
Les aoonnes au oenence -rtri 4 atciirâc _-_ _ _ _ < * _ _ l_ _ r  ___•_ _ _ »!.___*<- auprès de La B â I o i s e , Compagnie A nnn en cas de *nnn  en cas d'invalidité _m /_ _ _  en cas d'Invalidité
de l ' A S S  U R A N C  E SOIII dSSUreS CCHtre leS aCCIdentS _ra_sur_nces sur la vie, pour . . Fr. 1000. - décès, Fr. 1000." totale et jusqu'à Fr. 1000.- partielle et permanente

Lequel sera sacrifié ?
Samedi et dimanche, les électeurs vaiaisans i Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de récrimi

se prononceront sur la modification de 1 article
84 de la Constitution cantonale concernant la
réduction du nombre des députés au Grand
Conseil.

Il s'agit d'abord de bien spécifier que le terme
« réduction » est assez mail employé et ne cons-
titue, pour l'instant du moins, qu'un simple
attrape-nigaud.

En effet, le pouvoir législatif compte aujour-
d'hui , si nous ne faisons erreur, 131 députés ;
selon les nouvelles dispositions, il en aura 130 :
diminution du chiffre actuel, une unité.

Comme on le voit, si diminution il y a, elle
ne sera pas massive, les députés n'ayant pas
tenu, comme bien on pense, à se sacrifier de
gaîté de cœur sur l'autel de la patrie.

Chacun d'eux espère sans doute qu'il ne sera
pas la victime immolée ou le bouc émissaire
que les Juifs chassaient dans le désert après
l'avoir chargé de tous les péchés d'Israël.

Actuellement donc, rien de changé. Pourtant,
le système qu'on nous propose, en arrêtant un
nombre fixe de députés, soit 130, en sacrifiera
bel et bien une dizaine lors des prochaines élec-
tions ; à ce nombre, la réduction deviendra
effective.

En effet , d'après le dernier recensement, sur
la base d'un député sur 1100 âmes de popula-
tion suisse, il aurait probablement fallu compter
au printemps prochain sur une députation forte
de quelque 140 représentants du peuple.

C est évidemment beaucoup trop et nous ne
pourrions pas nous payer ce luxe. D'ailleurs,
le peuple a déj à nettement manifesté sa volonté,
en 1935, lorsqu'il s'est prononcé sur l'initiative
des Jeunes conservateurs du Haut-Valais, de-
mandant que le quotient pour l'élection des
députés soit fixé à 2000 âmes de population.

A cette époque, la question fut mal posée-
Pratiquement, les électeurs étaient placés de-
vant trois alternatives : voter en faveur de l'ini-
tiative, voter pour le contre-proj et du Grand
Conseil ou maintenir le statu quo.

Or, grosso modo, les résultats de la votation
ont été les suivants : initiative proposant 1 dé-
puté sur 2000 habitants, 5000 acceptants ; con-
tre-projet : 1 député sur 1400 habitants, 3000
acceptants ; statu quo : 1 député sur 1100 ha-
bitants , 4000 acceptants.

Comme on le voit, les électeurs ont accepté
par 8000 voix contre 4000 une réduction plus
forte que celle qu'on nous propose aujourd'hui
et le plus grand nombre s'est même prononcé
pour la plus massive, à savoir celle fixant un
député sur 2000 habitants. Si la décision n'a pas
été entérinée, c'est que pour avoir la major ité,
il fallait au moins 6000 acceptants sur les 12,000
électeurs ayant participé au scrutin.

Nous nous sommes exprimé à plusieurs re-
prises dans le « Rhône » au suj et de la réduc-
tion du nombre des députés. Nous l'aurions
souhaitée beaucoup jplus massive, pour des rai-
sons d'économie d'abord, pour revaloriser notre
Grand Conseil ensuite, et puis enfin pour qu'il
se fasse du meilleur travail au sein de notre
pouvoir législatif , grâce à une sélection permet-
tant d'éliminer des poids morts qui alourdissent
les séances et mettent du sable dans les rouages
de l'administration.

Rappelons pour mémoire que notre parle-
ment est un des plus nombreux par rapport au
chiffre de la population. Cela tient sans doute
au fait que le Valais n'est pas un canton mais
une Confédération. Sans dommage aucun, on
aurait pu sacrifier les suppléants dont nous som-
mes à peu près les seuls en Suisse à nous offrir
le luxe.

Spécialités dc la maison : Tri pes - Pieds de pOTC
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adyle. tél. 6 12 86

ner et de dire ce qu'il aurait fallu faire. Les
électeurs se prononceront demain sur le texte
suivant :

L'art. 84 de la Constitution cantonale est modifié
comme suit :

« Le Grand Conseil se compose de 130 députés et
d'autant de suppléants nommés directement par le peu-
ple. Les sièges sont répartis entre les districts de la ma-
nière suivante :

» Le chiffre total de la population suisse du canton
est divisé par 130. Le quotient ainsi obtenu est élevé
au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci
constitue le quotient électoral. Chaque district obtient
autant de députés et de suppléants que le chiffre de
sa population suisse de résidence contient de fois le
quotient électoral. iSi après cette répartition tous les
sièges ne sont pas encore attribués, les sièges restants
sont dévolus aux districts qui accusent les plus forts
restes. »

C'est simple, comme on le voit.
Le fait de s'arrêter à un nombre fixe de dé-

putés est sage en soi ; on sait une fois pour
toutes à quoi s'en tenir ; la réforme peut être
considérée comme définitive — pour autant que
sont définitives nos institutions démocratiques.

Le nombre lui-même de 130 ne nous place
pas devant une inconnue : c'est celui qui com-
pose l'actuel Grand Conseil.

Partisan convaincu d'une réduction plus mas-
sive dont nous avons signalé les avantages, nous
n'ignorons pas pour autant les inconvénients
qu'une telle décision aurait entraînés : risque
de sacrifier les minorités, d'empêcher une re-
présentation équitable des diverses régions du
canton et peut-être des diverses branches de
notre économie.

Or, il est bon que se fasse entendre dans
notre parlement la voix du pays sous ses divers
aspects et dans ses diverses résonances.

C'est pourquoi, quelles que soient ses opi-
nions, on peut considérer comme un moyen
terme sage la solution à laquelle le Grand Con-
seil s'est arrêté - Il est certain que le corps élec-
toral y souscrira sans opposition sérieuse.

Un vote négatif consacrerait l'accroissement
rapide et constant de ce corps avec tous les
inconvénients que cela comporte.

C'est donc un oui que nous déposerons di-
manche dans l'urne. CL...n.
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VARIETES
Optimisme mitigé

Le groupe des Indépendants demandait l'autre jour
à M. Pinay de bien vouloir faire le point des relations
internationales de la France.

— Tout va bien, répondit allègrement M. Pinay. Les
relations franco-américaines n'ont jamais été meilleures ;
elles continuent d'être excellentes avec l'Angleterre ;
elles s'améliorent avec l'Allemagne ; elles sont parfaites
avec l'Italie... Très courtoises avec l'Espagne...

M. Pinay rêve un instant. Puis songeant à certaines
manœuvres de couloir, il ajoute :

— Ce qui laisse à désirer , ce sont les relations franco-
françaises.

L'auto de Goering
Une voiture ayant appartenu à Goering a été vendue,

mardi soir , à Londres, pour 1050 livres à un collec-
tionneur britannique. C'est une super-Mercédès-Benz
de 150 CV, pesant une tonne et demie, et à l'épreuve
des balles.

Le miracle des rats
Un officier russe visite l'église d'un village d'Alle-

magne orientale.
— Pur intérêt archéologique, dit-il au titulaire de la

paroisse qui l'accompagne...
Soudain, le militaire s'immobdise devant un autel où

figure un objet singulier : un rat en rnétal doré...
Le prêtre explique :
— En 1750, le village était envahi par les rats... Pour

lutter contre ce 'fléau, les fidèles firent exécuter cette
figurine et la placèrent sur l'autel... Le. lendemain : mi-
racle ! tous les rats avaient déserté le village...

L'officier sourit :
— Et vous croyez à l'authenticité de ce miracle ? de-

mande-t-il, ironique.
— Absolument pas ! dit l'ecclésiastique... Sinon...
— Sinon quoi ?
— H y a longtemps que, j'aurais fait faire un soldat

soviétique en métal doré.

Un Corse se confesse
Le curé de Bonifacio entend en confession un de ses

vieux paroissiens que la mort guette d'une minute à
l'autre.
• — J'ai trompé des filles, avoue le moribond... J'ai
fait de la contrebande... J'ai battu ma femme... Je me
sui\ . saoulé... J'ai triché aux cartes, tiré sur mon voisin
Bartoli... J'ai fait feu sur les gendarmes...

— Basta ! crie le ciné impatienté... Ge n'est pas ton
emploi du temps que je te demande, ce sont tes pé-
chés...

Apres 20 ans
un tonnerre

d'applaudissements
a salué

son retour à l'écran

Les petits
découvriront
Chariot
les grands

retrouveront
Charlie
Chaplin

le plus grand
comique

de tous les temps
Samedi 20 et dim. 21

au Rex à Saxon
Lundi 22 et mardi 23

à l'Etoile

Séances
pour enfants
Mercredi 24 à 14 h. 30
Jeudi 25 et vendredi 26

_ 17 heures

Le vieux grenier
Il dressait sa gracieuse et pittoresque silhouette

sur la colline, tout près du village montagnard.
Campé sur ses quatre pieds-champignons, il

avait fière allure, le vieux grenier hâlé par les
saisons.

Sous son toit d'ardoises brutes, dont les ailes
formaient une sorte d'auvent protecteur, il rap-
pelai t ces vieilles douairières coiffées de châles
sombres...

Une galerie, rustique courait le long d'une des
parois. On y mettait, parfois, à sécher les blondes
javelles d'orge ou de seigle, que des moineaux
pillards visitaient en ,bandes.

Un court escalier de bois accédait à la porte
basse et cintrée, * toute garnie de gros clous forgés.
Seules deux très petites ouvertures munies de bar-
reaux et grillagées tenaient Heu de fenêtres en
même temps que de moyen d'aération.

o o o

Je m'étais risqué, l'une ou l'autre fois, à glisser
un rapide coup d'œil à l'intérieur du grenier, lors-
que, le dimanche matin, par exemple, sa proprié-
taire allait y chercher des vêtements dominicaux
et des provisions pour le repas de midi.

Le dimanche, on cuisine un peu meilleur, n'est-
ce pas ? Et si l'on a quelque visite, on met la
nafppe blanche.

Même que certaines ménagères ont conservé
cette vieille coutume de la nappe, dominicale ou
des jours de fête. Ça rompit la monotonie quoti-
dienne. On se dit : « Tiens, ce n'est pas un jour
comme un autre ! »

Le menu amélioré, même d'un rien, parait plus
succulent. Et ça retient et attache plus qu'on ne
pense les gens- au logis.

Je m'étais donc risqué à regarder dans le gre-
nier... De. volumineuses arches à grains étaient
fixées aux parois. Des salaisons occupaient en or-
dre serré presque tout le plafond, aux côtés d'une
installation de bois iblanc où se tenaient debout
une série de netits fromages. Des « chaînes » d'oi-
gnons-, des herbes aromatiques, un van, un rouet
et une quenouille occupaient une partie de la
pièce qui fleurait bon.

• « *
Je suis repassé bien des années après au même

lieu. Et mes yeux ont cherché en vain le vénérable
grenier.

II n'en restait plus de traces, pas même la partie
inférieure maçonnée. Un jeune arbre, un cerisier,
paraissait avoir été_planté sur l'emplacement même
de l'ancienne construction.

J'en ai eu le cœur serré et j'ai poursuivi ma
route à travers champs l'âme attristée, sans de-
mander aux gens que je rencontrais le motif de
la disparition du vieux grenier : démolition ou in-
cendie ?

Qu'importe, après tout !
Rien ne me rendra sa silhouette familière. Un

peu de soi-même ne s'en va-t-il pas avec ces vieil-
les choses auxquelles on s'attache doucement et
que l'on croit devoir durer toujours.

Freddy.
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Le Martigny-Sports déboute
,Sous cc titre , la « Semaine sportive » écrit :
« La nouvelle, offi cieuse il y a dix jours , est mainte-

nant connue de chacun. Le recours déposé par le Mar-
tigny-Sports à l'issue de son match contre Bienne-
Boujcan n'a pas été admis. Il ne nous appartient pas
de discuter la décision des autorités appelées à tran-
cher le cas, mais on nous permettra , cependant, d'affir-
mer qu'elle ne nous étonne guère et qu'il suffisait de
savoir que « le. règlement c'est le règlement » et qu'un
arbitre, quel qu'il soit , est sempiternellement « tout-
puissant » pour ne jamais douter du sort qui serait fait
à la réclamation valaisanne.

» Il n'empêche que les Octoduriens seront privés du-
rant un dimanche des services de Patané et de Per-
réard qui , comme par enchantement, se seraient tout
à coup révélés des êtres anltisportifs et mauvais per-
dants. N'importe qui , mais pas ces deux garçons I... »

Réd. — La décision du Comité de première ligue se-
rait fondée sur la déclaration de l'arbitre Seiler qui,
envers et contre tout, aurait nié systématiquement le
dépôt du protêt SUR LE TERRAIN par Patané, ca-
pitaine du F. C. Martigny-Sports.

Au point de vue règlement, c'était là le seul moyen
pour l'arbitre de se sortir de l'impasse dans laquelle
il s'était mis en renvoyant aux vestiaires, sans motif
valable, les équipes 7 minutes avant la fin normale
du match.

Au point de vue conscience, c'est une autre histoire...
Le Martigny-Sports, victime d'une telle injustice,

peut recourir au tribunal arbitral de l'ASFA. Le fera-
t-il ?

Chez nos athlètes vaiaisans
L'Association valaisanne d'athlétisme léger (AVAL)

est une sous-association dc l'ACVG. Elle est présidée
par M. Moser de Sierre. Elle n'occupe pas une large
place dans les chroniques sportives , mais elle n'en a pas
moins une activité intense qui mérité qu'on s'y attarde
un peu. ' OgiftH

Au printemps, elle organise régulièrement un cham-
pionnat valaisan de cross, qui réunit une élite de cou-
reurs à pied. Cette année, pour la deuxième fois , le
challenge a été gagné par Serge de Quay, d'Uvrier , qui
a également remporté le titre de champion romand dis-
puté à Sierre.

On organisa, cette année pour la première fois, un
championnat valaisan par branches où se rencontrèrent
nos meilleurs spécialistes. Là, nous avons enregistré
d'intéressantes performances, notamment celle du tout
jeune Voeffray de Vernayaz, qui franchit 1 m. 67 en
hauteur ; celle de Zryd, de Naters (19 ans), qui rem-
porta deux victoires : disque (32 m. 17) saut en lon-
gueur (6 m. 12) ; celle de Burket , de Chippis, qui exp é-
dia le javelot au delà de la ligne des 47 m. ; celle de
Savioz, de Noës-Sierre, qui poussa le poids (7 kg. 250)
à 11 m. 28, etc. Ces concours permettent de déceler des
talents cachés et prouvent que le « Vieux Pays » possè-
de autant de « bois » que d'autres cantons.

Comme manifestations, les athlètes organisent égale-
ment leur champ ionnat de décathlon. Lors de « bonnes
années », ce sont près de 200 athlètes qui affrontent ce
concours , répartis en trois catégories, selon l'âge et la
force physique, car une telle compétition à dix bran-
ches exige un entraînement des plus sérieux et une
volonté à toute épreuve. Cette année c'est le jeune
Zryd, de Naters , qui s'imposa et nous prouva ses excel-
lentes qualités.

Pour la première fois également , deux sections ont
partici pé aux championnats suisses interclubs. Ce sont
Sion et Viègë.

L'association attache également une très grande im-
portance à l'organisation de cours destinés aux athlètes.
Ceux-ci ont le privilè ge d'avoir un instructeur breveté
fédéral chez eux en la personne de E. Schallbetter, de
Sierre. Ces cours sont régulièrement prévus et donnés :
au printemps , un cours de base et un pour les athlètes
avancés ; en automne, un cours d'entraînement d'hiver.

Les 20 et 21 décembre prochain aura encore lieu à
Sierre un cours pour athlètes avancés dirigé par l'en-
traîneur fédéral M. le Dr O. Misangyi.

Nous voyons donc que les responsables ne négligent
rien pour assurer une marche ascendante à l'athlétisme
en Valais et leur dévouement sera certainement récom-
pensé un jour.

Lors de la dernière assemblée qui s'est tenue à Chi p-
pis après le cours d'automne, le comité a été réélu com-
me suit : E. Moser , Sierre, président ; Jean Frey, Sierre,
caissier ; Jéri Gérard , Monthey, caissier ; E. Schalbetter ,
Sierre , chef techni que ; Praz, Sion, et Lehmann, Viège,
adjoints. Sch!

Au H.-C. Sierre
Dans l'impossibilité d'utiliser à l'avenir la patinoire

de Géronde, le H. C. Sierre n'a reculé devant aucun
sacrifice pour s'octroyer une nouvelle place de. jeu.

