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Ah ! si nous pouvions
nous tromper !

Les quatre Grands vont se réunir à Berlin,
C'est là un fait qui pourrait marquer un tour-
nant clans le déroulement de la situation inter-
nationale.

Aussi, tous les regards, tous les espoirs con-
vergent vers l'ancienne capitale du Reich. Les
ministres de Russie, des Etats-Unis, des Iles
Britanni ques et de France vont disposer les
pions sur l'échi quier du monde. Et il ne tient
qu'à eux, à certains du moins, de faire luire
dans ce ciel enténébré l'étoile de la paix.

De quelle puissance extraordinaire ne sont-
ils pas investis ! Y a-t-il jamais eu dans l'his-
toire des peuples, des maîtres aussi puissants ?
Et comme les démocraties sont une organisa-
tion politi que factice et trompeuse, puisqu'el-
les remettent la paix du monde au hon vouloir
de quelques personnages tout-puissants ! Com-
me nous nous gargarisons facilement de mots
sonores que nous avons vidés de leur sens !

Mais peu nous importe , en somme, par qui
le bonheur nous viendra ! qu'il nous soit ap-
porté par d'autres ou qu'il découle d'actes
posés par notre libre arbitre , qu'est-ce que
cela nous fait ! Ce que nous voulons, ce que
tous les peuples souhaitent, c'est qu'on sorte
enfin de ce chaos, qu'on nous délivre de cette
angoisse mortelle qui depuis quelques lustres
étreint tous les peuples.

La conférence de Berlin mettra-t-elle fin à
ce terrible cauchemar ?

S'il ne faut pas bannir tout espoir , il est
bon de ne pas se nourrir de trop d'illusions,
car lorsque les yeux s'ouvrent la déception est
parfois trop amère.

Le rideau de fer n'est pas sur le point d'être
tiré, et le langage dont on se sert à l'est dif-
fère totalement de celui communément parlé
à l'ouest. Or, si de part et d'autre de la bar-
ricade on se cantonne dans une intransigeance
absolue, si l'on n'est pas décidé à faire un mu-
tuel effort de compréhension, ce n'est pas à
une conférence, ce n'est pas à une suite de
dialogues que l'on assistera, mais à des solilo-
ques débités pour la galerie à des fins de pro-
pagande et dépourvus de tout intérêt prati que.

La réunification de l'Allemagne pourrait
bien être la pierre de touche de la volonté
d'entente des Grands. Mais en arrivera-t-on
là ? Ne s'achoppera-t-on pas déjà avant toute
discussion dc principe à l'établissement d'un
ordre du jour auquel chacun pourrait souscri-
re, puisqu'on a déjà de la peine, aujourd'hui,
à se mettre d'accord sur le lieu et le local de
la conférence ?

Si l'on réussit à franchir ce premier pas.
la discussion au sujet de la réunification de
l'Allemagne , réclamée pourtant par chacun, ne
posera-t-elle pas des problèmes de procédure
difficiles à résoudre ?

La solution la plus normale consisterait à
organiser des élections libres dans l'ensemble
du pays, aussi bien à l'est qu'à l'ouest , puis à
permettre ensuite aux Allemands de se donner
lc gouvernement de leur choix. Ces élections,
aussi bien derrière le rideau de fer qu'à l'occi-
dent , seraient organisées par une commission
neutre garantissant à chacun la liberté du vote.

Mais on sait déjà que Moscou s'oppose à ce
mode de faire , car il est certain que si le vote
est secret , les électeurs allemands ne se don-
neront pas un gouvernement communiste.
Ceux de l'ouest ont déjà manifesté leur op i-
nion dans de précédentes élections ; quant à
ceux de l'est , il serait curieux de connaître
leur op inion librement manifestée.

Et puis , en supposant que 1 on arrive à s en
tendre sur l'unification du pays, quelles se
raient les limites de cette Allemagne nouvel
le ? La Pologne dépossédée par les Russes en

tend garder par compensation ce qu'elle a re-
pris aux Allemands. Ceux-ci se contenteront-
ils de la frontière Oder-Neisse ? C'est fort dou-
teux.

Préalablement à tout arrangement, la Rus-
sie demandera, on peut être certain, l'abroga-
tion du pacte de l'Atlanti que nord, l'abandon
de la C. E. D., la renonciation par les Etats-
Unis à des bases navales ou aériennes dans
d'autres pays.

Or, les puissances de l'Europe occidentale ,
et surtout les Etats-Unis, ne sauraient sous-
crire à ces diverses demandes qui amoindri-
raient singulièrement leurs forces.

La Russie ne constitue-t-elle pas la plus
redoutable puissance militaire après les Etats-
Unis ? Son potentiel de guerre est énorme à
tous les points de vue. D'autre part , tout au-
tour de ses frontières elle s'est constitué un
solide bastion de pays satellites dont elle ma-
nœuvre à son gré le gouvernement.

Les armées de Pologne, de Tchécoslovaquie,
de Hongrie, de Bulgarie et de Roumanie sont
encadrées par des officiers russes dotés de
pouvoirs discrétionnaires. Dès lors , la Russie
semble bien mal venue pour reprocher aux
U. S. A. d'avoir créée des bases sur certains
points du continent auropéen puisqu'elle dis-
pose de l'armée, des moyens de transport et
de production de ces Etats satellites. Qu'elle
renonce en premier lieu à la mainmise sur ces
pays avant d'interdire à d'autres de négocier
des points d'appui leur permettant de parer
à toute surprise.

Après la guerre, malgré les traités , et sans
provocation, la Russie a annexé les Etats bal-
tes, comme Hitler avait fait de l'Autriche,
purement et simplement par sa seule volonté.
Cette usurpation sera-t-elle évoquée à Berlin
et demandera-t-on réparation à Moscou ?

Que voilà bien des problèmes à résoudre,
sans compter encore le statut de l'Autriche,
l'admission de la Chine communiste au sein de
l'ONU, la paix en Extrême-Orient, etc., etc.

Mais pourquoi vouloir faire une jonction de
cause et aborder toutes ces questions à la
fois ? Qu'on rende d'abord justice à l'Autri-
che, cette affaire n'étant pas des plus compli-
quées et ne paraissant pas soulever de diffi-
cultés majeures ; puis, après, qu'on songe à
l'Allemagne, et qu'on résolve les autres pro-
blèmes ensuite.

Le principe dc Descartes selon lequel il ne
faut s'attaquer qu'à une difficulté à la fois
pour mieux les vaincre toutes, ne devrait-il
pas s'appliquer ici également ? Il semble bien
que pour démêler un tel imbroglio il est né-
cessaire d'avoir de la suite dans les idées,
fait heureux en soi ; mais ce n'est pas en une
séance que les ministres des pays referont le
monde ; Paris n'a pas été bâti en un jour.
Attendons-nous à des discours, à beaucoup de
discours... et à autant de fumée.

Ah ! si nous pouvions nous tromper !
CL...n.
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Pénurie d'eau dans le val de Travers
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L'eau se faisant de plus en plus rare, les habitants du grand village jurassien de Travers sont obligés d'aller chercher lc précieux
liquide à des endroits parfois fort éloignés de leur domicile.

(Cliché obligeamment prêté par la « Suisse »)

ECHOS Eï IOUVELLES
L'Europe en larmes

Les Viennois sont en larmes. Ils ne pleurent pourtant
pas la disparition de quelque grand homme d'Etat. Ils
sont tout simp lement atteints d'une étrange maladie
épidémique, baptisée — faute de mieux — la maladie
des larmes. Plus de trois mille personnes en sont attein-
tes et l'épidémie, traversant l'Europe d'est en ouest , a
même été signalée jusqu'en Hollande. Cette affection,
vraisemblablement provoquée par un virus, est réfrac-
taire à tous les antibiotiques. Elle se manifeste sous la
forme de violentes crises de larmes bientôt suivies d'une
conjonctivite tenace et que les médecins autrichiens, à
défaut d'un médicament spécifique, soignent avec de
l'argyrol. Un praticien viennois, peut-être pessimiste,
espérons-le, a déclaré que cette conjonctivite mettrait
deux ans avant de disparaître.

Le prix des boutons
A Edimbourg, le révérend O'Brady a choisi pour thè-

me de son premier sermon de l'année : l'honnêteté.
— Avant la guerre, a-t-il déclaré en substance, le pro-

duit de la quête dominicale se composait pour un quart
de pièces d'un penny et pour trois quarts de boutons
divers. Aujourd'hui , plus un seul bouton n'est donné à
la quête...

» En comptant les pièces d'un penny données par
vous tous , je pourrais en déduire que l'honnêteté a ga-
gné bien des cœurs et me réjouir -...

» Mais je me suis renseigné...
» De nos jours , hélas ! il est bien certain que n'impor-

te quel bouton coûte bien plus qu'un penny ! »

Pour photographier le Soleil
et la planète Mars

Une dépêche de Londres annonce que les astronomes
britanniques s'apprêtent à prendre de nouvelles photo-
graphies du Soleil , en utilisant un appareil capabl e de
produire 10,000 images à la seconde, appareil qui sera
fixé à un ballon atteignant l'altitude de 20,000 mètres.

