en allant rendre 
visite à son exposition qui sera encore ouverte 
ces prochains jours à Vernayaz. L. 
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UN TOUT NOUVEAU MÉCANISME DANS LE MÊME HABILLAGE 

1 0 n o u v e a u x a v a n t a g e ; 

HImfm Essais sans frais • Facilités de paiements 

Rue de 
Lausanne 

OFFICE MODERNE 
% OLiVIER-ELSIG 

SI O N 

Tél. 2 17 33 

Entreprise du Valais central cherche 
pour tout de suite 

10 bons maçons 
Travail en plaine garanti tout l'hiver. 

Prière de se présenter à l'ENTREPRISE CENTRALE 
DE RIDDES. Tél. (026) 6 24 83 

ON CHERCHE pour entrée tout 
de suite ou date à convenir : 

JEUNE FILLE 
de 18 ans, sérieuse et propre, 
ayant quelques notions de cui
sine, pour aider à la maîtresse 
de maison dans petit restaurant. 
Vie de famille, bons soins, ga
ges 150 fr. par mois, nourrie et 
logée. — Faire offres offres avec 
photo, sous chiffres : 
728 à PUBLICITAS MARTIGNY. 

NOUS CHERCHONS 

Représentant 
en textiles 

visitant la clientèle particulière' pour four
nitures de trousseaux. 
Messieurs à l'âge de 25 à 40 ans de préfé
rence. Eventuellement débutants, possé
dant des aptitudes spéciales pour la vente. 

Aux intéressés capables sera mise 
à disposition 

une auto 
après un court temps d'essai. 

Comme maison de marque de première 
qualité, nous offrons une situation stable 
avec des possibilités de revenus considé
rables. 
Demandes, avec photo et bref curriculum 
vita2, sont à adresser à la Fabrique de 
trousseaux 

' LOYAL, Textilversand S. A. 
LIESTAL (Bâle) 

UNE 

DINDE 
GRATUITE 
Afin d'arriver au montant requis pour l'ob
tention d'une DINDE GRATUITE, groupez 
vos achats, ou bien venez avec un parent, 
un ami, une connaissance et vous ferez la 
meilleure affaire.- possible. 

(Montant de l'achat indiqué dans la vitrine - exposition) 

TOUT POUR L'HOMME CHIC 
ET LE SPORTIF 

CDMFECTIOM 
P . - M . 

VuHuL 
MAPTIGNV 

Magasin BAGUTTI-SPORT, Martigny-Viile 

LE SAVOUREUX CIGARE VALAISAN. 

PLACE DU MIDI 

Visitez l'exposition 
m, Tables de radio 
Mi Fr. 
m 
"£' Servir-boy Fr. 
lis-

Guéridons 
SU? Jardinières bois et 

fer bronzé Fr. 

17.80 
29.— 
36.— 

39.— 

PLACE DU MIDI 

Sellettes toutes dimensions, 
depuis . . . Fr. | ( . 5 0 

Travailleuses sur pieds, 
6 compartiments Fr. 3 9 . — 

* Tapis, tours de lits, meubles 

* rotins, rembourrés, moder-
» nés et de style, etc. 

Envoi 
franco 
dans 
tout 
le 
canton 

1 
Aménageront avec goût et peu de frais l'intérieur de votre 

appartement. 

Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez pas de visiter 
notre exposition, puis comparez nos prix... 

Magasins : Place du Midi, rue du Commerce. 

Représentant: GUY WIDMANN, tél. 220 33. 
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NOS REPORTAGES 

RAGUSE 
L'ancienne « Venise Slave », comme on a sur

nommé la charmante cité de Raguse, ne faillit pas 
à sa réputation. C'est sans prétention aucune que 
cette ville se revêt de ce titre ; l'attrait qu'elle 
exerce sur le touriste étant comparable à celui de 
la « Cité des Lagunes ». 

Imaginez de l'eau dans les rues et vous vous 
croirez dans Venise la Belle. Ici l'on retrouve 
dans chaque pierre ce même style byzantin, si 
décoratif. Chaque fenêtre, chaque porte, chaque 
façade a son histoire, son intérêt propre et méri
teraient d'être admirées en détail. 

A travers les monts de la Dalmatïe 
Le petit tarin qui m'amène de Sarajewo à tra

vers les monts de la Dalmatie, ne va pas jusqu'à 
Raguse même, son terminus se trouve à Gravosa, 
véritable port de Raguse, situé à deux kilomètres 
de cette dernière. 