Après de très longs et laborieux pourparlers entre
la S. A. Château Bellevue (dont l'aimable compréhen-
sion témoignée par M. Jegerlehner est à souligner
spécialement) et la société, c'est maintenant chose
faite : le souhait de tous les vrais sportifs, du patin de
voir la patinoire, au centre, de la ville trouve enfin une
heureuse conclusion.

Les travaux d'aménagement sont poussés au maxi-
mum et l'inauguration officielle se fera aux environs
de Noël. Bravo ! aux dévoués dirigeants de cette belle
société, pour leur initiative réjouissante .

Un cours pour juniors a Montana
La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) a de

nouveau confié au H. C. Montana l'organisation du
cours pour juniors vaiaisans. Il aura lieu sur la belle
patinoire d'Y Coor les 26, 27 et 28 décembre, sous la
direction technique de MM. Frank Sullivan (entraî-
neur fédéral) et H. Clyde. M. Vital Renggli s'occupera
de la partie administrative.

Le cours est ouvert à deux juniors par club (à ins-
crire par celui-ci) âgés de 16 à 18 ans, porteurs d'un
certificat médical attestant une bonne condition phy-
sique et qui, d'autre part, ont suivi un entraînement
quelconque d'un sport d'été. Une finance de Fr. 18.—
seulement par junior est demandée pour couvrir une
partie des frais de transport , logement et pension.

Ajoutons que les trois meilleurs éléments de ce cours
seront sélectionnés pour le cours central de Davos qui
durera une semaine, du l"r au 7 janvier.

C'est plus de perspectives qu'il n'en faut pour enga-
ger tous pos clubs vaiaisans à déléguer un ou deux
« espoirs » vendredi prochain à Montana où , sans doute ,
du bon travail sera fait. Dt.

L'ouverture de la saison d'hiver à Champéry
Les responsables de la station ont tout mis en œuvre

pour que chacun puisse y trouver ie maximum de com-
modités dans la pratique du sport qui lui est cher.

Signalons à ce titre la construction d'une nouvelle
piste de ski permettant d'éviter désormais le passage
— combien désagréable — du chemin qui gênait géné-
ralement les skieurs, quels qu'ils soient, au terme de
la descente, de Planachaux. Le nouveau tracé est pa-
rallèle au chemin en question et constituera toute ga-
rantie de sécurité pour chacun.

D'autre part, un nouveau ski-lift , en complément du
téleférique de Planachaux et du ski-lift de la Groin
de Culet , vient d'être aménager en plein centre de la
station, sur les pentes d'exercice de. l'Ecole suisse de
ski.

On attend enfi n l'arrivée imminente d'un joueur-
entraîneur canadien , dont l'appui sera sans doute loin
d'être négligeable pour le club local de hockey sur
glace. Il ne s'agit rien moins que du Canadien français
Claude Hamel , un gars de 23 ans , mesurant 186 cen-
timètres et pesant 90 kilos. Hamel a évolué une saison
au sein de la fameuse équi pe des Diavoli Rossoneri de
Milan et fu t  candidat à l'équipe olympique canadienne,
gagnante du tournoi d'Oslo en février dernier. Cette
arrivée permettra de combler le départ des excellents
Schroeter et Borella qui ont passé au H. C. Monthey.
dont chacun se félicite du retour à la compétition. No-
tons également que le Suédois Poppelman -évoluera
pour la troisième, année consécutive, avec le club des
Berra , Mariétan , Exhcnry et consorts . Vd,
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En vue du prochain Tir cantonal valaisan
de Monthey

Le Comité de la Société cantonale des tireurs va-
iaisans a tenu dimanche à l'Hôtel du Cerf à Monthey
une séance au cours de laquelle fut liquidé un impor-
tant ordre du jour.

Cette séance a notamment donné l'occasion d'un
contact des plus intéressants avec les membres du co-
mité d'organisdation du Tir cantonal de Monthey.

Des rapports exposés par les délégués montheysans,
'le comité cantonal a pu se rendre compte, que le choix
de Monthey pour la prochaine fête cantonale de tir,
qui aura lieu du 25 juin au 5 juillet 1953, a été très
heureux.

En effet , M. Carraux a donné un aperçu du plan
de tir qui donnera certainement toutes satisfactions à
nos tireurs : 32 cibles sont prévues à 300 m., 6 à 50 m.
ainsi que 3 à 100 m. par la création d'une Cible Jubilé
qui est une innovation des plus intéressantes. Le co-
mité s'est également assuré le stand de Collombey
comme réserve en cas d'affluence spéciale.

Le tir cantonal prévoi t le concours d'armée (le pre-
mier jour) ainsi qu'un concours cantonal et intercan-
tonal de sections (district). Signalons aussi une intéres-
sante innovation consistant dans l'adoption du rangeur
Rapid qui permettra au tireur de tirer le jour et l'heure
de son choix et cela en s'inscrivant d'avance.

Ainsi serait prévu le 25 juin le concours d'arm ée, le
27 la journée du Haut-Valais, le 28 celle des Vétérans
et dus Juniors , le 29 (Saint-Pierre) la journée officielle ,
le l° r juillet celle du Bas-Valais , le 3 celle du Centre,
le 4 celle des Confédérés ot le 5, jour de la clôture,
celle des Vieilles Cibles, le dimanche suivant, 12 juil-
let , étant le jour de la proclamation des résultats et
de li distribution des prix .

Faisons donc confiance à nos amis montheysans pour
l'organisation de cette grande, manifestation patrioti-
que et souhaitons-leur d'ores et déjà plein succès.

Retour de l'Everest
Sept membres de la deuxième expédition suisse nu

Mont-Everest sont arrivés jeudi à Kathmandou. Les
Suisses ont parcouru les 30 km. séparant Banepa de
Kathmandou en automobile , après avoir parcouru 250
km. à pied en douze jours , depuis Namche Bazar, le
village des Sherpas.

OCCASION
A vendre pour cause dou-
ble emploi belle machine à
laver, marque Maytag, neu-
ve, électrique avec esso-
reuse. Valeur Fr. 1150.—,
cédée à Fr. 750.— au comp-
tant. — S'adresser au bu-
reau du journal sous R 3887

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1.90, _ gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthnuse Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)
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Tito rompt avec le Vatican

Le gouvernement yougoslave a rompu les relations
dp lomati qiues avec le Saint-Siège en raison , déclare-t-il
clans sa note à la nonciature apostolique de Belgrade,
de « l'activité inamicale du Vatican à l'égard de la You-
goslavie ».

Cette décision n'a pas surpris les milieux religieux.
L'attitude de ce gouvern ement à l'égard de l'église ,
dit-on , n'a jamais cessé cn effet d'être caractérisée par
une franche hostilité. Les accusations les plus absurdes
ont continué d'être formuilées à l'égard de Rome et du
clergé local , si bien qu 'on s'étonnait , dans les mêmes
milieux , de voir des gens qui , à l'étranger , croyaient
encore à la possibilité dune évolution de l'atti tude de
la Yougoslavie du marécal Tito à l'égard de l'E glise
catholique.

Les réactions provoquées par l'élévation au cardina-
lat de Mgr de Stepinatz, fait-on observer, ont bien
prouvé qu 'on ne voulait pas d'un apaisement à Bel-
grade.

La situation économique de l'Europe
Le 4e rapport de l'OECE étudie la situation économi-

que actuelle des pays membres de l'orga nisation et -
pour la première fois — des Etats-Unis et du Canada.

Le rapport constate , dans la partie réservée aux re-
commandations, que la situation de l'Europe n'est pas
satisfaisante et que son économie est stationnaire. Il
recommande une politique plus audacieuse d'expansion
de la production. Pour rendre l'Europe indépenda nte
du dollar dans un système mondial d'échanges et de
paiements, il faut que le vieux continent vive selon ses
moyens , tout en s'attachant à maintenir la stabilité inté-
rieure. Des investissements s'imposent dans les indus-
tries essentielles.

Certaines caractéristiques sont communes aux écono-
mies des divers pays de l'Europe occidentale.

1. La production est stagnante.
2. Des tendances inflationnistes ou déflationnistes

font obstacle à des progrès réguliers dans l'assainisse-
ment des finances intérieures.

3. La balance des paiements reste en déséquilibre.
4. Presque tous les pays accusent de graves déséqui-

libres à l'égard de la zone dollar.
Enfin , le processus de libéra tion des échanges intra-

européens est interrompu.
Pour l'ensemble des pays membres on prévoit un

accroissement lent de la production , plus faible en
1952-53 mais plus marqué en 1953-54.

La plupart des pays prévoient pour 1953-54 un équi-
libre plus ou moins réalisé de leur balance des paie-
ment avec l'Europe et le reste du monde, par réduction
des importations. Ils prévoient également une baisse des
exportations.

L'amiral Mountbatten
commandant suprême en Méditerranée

Le Conseil atlanti que a approuv é le rapport du co-
mité militaire suggérant que. le commandement des for-
ces navales en Méditerranée soit confié à un officier
supérieur britanni que.

Le gouvernement britannique ayant proposé l'amiral
lord Louis Mountbatten , ce choix a été approuvé par
le Conseil.

En temps de guerre , le commandant en chef en Mé-
diterranée sera responsable des communications mari-
times, de la protection des convois , de la coordination
des opérations de minage, des actions des sous-marins
et des opérations contre les sous-marins.

La nomination de l'amiral Mountbatten constitue un
grand succès politi que pour le gouvernement de M.
Churchill et donne toute satisfaction à l'Amiraut é bri-
tanni que.

En six ans, ('UNICEF a dépensé 173 millions
de dollars pour l'aide à l'enfance

Dans un rapport préparé à l'occasion de son sixième
anniversaire , le Fonds de l'ONU pour le Secours à l'en-
fance, ou UNICEF, relève que depuis sa fondation , cet
organisme a dépensé près de 173 millions de dollars
pour venir en aide à l'enfance du monde entier. Le
rapport souligne que dans pour ainsi dire tous les pays
où l'UNICEF a mené des campagnes en faveur de la
vaccination contre la tuberculose, les nouveau-nés sont
vaccinés obligatoirement à l'heure actuelle. C'est le cas
notamment en Yougoslavie. Sur l'île de Malte , qui fut
j adis un foyer de fièvre ondulatoire , transmise par le
lait , l'UNICEF a facilité la construction d'installations
de pasteurisation modernes, d'où le lait est distribué
gratuitement à quelque 18,000 jeunes gens indigents.
En Finlande , les repas scolaires , institués en premier
lieu grâce à l'aide de l'UNICEF, et rendus officiels en
1948, permettent à environ 460,000 enfants en âge de
scolarité de recevoir chaque jour leur bol de lait. En
tout et pour tout , l'UNICEF a fait procéder à des expé-
ditions de vivres d'une valeur de 85 millions de dol-
lars et à destination d'une cinquantaine de pays diffé-
rents au cours de ses six années d'existence. Depuis le
début , ses interventions ont toujours été soumises au
principe de la réciprocité, c'est-à-dire que les gouverne-
ments des pays assistés s'engageaient à fournir une aide
à l'enfance au moins égale à celle contribuée par
l'UNICEF. Aujourd 'hui , ce principe trouve toujours son
application dans la campagne que mène l'UNICEF pour
améliorer la situation des mères et des enfants de famil-
les nombreuses. Rappelons que les fonds à la disposi-
tion de l'UNICEF proviennent de contributions volon-
taire effectuées par les pays membres et par des per-
sonnes privées.

Lutte suisse
Dimanche se déroulera à Sierre, à l'Hôtel Bellevue,

dès 14 h., l'assemblée cantonale des lutteurs à la culotte.
L'ordre du jour prévoit l'élection du président et

l'attribution des 4 fêtes valaisannes. L,es membres
d'honneur et honoraires sont priés de bien vouloir y
assister.

Amis, lutteurs , rendez-vous dimanche à la cité du
soleil ! Milhit.

Nos as du ski aux Rochers de Naye
Comme les années précédentes, un cours de forma-

tion pour juniors aura prochainement lieu aux Rochers
de Naye, imquel prendront part une cinquantaine de
jeunes espoirs romands. Il aura lieu du 26 au 31 dé-
cembre et sera dirigé par M. Arthur Althaus, qui fut
accompagnateur de notre équipe nationale aux derniers
Jeux olympiques et qui est bien connu des sportifs va-
iaisans. Parmi les instructeurs appelés à fonctionner à
cc cours , on relève avec plaisir les noms de nos as Al-
phonse Supersaxo, René Rey (retour d'un stage de quel-
ques mois en Angleterre) et André Bonvin, aux côtés
de l'ex-champion du inonde Georges Schneider et du
sympathique Fernand Grosjean. Vd.

La course de fond d'Entlebuch
Comme l'année dernière , aura lieu le 1" janvier pro-

chain la course de fond d'Entlebuch dotée des 4 chal-
lenges Ackermann, avec participation de coureurs de
la Suisse entière. Le parcours , très intéressant , a été
légèrement modifié et sera de 14 km. au lieu des 18 km.
habituels. Fait intéressant, le comité d'organisation, qui
a bien fait les choses, a prévu un prix spécial pour le
premier Romand. Nous espérons que nos coureurs ro-
mands participeront nombreux à cette première épreuve
classique du premier jour de l'an. Inscription et ren-
seignements détaillés auprès du Club alpi n de ski d'Ent-
lebuch .

L ABC du Fartage

Skigliss laque de base - Toko 13 5 Wax-Combi
pour toutes les neiges - Toko 2 fart de montée
et de descente suppriment au skieur tous les
soucis du fartage et lui permettent de jouir

pleinement des plaisirs du sport.

Tobler & Co. Fabr. Prod. Chim. Altstatten

*••• i

. : .::::::::::::::. j _. : .::::::::::::::::::. ; •• : .:::::::::::::::::::::: ; .
• f ; •

Il Eieciricii. _j Fm_ E_ L_ Il_ i ; •
.: j Pour vos cadeaux \ :
'• ! vous trouverez chez nous les i !• : •• : : •lampes décoratives j
î | création Jean Pascal, Paris i ï
• j les p lus belles et les moins chères ! •
• : : _
¦ : : •
• I Ph. Faibella, Vernayaz Tél. 6 59 28 \ \
• j L. Perrin, Martigny Tél. 6 12 59 i •
¦ • "V ,.

¦¦'. .
• - j *

k... 

; ; Monsieur...
_"̂ _ pf _à' -' en n'ver"-

i .Wl-lg I Prâtî<Jue

M I  HiTJ ïi 
; Vite '" un

_ \ i'il /''" k
^ 

\(M complet sport 78."

__ .  _ !_ _ I i__ ** i Un comp'et vu^e
Wh. lll ___  f_____ .ll fil-à-fil, croisé_ '- î-iiV'Sr . i i  .B \ fî -̂ ? _i_^/  J. ' au Prix mcroyable de
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Magasin Bagutti-Sports

WINDJACK , depuis 39. —
PANTALON ski 42.—
CHAUSSURES ski 39.80

CHAUSSETTES, GANTS, SKIS, etc.
compléteront utilement votre équipement sportif

AIGUISAGE DE PATINS

^S4É_3S_©
MARTICNV

Magasin P.-M. Giroud, confection, tél. 6 14 40

_J Une agréable surprise attend |_
I tous nos petits acheteurs |
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Arbre de Noël des Ecoles communales

de Martigny-Ville et La Bâtiaz
Cette traditionnelle fête réunissant nos enfants et

leurs familles aura lieu mardi 23 décembre, à 14 h. 30,
au Casino Etoile.

Nous faisons appel à la générosité des maisons de
commerce et particuliers de manière à pouvoir , si pos-
sible, distribuer à chaque enfant un .petit cornet de
friandises .

Les dons, petits et grands, sont acceptés avec recon-
naissance par MM. Ad. Morand , pharmacien , et R. Mo-
ret, bijoutier .

Pour Noël
Nos excellents céramistes vaiaisans, Martin et Wicky,

présenteront leurs oeuvres récentes', dans le cadre d'une
exposition de Noël organisée par une équipe de jeunes
de notre ville.

Mlle Bl. Frachebourg, artiste délicate et aimée du
public , a bien voulu se. joindre à eux.

Jerjen , sculpteur haut-valaisan , et des artisans de
chez nous compléteront cet ensemble.

Il ne manque qu'une chose.... mais elle est assurée,
c'est votre visite ; c'est la visite de tous ceux qui , à
Martigny, désirent encourager les manifestations artis-
tiques petites ou grandes et aider des jeunes pleins
d'enthousiasme à réaliser le beau programme qu'ils se
sont fixé.

Rendez-vous vous est donné : samedi de 20 à 22 h.
et dimanche de 14 à 17 et de 20 à 22 h., salle de l'an-
cien hôtel du Mont-Blanc, à Marti gny-Ville, entrée rue
des Hôtels.

Une jambe cassée
Le jeune Michel Ruchet, qui s'adonnait au ski, jeudi ,

à Chemin, est tombé malencontreusement et s'est cassé
une jambe. Nos vœux de guérison.

Soirée de !' « Octoduria »
Nous voici à quelques heures de la traditionnelle

soirée annuelle de la S.F.G. « Octoduria». Les orga-
nisateurs ont préparé cette manifestation, nous dit-on ,
avec le soin méticuleux qui caractérise leur belle acti-
vité d'éducution physique et sportive. C'est tout dire.