Le professeur Jean Piccard, qui était à Martigny
emmanche dernier , projette , lui , d'aller photographier
la planète Mars en prenant place dans une nacelle à
laquelle il accrochera une grappe de quelque cinquante
ballons. Un premier essai s'est , paraît-il , révélé fruc-
tueux. M. Jean Piccard se propose de monter à 30,000
mètres dans la stratosphère.

Un enfant boit un flacon
d'eau-de-vie et meurt

Le petit Christian Crotti , 4 ans, profitant de l'absence
de sa mère qui habite Vitré (Haute-Saône), a absorbé
le contenu d'un flacon d'eau-de-vie.

Lorsque Mme Crotti revint , vers 15 h., elle trouva
son fils inanimé au milieu de la cuisine. Au retour du
père, vers 20 h., les parents décidaient de le transporter
jusqu'à l'hôpital de Vesoul, mais l'état des routes ne
permit pas à la voiture d'atteindre cette ville avant
23 h. 30. Un médecin examinant alors l'enfant constata
que toute intervention était inutile. Le bambin, ramené
à son domicile, y décédait peu après son arrivée.

Ne dis pas : « Je ferai », après avoir bien réfléchi , dis
immédiatement : «Je fais». C'est ainsi que la volonté
se fortifiera. (Dr Max Simon.)
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avec l'orchestre-attractions

THE RAMBLERS
(11 musiciens!

Sic transît gloria
Il trônait joyeusement dans un coin du studio,

entre la large fenêtre et la paroi de blanc tapissée.
Venu de quelque coin de la montagne, il avait

trouvé chez nous un doux asile.
Peut-être y avait-il oublié ses congénères de-

meurés là-haut, à l'ombre des géants de la forêt ?
Et peut-être aussi, se disait-il, qu'il étai t parmi

les privilégiés de sa famille et qu'il allait passer
la plus heureuse des existences ?

La veille de Noël, monté sur un piédestal, on
l'avait entouré de guirlandes, de festons argentés
et garni de globes brillants, de minuscules cierges.

A ses pieds, une « crèche » étalait ses personna -
ges héraldiques dans le mystère d'une grotte ro-
cheuse.

Le soir de la Nativité divine, il avait entendu
les anges s'entretenir à ses côtés, avant de déposer
leurs etrennes... Puis, il avait assisté au réveillon
avec sa bonne odeur de vin chaud et de torche. Et
il avait resplendi de mille feux.

« Ah ! qu'il est beau , notre arbre de Noël ! »
s'exclamait une voix d'enfant qui ajoutait : « Il faut
le garder toujours I »

Et chaque soir, jusqu'au lendemain des « Rois »,
on l'illuminait , on chantait et priait à ses côtés.

o o o

Hélas ! les belles choses ne durent pas. Leur
beauté va s'effritant avec les jours qui passent.

Notre sapinet avait beau avoir le pied dans
l'eau, il perdait inexorablement ses aiguilles d'éme-
raude si fines. Chaque matin, le tapis en était
jonché.

« La décrépitude, déjà ? »
Il fallait bien s'y résigner et en tirer les consé-

quences.
C'est ainsi que, ce froid matin de janvier, le

petit sapin de Noël fut dépouillé de ses ornements,
descendu de son trône et envoy é en exil sur le
balcon : « Sic gloria transit... »

Si ses frères de la sylve l'apercevaient, ils lui
diraient leur commisération. Et ils ajouteraient
qu'il en coûte pour briller aux yeux des hommes.

Se serrant les uns contre les autres sous la neige,
ils répéteraient la fameuse sentence du fabuliste :

« Pour vivre heureux, vivons cachés I »
Freddy.

LES HIVERS DOUX
Si nous en croyons les météorologistes, les

hivers doux ne sont pas rares. Dans un passé
lointain, il en fut de plus extraordinaires en-
core. Ainsi, en 1183, il n'y eut positivement
pas d'hiver cn France. Les arbres fruitiers
étaient en fleurs au mois de décembre et la
vigne en févier suivant. Aussi on vendangea
en juillet.

En 1538, les jardins se couvrirent de fleurs
dès le mois de janvier. En 1585, à Pâques, les
blés étaient prêts pour la moisson.

Les hivers de 1605, 1609, 1615 et 1619
furent d'une douceur excessive. En 1622, on
n'alluma pas les cheminées une seule fois et
les arbres furent en fleurs dès le mois de
février.

Le grand physicien Réaumur nous a décrit
la douceur surprenante de l'hiver 1709 à son
début. Il est vrai que, tout à coup, à la fin de
février , le froid devint si intense que la Man-
che et la mer Méditerranée furent gelées, que
les cloches se brisaient au moindre choc et
qu'un nombre considérable de personnes mou-
rurent.

En 1782-83, la chaleur fut extraordinaire au
mois de décembre et il y eut des orages com-
me au mois d'août et en janvier tout était
fleuri comme en mai habituellement.

Selon de vieux dictons populaires :
Année neigeuse est fructueuse et plantureuse
Hiver , sitôt qu'il est rop beau
Nous promet un été plein d'eau.
Quand l'hiver est de froid trop chiche
Ne fait pas le paysan riche.

Il faudrait donc, pour que tout le monde
fût satisfait, qu'il f î t  froid... un peu et qu'il
nei geât... autant. Souhaitons pourtant qu'il
soit court...

Dans tous les bons établissements

Marque déposée
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Les 20es Championnats valaisans
ont débuté aujourd'hui

Cette grande manifestation annuelle du ski valaisan
va dérouler ses péripéties pendant trois jours dans la
célèbre station de Montana-Vermala, les 15, 16 et 17
janvier. Aujourd'hui déjà, vendredi, les concurrents du
slalom spécial se sont mesurés sur la piste du ski-lift,
longue de 2 km. 400, et lorsque nos lecteurs recevront
le journal, le vainqueur sera connu. Les grands favoris
étaient René Rey et André Bonvin (les cracks de la
région), Raymond Fellay, Martin Julen et Trombert.
Nous retrouvons d'ailleurs là les membres de nos équi-
pes nationales, ce qui aura rendu le duel passionnant.

La journée de samedi est réservée aux courses de
fond et descente. La première se disputera dès 10 h.
avec départ et arrivée sur le stade d'Y'Coor. On y verra
aux prises nos grands spécialistes, tels que Karl Hischier,
Armand Genoud, Jules Zufferey (qui se sont tous trois
distingués soit à Morgins ou au Brassus), Raymond Jor-
dan, Victor Kronig et autres Salamin. Le titre ne doit
pas échapper à l'un de ces champions. Chez les juniors,
chacun s attend à la confirmation de Lorenz Possa, de
Loèche-les-Bains, garçon qui a fait sensation aux Cour-
ses valaisannes de relais, battant tout le monde sur
7 km. 500.

La descente empruntera la fameuse piste nationale,
d'une dénivellation de 1040 mètres ! C'est encore une
épreuve à la mesure des favoris du slalom géant, spé-
cialement pour le « casseur » André Bonvin, ou pour
Raymond Fellay, qui est en pleine forme. Son frère
Milo ou encore Trombert peuvent réserver une bonne
surprise.

Dimanche verra se disputer le slalom spécial, l'une
des épreuves les plus spectaculaires du ski de compéti-
tion, et le saut au tremplin de Vermala.

Le slalom aura lieu sur la piste du Téléférique, avec
départ de la gare Merbé. 40 portes seront disséminées
sur un parcours de 450 m. environ. Ici la lutte attein-
dra son point culminant, car certains concurrents cher-
cheront à améliorer leur classement au combiné alpin
(3 épreuves). René Rey — à tout seigneur tout honneur
— s inscrit en tète des favoris qui sont Martin Julen,
Franz Bumann, Rombaldi, Raymond et Milo Fellay et
Trombert.

Mais de telles prévisions ne comptent pas avec les
surprises toujours possibles. Ces 20cs championnats peu-
vent nous révéler de nouveaux champions tant la garde
montante s'annonce de qualité et digne de celle des
aînés en Valais. Citons simplement quelques « espoirs »
au hasard : Michel Carron, P. Kronig, T. Aufdenblat-
ten, Possa, Avanthay, Guanzirdli, Perrin, etc.

H y aura du beau sport demain et dimanche à Mon-
tana f TM-.

Le grand fond à Daviaz
Le grand club du village de Daviaz lance pour la

première fois une course de grand fond de 30 km., qui
aura lieu le 24 janvier.

Les terrains de Daviaz et du plateau de Vérossaz se
prêtent admirablement à ce genre de compétition. Les
Jordan , Bioley, Vceffray sont depuis quelque temps
déjà sur la brèche. Nul doute que le tracé et les pistes
seront étudiés et exécutés avec tout le soin que nous
leur connaissons.

Nous y verrons tous les as du fond lutter pour la pre-
mière place. A qui reviendra la palme ? Les deux Da-
viouds qui ont magnifiquement marché au Brassus la
disputeront à un Armand Genoud plus en forme que
jamais. Il n'est d'ailleurs qu'à voir la performance qu'il
vient de réaliser au Brassus également.