C'est par une chaude soirée de septembre que 
je l'ai pris, ce sympathique petit train à vapeur. 
Avec quelle peine il s'attaquait, en soufflant à 
toute vapeur, aux pentes pourtant bien faibles de 
ces majestueuses et sauvages montagnes. Tandis 
qu'une nuit étoilée recouvrait lentement la région, 
la locomotive continuait laborieusement son che
min au rythme de la vapeur qui s'échappait par 
saccades. Les charbons encore ardents qui jaillis
saient des cheminées laissaient une traînée embra
sée derrière le convoi. Comme nous approchions de 
la côte méditerranéenne, on devinait dans l'ombre 
une végétation toujours plus riche ; dans la nuit, 
d'une chaleur suffocante, on distinguait les sil
houettes noires des cyprès qui, allongés en forme 
de fuseaux, donnaient un aspect féerique à toute 
cette vision. 

En plein jour, ces arbres devaient encore nous 
faire une plus grande impression, ils constituent 
pour ainsi dire, le principal ornement de ces mon
tagnes absolument dénudées. Isolés ou groupés, ils 
répandent une note de gaieté avec leurs coupes 
effilées. 

Accueil chaleureux 
A mon arrivée en gare de Gravosa, je suis 

assailli par des nuées d'indigènes qui m'offrent 
pour la nuit une chambre dans leurs appartements. 
Ces gens, toujours fidèles derrière les barrières de 
la gare, à l'arrivée des trains, s'empressent autour 
des touristes qu'ils ont tôt fait de découvrir-

Sur la côte de l'Adriatique, la surveillance exer
cée par la police est moins stricte qu'à l'intérieur 
du pays. Chacun gagne sa vie comme il peut, que 
ce soit en faisant du marché noir ou en louant 
une « chambre privée », du reste à des prix plus 
que raisonnables, sans passer par un « bureau de 
placement » de l'étal. Ce système de chambres pri
vées est très courant en XJougoslavie et pour mon 
compte personnel j'ai toujours été très bien servi. 
Au premier abord, les gens sont d'une discrétion 
déconcertante mai sdites-leur que vous êtes suisse 
et les langues se délient comme par enchantement. 

En passant, si je pouvais donner mon humble 
avis aux voyageurs privilégiés de notre pays qui 
s'en vont à la découverte de régions nouvelles, je 
dirais : « Mettez à votre boutonnière un écusson 
suisse, juste assez grand pour qu'on le voie. Vous 
serez étonné des miracles qu'il opère ». 

« Ali ! vous êtes Suisse ? Mais alors c'est diffé
rent. » 

Combien de fois n'ai-je pas entendu cette expres
sion, souvent bien réconfortante, dans les rares 
moments où l'on pense avec mélancolie à son tout 
petit pays l 

La Suisse, pour l'étranger, c'est la Croix-Rouge, 
Genève, Inlerlaken, les montres et le... fromage ! 

C'est la patrie d'un peuple heureux, pacifique, 
qui a su s'éviter les affres de deux guerres. Un 
vrai paradis. 

Pouvez-vous imaginer que chez lui, le yougo
slave puisse faire la chasse aux étrangers pour leur 
demander de leur céder une chemise ou une paire 
de pantalon de leur garde-robe ? Ce n'est pas de 
la mendicité que font ces gens, ils sont trop fiers 
pour s'abaisser à cette pratique. Ce qu'ils veulent 
c'est acheter vos habits, qu'ils prétendent d'une 
qualité supérieure. A mon avis rien de tel pour 
alléger ses bagages, (l'éternel handicap du voya
geur !) faire un peu de place dans fa valise tout 
en redonnant de la consistance à son porte-mon
naie. Cependant à la fin des vacances, lorsque Von 
entre chez soi avec une ou deux chemises de moins, 
ça ne fait pas toujours l'affaire de chacun. 

Vision de Raguse 
Le lendemain de mon arrivée à Gravosa, un 

antique tram me conduit du port à l'ancienne 
place forte de Raguse. 

La première vision qui tombe sous les yeux du 
touriste consiste en une colossale enceinte de mu
railles qui encercle entièrement Raguse. De puis
sants remparts larges de plusieurs mètres, et sou
vent doublés par d'autres murailles, ont valu à 
la ville un passé riche d'exploits militaires et de 
conquêtes. Rien n'a été altéré de ces formidables 
fortifications, elles se dressent toujours imposantes 
à nos yeux. 

D'étroites portes pratiquées dans cette masse de 
pierre permettent la'ccès de la ville. Dans les ruel
les extrêmement resserrées règne une très vive ani
mation ; on pourrait très bien se croire à Vérone 
ou à Padoue. • •. 