Quant au bal qui suivra , il sera dirigé par l'excellent
ensemble « The Seduny's » (6 musiciens).

Décidément, une belle soirée en perspective pour les
membres actifs et passifs de '!'« Octoduri a ».

On dansera dimanche...
Au Relais des Dranses, dès 16 heures.

Un beau cadeau de Noël :

FRIGIDAIRE AMERICAIN
«INTERNATIONAL '

Le plus silencieux
Le plus avantageux
Facilités de paiement
Donné à l'essai
Renseignements à domicile

Représentant :
Agence agricole Capré, Aigle

Malgré nos prix

QJUh ttuiô n@o

MANTEAUX
d'hiver pour dames

actuellement nous
offrons

MANTEAUX DE PLUIE ^SHM
jaunes «Jr V

MANTEAUX DE PLUIE ^11 «a
réversibles . . . • Jv

BLOUSONS écossais et unis, |/|«/>
encolure, manches, basques S 9*9"
tricot laine IA)

ROBES DE CHAMBRE ^A^chaudes r% J_T

J^^^*̂ M A R T  IG NY- B 0 U D G
S. Abegglen

Dépositaire des Grands Magasins

céu> af uate/ (Phi®
MONTHEY
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Cours de couture
Les cours de couture et raccommodage . donnés sous

les auspices de l'Etat et des communes sont terminés .
Une petite exposition aura lieu au collège communal
I'.C dimanche 21 de 14 à 19 h. La vente se fera au
profit des enfants de Clairval.

Distillation
La Distillerie Bompard & Cie fonctionnera à Marti-

gny-Ville, rue Octodure, à partir de lundi 22 décembre.
Se consigner auprès de Florentin Genoud, distilla-

teur.
Avis

Les locaux de la Société d'agriculture de Martigny-
Ville seront fermés pour cause d'inventaire et comptes
de fin d'année du 24 décembre au 2 janvier.

Cars pour Verbier
par le Martigny-Excursions

(Comm.) — Tous les dimanches, si le temps le permet ,
cars de skieurs pour Verbier.

Départ à 9 h., Fr. 5.— par personne . Vu l'affluence,
on est prié de réserver les places assez tôt chez Cretton-
Sports ou au bureau du Martigny-Excursions, transféré
au nouveau bâUment « Les Vergers D », 3e étage, ave-
nue de la Gare, téléphone 6 10 71 ou 6 19 07. (R 3570)

MARTIGNY-BOURG
De nouvelles élections

Les élections communales sont bel et bien terminées,
mais la Fanfare municipale a décidé de procéder à
des élections d'un genre spécial en organisant un loto
au Café du Commerce] : samedi 20 dès 20 h. 30 et
dimanch e 21 dès 16 h. 30.

A chaque jeu il y aura un élu qui n'aura pas droit
à un siège peu confortable, mais à une dinde,_ ou à un
canard , ou à un poulet, ou à un fromage, ou à un
superbe cochon de lait de 4 kg. !

Restaurant du Grand-Quai
Dimanche, au menu : poule au riz, attriaux , saucisses

à rôtir , saucisses aux choux. Fabrication maison.

Suppression des j é Ë fÊ Ë  li^RIDES JPP̂ L
par ,une méthode nouvelle y|^|P*'̂  > •_ VJ /, _l

Mme Cécile Favre \. Jr̂ X?
rue des Hôtels, tél. 6 11 05 \*̂  ___ _¦''
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; Grand marché de volaîSles I
ES du pays et étrangères £
« LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE - SALAISONS ^
g TOUTES SPECIALITES DE FROMAGES =>
W VACHERINS =3
C/ï _3._ ¦ y-j
¦j  ̂ Oranges, mandarines, noisettes, jj VINS 2,
>¦ amandes, figues, bananes I Champagne »'
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I FROMAGERIE UALAISANliE |
o Martigny-Ville 3
LU m
-n R - RUCHET-BRUCHEZ Place Centrale Tél. 616 48 g—
]§g§3 Prix spéciaux pour hôtels, lotos

Si .; ï ATTENTION ! Veuillez, s. v. p., passer vos commandes assez tôt. :-, ï
i ;i Quantité limitée de dindes et poulets de Bresse. Expéditions partout ?

9ÊÊÊBÊ Fromagerie Valaisanne ggllllllÉÊ

A louer à Vernayaz, au centre du village, au
bord de la route cantonale,

magasins auec dépôts
Pourraient servir de dépôts pour meubles, vélos,
etc. Libres dès janvier 1953.

Adresser offres par écrit au journal « Le
Rhône » sous R 3889.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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I pendant Noël
J et Nouvel-fin \
I nos excellentes

I BIÈRES
\ Je J

V FETE
1 brune et blonde

S BRASSERIE I
1 VALAISANNE |
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Challenge Cretton-Sports
, Le H. C. Martigny fera disputer dimanche son tour-

noi comptant pour le Challenge Cretton-Sports , avec
la participation des équi pes de Saint-Gervais et de
Sion. Martigny se présentera avec son entraîneur cana-
dien Griffith.

Paroisse protestante
Dimanche 21, à _6 h. 30, fête de Noël.

les propos du vendredi

Messieurs, il y a cadeau et cadeau !...
Offir un cadeau à une femme, c'est bien ! mais lui

offrir une des merveilleuses blouses, parures ou che-
mises de nuit de chez Mme Ch. Addy-Damay, Martigny,
c'est s'assurer une réussite parfaite.

Pédicure diplômée
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnés,

durillons, etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan, 1er étage

Mlle A. Géréviny, Martigny

Pour dames
Superbes bas nylon depuis Fr. 3.90, 4.50, 5.90,
etc. Bel assortiment de chemises de nuit tricot
depuis Fr. 11.—, flanelette, jolie forme moderne,
depuis Fr. 19.50.
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron

MARTIGNY-BOURG

IN M E M O R I A M
A NOTRE CHER EPOUX ET PERE

Fé ic en VOLLUZ
19 décembre 1942 - 19 décembre 1952

Dix ans déjà que nous avons dû rendre l 'être
aimé que nous avons tant chéri, mais à celui
que Dieu nous a rep ris nos cœurs meurtris
restent fidèles.

Ton épouse et tes enfants Nelly et Hortense.

w m̂mÊÊsM̂ ^MÊÊmêm.

Pour vos cadeaux
p rofitez des p rix très avantageux que nous vous
ferons pour cause de OU $f@ [O <S_Ë_
Venez vous renseigner.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ARGENTERIE
CRISTAUX - PORCELAINE - CERAMIQUE

Horlog erie Bijo uterie

M athias Voggeiaberg
MARTIGNY Téléphone 6 12 93

Itaui porcelets
de 8 semaines chez Mau-
rice Guex, r. de la Dranse,
Martigny-Ville.

Une heureuse innovation
dans le domaine de l'entretien des parquets
et planchers !
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endui t brillant pour tous genres de sols, sup-
prime pour une année ou plus la paille de fer
et l'encaustique.
Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus dans toutes les
drogueries.

Fabricant : Jos. Triponez
Droguerie du Molard
Place du Molard 3
Tél. 5 48 67 - Genève

/mff$ AGRICULTEURS !
L\ lgv Pour vos boucheries

Viande à sécher sans os . . l e  kg. Fr. 4.— et 4.40
Viande hachée pour salami . le kg. Fr. 3.— et 3.50

Boucherie Chevaline
CH. KRIEGER ™

d
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«4 Sion
Deces

Hier matin jeudi est décédé M. Tony Artéro-Gessler,
âgé de 33 ans. Venu en .Suisse vers la fin de 'la guerre,
M. Artéro avait fai t campagne avec l'armée Leclerc et
avait été grièvement blessé lors d'un engagement entre
blindés . Soigné tout d'a'bord à Assy, M. Artéro fit un
séjour à Leysin où sa santé s'était fortem ent améliorée.
Puis , il vint à Sion, où il épousa Mlle Irma Gessler,
soeur de MM. Gessler, imprimeurs de la « Feuille d'Avis
du Valais».

Nous présentons à la jeune veuve, mère de deux
enfants , et à se» proches nos sincères condoléances.

Assemblée de la S. F. G.
La section de Sion de la Société fédérale de gymnas-

tique a tenu sa réunion annuelle lundi soir, à l'Hôtel
de la Planta , sous la présidence de M. L. Boli.

Après la lecture des divers rapports qui , tous, prou-
vèrent la belle activité déployée par les gymnastes du-
rant la période écoulée, l'assemblée nomma le comité
pour les années 1953 et 1954. Celui-ci ne subit pas
de grands changements ct se présente comme suit :

Président : L. Boli ; vice-président : A. Duc ; secré-
taire : J. Mouthon ; caissier : J. Praz ; membre adjoint :
Hagen et Chapattie ; vérificateurs des comptes : Wid-
mer et Proz. La commission technique ne subit aucune
modification.

COURTES NOUVELLES
Six enfants brûles vifs

Six enfants ont été brûlés vifs, lorsqu'une explosion
suivie d'un incendie a détruit leur maison près de Little
Rock (Arkansas). Leurs parents et leur petite sœur ont
pu échapper vivants, mais sont grièvement brûlés.

Quand la police doit tirer...
Trois personnes ont été tuées et 12 blessées dont qua-

tre grièvement à Nellore, à 240 km. de Madras (Indes),
la police ayant tiré sur des manifestants qui avaient
mis le feu à des wagons, de chemin de fer. Ces mani-
festants , qui réclamaient la création d'un Etat indé-
pendant d'Andhara , avaient en outre lapidé les voitures
des pompieis.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci !

Pour Madame
Pantalons ville, fuseaux, manteaux, costumes
tailleurs dans les coloris dernières nouveau-
tés, sur mesures, aux meilleures conditions.

Pour Monsieur
Complets, pantalons fuseaux, vestons sport,
manteaux toutes qualités aux tarifs les plus
bas.
Se recommande :

Victor BALBIN — Martigny-Ville
Tailleur Tél. 6 12 30

Qui caê&uie/
aeâ&e/ m

couverture
150 x 205 22
beige rayée *)780
170 X 220 __£ i ~

9Q80150 x 205 <_£_ (_?
bordée Jacquard <¦& mjf OQ
170 x 220 . . . <_§#

m ?
AU JUSTE PRIX

IDE A S. A.

MONTHEY
MAGASIN dc la PLACE, MARTIGNY-BOURG

S. Abegglen, dépositaire

DISTILLATION
La Distillerie Bompard et Cie fonctionnera à
Martigny-Ville , rue Octodure, à partir de lundi
22 décembre.
Se consigner auprès de Florentin GENOUD,
distillateur.
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Rhoner-coppex ™ SET-Tissus
„/_ l 'Economie" Sion

1+- Se recommande pour les fêtes

f *  j  .. Guéridons, tables de radio et fantaisie
( f if J Q f îl J X  Mi li GS Petits meubles, jardinières, meubles rotinv_ u u _ _/ _J _ _  i_ t y _ i_. ̂ j Fauteuils rembourrés, tapis

conditions chez |]_ ft lia t_ _J U_ l_ 3_ B_ l ,  UIOÎI Téléphone 22033
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Visitez notre exp ositon dans notre nouveau magasin à la

Notre vie moderne exige de l'homme
qu'il soit vêtu sobrement mais

surtout proprement
Et cela n'est pas très difficile. Notre
procédé de

ia^dçe cJ/Uf aique
vous vient heureusement en aide.

Petite dépense • Grande économie

ma ___=_=_= W_J _if E ___—WSÈ=.

Noël eJ_ f leuirs
TULIPES - CYCLAMENS

ŒILLETS

JACINTHES - PRIMEVERES

MIMOSA

Schroeter, fleurs - Sion
Tél. 2 25 32

DESSERTS DE liTES

MANDARINES - ORANGES

ARACHIDES

NOISETTES - AMANDES

NOIX DE COCO

Schroefer, primeurs, Sion
Tél. 2 21 64

Rue de Lausanne
Un choix immense !hoix immense ! Des p rix f ormidab 'es
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CLINIQUE DE POUPÉES |
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Usine à SION tél. 2 1464

MAGASINS :
SION : Grand-Pont, tél. 2 12 25
SIERRE : Grand-Rue, tél. 5 15 50
MARTIGNY : Avenue du Simplon, tél. 6 15 26
MONTHEY: Rue du Commerce, tél. 4 25 27

DEPOTS : VERNAYAZ : Fournier, tailleur
FULLY : Taramarcaz, confections
SAXON : Roduit , photos
ARDON : Coopérative, Mlle Jenz
CHALAIS : Albasini, tailleur

Adresse postale : TEVA, Sion

Aj eHogeXki n

Patins Luges V II ff _E_ÏÏM__M_lï_ I

Les meilleures marques. Grand
assortiment dans tous les prix.

Atelier spécialement installé
pour la pose de tous genres
d'arêtes.

Accessoires Réparations Avenue du Midi Téléphone 2 10 21

Grands
Magasins

S I O N

E» €0_ISia_lfin & FilS Rue de Lausanne Téléphone 2 1307
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ŝÊ§g8s&JÊir normal , un double inter-
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Construite en acier, elle ne pèse que 3 kg. 750 !
et n'a que 6 cm. de haut. En voyage et partout ,
toujours un courrier propre.

Seulement Fr. 230.—v

i Essayez à notre magasin une

HERMES
DODU

Agence pour le Valais : f

, OFFICE MODERNE - SION ,
Bl Rite de Lausanne - Téléphone 027/2  17 33 mm I

" ** Autres modèles portables à Fr. 370.—, 470.—
Modèles de bureau dès 880.—

tes c<__d©aoA_
de la maison du plus grand choix
aux prix les plus bas !

Madame Monsieur Enfants
Parures 10.70 Complets ville Norvégiens,

_,, -n fil à fil 139.— 2 à 8 ans 21.—
Jupes 17.50 _ r m K

9 on Vestons . . . .  IO.— *•DU QQ. . _ nn Manteaux . . . ou.— .... ,. ,
Foulards pure soie . 6.90 _.„ «„ Windjacks
Tabliers fantaisie . . 3.60 ^^ ' ' ' ""J" Tabliers ~ Chemises

Chapeaux . . . II.3U Gants — Casquettes — Bas
Ensembles américains — Ta- Pantalons — Fuseaux , . -̂,bliers — Fourreaux — Parures Windjacks — Echarpes Trainings — Etc.

Combinaisons — Echarpes Gants — Cravates — Sous-
Gants — Bas — Etc. vêtements — Etc. W
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Electeurs, VOTEZ trois fois OUI
dimanche

1. Réduction du nombre des députés fixé
à 130 au lieu de 140 dès le mois de
mars par suite de l'augmentation de
la population.

2. La loi d'application sur le maintien de
la propriété foncière rurale, loi adap-
tée à notre canton.

3. Emprunt en faveur d'améliorations de
bâtiments d'enseignement et de celui
de l'Institut des sourds-muets de Bou-
veret.

Aux électeurs vaiaisans !
Vous êtes appelés à vous prononcer le dimanche

21 décembre sur une demande d'emprunt de l'Etat du
Valais de 2,200,000 francs destinés à des améliora-
tions, transformations et aménagements au collège dr
Brigue , à la halle de gymnastique de Sion et à l'Ins-
titut des sourds-muets du Bouveret.

En notre qualité de membres de la Commission du
dit Institut, nous vous rendons attentifs à l'urgence
dc travaux à exécuter au Bouveret. On a adapté du
mieux qu'on pouvait le faire à l'époque l'ancien Hôtel
de l'Aiglon à une œuvre d'éducation et d'instruction
en faveur des enfants déficients et infirmes. Des. cham-
brés à un lit ont été transformées en salles de classes
où auj ourd'hui , faute de place, 12 à 15 enfants font
leurs études et y passent , avec leurs maîtresses, la plus
grande partie de leur journée . C'est une atteinte grave
a l'hygiène la plus élémentaire .

D'autre part , la direction de l'Institut a le regret de
refuser chaque année bon nombre d'enfants que leur
état physique et mental oblige à un enseignement spé-
cial.

Songe-t-on que, faute d'ascenseur, le personnel est
obligé de faire trois à quatre fois par jour avec les
enfants plus de 100 marches d'escaliers !

Pense-t-on également a ce qui pourrait arriver en
cas d'incendie , alors qu'il n'y a qu'une seule sortie !

D'autres motifs trop longs à énumérer dans cet ap-
pel demandent de sérieux aménagements pour la santé
du personnel et des enfants . Nous ne nous étendrons
pas plus loin sur la nécessité qu'il y a à procéder d'ur-
gence aux aménagements de notre Institut, les quelques
faits qui précèdent illustrent notre appel et nous comp-
tons plus que j amais sur le sens social et l'esprit de
générosité des citoyens vaiaisans pour aller dimanche
prochain déposer dans l'urne un OUI énergique en
faveur de notre enfance pauvre et déshéritée.

Au nom de la Commission cantonale de l'Institut
des sourds-muets et arriérés du Bouveret.

Le Président : Le Secrétaire :
M. Fracheboud. Dr G. Contât.