En un mot, le 24 janvier, Daviaz sera le théâtre d'un
combat épique mais combien pacifique. Et ce jour nous
irons donc tous à Daviaz encourager nos coureurs et le
vaillant club local qui se dépense sans compter pour le
ski de fond et qui continue fièrement à porter bien haut
les couleurs du ski valaisan !

Le programme de cette manifestation paraîtra pro-
chainement. Petrus.

» La Ligue nationale A pourrait être laissée à un
groupe suisse de 14 équipes. Dans ce cas, il y aurait
lieu de prévoir la relégation de deux équipes.

» Le dernier classé de chaque groupe de Ligue natio-
nale B serait relégué en Première Ligue. Ainsi donc,
une plus grande tranquillité dans la lutte contre la relé-
gation I

» Un affaiblissement ? A peine, mais en revanche,
financièrement, beaucoup plus intéressant pour les par-
ticipants, r

» La Première Ligue serait maintenue, sans modifica-
tion, avec trois groupes de 12 équi pes. Les possibilités
d'ascension resteraient les mêmes, le dernier dc chaque
groupe étant relégué.

^ 
» En princi pe, nous sommes d'accord avec la création

d'une classe intermédiaire ; cependant nous en cher-
chons la dénomination de telle façon que celles des
classes de jeu actuelles puissent être maintenues.

» Cette catégorie supérieure de la Z. U. S. serait for-
mée de six groupes de 11 équi pes. Sur deux champions
de groupe, un monterait en Première Ligue, de telle
sorte que nous aurions au total trois équipes promues.
Le dernier de chaque groupe, six équi pes en tout , serait
relégué dans la deuxième classe régionale.

» Le champ ionnat des classes de jeu régionales serait
organisé par la Z. U. S., la Deuxième Ligue ne devant
comprendre plus de 18 équipes. »

Le système préconisé par la Première Ligue rejoint
celui exposé dans les colonnes du « Rhône » en juin
dernier déjà par notre collaborateur Emile Birbaum.
Le football suisse n'aurait plus cette forme d'obélisque
avec deux minces groupes de Ligue nationale superpo-
sés, mais se conformerait aux justes proportions d'une
pyramide, avec 14 équipes de L. N. A., 24 de L. N. B.,
36 de Première Ligue, etc.

Aurons-nous deux groupes
de Ligue nationale B ?

Le Comité de Première Ligue propose de profondes
modifications quant à la répartition des équipes supé-
rieures en Suisse. Il demande à la Ligue nationale de
bien vouloir examiner « si le moment n'est pas venu ,
en rapport avec les plans de réorganisation, d envisager
la réduction des groupes de Ligue nationale de 14 à
12 équipes.

» En même temps nous proposons de faire disputer
le Championnat de Ligue nationale B à deux groupes
de 12 équipes.

» Cette modification aurait pour conséquence l'ascen-
sion de 8 équipes de la Première Ligue (la relégation
de la Ligue nationale B serait supprimée pour une
année).

MONTANA -fEDrULI
15 au 17 janvier 1954

20e ChompiORnat ualeisan de SHI
Vendredi ''après midi : Slalom glant
Samedi matin : Course de fond
Samedi après midi : Descente
Dimanche matin : Slalom
Dimanche après midi : Saut

Tous nos COUREURS NATIONAUX seront au départ

PATINOIRE DE MARTIGNY LUNDI soir, à 20 h 15

DIMANCHE or à 20 h | | g |j || | J R Q g £ Q || B P l
SÎGITG I (avec 8 Canadiens)

Martigny 1 MARTIGNY renforcé
par Fyfe, Parisi et Mudry

Championnat de série A , , _ „ , _
Prix des places : Adultes Fr. 2.— , entants Fr. L—
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Suisse-Tchécoslovaquie

Cette rencontre internationale, la 38e entre les équi-
pes suisse et tchécoslovaque, aura lieu ce soir sur la
patinoire de Montchoisi à Lausanne.

La Tchécoslovaquie nous annonce une équipe de
première force où le jeu collectif prime tout. Dix
joueurs participèrent au dernier championnat du monde
au cours duquel ils battirent l'Allemagne par 11 à 2 et
9 à 4, puis la Suisse par 9 à 4.

Les Suisses seront handicapés par l'absence de Pfister
et de notre meilleur arrière .actuel, le Bâlois Handschin,
tous deux blessés. Mais, sans trop espérer , faisons con-
fiance aux frères Poltera (Uli jouera son 10O match
international), aux Schaeffer, Ayer, Bazzi , Blank, etc.
Ils peuvent tenir haut la dragée aux fameux Bubnik ,
Charous, Rozinak et autre Konopacek.

Deux matches décisifs pour le H. C. Viège
Viège qui , cette saison , se distingue particulièrement dans le

championnat de ligue nationale B, jouera cette semaine encore
deux parties décisives pour la suite du championnat. Ce soir, ven-
dredi , à 20 h. 30, se jouera sur la magnifique patinoire de Viège,
le match Rotblau-Berne-Viège , renvoyé le 27 décembre 1953 par
suite de manque de glace. Comme chacun le sait , l'équipe de Va
ville fédérale a fait sensation dimanche dernier en battant lo fa-
vori , La Chaux-de-Fonds. C'est dire combien les joueurs de Viège
devront se méfier s'ils ne veulent pas eux aussi connaître le même
sort.

Dimanche à 14 h. 30 encore sur le rink de Viège, nous pour-
rons assister au match capital La Chaux-de-Fonds-Viège. Cette
rencontre que tous les sportifs valaisans attendent avec impa-
tience , promet d'être palpitante. Nul doute avec l'équipe monta-
gnarde ou évoluent les frères Delnon , Suchoparek et Chamot (ex-
Lausanne). Souhaitons à la sympathique équipe de Viège bonne
chance et qu'un nombreux public viendra la soutenir. (Voir aux
annonces).

Montana-Sierre, 6-3
Par un temps splendide et sur une glace parfaite, ce derby du

centre tant attendu s'est déroulé mercredi soir à Montana en pré-
sence d'une foule record , sous les ordres des arbitres Ludi (Viège)
et Andréoli (Sion). Les locaux se présentent au grand complet,
tandis que les visiteurs doivent se passer de Sartorio , malade. Cet
handicap très certain n'est pas fait pour augmenter le moral des
Sierrois I

Aussi, dès le coup d'envoi, Montana prend le mors aux dents,
et après 30 secondes déjà sur faute de Giachino I, Favre feinte
habilement de Freux et ouvre le score. A la 3e minute, Favre sur
passe de Logan, marque le deuxième but. A peine remis de leurs
émotions , les Sierrois voient Héritier se faire pénaliser 2 minutes ,
et cet avantage numérique permet à Biaggi sur grosse faute de
de Preux d'augmenter la marque. Le public local jubile de plus
belle , car à la minute suivante , Favre, toujours opportunis te,
trouve une ciuatrième fois la bonne ouverture , sur mauvais déga-
gement du portier sierrois. Le jeu s'égalise par la suite, mais les
efforts des « rouge et jaune » dans les derniers instants du tiers
res ten Ls infructueux.

La deuxième reprise sera Sien meilleure pour Sierre qui serre
à son tour les dents pour remonter le lourd handicap, mais Rey II
à la 9" minute réussira encore à battre de Preux.

La catastophe semble se dessiner, mais à 20 secondes du début
du troisième tiers , Rey-Bellet doit enfin s'avouer battu sur un tir
de Giachino I. Littéralement déchaînés et encouragés par une
foule de supporters en délire , les Sierro is pressent et Héritier à
la lro et à la 4° minute , remonte lc score à 5-3. Va-t-on assister
à un renversement sensationnel ? Non , car les deux arbitres qui
s'étaient montrés bons au début , se trouvent débordés par les évé-
nements et ne sont même plus d' accord entre eux 1 Au changement
de camp, un vacarme indescriptible se produit , le gong n'étant
pas assez fort ! Grosses discussion et finalement Giachino I et
Bonvin R. se retrouvent en prison. La rentrée des deux hommes
amène une échappée de Giachino I mais Logan fauche le Sierrois,
évite In but et se retrniiVR i\ son tour sur h* hune.

L ambiance est a son comble, surtout quand Supersaxo dani
la dernière minute termine la série, qui consacre Montana grand
vainqueur.

Ce fut un grand match , acharné, viril , dans une atmosphère en-

PATINOIRE DE VIÈGE
Vendredi, le 15 janvier , a 20 h. 30

CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

ncfic -noiDlan-Dcriic
Dimanche, le 17 janvier , à 14 h. 30

Yttific - Chani-dc-f onds
Entrée : Dames et messieurs Fr. 2.— , enfants Fr. 1.—. En cas d

mauvais temps, le N° II vous renseignera.
Correspondances ferroviaires pour les deux matches1.