Raguse n'a rien de commun avec les autres 
villes yougoslaves. Les ruelles revêtues de grandes 
plaques de pierre sont d'une propreté étonnante, 
contrairement à n'importe quelle autre ville du 
pays. La mentalité même des gens y est toute dif
férente, la population de caractère italien, en gran
de majorité catholique, ne compte que de rares 
musulmans. 

Raguse, que les yougoslaves ont baptisée Du-
bronik, nies qu'un vaste musée. Nos sens sont 
conlinuclcment mis en éveil par tout ce qui'ls ren
contrent. Le cachet particulier de Dubrovnik repose 

dans l'architecture de chacune de ses maisons ; de 

légères arcades donnent une note pleine de grâce 

à l'ensemble de la cité ; des arabesques ont allégé 

la pierre, partout ce n'est que dentelles cl poésie-

La place du Marché 
L'un des endoils les plus pittoresques de Raguse 

est la place du marché. Des femmes venues le 
matin de la campagne transportent toutes leurs 
marchandises dans des corbeilles, cjui, posées sur 
leur tête, sont un défit vivant aux lois de l'équi
libre. Il est amusant de les voir regagner leurs 
demeures quand elles ont terminé leur vente : sur 
un petit coussinet, qu'elles portent sur la tête, elles 
ont placé une caisse, puis par-dessus cette caisse 
se balancent encore un ou deux paniers, et elles 
s'en vont ainsi dans les rues de la ville, gesticulant 
de leurs mains restées libres. 

Le costume de ces paysannes est très pittoresque, 
comme tous ceux que l'on rencontre en yougo-
slavie. Il est encore fréquemment porté, surtout les 
jours de marché. Une sorte de voile blanc à cor
nettes, destiné à protéger la tête des rayons du 
soleil le caractérise. Les pieds sont chaussés de 
babouches artistiquement tressées de gros fil. Des 
tabliers aux coideurs vives ajoutent une note gaie 
et pleine de coquetterie à tout cet ensemble. 

La plus grande partie des marchandises exposées 
sur les bancs du marché consiste en produits de la 
terre si féconde dans cette région favorisée par 
un climat méditerranéen très clément. D'immenses 
grappes de raisin aux grains gros comme des pru
nes débordent des paniers. Des figues vertes ou 
violettes prêtes à éclater sous la maturité sont une 
bien forte tentation pour notre gourmandise. Lais
sez-vous tenter, vous ne le regretterez- pas !... 

Dans un coin de la place on peut également se 
procurer les produits de l'artisanat local : objets 
de cuir trvaaillés avec une patience devenue rare 
de nos jours, tapis d'Orient, poupées en costume 
national, etc.. 

Dans les rues, on ne rencontre que rarement des 
véhicules à moteur, car ces derniers seraient trop 
embarrassés pour prendre les tournants si étroits. 

Léonard GIANADDA. 

Si vous voulez ne plus tousser... 
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle votre 
poitrine et vous empêche de dormir, il y a un moyen 
simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant 
remède décongestionne les muqueuses, décolle les 
crachats, expulse des bronches les mucosités qui les 
engorgent. C'est un bon sirop, connu et employé 
depuis trente ans dans les familles, pour soulager 
les rhumes négligés, bronchite, catarrhe, asthme, em
physème. Essayez-le aujourd'hui même. 

Chez vous: SIROP DES VOSGES 
Sr'V':r-. Au dehors: PATE DÉS VOSGES . 
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te boit glacé... avec un zeste de citron 

Savez-vous... 
...qu'à fin 1953 l'A.V.S. avait déjà versé des rentes 
pour plus de 1,1 milliard de francs ? 

La Suisse 
Paysage, Art, Littérature, Culture et Histoire 

(Nouveau guide de voyages. Edité par l'Office cen 
tral suisse du tourisme. 316 pages, dont 80 pages 
illustrées de 298 gravures. Avec une récapitulation 
distinctive des lieux, des noms propres et des pho
tographes. Relié toile avec impression or. Fr. 16.—. 
En vente dans toutes les librairies ou directement 
aux Editions Bùchler & Cie, à Berne.) 
Depuis quelques années le nombre d'ouvrages con

sacrés à notre pays s'est accru d'une manière très 
réjouissante. Cette série vient de s'enrichir d'une 
nouvelle publication dont la présentation, chaque 
tête de chapitre est ornée d'un ravissant dessin à la 
plume, ainsi que le choix des illustrations font d'em
blée une très bonne impression. 