BOULANGERIE-CONFISERIE LUG UlLLIli fti |
oo ._ . /*_ . . _ __^ MARTIGNY-VILLE ¦Wea-Ûèmm ÛllmeJiœ G

Place Centrale - Téléphone 6 10 25

Tourtes - Bûches - Chocolats f i n s  ¦ Pralinés Pâtés froids

DBSSOrtS de fêteS : Eusénies, Vacherins Vol-au-vent garnis

Bj | Notre spécialité très appréciée : COFFRETS-SURPRISE Grand choix de bonbonnières f j
j |y'J Riche assortiment dans toute la gamme de bonbons fins, boîtes et coffrets ! j

mm$m$ mm-Mm

La | ragédie
¦ sur la Piste

3* >̂ Contre les troubles de la CIRCULATION S
E .icace contra: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentas, vertiges , migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes en.
fiées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis Extrait da plantes. 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE
moyenne, Fr. 11.ZO — Chez votre pharmacien et droguiste
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La conscience lui revenant , une angoisse indéfinis-
sable lui étreignait le cœur.

Un à un , Nancy revécut les actes de la tragédie.
Hélas ! cc n'était ni unc hallucination , ni un cauche-
mar. Tout cela avait été. Elle en gémit de douleur , et
tordit scs mains de désespoir.

Son père, son propre père était...
En proie à un désespoir indicible, elle délaça fébri-

lement les attaches qui fermaient la patte de son sac
de couchage et passa la tête par l'ouverture.

Il faisait encore nui t, mais les rayons d'une aurore
boréale se déroulaient au zénith comme des serpents
de feu et répandaient sur un monde tout blanc, silen-
cieux, désolé, une lumière éclatante qui permettait de
distinguer jusqu'aux moindres objets.

Nancy, comme elle l'avait déjà deviné, était atta-
chée sur un des traîneaux.

_Devant elle, un homme frayait, à travers la neige
nouvellement tombée, la piste qui serpentait entre les
bords escarpés ct couronnés d'arbres d'une large ri-
vière.

En tournant la tête , elle vit , derrière elle, le second
traîneau , à quel ques pas en arrière ; entre les doux atte-
lages, marchait un individu de haute taille : Jervaux.

A côté des chiens, il y avait un troisième homme ;
mais ce n'était pas Carlowe. Carlowe était beaucoup
plus grand.

En vain , Nancy chercha des yeux son père.

A propos de la loi d'application
de la loi fédérale du 12 juin 1951

sur le maintien
de la propriété foncière rurale

(Corr.). — Les Chambres fédérales ont élabore une
loi fédérale qui a pour but , comme le proclame son
article 1'' , «de proté ger la propriété foncière rurale,
fondement d'une paysannerie saine et capable d'un
effort  productif , d'encourager l'utilisation du sol, d'af-
fermir le Len qui existe entre la famille et le domaine
et de favoriser la création ct le maintien d'entreprises
agricoles ».

A teneur de l'art. 46 de la dite loi , les cantons éta-
blissent les règles complémentaires prévues pour l'ap-
plication de la loi fédérale.

Ce sont précisément ces règles spéciales au Valais
qui font l'obje t de la loi cantonale d'application sou-
mise au prochain vote populaire.

La loi fédérale édicté des dispositions tout à fait
nouvelles en matière de propriété , donnant , en cas de
vente d'une exploitation agricole , un droit de préemp-
tion en faveur des descendants, du conjoint et des
père et mère du vendeur. Plus que cela, elle donne
aux cantons lu faculté d'étendre ce droit de préemp-
tion aux frères et sœurs du vendeur, et à leur défaut
à leurs descendants, au fermier. Il est bien évident
que ce qui est possible et admissible pour les grands
domaines, du Plateau suisse est impraticable en Valais,
où la propriété foncière est morcelée d'une façon ex-
cessive. La loi fédérale apporte heureusement un tem-
pérament à des dispositions inapplicables chez nous.
Elle prévoi t que. les cantons peuvent exclure l'appli-
cation des dispositions sur le droit de préemption quant
aux biens-fonds, dont la superficie ne dépasse pas trois
hectares.

Le canton du Valais a précisément fait usage de ce
droit et les dispositions sur le droit de préemption ne
s'appliqueront pas aux immeubles fonciers dont la su-
perficie est inférieure à trois hectares. Voilà qui est
de nature à nous tranquilliser, car chez nous les ter-
rains agricoles supérieurs à .trois hectares sont rares.
L'avantage de cette loi , sans révolutionner notre droi t
foncier , puisqu'on Valais les petites propriétés sont la
règle, est de codifier les dispositions, nécessaires pour
éviter -la spéculation sur les terres tout en abrogeant
une foule de règles relevant d'ordonnances de guerre.
Elle contient aussi des dispositions intéressantes en
matière de courtage d'immeubles.

Le canton du Valais a pris, ensuite de la loi fédé-
rale, dans la loi d'application qui va être soumise au
peuple, les mesures qui s'imposent. U est indispensable
que cette loi double le cap de la votation populaire . A
ce défaut , la loi fédérale serait applicable dans toute
sa rigueur, et le droit de préemption — qui forme la
partie essentielle de la loi fédérale — s'appliquerai t
à toutes les propriétés foncières quelle que soit leur
surface. On voit où cela nous mènerait. G.
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Celui-ci demeurait invisible.
La j eune fille n'y put tenir. Ses craintes l'emportè-

rent sur l'aversion qu 'elle éprouvait pour Jervaux. Elle
appela d'une voix tremblante :

— Monsieur Jervaux ! monsieur Jervaux !
Son cri , répercuté par les échos, déchira le silence

lugubre du monde spectral à travers lequel ils se
mouvaient.

Gaston Jervaux allongea le pas et, en quel ques en-
jambées , fut aux côtés de la jeune fille.

— Qu'y a-t-il, mademoiselle Nancy ? demanda-t-il
avec un sourire.

— Mon père ! mon père ! où est-il ? dit-elle d'une
voix angoissée.

— Mais sur le traîneau derrière vous, mademoiselle !
Où voulez-vous donc qu 'il soit ? répondit-il du ton le
plus naturel du monde.

— Mais... n'est-il pas blessé ?... Je croyais l'avoir vu
chanceler...

— Vous ne vous êtes pas trompée. Ce sacré, monté
lui a logé une balle dans l'épaule...

— Oh ! sang lota Nancy... Mais, sentant peser sur elle
le regard narquois de Jervaux, elle reprit contenance,
ct demanda d'un ton qu 'elle s'efforçait de rendre calme :

— Mais... la blessure... Est-elle grave ?
— Pas le moins du monde, ricana l'homme. Ne vous

en faites pas, allez. Dans huit jours on n'en parlera
plus.

— Mais , pourquoi l'autre a-t-il tiré ?
— Ça , répondit Jervaux , c'est une histoire un peu

longue , et nous avons pour l'instant autre chose à faire
que de bavarder. Sachez seulement que votre père s'est
affirmé le meilleur tireur et que notre brave monté est
aussi mort que s'il n'avait jamais vécu...

— Mon père l'a tué !... Mon père a tué un homme !
s'écria la jeune fille d'un ton où l'horreur le disputait
à l'incrédulité.

— Raide comme balle... Il n'a pas même eu le temps
de dire ouf ! répondit Jervaux en riant d'un air satis-
fait. En voilà un qui désormais nous fichera la paix I

De la poire à la pèche
Il y a des choses qui sont vraiment difficiles à com-

prendre. Celle-ci, par exemple :
Pourquoi s'acharne-t-on à faire des défoncements de

terrain pour y planter la vigne, alors que la fameuse
crise du vin s'aggrave de jour en jour ?

Pourquoi ne cesse-t-on pas de créer des vergers —
des basses-tiges de poiriers en particulier — quand on
a tant de peine à placer les fruits ?

J'ai posé la question, voici peu de jours, à un bon-
homme qui travaillait à un défoncement.

C'était peu après midi. Il achevait sur le gazon en-
core humide d'une mince couche de neige son frugal
repas et s'apprêtait à reprendre l'outil.

— Ali I vous voulez savoir pourquoi on plante encore
et toujours de la vigne, ici à Sierre et sur tous les co-
teaux et collines des environs ? C'est bien simple :
de toutes les cultures , c'est encore la plante à Bacchus
qui rapporte le plus.

— Malgré la mévente, la surproduction ?
— Oui, malgré ça... Il y a des gens qui ont fait le

calcul et qui ont trouvé sans peine que la vigne, une
année dans l'autre , paie tout de même son homme.
Bien sûr qu'on se plaint toujours. On ronchonne quand
la récolte est trop mince, on murmure quand elle est
trop forte. Il ne faut pas s'attarder à ces jérémiades
aussi vieilles que le monde et qui ne sont pas le fait
des seuls vignerons.

» N'avez-vous jamais entendu un commerçant, un
entrepreneur ou directeur dire que les affaires mar-
chent à merveille, ? C'est encore plus rare que les merles
blancs. Alors, pourquoi voudriez-vous que le vigneron
fasse exception à la règle ? »

En écoutant mon interlocuteur qui bourrait sa pipe,
j 'ai pensé à ce conseiller d'Etat et bon vigneron vau-
dois qui , lors' d'une toute récente conférence à Sierre,
a déclaré que la vigne, malgré ce qu'on en dit, est en-
core le genre de culture qui est le plus généreux de
tous. J'aurais dû y penser avant d'interroger mon dé-
fricheur. Mais , au moins, ai-je eu la confirmation de
cette assertion « ministérielle ».

Il est peut-être permis de supposer que les arbori-
culteurs sont logés à la même enseigne, mais je n'en
suis pas du tout sûr. Si ce n'était pas le cas, il fau-
drait réviser complètement les méthodes de production
et en tout cas ne pas accroître l'étendue des jardins
fruitiers.

Il paraît que cette préoccupation a déjà fait naître
un slogan : « Rabattons-nous sur la pêche ! » Mon Dieu ,
pourquoi pas, puisque c'est par millions de kilos que
nous recevons chaque année ces délicieux fruits de
l'étranger !

Et puis, la pêche n'est-elle pas proche parente de
l'abricot ? Raison de plus pour l'adopter, puisqu'aussi
bien les expériences fai tes se sont montrées, paraît-il ,
concluantes . Goubing.

— Mais , dit-elle, avec hésitation et d'une voix trem-
blante, si... si la Police montée a vent de cette affaire...
Mon père... sera... pendu I...

— Bien sûr , répondit-il cyniquement, si elle apprend
la chose et si elle lui met la main dessus... Mais qui
sera assez naïf pour aller lui en parler ?...

La jeune fille ne répondit pas.
Elle frissonna, et cessant de regarder le paysage

désolé, tourna les yeux vers Jervaux.
— Et maintenant, je suppose que nous allons tout

droit au poste ?...
— Oui , mademoiselle Nancy. Votre père, dans son

état , peut supporter le voyage en traîneau, et il eût été
très malsain de rester là où le monté a été tué...

» Si nous nous y étions attardés, nous aurions couru
le risque de voir s'amener un de ses collègues et alors,
nous étions faits... Or, vous comprenez, j e ne m'en res-
sens pas beaucoup pour tomber entre les pattes des
montes.

» Et maintenant, si ça ne vous fait rien, mademoi-
selle Nancy, je vous prierai de m'excuser. C'est mon
tour dc prendre la tête et de frayer la piste ; ce n'est
pas une sinécure avec cette sale neige toute fraîche. »

Sans attendre de nouvelles questions qu'il sentait
trembler sur les lèvres de la jeune fille , Jervaux allon-
gea le pas et se porta en avant du premier attelage
pour relever le métis qui ouvrait la marche.

Quelqus instants après , elle le vit s'avancer avec un
balancement régulier de son grand corps, tandis que ,
dc ses raquettes, il foidait soigneusement la neige pour
fraye r le passage aux chiens.

Elle tourna la tête vers le second traîneau sur lequel
son père était attaché, enroulé dans son sac de cou-
chage.

Et toujours , la terrible énigme se posait devant elle.
Pourquoi le policeman avait-il tiré sur son père ?
De quoi étai-il coupable ?
Elle ne pouvait, bien entendu, que se livrer à des

conjectures , mais ces conjectures n'étaient pas de nature
à la rassurer. Il semblait maintenant de plus en plus

La Tour, prends garde

T J \ * ^

Celle du château d Yverdon s entend ! Construite entre 1805 et
1825, elle menace ruine en raison du terrain sur lequel elle
est construite et que les dernières pluies ont détrempé. C'est
cette tour qui abrita l'institut d'éducation de Pestalozzi. Il est

certain que la tour devra titre reconstruite.

Etranger
Toujours plus vite !

Grâce à l'électrification de la section Paris-Lyon, où
les trains peuvent rouler à la vitesse maximum de
140 km. à l'heure, d'importantes améliorations ont pu
être réalisées sur la grande artère Paris-Lyon-Marseille.
C'est ainsi que le « Mistral », train rapide par excel-
lence, effectue le trajet Paris-Dijon (315 km.) en 2 h. 32,
soit à la vitesse moyenne de 124 km. à l'heure, et le
trajet Paris-Lyon (512 km.) en 4 h. 15, soit à la vitesse
de 120 km. à l'heure. Ce qui constitue le record mon-
dial de vitesse sur une aussi longue distance.

La Migros en France ?
M. Gottlieb Duttweiler a eu un entretien avec M. Pi-

nay, président du gouvernement français. On ne sait
quel fut  le sujet de la conversation entre ces deux
interlocuteurs de taille.

On pense que l'on aura parlé de la vie chère et des
moyens d'y remédier. M. Duttweiler aura certainement
vanté ses méthodes. M. Pinay aura mentionné ses pei-
nes, ses soucis et ses difficultés, lisons-nous dans !'« Ali-
mentation ».

Un malin
— J espère, docteur , que vous me ferez une petite

réduction ; j 'ai passé la grippe à cinq de vos clients, el
mon petit garçon a donné les oreillons à toute la classe !

Une supériorité technique
-- ^ _ officiellement

reconnue...

Le nouveau chronomètre automatique Oméga « Cons-
tellation » est réglé par les maîtres horlogers qui ont
fait triompher cette marque aux observatoires de Ge-
nève, de Neuchâtel et de Kew-Teddington.
Avant d'être mis en vente, chaque « Constellation »
doit encore donner la preuve de sa perfection tech-
nique. Elle est apportée par les épreuves officielles :
surpassant les normes de réglage prescrites pour
l'obtention du titre de chronomètre, chaque « Cons-
tellation » se voit décerner la mention spéciale
« résultats particulièrement bons ».
Il doit cette reconnaissance officielle de supériorité
aux proportions idéalement équilibrées de chacun de
ses organes et à l'élite professionnelle chargée de sa
production.
Le chronomètre automatique « Constellation » com-
plète la gamme des prestigieux modèles Oméga.
L'observatoire gravé dans le fond du boîtier (illustré
ci-dessus) est la marque distinctive du chronomètre
« Constellation». Il évoque sa valeur technique et sa
précision.

Réf .  7015 or 18 ct, antimagnétique, parec hocs
cadra n riche et écrin de luxe en cuir Fr. 950.-

Ci
probable à Nancy que, derrière le dos de Jack Dysort
et à l'insu de celui-ci, Carlowe cherchait à introduire
en fraude du whisky en territoire interdit.

Si vraiment tel était le cas, tout s'expliquait. Mais
en songeant à ce que, dans ces circonstances, l'avenir
leur réservait, à elle et à son père, Nancy se sentait en-
vahie par un profond désespoir.

— Jack Dysort ! Où donc est Jack Dysort ? se de-
mandait-elle en se tordant les mains.

Les heures s'écoulèrent lentes, lourdes d'angoisse,
sans qu'aucune lueur décisive vînt éclairer son esprit.
Elle ne pouvait savoir, rien savoir... Tout à coup, un
cri retentit , auquel répondirent les aboiements joyeux
des chiens, qui, sans qu'on eût besoin du fouet, accé-
lérèrent l'allure.

Que se passait-il donc ?
Elle rabattit la patte de son sac de couchage et re-

garda.
L'éclat de l'aurore boréale s'était terni. A travers

l'ombre épaisse et grise qui planait sur le paysage blanc,
elle ne distingua que les hautes rives couronnées d'ar-
bres et la piste qui fuyait devant elle.

Les chiens galopaient avec une ardeur accrue et
semblaient en proie à une grande excitation. De temps
en temps, ils laissaient échapper de petits japp ements
de joie.

Elle écarquiOai t les yeux, s'efforçant de percer du
regard l'obscurité quand, tout à coup, à un détour de
la piste, elle distingua une pâle lueur jaune qui ne pou-
vait provenir que d'une lampe placée derrière une fe-
nêtre aux carreaux de parchemin.

Le cœur lui battit douloureusement à cette vue.
Le bâtiment ou brillait cette lumière était , à n en

point douter , le comptoir, but de leur voyage ; et bien-
tôt elle apprendrait de la bouche de Jervaux la vérité
sur les événements qui , des heures durant, l'avaient
maintenue plongée dans une si cruelle perplexité.

Indifférente au froid , elle ne pouvait détacher les
yeux du point lumineux qui trouait les ténèbres.