JVL A. R TI Cî IV V

Pédicure diplômée

Laine

Le Carnaval de Martigny 1954
On sait que le cortège — principale manifestation des

réjouissances carnavalesques — aura lieu désormais tan-
tôt à Monthey tantôt à Martigny, ensuite d'une heu-
reuse entente intervenue entre les organisateurs de ces
deux villes. Une concurrence bien inutile sera ainsi éli-
minée et l'on pourra mieux , de part et d'autre , mettre
sur pied des cortèges plus imposants et plus riches.

Il appartiendra cette année à Martigny d'organiser
ces grandes festivités et elles auront lieu les 21 et 28
février , puis le Mardi-gras 2 mars. Le Comité d'organi-
sation local a été constitué comme suit :

MM. Pierre Crettex , président ; Paul-Louis Rouiller ,
vice-président ; Raphy Levet , secrétaire ; Raphy Orsat
et Pio Biaggi , caissiers ; Pierre Corthey, cortège ; Willy
Stalder et Emile Felley, publicité ; Georges Darbellay
et Gaston Délez, Carnaval au Bourg ; etc.

« La Bise », journal satiri que , apportera à nouveau
son petit air frisquet , sans pour cela refroidir l'ambiance
bien connue du Carnaval martignerain auquel partici-
peront pas moins de dix corps de musi que. Mais à bien-
tôt d'autres détails:

Une retraite aux CFF
M. Joseph Vceffray, chef aux marchandises à la gare

de Martigny, prendra sa retraite à la fin du mois de
janvier.

Il sera remplacé par M. Albert Cardinaux, de Fri-
bourg.

A l'un nous souhaitons un repos bien mérité et à
l'autre la bienvenue à Martigny.

Une bonne nouvelle
pour les jeunes patineurs

A la suite des transformations qui seront apportées à
la patinoire pour l'hiver 54/55, un emplacement de 20
mètres sur 30 sera réservé uniquement au patinage. Il
sera ainsi possible aux jeunes patineurs de s'adonner à
leur sport même pendant les matches de hockey.

Le Martigny-Sports reconnaissant
Afin de remercier tous ses amis , supporters , membres

passifs , actifs , etc., le Martigny-Sports a engagé pour
conduire le bal de sa soirée annuelle du samedi 16 jan-
vier, au Casino Etoile , l'excellent orchestre-attractions
« The Ramblers » de Genève. Après s'être produit suc-
cessivement au gala de l'ONU à Genève, au grand bal
du Club nautique au Palace de Montreux et au bal
masqué Club Renault à Genève, Martigny aura le pri-
vilège d'accueillir pour la première fois en Valais 1 or-
chestre « The Ramblers » composé de 11 musiciens dont
5 solistes comprenant entre autre le trompettiste améri-
cain Tony Lopresti ainsi que le réputé chanteur Jean-
Pierre... Boghano.

Nous nous excusons par avance auprès des personnes
qui n'auraient pas reçu leur invitation et les prions de
Bien vouloir la retirer à la caisse.

Ski-club
C'est donc dimanche que se déroulera la journée

sportive du S. C M. au col de la Forclaz. Trois chal-
lenges (seniors , juniors, dames), sont en compétition et
seront disputés en un slalom (2 manches) et une course
de descente. La lutte promet d'être serrée, et dimanche
on saura si A. Tornay a gagné définitivement le trophée.

Samedi soir , un souper-choucroute avec soirée fami-
lière réunira tous les participants .

Membres du S. C. M., pas d'hésitation ! Tous à la
Forclaz , .samedi ou dimanche. Un service de jeeps, si
les inscriptions sont suffisantes , fonctionnera samedi dès
14 h., 16 h., 18 heures, et dimanche à 7 heures. Pour
les jeeps, s'inscrire sans tarder chez Girard-Modes , télé-
phone 6 10 23 ; pour le souper, à l'hôtel , le plus vite
possible.

Il y aura possibilité d'utiliser le car de Ravoire à
16 h. 45. Se renseigner à la poste.

Programme : Samedi, 20 h., souper et soirée familière .
Dimanche, 8 h., messe ; 10 h., 1er départ , course des-

cente ; 13 h. 30, slalom (2 manches) ; 16 h., départ du
col ; 17 h. 45, proclamation des résultats au Café des
Alpes.

En piste pour la seconde place...
Dimanche soir , à 20 h., se disputera un match impor-

tant comptant pour le championnat suisse, Série A.
Martigny recevra en effe t la solide équipe de Sierre.
L'équipe locale, remaniée après le match de Montana ,
se présentera dans la formation suivante : Farquet ;
Riedweg, Fiddler ; M. Giroud , H. Pillet ; Saudan, G.
Pillet , L. Giroud ; Bongard , Monney, Revaz.

Le résul ta t de ce match décidera probablement de la
deuxième place du groupe valaisan. Raison de plus pour
se rendre nombreux à la patinoire , dimanche soir.

Les Diavoli Rossonen a Martigny !
Lundi soir, les célèbres Diavoli Rossoneri de Milan

seront les hôtes du club local. Cette rencontre promet
d'être la plus belle et la plus attrayante de la saison à
Martigny. En effet, le match se déroulera de la manière
suivante : le premier tiers verra l'équipe locale opposée
aux éclairs « rouge et noir». Durant les deux autres
tiers le H. G. Martigny sera renforcé par quelques
joueurs de l'équipe italienne, notamment Fife que nous
avons déjà eu l'occasion d'applaudir contre Lausanne I.

Venez nombreux applaudir la célèbre « squadra »
italienne et apporter votre appui au club local qui con-
sent à de gros sacrifices pour vous offrir ce spectacle
de choix. Jojo .

Loto des chasseurs
Demain samedi et dimanche, loto des chasseurs à

L;i Bâtiaz (voir aux annonces).

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux. Tranches, fondues, raclettes.

fiévrée. Ln formation montagnarde mérite amplement sa victoire.
Elle disputa sa rencontre en équipe et sut , clans les premières mi-
nutes, par un jeu rapide , précis , im démarquage exemplaire, cueil-
lir 1rs Sierrois à froid.

Quant aux Visiteurs , ils ne déméritèrent nullement 1 Loin de là,
au contraire. Avec des moyens plus restreints, ils donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes j et sans ces grosses erreurs tactiques du
défont, pouvaient prétendre à mieux. Inter.

« La mode, votre tyran »
Sous ce titre, un peu inexp licable d'ailleurs , le Rd

Père Hénusse faisait mardi soir à la salle du Corso, à
Martigny-Bourg, une conférence brillante devant un
public nombreux.

Le but de l'orateur était , en partant de la manifesta-
tion la plus extérieure et la plus futile de la mode, celle
du vêtement, de nous conduire à travers les différentes
activités humaines qu 'elle affecte , ju squ'à ce quelque
chose d'essentiel et d'immuable qui se retrouve au
fond de l'humanité de tous les temps.

Comme des moutons de Panurge , les hommes (et les
femmes) suivent la mode vestimentaire que dirigent des
vedettes et des personnalités du monde. Est-ce à dire
que cette soumission signifie manque de caractère ou
de personnalité ? Elle est tout d'abord un reflet de la
« mouvance » de la vie humaine et de l'être humain en
perpétuel changement. Mais qui dit évolution dit forcé-
ment existence de quelque chose d'intime qui reste
inchangé. Pour pouvoir constater , en se remémorant les
différents stades dc sa vie, qu'un homme a changé, il
faut que quel que chose soit resté le même en lui , du
jour de sa naissance à celui de sa mort, sans quoi je
devrais dire , non pas qu'il a chang é, mais qu 'il est autre
chose. Il y a donc, ancré dans la conscience populaire ,
la notion d'un élément profond et stable qui résiste aux
influences extérieures. Ainsi, la mode nous révèle deux
aspects dc la nature humaine : son perpétuel renouveau
est une image de la constante évolution dc l'homme ,
tandis que le conformisme qui le préside peut être rap-
proché du besoin qu'ont nos semblables de se canton-
ner dans l'humain.

Pour arriver a la conclusion de son exposé , soit l'exis-
tence, à l'échelon le plus profond de l'humain , d'une
aspiration à une survie, à la distinction du bien et du
mal , à la justice divine , aspiration que nous retrouvons
aussi bien chez Socrate que chez Tolstoï et les penseurs
de l'Inde , le conférencier fait un rapprochement , dans
le domaine de la musique et de la peinture, entre ce
caractère immuable de l'homme et une notion , qui
serait constante elle aussi , de la beauté et de la perfec-
tion artisti que. Beethoven, Michel-Ange sont admirés
parce qu'ils ont atteint « la vérité » dans leur art. Ainsi,
nous retrouverions, sur trois plans de l'activité humaine,
la vie de tous les jours , les arts et les préoccupations
spirituelles, lin élément immuable et permanent.