Cet ouvrage comprend cinq chapitres principaux: 
Paysage, art, littérature, culture et histoire. Le pre
mier d'entre eux trace, en quelques brèves esquisses, 
les grandes dominantes du paysage suisse. Le second 
chapitre « L'art en Suisse », dû à Peter Meyer, cons
titue une excellente introduction aux différentes 
oeuvres d'art typiquement suisses. On ne peut que 
s'étonner de voir avec quelle aisance et quelle sûreté 
de jugement Peter Meyer nous introduit, en si peu de 
pages, à travers les multiples courants artistiques, 
leurs styles et leurs époques, qui s'étendent du haut 
moyen âge à nos jours. C'est à Karl Schmid qu'a 
été confié le soin de parler de la littérature en Suisse 
allemande, cependant qu'Henri de Ziégler pour la 
Suisse romande, Giuseppe Zoppi pour la Suisse ita
lienne et Reto-R. Bezzola pour la Suisse rétoroman-
che dressent tour à tour un tableau sensible des 
tendances littéraires propres à leurs régions linguis
tiques. 

« Culture et histoire » constituent un chapitre à 
l'ordonnance nouvelle et particulière. Chacun de nos 
cantons y fait l'objet d'une rapide étude due à la 
plume d'un de ses meilleurs connaisseurs. Cette diver
sité d'expression et la qualité de ses auteurs en 
rehaussent la valeur et confèrent à ce chapitre un 
attrait des plus singuliers. Enfin, réparties au cou
rant du texte, les nombreuses illustrations de cet 
ouvrage attirent notre attention sur les monuments 
les plus intéressants de notre pays et constituent une 
véritable invitation au voyage. 

Il existe assurément des ouvrages qui traitent de 
chacune de ces régions en particulier. Mais il n'en 
est pour ainsi dire aucun qui rassemble à lui seul 
un si grand nombre de sujets et d'auteurs qui comp
tent parmi les meilleurs de nos écrivains et histo
riens. Ce livre peut être considéré, soit par nos com
patriotes soit par nos hôtes étrangers, comme une 
mine inépuisable de connaissances indispensables à 
la compréhension de l'évolution de la vie spirituelle 
et artistique de notre peuple. 

EVITONS LES ACCIDENTS... 
Les accidents n'arrivent jamais tout seuls. Ils 

sont toujours provoqués par quelque chose. Il 
apparaît que sur 100 accidents, on peut en attri
buer 95 à des défaillances humaines. 

LA PENSEE DU JOUR 

Il y a un moyen de devenir un plus plus heu
reux tous les jours, c'est de devenir meilleur. 

F. Sauvage. 

P i e r r e D h a ë l 

Ko m an a'a mou 

LES \llU 
BRISÉES 
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Dans sa blouse blanche, avec sa haute taille 
légèrement courbée, son visage grave et son 
sourire exquis où se traduisait toute la bonté 
de son cœur, il personnifiait, vraiment, Je 
missionnaire de la charité divine. 

Il s'approchait, maintenant, des couchettes, 
toutes pareilles, alignées sous la véranda, où 
restaient étendus les malades plâtrés. Sur 
les lits, des jouets étaient placés ; et le cœur 
se serrait au spectacle de ces enfants mar
tyrs, immobilisés sur le dos, face au soleil, 
semblables à de petits crucifiés. 

Chez les jeunes êtres, l 'habitude a une 
telle force et un si rapide ascendant que 
ceux-là ne donnaient pas l'impression de 
souffrir exagérément de cette complète iner
tie. Ils semblaient, au contraire, ignorer que 
les membres étendus dans les gouttières au
raient dû être pleins d'alacrité vibrante et 
de vie pour les porter vers le mouvement et 
le plaisir des yeux. 

Claude et Jacqueline s'approchaient de 
chacun d'eux, leur parlant un moment, les 
cajolant. 

Par intervalles, le médecin posait aux in
firmières une question brève, d'un ton net 
et grave, qui dénotait combien chaque ma
lade, en particulier, lui tenait à cœur et l'in
téressait. 

Soudain, Jacqueline, après un coup d'œil 
sur sa montre-bracelet : 

— Oh ! Claude, excusez-moi ! dit-elle. Il 
faut que je me sauve en grande vitesse... 
J'ai tout juste le temps de regagner «La 
Rose des Sables» avant midi !... 

Ils sortirent en semble et marchèrent jus
qu'à la voiture. Au moment où ils la rejoi
gnaient : 

— Jacqueline ! dit Claude à brûle-pour
point. 

Elle le regarda. 
— Quoi donc ? 
— Je vais vous faire une prière. 
— Laquelle ? 
— Restez déjeuner avec moi. 
Elle sourit. 
— Aujourd'hui, c'est impossible !... 
Il ne se laissa pas décourager. Son visage 

avait pris une expression enfantine à la pen
sée qu'il pourrait garder sa visiteuse, une 
partie de la journée, près de lui. 