(A suivre.)
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GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Auto-camions Wisa-Gloria,
Jeeps Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, Ralançoires et Chevaux balançoires, Biches, Oies,
Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrages, etc.

DES CADEAUX UTILES
Meubles combis, Petits meubles de studios, Servier-boys, Secrétaires, Sellettes, Guéridons,
Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et Divans couchs, etc.
TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. — SKIS : Profitez de notre choix et prix.

MAROQUINERIE
Valises de toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de voyage, Néces-
saires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Portemonnaies et Portefeuilles, Sacs

d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.
«

Magasin d'ameublement

BORGEAUD FRÈRES
Avenue de la Gare M O N T H E Y  Avenue de 1a Gare

Rabais pour fin de saison Agence Motos
Machines à coudre Pfaff Royal Enfield
Toujours un joli choix de vélos Puch

Lambretta

Clovis moynoip monthey
Agence YéloSoleX j T,vlo i
Conditions avantageuses TAXIS Téléphone 025 / 423 81

- ; .  I

__ Pour les FETES de fin d'année,

EiiBOUS TlSSOt i ïTT _ i beau choix en
|  ̂

de re,
H, M0nthey I , J \ \  OrftjnTBri j  

Bljontarta
Téléphone 422 93 . j !  l \  Montres, Pendules
Grand choix de Lunetterie j 7 6 5 : des premières marques

A. GIROD & SŒURS • MONTHEY
Tous cadeaux pour les fêtes

POUR MONSIEUR, à la rue du Pont

• 

Belles Chemises - Cravates - Echarpes - Pyjamas -
Mouchoirs - Vestes et Pantalons de ski - Chapeaux
Casquettes Parapluies Canadiennes « Lutteurs »

¦ POUR MADAME, à la rue des Alpes
Robes de chambre - Tabliers en tous genres - Paru-
res de lingerie - Echarpes de laine - Bas de soie -
Mouchoirs - Tom-pouce

La qualité fait la réputation de notre Maison, d'ancienne renommée

~Uu4 û âuitd T
et cadeaux ^̂  «v¦ i i ,

aux meilleurs prix "'"*s" •
:
,: : 

¦ ¦ • 
¦ '

. ; -

INSTALLATIONS REPARATIONS

Services Industriels de Sierre
VISSOIE * SIERRE * MONTANA

5 5151 518 56 5 24 45

Déposez uotre argent liquide

I e n  

compte courant disponible à vue
le placement du commerçant devant disposer de suite, Int. 1 /o

en carnet d'épargne
avec privilège spécial, le placement de tout repos, int. 2 72 /O

sur obligations de 3 à 5 ans de terme
le placement au rendement élevé et à l'abri des fluctuations de cours

int. 3 à 3 V. %

I 

Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales

Capital et réserves Fr. 1,627,000.-

Etablissement limitant ses affaires au canton, fondé en 1912

Prêts SOUS toutes formes — Location de cases dans chambre forte

AGENCE A MONTANA

:

Nettoyage et
imperméabilisation

de tout vêtement
de sport

Expédition postale
très soignée

stoppage

wmW/M/ai m IX • Bteinturerie Kreisselm̂, i c» ^AV. DE LA GARE 31011 TÉLÉPHONE 21561
_¦________.____________¦_______—______ _

Magasins : MARTIGNY et MONTHEY
Dépôts : Martigny-Bourg et Bouveret

AB CENDRILLON - SIERRE
La maison de confiance pour voi
achats de chaussures

/} . Confections GRANDS MAGASINS

$J*ÛÀe<m& iimm Tissas _ . -r
Chaussures LOUIS £*0_10SS1

CHOIX ENORME ^^
au prix le plus avantageux en LA MAISON AU PLUS GRAND CHOIX Téléphone 5 1110 SIERRE

!

RAUCH o^htt
SIERRE Tél. 5 15 57 C/ 7

Pour les sports d'hiver
Anorak enfants, tricot imperméabilisé,
avec capuchon et fermeture éclair, dep. 12.90
Complet training de ski pour enfants,
jersey gratté, imperméabilisé, depuis 14.90
Pantalon de ski pour enfants, drap ma-
rine imperméabilisé . . . .  depuis 18.—
Pantalon fuseau hom., drap bleu marin 35.50
Pantalon fuseau hom., gabardine noire 59.—
Pantalon fuseau hommes et dames «Mo-
litor Perlon », indéchirable . . 93.—, 103.—
Pantalon fuseau dames, gabardine noire
imperméabilisée, coupe impeccable, avec
ferm. éclair de côté et aux poches, dep. 54.50
Grand choix de vestes de ski, pullovers, gants,
etc. — Tout pour la pratique du patin

¦W________________MBB Ĥ_K___I

ménagères If iSË

dans les magasins H\1 __ B')_ 1_ _

TimDres du Seruice d'Escompte
Une économie appréciable est ainsi
réalisée UCOVA



Un appel qui mérite d'être entendu
et suivi

Les CFF prient les skieurs d'avoir des égards pour
les autres voyageurs et, en particulier, pour les per-
sonnes âgées, auxquelles ils voudront bien céder leur
place assise en cas de nécessité. Ils les prient également
de porter verticalement leurs skis et leurs bâtons pour
éviter accidents et plaintes ; de ne pas déposer des
skis enneigés, mouillés ou sales sur les porte-bagages,
et enfin de ne pas prendre place, sans le consentement
des agents de train , dans une classe de voiture supé-
rieure à celle qu 'indique leur billet.

24e Festival de la Fédération
des musiques du Bas-Valais

Les musiciens du Bas-Valais ont attribué à la fanfare
de Champéry « L'Echo de la Montagne s> la mission
de mettre sur pied le 24° festival de leur fédération.
Le Comité d'organisation local a fixé au dimanche
31 mai 1953 le déroulement de cette grande manifes-
tation et entreprend dès maintenant les travaux utiles
à faire de cette journée un brillant rendez-vous de la
musique instrumentale du Valais romand .

Pro Juventute
du district de St-Maurice

Noël approche ; la Fondation Pro Juventute continue
la vente dc ses timbres et cartes.

Notre population ne refuse, pas de répondre à un
appel qui sait toucher son cœur. Ne citons que cette
vente organisée chaque année par Pro Juventute. Si ce
matériel trouve toujours en décembre des acheteurs,
c'est que chacun connaît chez nous les activités de la
fondation.

Nous ne pouvons rappeler tout ce que Pro Juventute
a fait pour les enfants, pour les petits comme pour les
çrands et pour leurs mères.

Sans sa traditionnelle vente de décembre, que pour-
rait faire l'oeuvre qui fête cette année son quatrième
anniversaire ?

Cette année encore , en achetant les timbres et cartes
Pro Juventute, vous songerez avec sollicitude à tous les
enfants qui comptent sur vous.

Le bénéfice de la vente de cette année sera affecté
tout particulièrement à la protection des nourrissons et
des petits enfants. • Le Comité de district.

Saxon
Les membres du consortage du Saut sont convoques

en assemblée générale pour le samedi 20 décembre
prochain à 20 h., à la maison d'école, avec l'ordre du
jour suivant : lecture du procès-verbal ; lecture et ap-
probation des comptes ; renouvellement du comité ;
divers. (R 3885)

BALLY ..SPRINT"
facilite les plus remarquables performances!
Etudié dans ses moindres détails, le nouveau Bally
..Sprint" est ce qu'il y a de mieux, pour un prix si
favorable.

Forme très chaussante , 100% adaptée au ski - Wate rproof 1er choix • MANTEAUXLigne absolument nouvelle - Tige matelassée - Fine semelle Sparta In M H IE__ U A
blanche, profilée - Exécution et montage extra soignés - Fermeture hiver - mi-saison - pluie
double: laçage intérieur à œillets et crochets à l'extérieur , pour °F1 

Cffllll IEDC
lacets ou bande élastique - Cambrure renforcée , pour position OUULItlfd
avancée - Bout et talon avec fers protecteurs ski, sport, montagne, miii-

C'est à l'usage, que vous appré-
cierez la supériorité d'un Bally I'̂ ^̂ T̂my.,-

\ ski, avant d'avoir essayé un Ballyl

Mariigny Place Centrale

Quand il vous faut

ski, sport, montagne, mili
taire, bas.

VINS DE CHOIX DU VALAIS
£>}<* FENDANT
|P.0$C JOHANNISBERG

<ptt0 GAMAY
*»S f—__4 Vente en bouteilles

^  ̂ de '/io , 3/io, 'lie, 7/io et lit.
Demandez prix à

VALLOTTON, BENDER & Ci0 . FULLY
Commerce de vins - Téléphone 026(63141 et 631 30

Petites nouvelles de chez nous
Devant 1 église de Monthey, une jeep conduite par

M. Roger Donnet, de Troistorrents, est entrée en colli-
sion avec une moto pilotée par M. Eugène Heyer,
d'Aigle. Ce dernier a été blessé à un pied et souffre de
fortes contusions.

— Le feu a subitement éclaté dans un chalet situé
près de Sierre, propriété de M. Emile Zufferey. Les
pompiers alertés se rendirent immédiatement sur les
lieux et réussirent à maîtriser ce début de sinistre. Les
dégâts- sont appréciables.

— Skiant dans la région de l'Illhorn, le jeune Geor-
ges Salamin, fils de Célien, de Sierre, a fait une mau-
vaise chute et s'est cassé une jambe. La victime a été
transportée à l'hôpital du district.

— Entre Brigue et Glis, des individus ont réussi à
s'introduire dans un magasin de la Coopérative de con-
sommation. Ils ont fracturé la caisse et se sont emparés
de plusieurs centaines de francs. Avant de s'en aller,
ils ont encore fait main basse sur des marchandises.

Sur les ondes
Dimanche, à Radio-Sottens, M. l'abbé Crettol par

lera du sujet « Au soir d'une année ». Début de l'émis
sion à 12 h. 15.

Auditeurs vaiaisans, soyez à l'écoute !

Association valaisanne en faveur
des infirmes et des anormaux

Le rapport de 1 année 1951 de cette institution com-
mence ainsi : « Chaque année nous amène le même
cortège de misères, c'est-à-dire un grand nombre d'in-
firmes, d'anormaux, de malades incurables. Ils ont tous
à lutter contre les souffrances qui les étreignent et, la
plupart du temps aussi, contre des circonstances maté-
rielles et morales difficiles, sinon même désespérées,
Leur faiblesse physique ou mentale les rend incapables
de dominer ces circonstances par leurs propres forces,
s'ils ne trouvent pas l'appui efficace et durable dont
ils ont besoin. » Les médecins et les assistantes sociales
se répartissent le travail en :

A. Service de psychiatrie sociale en faveur des in-
firmes, anormaux, épileptiquss et malades men-
taux.

B. Service médico-pédagogique, qui s'occupe des fai-
bles d'esprit et arriérés, jeunes délinquants, etc.

C. Service social de psychiatrie légale en faveur des
prisonniers et détenus libérés, alcooliques, mères
célibataires et malades mentaux vaiaisans internés
hors du canton.

L'Association a dépensé en 1951 Fr. 11,583.90 pour
ses actions de secours. Elle est venue en aide à 287 in-
firmes physiques, à 171 anormaux mentaux, à 77 ma-
lades chroniques et à bien d'autres malheureux encore.

NOIX DU PAYS
J'eXpédie toutes quantités
au prix de :
Fr. 1.40 kg. jusqu'à 20 kg.
Fr. 1.30 kg. jusqu'à 49 kg.
Fr. 1.20 par 50 kg. et plus
Emile Bays, œufs, Domdi-
dier (Frlbg).

PATINS
vissés hockey et artistique.
Fuseaux, norvégiens, vestes
ski, skis, blousons, cana-
diennes, manteaux, vestes
en cuir, bonnets , gants,
pantalons et bottes en cuir,
guêtres officier et jambiè-
res en cuir, complets, ves-
tons, pantalons longs, golf,
Saumur, gilets, pullovers,
pan ta lons  imperméables,
windjacks, blousons, ser-
viettes en cuir, salopettes,
chemises. Aussi manteaux,
costumes tailleur, robes, ju-
pes, blouses, pullovers,
top - coats, souliers, man-
teaux fourrure dame-fille.
Les articles ci-dessus en
tous genres et grandeurs.
Envoi contre rembourse-
ment avec poss ibilité
d'échange.
Magasin à l'étage vendant
bon marché « Aux belles
occasions Ponnaz », rue du
Crêt, 9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lausanne,
tél. 26 32 16.
Le magasin est ouvert pen-
dant la rénovation de l'im-
meuble.
Vente - achat - échange

boucheries
Viande fraîche, non congelée

le kg.
Fr.

Viande hachée sans 3.60
nerf, véritable chair &
à salami 4.—
Viande déioMee «ans 4.—
graisse pour charcu- à
terie 4-20
M o r c e a u x  choisis
pour salaison . . . .  4.60
R ô t i  sans os , ni
charge S-—
Boyaux courbes spéciaux,
très forts, le mitre, 35 ct.

Boucherie _¦_
BEERI 1&ï>
VEVEY, tél. rV lV
021/5 19 82 U-W&rm

Elle a procuré à des infirmes 25 prothèses, corsets ou
chaussures orthopédiques_ 7 voitures ou tricycles d'in-
valides, 1 appareil acoustique, etc. 48 malades ont été
placés en clinique ou dans un hôpital pour observation,
traitements ou opératoins, ; 23 ont été placés dans des
institutions d'éducation ; 35 malades ont été traités par
les médecins de 'Malévoz et 38 malades en majorité
épileptiques ont reçu des médicaments pour une valeur
de Fr. 1670.—, etc. Si le. public pouvait ihre ce rapport
en entier , il constaterait la grande utilité de cette ins-
titution et serait plus généreux à son égard. La sub-
vention de l'Etat du Valais, sur sa part à la Régie des
alcools, n'est que de Fr. 4000.—. De même, les secours
accordés par les 170 communes de notre canton n'attei-
gnent pas Fr. 2500.—, ce qui est dérisoire.

Les dépenses totales pour 1951 atteignent 65,000
francs et sont fort heureusement en partie couvertes par
des secours de diverses associations, en particulier par
Pro Infirmis, Pro Juventute , etc.

Un appel pressant est fait auprès du public de notre
canton , nos maisons de commerce et les communes pour
que les dons, les cotisations et les subventions soient
plus largement versées que jusq u'ici . Chacun peut ver-
ser 2 ou 3 fr. pour être membre de l'Association valai-
sanne en faveur des infirmes et des anormaux, compte
chèques postaux Ile 1872 Monthey.

Pensez-y à l'occasion de Noël.

Liste du tirage
de la tombola des Syndicats chrétiens des arrondisse-
ments de Sion et Martigny, en faveur de la fête de Noël

des enfants
Le n° 3869 gagne Fr. 500.-; le n" 2166 gagne

Fr. 200.- ; le n° 2971 gagne Fr. 100.- ; le n" 3626
gagne Fr. 50.— .

Les numéros 1498, 1951, 2082, 4169, 4578, 5091,
5223, 5585, 5641, 5767 gagnent Fr. 20.-.

Les numéros 1331, 2008, 2210, 3266, 3350, 3458,
3602, 4059, 4579, 4638, 5018, 5179, 5472, 5646, 5691
gagnent Fr .10.— .

Tous les numéros terminés par 31 gagnent Fr. 5.—.
Ces lots peuvent être retirés contre présentation des

billets gagnants au secrétariat des Syndicats chrétiens,
bâtiment de l'Elysée, Sion, jusqu'au 15 février 1953.

Par CORRESPONDANCE
/ _ - _T__~*\ vous aPPrenez aussi l'allemand, anglais, italien,
V _. ^r) français, correspondance commerciale (même
1 J dans la langue maternelle) comptabilité, calcul,
y^^LsJ droit commercial, sténo, etc. Cours complets avec
BBt-^xy diplôme final dc commerce , secrétaire , etc. (aussi
^B|̂ / branches séparées et préparation 

aux 
FIT, doua-

nes, CFF). Demandez prospectus gratuits.
ECOLE TAME. Lucerne 13

POUR V O S  CADEAUX
vous trouverez un joli choix en

Boîtes à ouvrages _- \\i"/.. -
Travailleuses Âlc
Poufs à linge fë_â Mr
Sellettes WÊÊ^Jardinières ?P5k.
Tableaux
Fauteuils en rotin, etc,

^'̂ /k é̂/-
AMEUBLEMENTS''

RUE DE L'HÔPITAL MARTIGNY-VIUE
TÉLÉPHOMElOÏH 61712 OltOUtS POSIAUX O'IS»

ẑ ŷ /̂Vfe^

Â. i_WC_liï SêeMM
Avenue de la Gare MARTIGNY-VBLLE

vous offre des cadeaux utiles de qualité
à des prix avantageux avec bulletin de garantie

Coussins chauffants dès Fr. 14.—

Lampes de chevet, jolis coloris 10.50

Bouillottes 1 litre 23.—

Grille-pain rapides 36.15

Réchauds de table 18a—

Fers à repasser non réglables 18.70

Fers à repasser de voyage 25.60

Fers à repasser réglables, avec
cordon et support 49»—

Fers à repasser avec projection
de vapeur 125. —

Chauffe-plats, émaillés au feu 56.—

Fers à bricelets 75.—

Cafetières « GE J> avec le nou-
veau « Gardarome » 68.—

Rasoirs électriques, grand choix 75.—

Frigorifiques Electrolux, dès Fr. 28.—
par mots

Radiateurs électriques 46.^
Parois chauffantes 98.—

Plongeurs 8.40

Chaneelières 37.50

Sèche-cheveux 39.50

Four à raclette de ménage 93.60

Grand choix de lustrerie, aspirateurs à poussière, CUISI- n II __!#_€_
nières électriques, armoires frigorifiques, machines à KAU'UV
laver le linge et la vaisselle ______________

Pour enfants
Fers à repasser dès Fr. 14.—

Réchauds de table 24.50

Cuisinières électriques 126. —

__E___HJ Bon à découper li

Contre Tenvoi de ce bon vous recevrez
gratuitement, sous enveloppe, une docu-
mentation complète de tous ces articles

Adresse : 

Souhaiter la bonne année, c'est bien »
avec des timbre» Pro Juventute, c'est
mieux I

Un jugement indulgent
La Cour pénale fédérale a rendu son jugement dans

l'affaire dite des vins.
Arnold Schenk est condamné à 6 mois d'emprison-

nement avec sursis pendant deux ans et à 80,000 francs
d'amende.