Peut-on réellement faire un tel rapprochement ?
A notre avis , il y a une distinction fondamentale à

faire entre ces diverses « constantes » humaines. Le
conformisme de la mode s'explique par le caractère de
l'homme , par son sentiment de solidarité envers ses
semblables. De même, cette angoisse d'une vie éternelle
est une manifestation de l'âme, un besoin intimement
lié à la nature humaine. C'est la raison pour laquelle
ces deux aspects de l'homme se retrouvent sous toutes
les latitudes et à toutes les époques. Nous ne pensons
pas qu 'il en aille de même de ce sentiment inaltérable
du beau auquel se seraient conformés les artistes que
nous admirons. Loin d'être l'expression d'une réalité
profonde de l'homme, ce sentiment nous semble au con-
traire être la résultante de toutes les influences exté-
rieures, de la mode en particulier, conditionnées par
notre civilisation et notre époque. Si nous admirons
Beethoven , ce n'est pas parce qu'il aurait atteint la per-
fection , « la beauté », mais simplement parce que son
œuvre, qui semblait révolutionnaire il y a quelque cent
ans, est aujourd'hui dans la ligne de ce à quoi nous
sommes habitués. Si le sens musical actuel n avait pas
été modelé, dirigé par toutes les œuvres, bonnes et
mauvaises, parues depuis lors, nous trouverions insup-
portables les cuivres de la 5e Symphonie ou les petits
oiseaux de la 6e ! Et un Oriental, par exemple, dont le
goût a été formé par d'autres influences, préférera à
Bach la musique indoue , que nous ne comprenons pas.

Ainsi , si nous admettons avec le Père Hénusse qu'il
existe dans la mode ce souci de se conformer à 1 hu-
main , souci qui rappelle un besoin spirituel que l'hom-
me a ressenti de toute éternité, nous ne voyons pas
qu'on puisse leur rapprocher une idée immuable du
beau et du vrai qui présiderait aux arts. Alors que ce
conformisme et cette recherche spirituelle, sur des plans
différents, sont inhérents à la nature humaine, la notion
du beau est une notion extérieure à l'homme , elle est
tributaire d'une époque, d'une civilisation, voire d'un
climat et il nous semblerait dangereux de réunir ces
éléments dans un même mouvement.

Ceci dit d'ailleurs dans un simple esprit de discus-
sion et sans aucune idée de critique. Le Rd Père Hé-
nusse a en effet enchanté son auditoire par son élo-
quence prenante, son érudition qui ne rompt jamais
1 intérêt d'un exposé plein de nuances, et son style
choisi et précis.

Il ne nous reste qu'à souhaiter que, encoura gé par
l'affluence de mardi soir, M. Darbellay revienne à ses
habitudes d'antan et organise à Martigny de nouvelles
conférences. B. C.

Martigny-Bourg — Carnaval '
Les sociétés locales et toutes les personnes intéressées

à l'organisation du carnaval sont convoquées en assem-
blée ce vendredi 15 courant à 20 h. 15, au Café du
Tunnel. Ordre du jour : décision sur la partici pation au
Carnaval de Martigny 1954.

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, 1" étage

Mlle A. Géréviny, Martigny

Vous trouverez toujours un assortiment complet de belles
laines à tricoter pour bas dep. 1 fr. 50 et pour pullovers
dep. 1 fr. 75, ainj i que de magnifiques laines pour articles
de sport en noir , blanc et toutes teintes mode dep. 1 fr. 90.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

15808055?
Kte S^ Les pistes du TELESIEGE (ait.
EjSffi&j&î] 1500-2200 m.) .sont impeccables.
(jJagUfi-i Dimanche 17 janvier , dès 8 h. 30

KJ&Éfcw. tournée populaire
La montée Fr. L—

W / Service de cars m

BPOéÎ./ V 
Départ gare Saxon : 'WLX>
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La plus grande découverte
dans le domaine de la benzine
depuis 32 ans

L'introduction aux Etats-Unis, en 1922, du tétra-
élh yle de plomb comme antidétonant peut être con-
sidérée comme un des progrès les plus marquants de
l'histoire des carburants pour moteurs d'automo-
biles. C'est en effet à partir de ce moment-là qu'il a
été possible de concevoir et de construire des mo-
teurs plus puissants et de meilleur rendement.

On connaissait maintenant le moyen d'augmenter le
pouvoir antidét6nant de la benzine pour l'adapter
aux taux de compression toujours plus élevés des
moteurs. Mais bientôt, des inconvénients presque
insurmontables vinrent entraver le complet déve-
loppement de l'accroissement de puissance recher-
ché: le pré-allumage du mélange air/benzine et la
mise en court-circuit des bougies.

Après plusieurs années vouées à l'étude de ces
problèmes, les Centres de Recherches Shell ont
réussi à en trouver la solution : benzine Shell avec
LC. A. (Ignition Control Additive), soit benzine
Shell avec additif régulateur de l'allumage.

Les benzines Shell avec I. C. A. ont d'abord été es-
sayées dans de puissants moteurs d'avions, puis sou-
mises avec le même succès à des tests sur de milliers
de kilomètres dans des moteurs d'automobiles. Il y
a six mois environ, les résultats pratiques obtenus
et constatés aux Etats-Unis sur des millions de voi-

tures sont venus consacrer le triomphe sans précé-
dent de la benzine Shell avec I. C. A.

De fait, la benzine Shell avec I. C. A. constitue la plus
grande découverte faite dans le domaine de la ben-
zine depuis l'introduction du tétraéthyle de plomb,
il y a maintenant 32 ans. L'additif Shell I. C. A. a la
propriété de modifier la nature chimique des résidus
provenant de la combustion. Grâce à I. C. A., les
dépôts de la chambre de combustion ne deviennent
plus incandescents et ne provoquent plus de pré-
allumage. Grâce à I. C. A., les dépôts recouvrant les
bougies sont rendus inconductibles et n'occasionnent
plus la mise en court-circuit des bougies.

Les résultats pratiques ont révélé que, après le deu-
xième p lein, I. C. A. exerce déjà son action dans les
moteurs dont le rendement se trouve amoindri par
le pré-allumage et la mise en court-circuit des
bougies. Il leur redonne leur puissance initiale et
leur assure un fonctionnement régulier et souple.

Faisant l'objet d'un brevet suisse déposé sous
n° 294.341, l'additif I. C. A. est une exclusivité Shell.
I. C. A. est actuellement déjà incorporé au mélange
d'hiver. Dès la fin de la période de mélange, la ben-
zine Shell avec I. C. A sera mise en vente dans sa
qualité originale. Elle ne peut être obtenue qu'au-
près des distributeurs Shell exclusivement. Son prix
de vente reste inchangé.

Les colonnes Shell vendant la benzine Shell nv«<
I. C. A. portent l'inscription :

I. C. A.

* brevet ri0 294.341

Faites deux fois le plein et vous constaterez la différence

CZ3Vwnnra...» B'

rlT^

000

Benzine Shell avec I.C. A. signifie
puissance optimale du moteur —
consommation réduite —
fonctionnement régulier —
en un mot: meilleur rendement
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Alors en tout premier lieu chez Géroudet Vente autorisée du 15 au 30 janviei

Château de Villa A IE R A P
Relais du Manoir d i k IB 11 C

Fermeture annuelle
du 18 j anvier au 18 murs 1954

Sur demande, la fondation se fait un plaisir
d'ouvrir le relais pour toutes réceptions et ra-
clettes de sociétés. S'adr. au gérant M. Jean
Muller , Restaurant du Casino, Sierre, tél. 51680

AUTOMOBILISTES

A vendre, cause double 
ChcHUUS Jeune fille parlant français

emploi, T et allemand cherche place

Machine Bois 3309, 5 ha comme
à Baver réKion Bas-Valais- planta- VENDEUSEtion récente. Parfaite situa- " '

hydraulique, avec calandre, tion. Affaire intéressante à région entre Saint^Maurice
en bon état, prix intéres- remettre pour le ler mars, et Sion. — Entrée date à
sant. S'adresser à Gremaud, Ecrire sous chiffre P 1130 convenir. S'adr . au journal
Martigny. S Publicitas, Sion. sous R 100.
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te à prix exceptionnels
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|̂ s| CHEMISES de travail en bel oxford !¦"

^^^H 
CHAUSSETTES en 

fort 

coton, article solide pour le A ÇQ
=^^= travail , la paire «¦¦

^^^s CAMISOLES, manches longues, en interlock coton, M
fsjs  ̂ article chaud, la pièce I»"-

g=^g CALEÇONS longs, interlock coton, la pièce . . . "Ii^-

^gj Encore quelques PANTALONS DE 
SKI pour dames MA

fsj= et messieurs, fuseaux ou norvégiens PCUI"""

^Bj Pour dames
g^g Belles JUPES, lainage écossais, en forme I wi """¦

^^=| 
JUPES droites , fond gris foncé, avec rayures en tra- 4 Q

WÈ^= vers gris clair ou couleur, la pièce I W»™""

=^H GILETS de laine igris, jaunes, rouges, noirs . . . .  I Oi"™"

m  ̂ iQ so
^=== JAQUETTE S droites, en gris ou en noir I vi

PULLOVERS unis ou fantaisie Fr. 20.- 18.- et 1 Oi—

S Magasin Friberg-Carron
^̂  MARTIGNY-BOURG Téléphone 618 20

k
uentes de janvier I

P R O F I T E Z  DE N O S  P R I X  A V A N T A G E U X  ..