— Nous allons téléphoner tout de suite à 
« La Rose des Sables », dit-il, afin qu'on ne 
vous attende pas. 

Jacqueline le sentait si heureux de ce pro
jet, et il lui était si pénible de le contrister 
qu'elle hésita une seconde. 

Pourtant, elle refusa. 
— Non, vraiment... Pas aujourd'hui. 
Il insista timidement. 
— Je vous en prie, Jacqueline ! 
Il montrait une si tendre gentillesse que 

la jeune fille en fut émue. 
— Je regrette énormément, assura-t-elle. 

Mais il faut, de toute nécessité, que je ren
tre. Tant de choses m'attendent à la mai
son !... Je dois, d'abord, m'occuper de l 'arri
vée de Jacques, puis songer à préparer cette 
fameuse réception. 

— La date en est-elle donc si proche ? 
—• Vraiment, se récria Jacqueline en riant, 

on ne peut se faire une idée de mon êtour-
derie. J e suis venue tout exprès pour vous 
parler de cela, et voici que j 'allais l'oublier... 
Ce sera dans une semaine, jour pour jour. 
Je voulais justement vous prier d'être libre 
pour être des nôtres. Cette fête ne serait pas 
complète sans vous. 

L e s A i l e s b r i s é e s 

Il prit la main de la jeune fille et dit, 
avec émotion : 

— Merci, Jacqueline. 
Elle continua : 
— Nous sommes forcé de mener les choses 

un peu plus rondement que nous n'aurions 
voulu, à cause de Robert. Nous désirons 
l'avoir aussi parmi nous, ce jour-là. 

Un nuage passa sur le visage heureux du 
docteur, mais ce ne fut que l'espace d'une 
seconde. 

Il reprit avec calme : 
— A cause de Robert ?... Pourquoi ? 
Jacqueline sourit. 
— Vous pensez bien que nous devons su

bordonner nos projets à ceux de notre cher 
aviateur. Si nous lui donnions à choisir entre 
nous et ses ailes, ce n'est malheureusement 
pas nous qui aurions la préférence. Il faut 
profiter d'un atterrissage. Robert arrivera 
juste l'avant-veille de la fête et repartira le 
lendemain. Il a en vue je ne sais quel tour
noi d'aviation où il doit s'exhiber et tenter 
des acrobaties sensationnelles. 

— Est-il en vol en ce moment ? 
— Non ; il est là pour quarante-huit heu

res. Il repartira ensuite et rentrera juste pour 
notre réception. Du reste, il est très possible 
qu'il vienne, ce matin, nous demander à 
déjeuner. 

Claude dit avec tristesse : 
— C'est donc pourquoi je n'ai pas pu vous 

décider à rester... 
Elle prit un visage sérieux : 
•— Si vous deviez vous asseoir à notre 

table, trouveriez-vous naturel que je choi
sisse ce jour-là pour m'absenter ? 

Claude ne répondit pas. v 

— D'ailleurs, reprit-elle, je vous ai dit la 
pure vérité, tout à l'heure. Rien n'est moins 
sûr que la venue de Robert ; et, ce qui me 
fait rentrer si vite, c'est la nécessité de pré
sider aux préparatifs dont je vous ai parlé. 
Grand-mère est trop âgée et Mireille trop 

enfant pour s'en occuper... Quant à papa, il 
n'a même pas l'idée de toutes ces choses. Ma 
présence est donc indispensable. 

Le docteur la regardait et l'écoutait don
ner, avec patience et bonne grâce, toutes ces 
explications. 

« Comme elle est simple et franche » pen
sait-il. 

H lui dit : 
— Je suis honteux des paroles qui m'ont 

échappé. J'ai été indiscret, peut-être indé
licat. Je vous prie de m'excuser. 

Elle leva sur lui ses étranges yeux noirs 
que la nature, par mégarde, avait placé dans 
son visage de blonde. 

— Bah ! fit-elle, pourquoi ? N'est-il pas de 
toute nécessité qu'entre Jacqueline et son 
ami Claude rien ne subsiste d'imprécis, de 
trouble, de mal interprété ?... Questionnez-
moi sur tel sujet qui pourrait devenir pour 
vous une cause de souci, je répondrai tou
jours avec la plus entière sincérité. Notre 
amitié ne saurait souffrir de malentendus. 

Il eut envie de lui répondre : 
«Parlez pour vous, Jacqueline, s'il ne 

s'agit que d'amitié. Pour ma part, je vous 
ai donné tout l 'amour de ma vie. Voilà pour
quoi mon cœur est si prompt à s'alarmer. » 

Mais il se tut. 
Portant seulement à ses lèvres la main de 

la jeune fille, il l'y garda un court instant. 
— Au revoir ! dit-il. 
Comme Jacqueline montait en voiture, 

elle s'écria en riant ^ 
— Je suis une vraie tête de linotte !... J 'ai 

encore oublié mon sac sur une chaise, dans 
votre cabinet de travail... 