Les autres accusés ont été condamnés à quelq ues se-
maines de prison avec sursis et à de faibles amendes.

Schenk répondra solidairement des frais mis à la
charge de Waldsburger et de Durand.

Des bruits divers se sont élevés dans la salle au mo-
ment de la lecture du jugement concernant M. Schenk.



LIQUEURS FINES
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Tre» joli
M ^k choix en

/ '»' \ ?"__
S

# . . .  % de dames
/ Darbellay \M W_ et articles
# MARTIGNY Jftl de voyage

B̂fmsff ^̂ i ' SACS
K Rf|È|É.. : . ..» - do footing

I |g_ J Tél- 6 U 75

BANQU E ._ 0 I_ _ E. _ 1__ I. __ .
Execution rapide et discrète

de tous prêts et affaires
financières

Livrets de dépôts au porteur ou nominatifs 2 _ %

7^

c^meuâkmmf ô yiiOFiSI liluPuI sàSiS
MARTIGNY , ___ -^Vente de tapis ~~~~~~~~--—s*fe=̂  ̂

Pour les Grand choix de tapis 
^p  ̂ \±3à HL " X f ____WY^B

Grande EXPOSITION ^̂ ^̂ ^M^^̂ ^̂ Slpermanente ^̂ 1-ĝ ^̂  ^^

Off Jify dm {imh/x pour ies fêtes

-̂ jly ._ Grand assortiment en fleurs
3S*::': ^P coupées, plantes vertes, plan-
~^«Wj^ tes fleuries, sapins miniature.

*l:̂ _v Arrangements pour Noël.
.SUrŝg

Ji LEEMANN fleuriste
MARTIGNY-VILLE, PL Centrale, tél. 6 13 17
Magas. à SION (tél. 2 11 85) et ST-MATJRICE

Faites à temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

- _&

oêw&fe. pm taéwm _
fl unullIdz-AdduPour les fêtes, vous trouverez toujours chez nUi VUUIIIVk __UU|f

Martigny, avenue de la Gare, tél. 6 11 50

ARGENTERIE , SERVICES A DINER , A THE , ETC.

(P&uh lm ÇFQàQû
GRAND ASSORTIMENT DE H.-LPIOTA

Téléphone 612 28 - Martigny-BourgTéléphone 612 28

Pour les Fêtes de f i n  d'année...

*** JOUETS D'ENFANTS ***
Grand choix de cadeaux utiles
SKIS - LUGES - PATINS

SERVICES NICKELES, etc.
aux meilleures conditions

C O U T E L L E R I E

Georges Luisier
Fers - MARTIGNY - Tél. 6 10 79

Le KO€£VA 
/  Wtravaille comme /  \Jf M Â

il est travail lé:  /#VP>f /Â
à la perfection y  Mgk

I " *_ » 1 Îts./ ïWKÊÊmmWm
/ # Wmmmm

Accordez-vous
l'excellen* Atf^&.

Adressez-vous au spécialiste

Albert Bruches
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin de vente : Avenue de la Gare

Tél. 026/611 71

1àH& idée
POUR VOS CADEAUX !

Une exécution spéciale, moderne, avec bor-
dure de semelle sportive et l'agréable semelle
caoutchouc Paraflox. En boxcalf Gold,
Dame» Fr. 47.80
Messieurs Fr. 54.80

Skieurs !

Magnifique chaussure de ski « Standard 71 »
double laçage, passe-poil de pro- "JQ Qrt
tection contre l'humidité . . .  Fr. l OiWU

# 

Chaussures

£ud,
Avenus de la Gare Martigwy-Viile
Téléphone 6 13 20 - Expéditions partout

UOUS pouvez maintenant
photographier chez vous, dans votre in-
térieur, plus facilement qu'au soleil
et déjà avec un appareil bon marché

Grand choix de modèles différents aussi
pour le cinéma et la projection

Photo DARBELLAY Martigny
En décembre, ouvert tous le» dimanches
après-midi

Ulll il , l|Uul (Jldlull ! mais il faut avoir vu nos vitrines 
 ̂

CSI^EEmy-j9
et notre belle exposition intérieure |î TF^?_3njRii'

Superbe assortiment en parfums et eaux de Cologne de marque I / <£V> _* ^^_.Coffrets divers - Savons fins - Brosserie - Coussins électriques «' y  -ijvSv v* JmW 'Rasoirs - Cruches en caoutchouc _ ,̂ _ _^ft£5\_y __i_P
Pharmacie de ménage, de sports et de tourisme CwXjj rgJmip mmÊÊMm

Une gamme incroyable d'articles pour grandes et petites \1 ,T*̂  
bourses - Bougies de décoration - Bougies do Noël - _£©(___) G U ̂ ° S?IETout pour garnir votre sapin (boules , guirlandes, givre . w_î_ _ _ _ ._ »_ _ _ ._ _ > ¦ _
neige artificielle , etc.) f lLÛSSÛN̂ E

MARTIGNY

Drofluerie Ualaisanne M arti Bny .vine '• Ls_.,-.,»r

Mesdames !
Pour vos repas des fê tes
adressez-vous à la Boucherie

Crausaz
MARTIGNY - Avenue du Rourg

Viande de 1"> qualité à des prix modérés
Charcuterie fine Notre succès :
Première qualité à prix raisonnables I
Palettes fumées et salées — Salaisons

Grande EXPOSITION DE JOUETS
Articles pour arbres

Z< f̂) Cadeaux utiles
^  ̂ *̂-r Pour Dames
^\ N^yii Blouses, Lingerie fine, Bas,

m'̂ ^̂ ~S--rt Echarpes pure soie

' _____ . _ 1 Pour Messieurs
*Eft __ i_- / V Chemises , Cravates , Foulards

^^m  ̂ Articles pour bébés
Tricots main et machine

MAGASIN
Anne-Marie Friberg-Carron

RAARTIGNY-B00R6

Une agréable surprise
attend tous nos petits

clients

£. "__J_ _̂_- _iJi-_,
ïJZ&SŒi^

MAPTICNY

Magasin P.-M. Giroud

,JL. ________ T
'

_____k & LES GRANDES MARQUES Clos de Monti-
_S MB "KM __ r̂*"̂  A fen__T  ̂ beux, Etoile du Valais , Johannisberg Orsat ,
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UNE MONTRE EST UN
CADEAU POUR LA VIE...

a-t-on coutume de dire !
Et rien n'est plus exact ! En
vous adressant à la maison
qualifiée, vous vous félicite-
rez votre vie entière de votre
achat.
La bonne montre chez votre
horloger.
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Apres les élections

Les voilà terminées dans toutes les communes du
canton. Les élus n'attendent plus que la première séance
de l'année nouvelle pour inaugurer leur mandat. Au-
jourd 'hui que tout est rentré dans l'ordre, d'ailleurs
point trop troublé, et an présumant que la presse poli-
tique trouvera , si ce n 'est déjà fait , la solution des pro-
blèmes complexes qu 'elle se pose sur la force numérique
des partis , on peut céder au désir d'examiner, impar-
tialement, ce que fut ce verdict populaire dans notre
commune sise quelque part là-haut, au sommet d'une
vallée alpestre.

Disons tout de suite que ces élections 1952 ne fu-
rent point marquées par une agitation trop bruyante.
Durant les semaines précédentes, on vît bien des can-
didats trinquer volontiers un verre avec des électeurs
certains ou en espérance — mais... Dame, ces temps
n'ont-ils pas toujours été ceux où l'on se cherche des
séries d'amis ? Des visites domiciliaires, d'apparence
aussi diplomatiques qu'urgentes — ô combien discrètes
pourtant — n'échappèrent toutefois pas à l'œil vigilant
des plus malins...

Mais, débonnaire, l'ensemble de la population ne
tourna rien au tragique, et l'on ne voulut bien voir,
dans cette circulation, qu'une activité normale inhérente
à toute élection, ou bien encore, des relations ordinaires
rentrant dans le cadre d'affaires privées...

Une certaine animation politique se manifestait cette
année. Des observateurs attentifs et prudents accor-
daient une modeste avance au parti radical, insuffisante
cependant pour renverser la majorité conservatrice.
Quant au parti conservateur, il coucherait sur ses posi-
tions, enregistrerait même un léger recul.

Les résultats du scrutin confirmèrent ces prévisions.
La partie , entre conservateurs entendant, .coûte que

coûte , conserver la majorité et radicaux désirant donner
aussi toute la mesure de lenrs forces, s'annonçait assez
serrée. C'est ce qui explique la forte participation élec-
torale : 96 % environ des électeurs inscrits .

On peut convenir que si le maintien en charge, du-
rant une longue durée des autorités, constituées peut
être considéré comme l'une des formes de la démo-
cratie , en ceci qu'elle atteste, dans une certaine me-
sure, de la confiance d'une population en ses manda-
taires, on serait très mal venu d'infirmer le rôle d'une
minorité qui peut manifester des opinions quelque peu
différentes. Il serait même soutenable que, dans un
état fédératif , les personnages au pouvoir se succèdent
à une allure pas trop lente, de façon à ce que le plus
grand nombre possible de citoyens soient appelés, une
fois au moins, à assumer les responsabilités d'une
charge publique et à mettre leurs compétences au ser-
vice de la collectivité.

Combien sages et empreintes du plus bel esprit dé-
mocratique étaient ces ultimes paroles du brave Gon-
deldingen , avoyer (président) de Lucerne, qui, griève-
ment blessé en tête, des Confédérés, à Sempach, et sur
le point d'expirer q uelques heures plus tard, recom-
mandait à ses concitoyens victorieux et émus, groupes
autour de lui : « Ne laissez jamais les mêmes magistrats
plus de deux ou trois périodes en fonction. »

o o o

Les partis politiques de l'endroit eurent chacun leur
assemblée plénière. De part et d'autre, deux démissions
furent annoncées .

Outre ces convocations officieuses, les habitués du
« Café de la Channe » eurent l'avantage d'entendre une

audience du « Stentor » local qui, avec toute la sono-
rité de ses cordes vocales, et dans un charabia d'argu-
ments et d'arguties, fit un panégyrique de l'adminis-
tration en charge et, bien entendu, mit l'accent sur les
prétendues gaffes et maladresses de l'ancien régime !

«,Ne croirait-on pas, demandait un auditeur amusé,
que ce gadlard-là est pourvu d'un gosier blindé et d'une
mitrailleuse à paroles dans le larynx ? »

« Bravo ! Legrand », entendit-on résonner dans la
salle. C'était, le verre à la main, un groupe trié de
consommateurs qui , convaincus — sinon conscients —
de l'objectivité du réq uisitoire, approuvaient la péro-
raison !

Les opérations électorales se déroulèrent dans un
calme quasi exemplaire. On entendit bien, à un moment
donné, des propos de « crevaisons de pneus » proférés
à l'égard d'un paisible citoyen, coupable, selon des gars
de l'autre bord, d'amener un peu trop de vieillards à
proximité des urnes. Mais rien de dramatique ne se
produisit.

Ces menaces émanaient plutôt de jeunes hurluberlus
auxquels nous ne pourrions que recommander de dé-
laisser quelque peu les séances « en matinée ou en soi-
rée » avec présentation des dernières vedettes de
l'écran, et de se procurer sans retard un manuel d'ins-
truction civique, dont ils auraient tout avantage à faire,
périodiquement, leur livre de chevet...

o o o

A l'instar de toute commune confédérée qui gère son
ménage selon ses moyens, et même un peu au-dessus
de ses moyens, la nôtre se doit de vivre, depuis quel-
que trente ans, dans un état de chronique endettement.
La droite qui, en 1932, avait conquis le pouvoir, au
cri de guerre : « Assez d'emprunts, passons aux amor-
tissements ! » semblait avoi r, durant les quelques an-
nées suivantes, et grâce surtout à des recettes nouvelles
tombant juste à point , commencé la réalisation de ce
programme. Mais, dès 1939, la démolition de l'ancienne
église et son remplacement .par un nouvel édifice bat-
tant neuf — œuvres très discutées et en effet très dis-
cutables — l'onéreux agrandissement du cimetière qui
en découle, la transformation et le raccordement du
réseau électrique, la restauration du presbytère et de
la maison communale, la construction d'un pont, etc.,
grevèrent lourdement le budget. Aujourd'hui, l'état du
passif se trouve être sensiblement égal à celui de 1932,
ceci malgré le maintien du taux d'impôt, la perception
d'appréciables redevances sur les forces hydrauliques et
la compression des frais d'assistance consécutive à l'en-
trée en vigueur de l'A . V. jS.

Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation.
De ce qui précède, il s'avère que dans nos communes

de montagne, comme ailleurs, il ne suffit pas d'un
changement de régime pour voir s'opérer, ipso facto,
de sensationnels redressements ou s'ouvrir une ère de
réelle prospérité.

Les résultats d'un scrutin sont des événements va-
riables .

Les conditions topographiques, économiques, socia-
les, voire même climatiques d'une région, sont d'autres
facteurs puissants, avec lesquels tout particulier, toute
administration même, doit forcément composer.

o o o

Pour terminer sur une note d'humour, comment ne
pas apprécier comme il se doit l'attitude toute plébéien-
ne adoptée par un parti politique d'une commune voi-
sine, lequel parti , ayant obtenu de justesse la majorité
des suffrages aux récentes élections, déclare d'emblée
ne point tenir du tout à la victoire acquise, et, passant
des paroles aux actes, abandonne immédiatement tous
les leviers de commande au clan de l'opposition.

Qui osera encore soutenir, après de tels renonce-
ments, que la politique n'est qu'une source de divi-
sions entre les hommes ? E. Charrière.

*
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Joie et douceurs pour les fêtes Volaille de qualité
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BoilgieS de Noël l kg- net 8.75 Jambonneau roulé sans os, _

rouges ou blanches, la boîte 20 p. —.OU V_ kg. W«~
Bûche de Noël, - -n

la pièce 500 g. 2.75 Palette fumée V_ kg. 4.0U
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Les senteurs de 1 été
Les beaux jours envolés
Vous les trouvez dans

LE MIEL SUISSE CONTROLE I
Votre épicier en vend .

S. A. B

Lausanne embellit

Ces deux statues de granit, hautes de 6 mètres , et dues au ciseau
de Casimir Raymond, orneront bientôt l'entrée principale du

Comptoir suisse à Lausanne

Il n'y a pas de honte à être pauvre... mais il y
aurait honte à ne pas aider ceux qui sont malheu-
reux : donnez au Secours suisse d'hiver.

ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu, avec pneu ,
caoutchouc plein ou cercle
en fer.

Roues avec pneus pour
chars, charrettes et petits
chars. Roues mobiles avec
pneus pour essieux ordi-
naires et patentés. Essieux,
freins.

Fritz Bogli-von Aesch
Langenthal-45

SOMfôEUÈRE
Jeune fille de 18 à 20 ans,
honnête et de confiance,
est demandée, débutante
de préférence, pour servir
au café et aider au ména-
ge. Pourboires , plus un
fixe. — Faire offres à Mme
Cardier , café du Léman,
Yens sur Morges (Vaud).

vache grasse
éventuellement les quartiers
S'adresser chez Jean-Pierre
Moret , La Bâtiaz.

Employé à traitement fixe
cherche à Martigny

aPFiieïEraT
de 3 pièces pour le 1" juin J I
1953. — .S'adresser au jour- g I
nal sous R 3884. i - — STSTS

SUISSE
Aussi un record, en son genre !

Doyen de fonctions du Conseil fédéral, M. Ettei
vient d'être élu pour la quatrième fois Président de la
Confédération. Peu de ses prédécesseurs ont été si
souvent à l'honneur. En effet, le conseiller fédéral ber-
nois Schenk et son collègue argovien Welti, avec res-
pectivement 32 et 25 années de présence au Conseil
fédéral , ont rempli six fois cette, haute charge et le
Tessinois Giuseppe Motta , cdnq fois avec 28 années do
service. Le premier président de 1849, Jonas Furrer,
de Winterthur, le Thurgovien Deucher et l'Argovien
Schulthess ont eu quatre fois cet honneur. Et (pourtant,
il n'y a pas vingt ans, puisque c'était le 28 mars 1934,
que le jeune conseiller aux Etats zougois était élu
au Conseil fédéral à la suite de, la démission de M.
Musy. M. Etter est donc aussi en son genre détenteur
d'un record !