Culottes pour dames, pur coton . . . . Fr. 1.90 y
Combinaison pour dames, charmeuse . . » 3.90 i
Chemises de nuit pour dames, en interlock » 9.80 '. :

Chemise sport pr messieurs, flanelle grattée » 9.80 ! ;

Linges de toilette pur coton » 1.90 j

fgjgjJ/-MRlvON FULLY |

^̂ ^^̂ ^̂ m̂ÊmmommmamÊMMMMmWm

Blouses pour dames, article très chaud, Q Qfl
Fr. 15.90, 12.90 U .UU

Un lot vestes salopettes « Lutteurs » . . Fr. Ui

Un lot tabliers-jupes Fr. 8.90 l iuU

Un lot tabliers-robes Fr. 15.90 fiU.Sj U
Chemises pour messieurs, « Lutteurs » , avec Q Qfl
col mi-dur Fr. 15,90 12.90 UillU

19 QflChemises messieurs écossaises . . Fr. 15.90 I L.uU

Complets salopettes « Lutteurs » . . depuis I U.UU

Malgré nos prix bas, notre marchandise est de p remière
, qualité

MAGASIN

SiHlDAN-DARDELIM
MARTIGNY-BOURG

On cherche gentille jeune
fille comme débutante meiiBZ-uous des prix trop bon marché

POUR VOS BOUCHERIES viande fraîche non congelée
Viande Menée sans nerf vérit. chair à salami Fr., 3.40 à 3.80 le kg.
Viande désossée sans graisse pr charcuterie, Fr. 4.— à 4.20 le kg.
Morceaux choisis pour salaison Fr. 4.60 le kg.
Rôti sans os, ni charge Fr. 5.— le kg.
Boyaux courbes spéciaux très forts Fr. 0.35 le m.

SOMMELIÈRE
pour bon café dans village
de campagne. - S'adresser
au Café du Chasseur, Vil-
lars-Bramard (Payerne). La recette pour salami est jointe à chaque envoi ifeih- *-*—

BOUCHERIE BEERI JMT*
VEVEY Téléphone 021 / 5 19 82 '•"¦*•»&"M

On cherche

Sion, avenue du Midi - Chèques postaux Ho 1800

Arboriculteur
est demande

Place à l'année. S'adresser
à Alexis (Giroud, Martigny-
Ville.

On cherche à acheter en-
viron 5000

ECHALAS
pour tomates, 1 m. 30 ou
1 m. 50. Offres seulement
par écrit au journal sous
R 99.

CHAMBRE
à coucher

moderne, crin animal, ainsi
que MEUBLES DE CUI-
SINE état de neuf. -
Michellod, meubles, Ley-
tron, tél. 4 71 51.

A vendre beau '

berger
allemand

âgé de 2 ans. Impôt payé.
S'adresser à Max Moulin ,
Leytron.

SOStiftiELIÈRE
connaissant la restauration.
Se présenter à l'Auberge
de la Paix , Martigny-Ville.

PERSONNEL JEUNE FILLE
d'hôtel

et de maison
(j'IlOtel sérieuse, demandée pour

Ct de maiSOn ména2e (l enfant), dans
villa. Ecrire à Mme Long-

demande par Bureau de champ, ch. de Coudrée 5,
placement Helvétia , Paul „ , lr, . .
Boillat , 15, rue du Marché Colo*W (Ge"eve).
à Montreux. Tél. 6 39 33.

W^m —-£?:
^

-rrçOyA VENDRE
A vendre une forte JU-
MENT de toute confiance.
Eventuellement, on échan-
gerait contre VACHE lai-
tière. S'adresser chez Aloïs
Bender , Châtaignier-Fully.

PORCELETS
A vendre quatre
6 à 8 semaines
à Charles Guex,
Martigny-Bourg,
fi 16 47.

nichées de
S'adresser
boucherie,
téléphone

CHAMBRE

fflOTO B. S.

a louer
meublée, avec central , prèi
gare Martigny . A la même
adresse, à vendre

MOTO O. S.A.
latérale , 500 cmc, bas prix.
S'adresser au journal sous
R 103.

A louer à Martigny, place
Centrale, début mars,

APPARTEMENT
de 2 pièces, salle de bains.
S'adresser au journal sous
R 101.

Pour faire place aux articles de prinlemps ,/̂ V Wm
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REVUE SUISSE

Une préparation
vitaminée
h base d'huile de foie de morue
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Une locomotive ensevelie sous la neige

Un train de voyageurs de la ligne Meinringen-Brienz
a foncé dans une avalanche lundi , entre Oberried et
Niederried. La locomotive et le fourgon ont déraillé
mais il n'y a pas eu de dégâts de personnes.

A propos des usines d'Ems
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral s'est

occupé à nouveau du problème de la production de
carburants indigènes. Il s'est entretenu , en outre,' de
questions se rapportant à l'usine de saccharification du
bois d'Ems. D'ici peu , les dernières quantités de carbu-
rant contractuelles de l'usine de saccharification et des
usines Lonza seront prises en charge. Lorsque ces livrai-
sons cesseront, il sera difficile de maintenir à un même
niveau la capacité de production des usines de carbu-
rant. Le Conseil fédéral pense que, momentanément, il
ne faut pas songer à renoncer à ces usines, en raison
de la nécessité d'assurer le ravitaillement du pays en
carburant.

C'est pourquoi il a été décidé d'informer les gouver-
nements des cantons des Grisons et du Valais qu'il se
déclare prêt , sous certaines conditions, et pendant une
durée limitée, à faire le nécessaire pour assurer la pro-
ducton de carburants indigènes pour le temps où il ne
sera pas possible d'en importer.

De nouvelles décisions seront prises en janvier, après
que le Conseil fédéral aura pris connaissance des dif-
férentes réponses qu'il aura reçues.

Les petits Parisiens en Suisse
Plus de 200 écoliers pari siens ont passe leurs vacan-

ces de fin d'année dans l'Oberland bernois, à la Lenk.
La Suisse et ses montagnes, la pratique du ski leur ont
fait la plus grande impression.

Courtoisie récompensée
L'été dernier, un garagiste d'Estavayer , circulant en

automobile en Allemagne du Sud, s'était porté à l'aide
de quatre usagers dont la voiture sortie de la chaussée
s'était arrêtée au bas d'un talus. Cet acte d'entraide
accompli, notre compatriote avait poursuivi sa route.
Or, ces jours derniers, il a reçu la visite d'un envoyé
d'un quotidien munichois qui lui a remis, au nom d'une
grande organisation touristique bavaroise, la médaille
« Kavalier am Steuer » (gentleman au volant). Les per-
sonnes secourues s'étaient adressées à cette organisation
pom- rechercher l'auteur de ce témoignage de bonne
volonté.

Des Chinois et des Coréens en Suisse ?
Quarante prisonniers de guerre chinois et coréens ont

demandé à être reçus en Suisse. Leur voeu a été trans-
mis au Conseil fédéral par la commission neutre de
rapatriement. Le gouvernement suisse fera sans doute
connaître sa décision définitive.

On peut supposer que les autorités fédérales étudie-
ront attentivement les difficultés pratiques que soulève
la demande de ces prisonniers asiatiques, puisque ces
derniers devraient probablement rester en territoire hel-
véti que où leur assimilation serait assez difficile.

Il s'agit de quarante prisonniers qui, apparemment,
ne trouvent ni le régime de Mao-Tsé-Tung, ni ceux de
Formose ou des deux Corées à leur goût, écrit le cor-
respondant à Washington de la « Tribune de Genève ».

aussi agréable à prendre
qu'une orangeade
Pendant les mois d'hiver , pauvres en soleil ,
l 'huile de foie dc morue, qui contient notam-
ment des vitamines A et D sous leur forme
naturelle la plus active, constitue le for t i f iant
idéal. Mais chacun ne la prend pas volon-
tiers !
Remplacez-la par la préparation vitaminée
SANA-SOL 1
Le SANA-SOL contient tous les principes
actifs de l'huile de foie de morue incorporés
à du jus naturel et concentré d'orange et
de citron. Son goût est très agréable.
Le SANA-SOL est caractérisé par sa forte
teneur en vitamines ; en effet , 1 cc de SANA-
SOL renferme 1000 U.I. dc vitamine A et
250 U.I. de vitamine D.
Flacon original de 250 g : 4 fr. 15. Flacon de
cure, avantageux, de 1000 g : 12 fr. 50
(économie 4 fr. 10). En vente exclusivement
dans les pharmacies.

Chaque ménagère suisse est ravie de u t K r,

le symbole de la propreté A
Le linge lavé avec SERF
sent frais comme l 'air

des montagnes!

Mon mari est un'ïlifficile "
Mme Thérèse H.: «Mon mari est un difficile,
il ne veut que des linges moelleux et souples,
séchant rapidement la peau avec douceur.
Heureusement que j' ai SERF, autrement je ne
sait comment je comblerais son vœu. SERF,
en effet , augmente le pouvoir d'absorption des
tissus, parce qu 'il ne laisse aucun dépôt cal-
caire.»