Déjà il était parti en courant. 
Il revenait, deux minutes après, tenant 

d'une main le réticule au fermoir d'argents 
de l 'autre le somptueux bouquet de roses 
qui, tout à l'heure, s'étalaît dans le vase de 
Chine au bleu profond. 
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Voici enfin la vraie biscotte française ; son goût naturel, non sucré, vous la fera apprécier 
aussi bien avec des mets doux que salés. 
B & Elle est savoureuse, parce que préparée avec les excellentes farines qui font la renom

mée du pain français. 
SE? Elle est légère, car elle est cuite dans des fours spéciaux qui, de plus, lui assurent 

une grande régularité de cuisson. 
SES Elle est toujours fraîche, grâce à son emballage hermétique et au ravitaillement régulier 

des boulangeries. 
tifr Elle est économique: le paquet de 22 tranches (200 gr. environ) Ff. 1.40 

VENDUE EH SUISSE 

G R A T U I T : N'oubliez pas de profiter de l'avantage que vous offre le bon joint à l'échan
tillon de biscotte Reinette, qui a été distribué à chaque ménage. Vous obtiendrez gratuitement, 
grâce à lui, un paquet normal de biscottes Reinette (à Fr. 1.40) lors de l'achat de deux 
autres paquets. 

BISCOTTES 

• . « 

\ M fi REINETTE 
En vente chez votre boulanger, en paquet Jaune et rage. 

BEINALIMENT S.A., av. de Bel-Air 1, CHÊNE-BOURG - GENÈVE - Tél. 3B37( 
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Il déposa les fleurs au fond de la voiture. 
Jacqueline lui dit, d'un ton de reproche : 
— Claude, je suis fâchée. Vous vous dé

pouillez pour moi. Votre cabinet de travail 
va, maintenant vous paraître triste et maus
sade. 

— Non. Il reste encore tout éclairé du 
souvenir dé votre présence, et, à côté de 
cela, les plus belles fleurs ne sont rien. 

Mais déjà « Finette •» haletait, toute prête 
à prendre sa course, et Claude ne sut même 
pas si Jacqueline avait entendu. 

II 

— Jacqueline !... Jacquotte !... 
Le moteur de Finette était à peine arrêté 

et la voiture immobilisée, non loin du gara
ge où le chauffeur la ramènerait tout à 
l'heure, que déjà les échos du parc retentis
saient des grands cris joyeux de Mireille. Sa 
voix claire lançait les appellations fami
lières : 

— Jacquotte !... Jacqueline !... Liline !... 
La jeune fille sauta de la voiture en sou

riant. 
— Quelle folle ! 
— Jacqueline !... 
Celle-ci se retourna, fâchée. 
— Mais enfin, Mireille, se peut-il que .tu 

pousses des cris pareils !... On croirait, vrai
ment, qu'on est ici en train d'égorger quel
qu'un. 

Un éclat de rire accueillit cette répri
mande. 

— J'ai idée que les gens qu'on égorge doi
vent crier sur un tout autre ton. 

— En tout cas, leurs appels ne sauraient 
être plus perçants. 

— Jacquotte, ne grogne pas. 
' Et ses deux bras entourèrent le coup de 
sa cousine. 

— Embrasse-moi, Line. 
Mlle de Ballanches la regarda en souriant. 
L'autre insista, impérieuse : 
— Embrasse ! 
Docilement, Jacqueline posa sur les joues 

dorées et fermes comme les premiers fruits 
de l'été, une affectueuse caresse. 

— Petite chérie ! murmura-t-elle. 
Elle avait pour cette enfant, plus jeune 

qu'elle de quatre ou cinq années, une ten
dresse quasi maternelle. 

Elle se souvenait du jour où son père 
avait ramené chez eux la petite orpheline 
dont les parents venaient de périr dans un 
accident d'auto. La grand-mère, en larmes, 
tenait, sur ses genoux le bébé endormi qui 
reposait paisiblement, dans l'inconscience de 
l 'épouvantable malheur qui venait de le 
frapper. 

Jacqueline entendait encore la voix, étouf
fée de sanglots, de l'aïeule, murmurer, tan
dis qu'elle embrassait passionnément l'en
fant. 

— Tu es tout ce qui me reste de mon 
Jean bien-aimé. 

Son père s'était ensuite tourné vers elle 
en lui disant. 