Nous vivons mieux
D'après la statistique sur le revenu national suisse,

le revenu des personnes physiques qui comprend, en
plus des recettes personnelles tirées du produit social,
les pensions, les versements de fonds de secours, etc.,
a atteint 17,3 milliards de francs. Après déduction des
impôts directs (1,4 milliard) payés par les personnes
physiques, il reste encore un montant disponible de
15,9 milliards de francs, somme de 1330 millions de
francs supérieure à celle de l'année précédente. Le re-
venu réel disponible a ainsi passé de 7,45 milliards en
1938 à 9,53 milliards en 1951, ce qui , par tête de popu-
lation, se traduit par une; augmentation de 1777 francs
en 1938 à 2010 francs. Le revenu réel disponible par
habitant s'est accru de 3 % en 1951 et de 13 % depuis
1938. L'augmentation du standard de vie est donc ap-
parente.
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Un beau tapis
moquette

milieu tournay laine
200 X 300 cm. à partir
de Fr.

en poils de vache
200 X 300 cm. à partir
de Fr.

?__ _ »

Couvertures - Tapis de lits
Descentes - Tours de lits

Beau choix de rideaux et vitrages

Nous nous chargeons de la pose



Suites mortelles d'un accident de bob
Nous avons relaté mardi l'accident de bob survenu

sur la route de Sierre à Montana , au cours duquel trois
jeunes gens de Mollens, blessés, avaient été transportés
à l'hôpital du district de iSierre. LW d'eux, le plus
atteint, est décédé mercredi matin des suites de lésions
internes. Il s'agit de François Clivaz, de Mollens, céliba-
taire, âgé de 22 ans.

Deux jeunes filles renversées
par une auto

Mlles Suzanne Tscherrig, employée au magasin Ta-
vernier-Favre, à Sion, et sa sœur Clotilde circulaient à
l'entrée ouest de la ville lorsqu 'elles furent happées et
renversées par une camionnette vaudoise. Les deux
sœurs furent projetées sur la chaussée où elles demeu-
rèrent inanimées . Elles furent tra nsportées à l'hôpital
de Sion où on les soigne actuellement d'une commo-
tion, de plaies et de fortes contusions.

Un camion dérape : 2 blesses

Une Valaisanne
au Salon d'automne de Paris

Un accident s est produit au lieudit « Creux de Nax »,
srur la route qui relie ce village à celui de Bramois.
Un camion sur lequel, se trouvaient les deux frères Mi-
chel et Raymond Pannatier, dé Vernamiège, a dérapé
alors qu'il effectuait le virage et a dévalé en bas du
talus, faisant une chute de plusieurs mètres. Les deux
occupants ont été relevés par des passants et trans-
portés en ambulance à l'hôpital de Sion. Ils souffrent
tous deux d'une fracture du bassin, de plaies et de
multiples contusions. La machine a subi de gros dé-
gâts. .

Une artiste-peintre sierroise, Mlle Christiane Zuffe-
rey, vient d'être admise pour la troisième fois au Salon
d'automne à Paris. C'est un beau succès. Le jury s'est
montré particulièrement sévère ct il y a eu plus de 850
artistes refusés.

Saxon

Orsières

LOTO DE LA SOCIETE DE SECOURS MU-
TUELS. — La .Société de secours mutuels porte à la
connaissance des mutualistes et de toute la population
qu'elle organise, son Loto annuel dimanche 21 cou-
rant dès 14 h. au Café du Centre. De beaux lots vous
attendent et sauront vous récompenser de votre dé-
vouement pour la noble cause de la mutualité. (Voir
aux annonces.)

COUPE DE NOËL. - La Ski-Club Champex-Val
Ferret fera disputer le dimanche 28 décembre pour la
première fois «La Coupe de Noël », compétition ré-
servée uni quement aux membres du club toutes caté-
gories. Les participants peuvent s'inscrire auprès de
Fernand Troillet , chef technique. ,

Le concours interclubs, fixé au dimanche 4 janvier,
sera une fois de plus, organisé par les gars du Val
Ferret, à Pradefort. Pour qui connaît l'hospitalité de
ce sympathique village montagnard, nul doute que cette
journée sera une réussite. Que tous les coureurs retien-
nent cette date.

Le dimanche 11 janvier aura lieu à Orsières, dans
la salle du Cercle Edelweiss, le grand loto annuel du
club.

Les coureurs de fond sont convoqués à Pradefort le
dimanche 21 décembre à 14 heures pour une séance
d'entraînement en vue des championnats vaiaisans de
relais. Le Comité.
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gage certain d'élégance

Chemise moderne travaillée en popeline pur coton
mercerisée, irrétrécissable au lavage.
Livrées dans toutes les teintes, dès 24.80
En popeline, dès 14.30
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La chemise aux avantages réels JE
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Magasin Chaussures Bagutti-Sports, tél. 6 14 40

Un cadeau touj ours app récié

La nouvelle
machine à coudre

SINGER 221 K4
Grandes facilités de p aiement

Magasin avenue de la Gare, Martigny

Représentant :
R. MOULIN, tél. 619 77

IIIII _¦__¦__ __¦¦ lll _PII m i i II _llll_ IIHIIIMIIH .¦_¦ l_l__ill___ll _l IIIII ll__l.l__t_ -_ HHIiil

Le Noël des enfants de l'Aluminium
Environ 2000 enfants ont participé, du lundi au

mercredi , à la fête de l'Arbre de. Noël , organisée par
la direction de l'A. I. A. G. à Chippis et Lausanne en
faveur des enfants de la grande entreprise.

C'est toujours avec une ,joie compréhensible que les
petits assistent à ces, séances agrémentées de chants
et dc projections. Cette année , c'est le conte si brillant
de Perrault « Cendrillon » qui a passé sur l'écran. On
devine sans peine ce que fut le plaisir des enfants .

La soirée de mercredi — la dernière — était destinée
aux enfants du personnel de iSierre et de la Noble-
Contrée. Après la projection , M. le directeur Guler,
chef des Laminoirs où se déroulèrent ces journées de
fête, eut d'aimables paroles pour les enfants, le per-
sonnel enseignant et les invités, parmi lesq uels, M. le
Dr de Werra , préfet, l'ancien directeur Auguste Sigrist ,
le président Elie Zwissig, l'abbé Epiney, révérend, curé
de Chippis, le révérend pasteur Hahn, la direction des
écoles de commerce de filles et de garçons de Sierre,
M. Hofstetter, délégué des usines de Roll, les repré-
sentants de la commission ouvrière, etc.

U n'y eut pas de saint Nicolas en chair et en os,
comme les autres années, mais M. Guler lut son mes-
sage, suivi avec attention par tou» les enfants. Le saint
évêque de Miro viendra se rendre compte dans une
année si ses recommandations ont été suivies I

Puis se succédèrent chants de Noël et morceaux d'or-
chestre sous la direction de Charly Matin. Un charmant
« Jeu de Noël » succéda à cette partie musicale. Il évo-
quait sous la neige le toujours vivant mystère de Beth-
léem. Cette scène fut très bien rendue et emporta tous
les suffrages.

L illumination de l'Arbre et de la salle si joliment
décorée par les apprentis métallurgistes fit la joie de
tout ce jeune monde, ainsi que l'excellent chocolat et
pièces, aux amandes. On mange de bon appétit à cet
âge et c'était merveille d'entendre les réflexions qui
s'envolaient de cet excellent goûter. La distribution
d'environ un millier de paquets contenant des étrennes
utiles mit le comble à la satisfaction des enfants. Men-
tionnons en terminant ce bref compte rendu que la
fanfare Aluminium, sous la direction du maestro Ber-
tona, enleva au début de cette soirée plusieurs mor-
ceaux de son riche répertoire.

Bovernier
Nous apprenons le décès, survenu brusquement, de

M. Léon Sarrasin , entrepreneur à Bovernier. C'est alors
qu'il se rendait à l'étranger que la mort l'a surpris. Agé
d'une cinquantaine d'années , M. Sarrasin dirigeait une
entreprise de trava ux publics et s'était fait apprécier
clans toute la région .

Route cantonale
(Corr.) — Nous apprenons avec plaisir par la presse

la prochaine correction du tronçon Martigny-Charrat.
Puisque l'Etat est sur... la bonne voie, nous espé-

rons qu 'il songera également au tronçon Charrat-Saxon,
et plus particulièrement aux quelques centaines de mè-
tres qui précèdent l'entrée du village de Saxon.

Plusieurs accidents mortels se sont produits sur cette
même partie , aussi est-il plus que nécessaire d'y appor-
ter enfin une amélioration. Nantier.

fie soyez plus resciaue ne votre lessive !
Vous ne pénétrerez plus
jamais dans une buande-
rie humide de vapeur et
ne dépendrez plus de la
blanchisseuse ou de votre
tour à la buanderie, grâce
à la Hoover, la machine
à laver électrique la plus
employée en Suisse.
La m a c h i n e  à laver
HOOVER fait tout le
linge qu 'une grande fa-
mille a utilisé pendant
une semaine. Elle lave le
linge blanc en 4 min., la
laine et la soie en, une
min. et les vêtements de
travail les plus sales en
7 min., sans qu'il soit né-
cessaire de les essanger.

Facilités de paiement Fr. 555. —
Dimension commode : bien des femmes la garent sous l'égout-
toir de leur cuisine. Pas d'installation : une fiche tripole suffit.
Consommation minime de courant et de savon : 30 litres de
lessive suffisent par exemple pour 30 chemises d'homme. Plus
de vapeur de buanderie , plus de mains rougies et lessivées —
et vous n'y sacrifiez plus votre indéfrisable. Seule la HOOVER
opère rapidement , délicatement et en profondeur !

Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60

Formidable
pour tout achat d'une

LAMBRETTA
jusqu'au 31 déombre 1952

vous recevrez un magnifique
C A D E A U

(pare-brise ou porte-bagages, siège arrière et
roue de secours)

Profitez-en ! Achetez

LAMBRETTA
le scooter le plus vendu en Suisse

R. GOUGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

CHAUSSURES DE SKI
5 avec rabais spéciaux. Pantoufles doublées mouton ,
jj modèles solde isolés, prix sans concurrence. Snow-
i boots très bon marché. Bottes dame doublées rnou-
([ ton , Fr. 39.— ; modèles solde isolés, Fr. 29.— ,
/? Occasions : chaussures ski homme ,N° 43, dame
Si N°" 37, 39 et 40.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Quelques opinions
sur la « Chanson du Rhône »

A l'occasion d'un concert à Bulle, nous lisons dans
la « Gruyère » :

« La « Chanson du Rhône » était en scène. Magie
colorée des costumes féminins du Val d'Anniviers. Ta-
bleau inattendu d'un chœur mixte où l'élément mas-
culin domine et où les voix sont accompagnées par
un petit ensemble instrumental. C'est Jean Daetwyler
qui mène ce groupe vocal. Et ce sont exclusivement ses
compositions sur des textes d'Aloys Theytaz qui sont
chantées. L'effet de la plupart de ces mélodies est sai-
sissant. Rien de frelaté dans l'inspiration qui est ori-
ginale et qui jaillit avec la force et la turbulence d'un
torrent montagnard. La poésie de la phrase, souvent
lapidaire , toujours sonore, se retrouve dans la musique
et vice-versa.

» M. Daetwyler dirigea ses interprètes avec une élé-
gance racée, une sobriété répugnant à toute panto-
mime. Cela ne l'empêcha pas d'obtenir les élans dési-
rables et des « pianissimi » d'une souplesse rare. La
« Chanson du Rhône » est apparue comme un ensemble
d'une étonnante cohésion. Les chansons ont toutes leur
cachet. Elles n'obéissent pas aux règles d'un banal pro-
cédé. Elles débordent de fantaisie. Elles expriment,
avec une incroyable diversité, de rydimes, d'airs et de
volume les sentiments, les travaux et les jours d'un
terroir plein de richesse. Par son inspiration, Jean Daet-
wyler n'est pas seulement Valaisan, il est Rhodanien. »

Dans ie journal «Le Fribourgeois », le critique mu-
sical s'exprime comme suit :

« Le rideau s'ouvrit sur une guirlande de charmantes
Valaisannes accompagnées de leurs « garçons de
chœur » si je puis dire. Quels ravissants costumes !
Quels coloris éclatants rappelant le soleil, la terre brû-
lée des alpages, les rocs bruns, la vigne dorée, les flots
du Rhône ! Et quelle simplicité dans le costume mas-
culin !

» Très alerte et en verve, Ijean Daetwyler présenta
ses compositions avec une pointe d'humour et de ma-
lice. Il faudrai t s'étendre sur l'art musical de Jean
Daetwyler, mais cela nous mènerait trop loin. Disons
en bref que c'est un magicien de l'image sonore, qu 'il
en saisit l'originalité avec une maîtrise, étonnante et que
ses chansons ont en elles le bleu du ciel, le son des
cloches qui tintent , le.rire des commères, la saveur du
muscat, l'esprit pétillant d'une terre riche en chaleur
et en dons du ciel, le Valais.

» Associons à cet hommage un autre artisan de ces
chansons, celui que l'on oublie souvent , le poète paro-
lier , Aloys Theytaz. Avec un tel directeur, avec de
telles chansons dont l'une ou l'autre furent bissées, la
« Chanson du Rhône » se tailla un magnifique et mé-
rité succès. »

Fully
ARBRE DE NOËL DES ENFANTS. - Pour la pre-

mière fois à Fully, une gentille fête réunira nos en-
fants , dimanche 21 décembre à 14 heures, à la grande
salle du Cercle radical. Le sapin illuminé, le tableau
vivant de la Nativité 4a distribution de friandises par
saint Nicolas feront la joie de nos petits. Venez nom-
breux. Les parents, les maîtres et .maîtresses ainsi que
les autorités sont cordialement invités.

Le II c 52...
... est le numéro du compte de chèques par
lequel on peut payer l'abonnement 1953 au
j ournal « Le Rhône ». On s'évitera ainsi d'inu-
tiles frais de remboursement.
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AU JUSTE PRIX

1DEA S. A.

MONTHEY
MAGASIN de la PLACE, MARTIGNY-BOURG

S. Abegglen , dépositaire

A V E N D R E
MARTIGNY : Villa de 2 appartements - Maison

et grange, 3 appartements - Maison de 3 ap-
partements - Dép ôt, rue des Lavoirs - Ter-
rains à bâtir : Délèze, rue du Rhône, Gare,
Champs-Neufs - Pré, Courvieux - Domaine
arboricole.

LA BATIAZ : Pré-champ.
CHARRAT : Habitation et grange-écurie.
SAXON : Vignes, vergers et champs de diver-

ses grandeurs - Maison d 'habitation de 2 ap-
partements.

BRANSON : Villa.
STATION DE MONTAGNE : Café-restaurant

(éventuellement à louer).
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

EDOUARD MORAND, notaire à Martigny-
Ville-

Impôt ouvrier cantonal 1953
L entrée en vigueur , le 1" janvier 1953, de la nou-

velle loi des finances (du 23 février 1952) apporte di-
verses modifications relatives à l'objet ot au calcul dc
l' impôt ouvrier. Aussi nous vous rendons attentifs aux
prescriptions suivantes :

— Responsabilit é de l'employeur (art . 116 + 117)

« L'impôt sur lc. salaire des ouvriers est perçu à la
source. L'employeur est responsable du paiement'de
cet impôt. »

«La même disposition est applicable au personnel
saisonnier. » (Cas de double imposition intercantonale
réservés.)

— Taux de la retenue (art. 118) ,

« L'impôt est retenu sur le traitement ou le salaire
brut au taux de 1 _ %. »

« Les accessoires du traitement ou du salaire (pres-
tations en nature , gratifications, primes ,allocations, etc.)
entrent en ligne de compte pour le calcul de la rete-
nue. »

«Le produit du travail des enfants au-dessous de
18 ans ainsi que le salaire des apprentis ne sont pas
imposables. » (Art. 13.)

En application de ces dispositions , nous prions donc
tous les employeurs de retenir , au titre d'impôt can-
tonal , le 1,5 % du salaire brut. Le salaire brut s'entend
non compris les allocations familiales légales (allocations
jusqu 'à Fr. 15.— par mois et par enfant exonérées).
La retenue doit être opérée pour tous les ouvriers, y
compris les ouvriers agricoles, ainsi que pour le per-
sonnel saisonnier des stations hôtelières.

En ce qui concerne, la perception de l'impôt ouvrier
pour 1952, restent valables jusqu'au 31 décembre 1952
les prescriptions actuellement en vigueur.

Le chef du Département des finances :
M. Gard.

Sion. lc 15 décembre 1952.

Projet d'affiche pour le Tir cantonal
1953

(Com.) — Le comité d'organisation du Tir cantonal
valaisan 1953 à Monthey met au concours le projet
d'affiche et de couverture du livret de cette fête qui
aura lieu du 25-6 au 5-7-53.