Au salon de beauté . ..
Mlle Liselotte H.: «Dans un salon de beauté ,
la propreté joue un grand rôle. Sinon , comment
pourrions-nous gagner la confiance des clien-
tes? Malheureusement, la femme exerçant un
métier a si peu de temps pour sa lessive! Mon
Dieu , si je n 'avais pas SERF...  je ne sais ce que
je ferais! Grâce à ce produit, ce n'est plus une
question de temps, ni un souci , car mes blou-
ses deviennent si blanches et si propres que
je me sens tout à fait sûre de moi-même I»

Mami ne me gronde plus
«Mami»,me demanda un jour ma petite Régine
avec malice, «pourquoi ne me grondes-tu plus
quand je salis mes robes?» - «Parce que je
lave maintenant avec SERF, petite curieuse! SERF,
mon enfant , est un produit merveilleux, il lave
pour moi. il pare tes robes d'une blancheur
magnifi que , et tout cela avec moins de frais!»
(Mme Hélène J.)

L'expérience autorise le jugement
Mme Charlotte C. à G.: «Après une année
d'expérience, on sait si un produit à laver est
bon ou mauvais et s'il est doux. Voilà plus
d'une année que je lave avec SERF, ce qui
m'autorise à dire : SERF n'a pas son pareil.
Les draps lavés avec SERF ont toujours l'ap-
parence du neuf et rayonnent de propreté!»

«K;

Je vis avec mon temps
Mme Gertrude P.. B.: «SERF m'avait été recom-
mandé pour sa douceur et depuis je lave mes
nappes et serviettes , auxquelles je prodigue
tant de soins, uniquement avec ce produit.
D'autre part, je tiens à vivre avec mon temps,
c'est pourquoi je lave selon la nouvelle mé-
thode SERF qui me permet de supprimer tous
les auxiliaires et de rincer simplement à l' eau
froide !»

* Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.pour- *
• quoi le lave-t-il avec tant de ménagement? '

SERF ne dissocie pas le calcaire de
l'eau. Il empêche ainsi la formation
de cer vilains dépôts calcaires sur les •

• tissus, d'où cette blancheur extra- •
• ordinaire. •
• SERF adoucit l'eau sans le moindre ,
• auxiliaire et donne aussitôt une so-
¦ lution très riche en mousse. Elle est
a si active qu 'elle pénètre jusqu 'au
, cœur des fibres et qu 'elle en aspire *

jusqu 'à la dernière parcelle de saleté. *
Toute cette opération se fait sans avoir •
besoin de frotter, donc sans risque •

d'abîmer le linge. •
Et surtout rappelez-vous :
Ne prenez que de l 'eau et

• du SERF/ Les produits à
• adoucir, à blandiir ou à

rincer sont tout à fait su- y/T^er- ° -2*̂
perflus. Même si la solu- Iff tf ^T ^ S *

• tion devient foncée, elle "'iV' •
• reste active / «O

o OoO
O O

SER F donne
mmtmz;,, le linge le plus propre de votre vie !

La politiQue fédérale
Beaucoup d esprits sont paresseux, même dans le

personnel politique. Les problèmes comportant des
principes et des idées générales engendrent souvent
l'ennui. Mais mettez sur le tapis une question de per-
sonne, alors vous voyez instantanément monter la tem-
pérature. En France, par exemple, pendant des mois
avant l'élection du président de la République, c'était
à celui qui dirait le mieux et le plus durement que ce
poste présidentiel n'a aucune importance, qu'on « vote
pour le plus bête », que le président de la RépubUque
n'a rien à dire, qu'il n'est qu'un soliveau. Et pourtant ,
vous avez vu avec quel acharnement les partis se sont
battus pour hisser sur le pavois un des leurs, comme si
le sort de la patrie en dépendait !

Il en va un peu de même en Suisse. La chute du
projet financier , événement pourtant capital , avait été
enregistrée avec calme. Mais , dès qu'on sut qu 'elle en-
traînait la démission du chef du département des finan-
ces, les journaux se sont lancés avec passion sur ce fait
nouveau, qui intéressa puissamment tout le pays. Parce
qu'il n'y avait plus besoin de penser, de penser à un
problème difficile. Ce n était plus une idée qui était au
centre du débat, mais un homme. L'affaire était deve-
nue une compétition, entre partis. On allait voir du
sport 1 Pendant quinze jours, il ne fut question que de
savoir qui succéderait à M. Max Weber. Or, entre nous ,
cela avait beaucoup moins d'importance que de savoir
par quoi on remplacerait le projet financier tombé à
l'eau, et dont plus personne ne parlait.

Nous ferons à ce sujet une deuxième observation.
C'est qu'il ne sera bientôt plus possible, qu'il est deve-
nu absurde, de tenir compte de l'appartenance canto-
nale pour choisir un candidat. Vous savez que, outre la
Constitution qui , à juste titre, veut qu'un canton ne
puisse pas avoir deux conseillers fédéraux à la fois, il y
a une loi non écrite qui veut que Zurich , Berne et Vaud
aient toujours leur conseiller fédéral. Cet usage eut sa
raison d'être aux débuts de la Suisse moderne, de la
Suisse fédérale, quand il s'agissait d'asseoir le Conseil
fédéral nouveau-né sur des bases solides et de lui don-
ner un caractère fédéraliste prononcé en y introduisant
des représentants des cantons les plus puissants. Mais,
peu à peu , la formule a joué en sens contraire, contre

Une grosse entreprise de transports
La Swissair se place en second rang, après les CFF,

dans l'ordre d'importance des entreprises de transport
suisses. Elle exerce son activité principalement à l'étran-
ger. Le réseau de ses lignes atteint une longueur de
plus de 30,000 km. Dans l'année, ses avions parcourent
plus de 10 millions de km., en près de 12,000 vols et
en transportant environ 300,000 passagers. Le chiffre
d'affaires total monte à 70 millions de francs. Le parc
comprend 24 machines et le personnel compte presque
2000 personnes.

Jeune génération
— Viens m'embrasser, Mimi, tu auras dix centimes,

fit la bonne grand-tante.
— Non, mais dis donc ! papa qui me donne cinquante

centimes pour ne pas le regarder embrasser la bonne...

le fédéralisme. Car Berne et Zurich sont devenus cen-
tralisateurs ! Sans doute , à deux reprises déjà , Vaud a
été privé de son conseiller fédéral.

En outre , à deux reprises, Zurich a dû se contenter
d'un représentant qui était Zurichois à peine : M. Nobs,
par exemple, était Bernois , mais avait fait sa carrière
politique à Zurich . En sens inverse, M. Max Weber
était Zurichois, mais avait fait sa carrière à Berne.
Quand il fut élu conseiller fédéral , il représentait au
Conseil national le canton de Berne ! En realité, il était
beaucoup plus Bernois que Zurichois, ou plutôt il était
surtout socialiste.

Non , l'appartenance cantonale est devenue, pour le
choix des conseillers fédéraux , un élément qui dispa-
raîtra un jour. Car, voyez les difficultés que cela entraî-
ne : comme M. Weber était considéré comme Zuri-
chois , il fallut chercher pour le remplacer un autre
Zurichois , ce qui est absurde, car ce n'est pas un Zuri-
chois qu'on voulait, mais un financier ! On devait donc
dénicher non seulement un Zurichois, mais encore un
Zurichois financier. On en trouva deux : deux directeurs
de banque : M. Streidi et M. Duft. M. Streuli, du fait
du refus des conserva teurs de l'appuyer, n'eut que 113
voix , alors que les Chambres réunies comptent environ
240 membres !

Nous sommes persuadé que M. Streuli fera son tra-
vail fort bien. On le dit capable et honnête homme.
Certes, étant donné que les centralisateurs fiscaux
avaient été battus le 6 décembre, la logique eût voulu
qu'on désignât un représentant du parti victorieux,
c est-à-dire un fédéraliste , alors que M. Streuli est, dit-
on , partisan de l'impôt fédéral direct. Mais il n'est pas
seul. Tous les autres conseillers fédéraux , y compris les
deux conservateurs et les deux Romands, le sont. Du
moins, ils ont vivement soutenu le projet du socialiste
Weber. M. Streuli est par conséquent en bonne compa-
gnie. Au surplus, où avez-vous vu que la logique, com-
me exigence intellectuelle, avait cours en politique ? La
politique n'est pas une science, mais un art. M. Rubat-
tel l'a fort bien expliqué dans son message du Nouvel-
An. Tout porte donc à croire que le projet financier de
M. Streuli ressemblera à celui de M. Weber comme un
frère . Et le peuple le rejettera de nouveau. On aurait
tort de croire que le départ du socialiste changera beau-
coup le cours de la politique fédérale.

Terminons en ajoutant que la substitution Weber-
Streuli n'a pas épuisé les questions de personne. A cette
occasion, on a beaucoup parlé des changements qu'on
aurait voulu apporter au gouvernement tout de suite,
mais qu'on a été obligé de renvoyer de deux ans, à la
fin de 1955. Dans les milieux politiques, on voudrait
que, à ce moment-là, deux conseillers fédéraux : MM.
Etter et Kobelt , s'en aillent ensemble.