— Ce sera ta petite sœur, Jacqueline, ta 
toute petite soeur que tu aimeras comme une 
vraie maman. 

Déjà sérieuse et consciente de sa respon
sabilité, elle avait répondu d'une voix grave : 

— Je vous le promets, père. 
Et, cette promesse, elle ne l'avait jamais 

oubliée. 

Les Ailes brisées 8 

Cette petite fille, au nom plein de soleil, 
était devenue la joie et la gaieté de tout le 
monde. Et, lorsque plusieurs années après, sa 
chère maman lui fut enlevée, Jacqueline 
trouva auprès de l'enfant une compréhen
sion tellement au-dessus de son âge, une 
tendresse si avertie, que son immense cha
grin y puisa un réconfort et un adoucisse
ment. 

En ce moment, elle la regardait avec une 
fierté pleine d'amour. 

Mireille approchait de ses dix-sept ans et 
se préparait à devenir une ravissante jeune 
fille. 

De taille moyenne, mais le corps harmo
nieux et robuste, elle offrait le type parfait 
des Arlésiennes. 

— C'est ton nom qui t 'a porté bonheur, 
disait en riant sa grand-mère. 

Et, de fait, on ne se représentait pas au
trement l'héroïne de Mistral. La peau brune 
comme une olive, les yeux ardents et purs 
à la fois, la bouche un peu grande, mais 
s'ouvrant, rouge et souriante, sur la nacre 
éblouissante de ses dents... 

— Elle est lumineuse, avait coutume de 
dire son oncle. Elle est l'image de la joie et 
de là chanson. 

Il ne se passait pas de journée qu'on n'en
tendît la villa et le parc retentir de sa voix 
chaude et prenante. 

Provençale par sa mère, elle était Latine 
jusqu'au bout des ongles. Elle possédait tous 
les traits de caractère de la race. Gaie, gen
timent ironique, elle poussait à l 'extrême le 
sens acéré du ridicule et l 'art de saisir du 
premier coup le côté comique des êtres et 
des choses. Avec " cela, d'une intelligence 
vive, pas facile à fixer, mais primesautière 
et brillante. 

Jacqueline l'examinait en souriant. 
— Qu'avais-tu à me dire pour ébranler 

ainsi l 'atmosphère avec tes stridentes cla
meurs ? 

L'autre répondit, d'un air fâché : 
— Je suis lasse de l 'ingratitude humaine. 
Mlle de Ballanches ne put réprimer un 

éclat de rire, tant cette parole lui parut 
cocasse, sortant de la fraîche bouche de sa 
malicieuse cousine. 

— Vraiment, dit-elle, tu es à ce point 
désabusée ? 

— Certainement !... Je cours à toi au ris
que de me fouler le pied, je t'appelle, m'ex-
posant à voiler le timbre exquis de ma voix 
d'or, tout cela dans le but de t'annoncer 
plus tôt une bonne nouvelle, et voici que tu 
me reçois comme un chien dans un jeu de 
quilles. 

— T'ai-je si mal reçue ? demanda Jac
queline. 

— Tu as brisé mon élan ! déclama Mi
reille, tragique. Tu m'as coupé les ailes !... 

Jacqueline dit, amusée : 
— Enfant martyr, va t... Pauvre petit en

fant martyr ! Raconte-moi cette bonne nou
velle qui m'a valu un accueil si bruyant. 

— Non ! 
— Tu ne veux vraiment pas me le dire ? 
— Non! 
— Jamais ? 
— Je ne sais pas, fit Mireille, d'un ton 

doctoral. Peut-être jamais, peut-être de
main... Mais pas maintenant, c'est certain. 

• Jacqueline s'arrêta. 
— Allons, chérie, ne fais pas l'entêtée et 

dis-moi tout dé sUite ce qu'il est arrivé 
d'heureux à la maison. 

— Eh bien ! regarde de ce côté, tiens !... 
Voici la bonne nouvelle qui arrive à grands 
pas. 

Jacqueline répliqua en riant : 
— Mais je la connaissais, ta nouvelle !... 

Papa m'avait déjà prévenue, ce matin, que 
Robert viendrait probablement déjeuner avec 
nous. 

— Je voulais t 'annoncer qu'il était arrivé... 
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Ne manquez pas si vous voulez devenir 

(ou compléter votre équipement) 

Hockeyeur - patineur 
S k i e U r c'e vous documenter chez 

CONFECTION 

m P." M . m 

lA&ucL 
M A R T I G N Y . ^ 

Magasin BAGUTTI - Sport 

VOUS NE REGRETTEREZ 
VOTRE DEPLACEMENT 

(montant de l 'achat indiqué dans 
la vitrine-exposition) 

LE CLOU DU MOIS : 

UNE DINDE GRATUITE 
P.-M. G1ROUD Confection 

Magasin BAGUTTI Sport 

«Hé/ Pierre! Tu as oublié le principal.../ 
ton paquet de Stella Filtra.» 