Conditions :
1. Le concours est ouvert à toutes les personnes qui

désirent y prendre part.
2. Les projets ne doivent pas comprendre plus de 4 cou-

leurs.
3. Ils seront envoyés sous ph fermé et mis dans une

seconde enveloppe adressée au comité d'organisation
du Tir cantonal valaisan, Monthey .
Aucune des deux enveloppes ne mentionnera le nom
de l'expéditeur qui sera annexé au projet également
sous pli fermé.

4. Délai irrévocable : 31 janvier 1953.
5. Le comité d'organisation fonctionnera comme jury .

¦Ses décisoins seront sans appel .
6. Les projets primés demeureront sa propriété.

Les prix suivants seront décernés! : 1er prix, Fr. 100.—;
2° prix , Fr. 50.- ; 3e prix, Fr. 30.-. (R 3890)

Démissions de présidents
Le Conseil d Etat a accepté quelques démissions,

notamment cdlles des présidents de Simplon-Village,
Randa , Kippel et Bovernier , (M. Dominique Bourgeois).

Il a également accepté la démission de M. Maurice
Revaz, ancien président, élu conseiller à Salvan.

Un nouveau vin tessinois
Le climat ensoleillé du Tessin devrait permettre à

ce canton de produire un des meilleurs vins du pays.
Ce ne fut  pas le cas jusqu 'à présent. Le « Nostrano »,
que l'on boit si volontiers dans un Grotto tessinois,
n'est point ce que l'on peut appeler un vin de qualité
et il lui est difficile, sinon impossible, de s'imposer
outre-St-Gothard. La faute en est dans le choix du cé-
page.

L'établissement cantonal d'essai de Mezzana a long-
temps cherché un plan qui s'adapte particulièrement
bien à la terre et au climat tessinois. Son choix s'est
finalement porté sur un plan bordelais dont il tire un
vin qui sera susceptible de gagner le marché suisse.
La première dégustation officielle de ce nouveau pro-
duit du vignoble tessinois, un ;Marlot, a eu lieu la
semaine dernière à Zurich avec les représentants de
l'hôtellerie et des restaurateurs.

Le rôle des C. F. F. dans l'économie
nationale

Multiple et divers, mais toujours utile et fécond est
le rôle des CFF dans l'économie nationale. On s'en rend
compte avec une acuité particulière en feuilletant le
beau calendrier que notre grande entreprise de trans-
port vient d'éditer sous le titre général « Les CFF, ins-
trument de vie économique ». Photos suggestives, textes
clairs et précis, présentation impeccable, tout assure à
ce calendrier un accueil empressé. Il réussit ce petit
tour de force d'instruire tout en captivant.

Pensez
aux oiseaux

qui ont froid et faim

^cl' t^.<vtft^"y

0GGA8SÛNS
A vendre 1 calorifère à cir-
culation d'air chaud, inext.,
Liidin, fonte émaillée brun ,
avec tuyaux ; 1 potager à
bois « Sarina » ém. blanc.
2 plaques chauff., four ,
bouilloire et barre nickelée
sur 3 côtés, avec tuyaux ;
1 cuisinière électrique « Le
Rêve » ém. gris, 3 plaques
et four ; 1 moteur à ma-
zout « Brunner Bcbe ».
Lé tout en bon état. Tél.
026 / 6 15 44.

A louer

CHAMBRE
meublée

chauffée, bâtiment phar-
macie Morand.
S'adresser tél. 6 12 30.

VEAUX
f e m e l l e s , race d'Hérens , ,
chez Alfred Farquet, Mar-
tignv-Ville. Impr. PILLET, Martigny

Tracteurs mono-axe Bûcher
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations

Charlfi _ MérOT Téléphone 6 13 79l*IIdl _eS l_eru_ Machines agricoles
Martigny-Ville S?â^»___^c5S
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©IDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour I... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires

^ 
12.30 Har-

monies ct fanfares romandes . 12.45 Informations. 12.55 La parole
est a l'auditeur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 En suivan t les pistes sonores. 14.30 La vie des affai-
res. 14.40 L'auditeur propose... 16.10 Un trésor national : le patois
vaudois. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Swing-sérénade. 18.00
Cloches de Romont et communications diverses. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.50 Une page de Bach. 18.55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un disque.
19.50 Jouez avec nous.! 20.15 Airs du temps. 20.30 M. Trottu
monte à l'échelle. 20.55 En attendant son tour... 21.25 Lettres
d'amour oubbées : Nelson et Lady Hamilton. 22.10 Les soupirs
dc mademoiselle Prune. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Pages de J.-S. Bach , Hayd n et Haendel. 8.45 Grand-Messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.45 Informations. 12.55 Folklore antil-
lais. 13.05 Caprices 52. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette.
14.00 Les grands succès viennois d'après guerre. 14.10 La pièce
du dimanche : « Sylvie ou la Journée de Pluie » . 15.00 Reportage
sportif. 16.10 Thé dansant. 17.00 Initiation musicale. 18.15 Petit
concert spirituel. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Instantanés
d'un match de hockey sur glace. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 A la six, quatre , deux. 19.40 L'heure
variée. 20.30 Les grands classiques : « Prométhée enchaîné » ,
d'Eschyle. 21.40 La Ménestrandie. 22.05 L'Unesco est-elle en
pé ri 1 ? 22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Information*
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain 1 11.00 Emis

Ce_ t le ton qui fait la niusiqueff |||is|||l|!
L.:. constructeurs des récepteurs Albis ^̂ ^ISs
ne l'ignorent pes: leurs efforts s'adressent ^ll_^|_ïîj
au plus _ _ bie d'entre ies arts, à la mu- iSÊÏfâjJI
cique! Chaque appareil est l'aboutisse- iPIlPI!
ment d'un travail de qualité suisse - d'où ^_ _ S@s|
la sonorité cristalline proverbiale des ©^_^

Prospectus et démonstrations dans 
^jï§||i§j|iii§8

tous les bons magasins de radio. ^̂ ^ gpS| |

y  ̂ /7* ___* *̂ï^
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Avenue de la Gare _ _ _ A D T I _?NV
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Collège communal, Martigny-Ville
Dimanche 21 décembre, de 14 h. à 19 h.

EXPOSITION
de

travaux de couture et de raccommodage
Vente de jouets en toile cirée

Qui calcule
achète son

pantalon de SKI
IS90

Pour enfants depuis . . .  B W\w

39-Hommes ou dames . . . .  Wa

_ _ -Fuseau gabardine . . . . .  \M \mM )

OÙ?
AU JUSTE PRIX

IDEA S. A.

MONTHEY
MAGASIN de la PLACE, MARTIGNY-BOURG

S. Abegglen, dépositaire

îion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies in-
times , vies romanesques. 11.55 Deux grands virtuoses. 12.15 Lau-
réats du Concours international d'exécution musicale. 12.30 Ana-
creon , Cherubini. 12.45 Informations. 13.00 Place Blanche-Bourg-
de-Four. 13.10 Les Comedian Harmonis ts. 13.20 Tant crie l'on
Noël qu 'il vient... 13.45 Les grands chefs d'orchestre. 16.30 Emis-
sion d'ensemble 17.00 Orchestres américains. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.00 Souvenirs de voyages. 18.15 Refrains de tous
les mondes. 18.40 Les cinn minutes de l'Unesco. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19,25 Un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35 Le Jeu du Disque. 19.55 La première
expédition suisse à l'Everest. 20.10 Enigmes et aventures : La
Blanche Neige et l'Habit noir. 21.10 Musique sans frontières .
22.10 Hôtes de Genève : Colette Mars. 22.30 Informations. 22.35
Pour les amateurs dc jazz-bot.

MARDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 L'Orchestre
Charles Bnill. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. Au saut
du Ht. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Chansons de France.
12,30 Deux pages de Camille Saint-Saëns, 12.45 Informations.
12.55 Amusons-nous ! 13.30 Le Quatuor en do majeur, op. 76,
N» 3, J. Haydn. 16.30 Emission d'ensemble. 17.10 Petite sym-
phonie , op. 44 , Hans Pfitzner. 17.30 La rencontre des isolés.
17.50 Au Festival de la musique légère. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.35
Moment musical. 20.30 Les cinq dernières minutes , comédie
d'Aldo de Benedetti. 22.30 Informations . 22.35 Pages de Scarlatti
et de Mozart.

Café du Mont-Blanc, Mar- ; ; . . . " V < * •'. - "s . - "* Lv *l j_ * ' * 
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SAXON - Café du Centre
Dimanche 21 décembre, dès 14 h

organisé par la
Société de secours mutuels
Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

,_ __ 7__^1_r ___^rT_ _ __ t __ • ̂__1__ _ !C_^^K__ _̂ii1l!mi_^_^

CINÉMA - ORSIERES
Les 20 et 21 décembre

3 Blaimche^Neig©
r et les Sept Nains
li

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

UNE PLACE AU SOLEIL.
Le Cinéma Etoile est heureux de vous présenter cette

semaine le fihn prodigieux qui a remporté un formi-
dable succès dans toutes les capitales.

« Le meilleur f i lm  que Holl ywood ait jamais
prod uit » nous dit Charlie Chaplin.

Dimanche 21 à 17 h. : LA CHEVAUCHEE FAN-
TASTIQUE.

FULLY — Ciné Michel
Pour le jour de Noël , nous avons pensé aux enfants en

leur présentant le plus beau spectacle de circonstance :
BAMBI (on couleurs). (C'est la ravissante histoire d'un
petit chevreuil. Encore plus beau que Blanche-Neige qui
remporta un si brillant succès l'année passée.

Séance pour enfants à 14 h. et à 16 h. ainsi que pour
adultes à 20 h. 30.

Le film sera prolongé le lendmain soir vendredi et le
surlendemain samedi. Prix : Fr. 1.— ; accompagnant,
Fr. 1.50.

Attention ! Par classe accompagnée des maîtres — seu-
lement en séance spéciale à 16 h., — Uj prix est réduit à
Fr. —.50 par enfant.

Avant le spectacle, illumination de l'Arbre de Noël et
récitation de poésies par quelques petits. (B.3885)

SAXON —- Cinéma REX
Jeudi 18 et vendredi 19 : LA CHEVAUCHEE FAN-

TASTIQUE, un formidable film d'aiction avec John
Wayne dans le paysage infini du « Far West » améri-
cain.

Samedi et dimanche : LES LUMIERES DE LA
VILLE, le plus grand chef-d'œuvre du plus grand co-
mique de tous les temps, Charlie Chaplin. Partout un
tonnerre d'applaudissements a salué le retour de « Char-
lot».

Deux séances pour enfants : dimanche 21 et jeudi 25
(Noël) à 14 h. 30. Prix Fr. 1.-.

BAGNES — Cinéma
AMOUR ET COMPAGNIE. Le Cinéma de Bagnes

est heureux de vous présenter Georges Guétary, que
vous entendez souvent sur les ondes de la Radiodiffu-
sion française , avec Gaby Sylvie, la plus parisienne des
femmes, et Tilda Thamar , surnommée la bombe ato-
mi que argentine, dans un film musical français :

) CAFE-RESTAURANT (

) Au Relais des Dranses (
) MARTIGNY (

J Dimanche 21 décembre, dès 16 h. (

J _0-f__. _L_. j
CAFÉ DU COMMERCE

Martigny-Bourg
Samedi soir dès 20 h. 30, dimanche dès 16 h. 30

organisé par la FANFARE MUNICIPALE
¦̂  ̂ A qui la dinde de Noël ?
^\ A qui le cochon de lait de 4 kg- P

SPORTIFS l
Lisez nos commentaires du mardi

11

Cette semaine : Le meilleur film que
Hollywood ait jamais produit

Une place au soleil
avec Elisabeth Taylor, Montgomery Clift

Shelley Winters

Samedi 20 :
Relâche (soirée de l'Oetoduria)

Des vendredi :

Demain
il sera trop tard

Le film tant attendu que personne ne
voudra manquer. Pour avoir de bonnes
places, prière d'arriver assez tôt diman-
che soir. — A Noël : BAMBI.

Vendredi 10 : dernière séance

La Chevauchée fantastique
Samedi 20, dimanche 21 et jeudi 25

(Noël) à 14 h. 30
Le plus grand comique de tous les temps

Charlie Chaplin dans

Les Lumières de la Ville
^^H wBr Enfants admis : dimanche 21 et jeudi
^^^^ 25 à 14 h. 30

AMOUR ET COMPAGNIE. C'est un film qui chante...
et qui enchante... Samedi 20 et dimanche 21 décem-
bre à 20 h. 30. Moins de 18 ans, pas admis.

ORSIERES — Cinéma
BLANCHE-NEIGE. Ce conte de Grimm a été réa-

lisé avec tant de bonheur, les -personnages sont si par-
faits et les couleurs si harmonieuses qu'on ne se lasse
pas de voir et revoir « Blanche-Neige». Vous n'oublie-
rez jamais la fuite de Blanche-Neige dans la forêt, son
réveil parmi les lapins, les biches et les écureuils, la
tortue et les oiseaux. « Blanche-Neige » est un film bien-
faisant et délassant qu'on ne doit pas manquer.

AU BAMBI QUI CHANTE
RAPHY GRANGE S, propriétaire

Avenue de la Gare, Martigny

CARLEX
joue, chante, fait danser et présente

Clément ( $m
de la Radio française F. ___ _1H_

Exclusivité , _ ' tât.. " j
des disques Selmer p>_ JSJBi:. _flB«Éi_

Samedi, soirée, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 16 h., soirée à 20 h. 30

En supplément : la délicieuse voix de

YVETTE BIRO

Les Spectacles en Valais
Mémento des 20 et 21 décembre 1952

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Amour ct compagnie
FULLY - Ciné Michel : Demain , il sera trop tard
MARTIGNY - Etoile : Une place au soleil

Corso : Le petit monde de Don Camillo
MONTHEY - Mignon : Porte d'Orient

Montliéolo : Monsieur Taxi
ORSIERES - Cinéma : Blanche-Neige et les Sept Nains
SAXON - Rex : Les Lumières de la Ville
SION - Lnx : Capitaine China

Capitole : La Fille au fouet

¦¦____¦ _¦¦_¦_____¦__¦__¦___¦ ¦¦'lll lll 

C INEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 20 et dimanche 21 décembre à 20 h. 30

Georges Guétary dans

Amour et Compagnie
Charme... -Gaîté... Chansons... Humour !...

Les actualités mondiales
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S La BERNINA est livrable
avec commande par genouil-
lère ou par pédale.
9 Le démarreur à pédale
BERNINA à deux pieds est
plus pratique que tous les
dispositifs analogues exi-
stants.

BERNINA
R. WAR1DEL
MARTIGNY-VILLE

Av. du Grand-St-Bemard
Tél. 6 19 20
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I | Caviar U R S S
• | Huîtres marennes
j j et portugaises
: I Moules
• i
: ! Langoustes
j | Homards
: I Crevettes
• Truffes du Périgord
i I Terrine de foie gras
\ i . B7oc ei. rouleau
j  j de /oie gras
V frais et en feoftes

... le tout arrose par une bonne
bouteille de notre assortiment
riche et varié...

: I
: I Vieux Français
; S Clos Vougeot 45
: j Volnay 47
j j St-Emilion 43
; ! Vosne Romanée 43
• j Barsac 45
: <
j  CHAMPAGNE :
• ! Rodin
S I Ruinart 45

: j Toutes les sp écialités po ur le p laisir du pa lais — :. ! . . . .  .
: i :
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l i POPPI-FAVRE Martigny I
• i
• t

• j Service à domicile
• _ i.
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C'est en pensant a votre table
que nous avons choisi...

Saumon frais
Soles
Filets de soles
Truites au vivier
Truites saumonnées

de TAreuse
Poulets de Bresse
Dindes de Bresse
Pigeons de Bresse
Canards nantais
Pintades
Faisans mâles
Lapi ns

Fleurie 47
Mercurey 45
Bonnes Côtes 42
Château Breuil 43
Corton 47
Sauterne 47

MOUSSEUX : Freisa, Mauler, Orsat, :
Marquis de Sérizy ;
Asti moscato 3 fr. S

Expédie partout
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Champ ignons frais
Pâtés en croûte
Salami Citterio
Mortadelle Danelli
Escargots bourguignonne
Jambon roulé
Palettes
Côtelettes fumées
Saumon fumé
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Moulin à Vent : :
Bourgogne 45 [ ;
Château Pelletan 45 ! :
Médoc 43 j j
Graves 47 j j
Chianti dep. 3.90 j :

: Téléphone 613 07 ï :
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Il me faut une voiture
familiale spacieuse, mais
facile à parquer.
Aussi , jai une

Standard-Suisse
6 places confortables — 4 portes —
grandes fenêtres.

Ç03 Amag-Schinznach-Bad
et ses agences dans tous les centres
importants de la Suisse romande.

Commerce de Martigny en-
gagerait

apprenti
pour le service de maga-
sin. — Ecrire au bureau du
l'ournal sous R 3877.

Je cherche remplacements

"SOMMELIèRE
un ou deux jours par se-
maine. — S'adresser au
journal sous R 3876.