Stella Filtra, la cigarette des amateurs 
de fin Maryland 

Extrêmement demandée, 
la Stella Filtra est de 

ce fait toujours fraîche. 
L'exceptionnelle qualité 

des tabacs Maryland 
choisis par LAURENS 
en Amérique assure à la 

Stella Filtra cette richesse 
d'arôme qui 

n'appartient qu'à elle. -•95 

, également en grand format C'est une cigarette LAURENS 

Du nouveau 
pour le photographe amateu r ! 

La photo éclair pour l'intérieur... 

La photo en couleurs/.. 

Le cinéma en couleurs 
modèles de tous prix 

PHOTO ftarbellay 
MARTIGNY 

A VENDRE 

Frégate Renault 
mod. 52-53, 15.000 km. à l 'état de neuf, mod. Amira l 
avec : radio, phare brouillard, pneus neige, ent ière
ment neufs, ainsi que quat re autres pneus. Cause : 
double emploi. P r i x t rès bas. 

Fa i re offres pa r écrit sous chiffres : 

P. 11598 S., PUBLICITAS, SION. 

Qua l i t é et Prix = M l G R O S Qua l i t é et Prix 

Âvez-ïon§ tout ce qu'il faut ? 
pour confectionner vos biscuits... 

FARINE FLEUR 
FARINE MI-BLANCHE 
„FARINETTE" 
AMANDES 
NOISETTES 
RAISINS SECS 
RAISINS SECS 
RAISINS SULTANS 
ORANGEAT-CITRONAT 
SUCRE A GLACER 

ŒUFS 

POUDRE A LEVER 
SUCRE VANILLINE 

(le cornet 980 g 1.25) 

(le cornet 1490 g 

FARINE BLANCHE vi taminée . 

1.—) 

calibrées . 

cassées 

de Californie 

« Dénia » 

de Smyrnc 

(le paquet 273 g. 1.50) 

(le paquet 273 g. 1.50) 

(le paquet G90 g. 1.—) 

(le paquet 570 g. 1.—) 

(le paquet 606 g. 1.—) 

(le paquet 140 g. —.50) 

(le paquet 460 g. —.50) 

importés frais, moyens, (cart. de 6 p. 1.30) 

» » gros (cart. de 6 p. 1.40) 

paquet de 3 sachets de 15 g 

paquet de 2 sachets de 12,5 g 

le kg. 1 .275 

le kg. —.671 

le kg. 1 . 5 0 

100 g. - . 5 4 9 

100 g. - . 5 4 9 

le kg. 1 .444 

le kg. 1 .754 

le kg. 1 .65 

100 g. - . 3 5 7 

le kg. 1.08-7 

la p. -.116 

. 2 3 3 

.25 

.25 

CANELLE DE CEYLAN 
VANILLE en bâtons 
GRAISSE DE COCO CEYL0NA 
GRAISSE BEURRÉE 10 
GRAISSE BEURRÉE 207° 

moulue (le paquet de 75 g. . . . —.50) 

le tube de 2 bâtons 

(la plaque de 505 g 1.20) 

(la plaque de 505 g 1.75) 

« Santa Sabina » (plaque 500 g. . . 2.25) 

HUILE COMESTIBLE AMPH0RA premier choix 
(bout, de 9,7 dl = 892 g. 2.75) 920 g. 

HUILE D'ARACHIDES pure (bout, de 9,is di = 845 g. 2.25) 920 g. 

HUILE A SALADE (bout, de 1 ut. = 920 g.) 920 g. 

HUILE D'OLIVE « Santa Sabina » (bout, de 7,14 di = 657 g. 2.50) 920 g. 

la p. 

MARGARINE 

BEURRE FONDU 

BEURRE DE CUISINE 

BEURRE DE TABLE 

avec 10 % de beur re (la plaque 250 g. 1.—) 

(la plaque de 

100 g. - . 6 6 6 

1 . -

le H kg-1.1 8 8 

le H "<g- 1 . 7 3 3 

le }A kg. 2 . 2 5 

= i ut. 2 . 8 3 5 

- 1 ut. 2 . 4 5 

- 1 ut. 2 . 2 5 

= 1 Mt. 3 . 5 0 

100 g. - . 4 0 

500 g. 3.95 

250 g. 1 . 7 5 

100 g. 1 . 0 4 

Coopérative MIG R O S Coopérative 