Pourquoi ? Parce que cela permettrait d'opérer une
admirable combinaison : M. Kobelt étant Saint-Gallois,
il barre malencontreusement la route, depuis longtemps,
à M. Hollenstein, de St-Gall également, qui est nrévu
pour succéder à M. Etter comme conservateur. Le rêve,
même, pour les cercles en question serait que M. Petit-
pierre et M. Escher, qui aura septante ans, quittent eux
aussi le gouvernement, car alors on pourrait compliquer
encore la combinaison, en envoyant au gouvernement
un conservateur romand, et un radical alémanique de
plus. Mais nous en avons assez dit pour le moment.
Laissons mijoter la sauce... L'observateur.
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NATERS - BRIGUE ^ situé sur commune de Saillon (Valais), compre-
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Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles n Pour tous renseignements et pour traiter,
§ s'adresser à Me Henri Chappaz, notaire à Mar-
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FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR
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¦Vliritri EtiChili
Licencié en droit

AVOCAT ET NOTAIRE

a ouvert son étude
a Marugny-viiis

le 5 décembre 1953

Place Centrale (bâtiment du Café de la Place, 1er étage)

Téléphone 026 / 6 19 89. En cas de non réponse 026 / 6 19 56
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£M la btanckc qui y lU
Roman d'amour par P. Alciette

Elle les connaissait presque tous pour les
avoir déjà vus aux Airelles lors de la der-
nière surprise-party : cette jeune fille au
visage maigre, un peu pâle sous le fard ,
Bernadette Perrinet, future hôtesse de l'air.

A côté d'elle, blonde, jolie, en robe floue
d'un doux bleu de palombe, Denise Mu-
rieux, secrétaire d'un champion de foot-ball.

Ici, beau comme un jeune premier , Eric
Noriot.

Là, gros, court et rond, l'inévitable Bob
Dautret , déployant comme d'habitude au-
près de Jacqueline ses grâces de jeune ours.

Mais qui donc était , silencieuse à leurs
côtés, cette nouvelle venue ? Vingt à vingt-
deux ans. Une figure toute rouge soils des
cheveux d'or pâle. Une veste quelconque
jetée sur ses larges épaules, elle apparais-
sait assez négligée dans une blouse et une
jupe froncées à la paysanne qui accusaient
encore ses rondeurs. ,

Bob, justement, présentait :
— Nelly Thionville. Artiste peintre et

poète à ses heures, elle a tous les talents.
— Oh 1 disait Jacqueline comme éblouie.
Elle interrogait , très intéressée, semblait-

il : quel était le genre de peinture auquel
la jeune fille s'adonnait de préférence ? Ah !
elle était poète plus encore que peintre.
Quelle belle chose que l'inspiration , mais ce
n'était donné qu'à une élite.

Où acheter mes meubles de bonne qualité...
mais à des prix avantageux ?

Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,
nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaui
modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles
Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins
d'argent , visitez notre Exposition.

A VENDRE une grande
quantité de

Bois de feu
quartiers epicea, hêtre, sa-
pin sec, en gare de Bex.

Pour traiter, s'adresser à
Rémy Marolay à Monthey,
tél. 025 / 4 27 42.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1.90, Vu gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thureov.)

Grange-ecurîe
Ecrire au journal sous R
74.

On cherche à Martigny
pour début mars ou avril

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort. — Faire offres au
journal sous chiffre R 71.

Céliane s'étonnait un peu. Pour quelle
raison Jacqueline qui ne se fiait en général
qu'aux apparences et pour laquelle le sens
artistique était lettre morte, faisait-elle à
cette jeune fille si peu élégante dans sa mise
un accueil aussi chaleureux ?

Sans doute Nelly Thionville valait-elle,
en dépit des apparences , son pesant de dol-
lars ? A moins qu 'elle ne fût la fille de
quel que personnage influent au Palais ?
Jacqueline ne recherchait-elle pas volontiers
les bonnes relations...

Céliane ne se perdit pas longtemps en
conjec tures. Nelly Thionville avait rej oint le
groupe de jeunesse autour de la voiture. A
l'inverse, Bob Dautret et Jacqueline ve-
naient de s'imobiliser à l'écart sur le seuil
de la salle à manger. Céliane était un peu
plus loin dans l'ombre, mais à portée de
leurs voix. Ils n'avaient pas dû remarquer
sa présence.

— Eh bien , Jaquie ? demandait Bob, que
dites-vous de ma trouvaille ?

— Un peu Vénus hottentote , mais l'air
bonne fille. Où l'avez-vous dénichée ?

— Nelly est la nièce et filleule d'Hélène
Denisot , la femme du gérant de l'affaire de
mon père. M. et Mme Denisot n'ont pas
d'enfants. Ils en feront certainement leur
héritière. Un beau parti , comme vous voyez

— Nelly Thionville... Vous ne m'aviez en
core j amais parlé de cette j eune fille.

uuin i lyui.

la goutte, le lumbago,
les névrites, les tirail-
lements et contractions
musculaires, les tendo*
vaginites
sont combattus efficacement

par
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VESTROL-PERCUTAN
le nouveau Uniment contre
les affections rhumatismales
Plus de sensations de brûlure ,
plus d'irritation de la peau,
plus de taches sur le linge!
Son action certaine, son
application simple et
pratique vous enthousi-
asmeront!
Les flacons d' origine â Fr . 3.-. 5..
el 10. - . d'une forme particulièremenl
adéquate, suffiront pour longtemps.

En vlntt dans le] pharmlcitl

— Et pour cause. Mon père fait tout ce
qu'il peut pour me faire épouser cette qua-
si-fille de son gérant qui est , paraît-il, un
homme de confiance. Mais, vous le savez,
darling, je ne veux, moi, d'autre femme que
vous. J'ai toujours pensé que le mieux, pour
que mon père me laisse tranquille avec Nel-
ly, serait qu 'elle se mariât ailleurs.

— Pas trop mal calculé.
— Vous m'avez demandé l'autre j our de

vous aider à tirer Philippe des gri ffes de
cette j eune cousine sans le sou qui est en
train d'intriguer auprès de lui . Un clou,
comme on dit vulgairement, chasse l'autre.
Nelly, elle ne me l'a pas caché, n 'a nulle
envie de m'épouser. Comme votre jeune
cousine, elle est intelligente, artiste , et ne
rêve que voyages. Une fantaisiste , mais qui
a les moyens de satisfaire ses fantaisies. Ne
croyez-vous pas qu'en y aidant un peu, on
pourrait les marier, elle et Philippe ?

— Pourquoi pas ? Philippe, quoi qu'il en
dise, a besoin d'argent. Entre deux âmes
sœurs, il choisirait , je pense, la mieux pour-
vue. Mais... ,

Ils se turent. Conduite par Philippe , une
auto s'avançait dans l'allée du j ardin.

« Mon Dieu , pensa Céliane, Philippe... »
Quelques secondes plus tôt l'orage gron-

dait en elle : cette Jacqueline , quelle hypo-
crite ! Protestant devant elle de ses bonnes
intentions et décochant par derrière son
coup de Jarnac !

Et ce gros imbécile de Bob !... ce n'était
pas encore lui qui résoudrait le problème de
la quadrature du cercle... Plus rusé pour-
tant qu'on n'aurait pu le croire quand il
s'agissait de servir ses petits intérêts I...

Elle se sentait soudain pétrifiée. Philip-
pe ! Avec quelle impatience elle avait atten-

du son retour. Il était là. Pour rien au mon-
de, cependant , elle n'eût voulu le voir en
cet instant. Se ressaisir, d'abord.

Elle, une intri gante !... L'inj ure l'avait
piquée au vif. Qu'allait-elle faire ? Ses pres-
sentiments tout à l'heure ne l'avaient pas
trompée. Oh ! ses pensées couleur d'espé-
rance... L'atmosphère pour elle, désormais,
ne serait-elle pas irrespirable dans cette
maison où on la jugeait avec tant d'hosti-
lité ?...
¦ Elle interromp it là ses réflexions. Philip-

pe avait achevé de garer sa voiture. Elle
voyait sa haute silhouette se rapprocher. La
jeune fille se hâta vers la porte qui, de la
salle à manger , donnait accès vers le vesti-
bule et sortit sans bruit.

Elle songeait que Mme Dalmène, lorsque
sa fille recevait ainsi des camarades, ne
manquait jamais de se mêler à la réunion.

« Tante Geneviève, conclut-elle, n'aura
pas le temps de s'ennuyer aujourd'hui . Je
vais en profiter pour me rendre libre. »

Elle monta rapidement l'escalier et se
trouva face à face avec Mme Dalmène qui
sortait de sa chambre.

— Tante Geneviève, je voulais vous dire...
Je viens d'aider Jacqueline : tout est prêt
pour le pique-nique. Ni elle, ni vous , n'au-
rez, je pense, besoin de moi cet après-midi.
Si cela ne doit pas vous contrarier... J'ai
passé, je ne sais pourquoi, une mauvaise
nuit et je meurs d'envie d'aller dormir...

— Sans déj euner ?
— Tout en les faisant, j 'ai mangé deux ou

trois sandiwichs, je n'ai pas faim , j'ai som-
meil.

— Eh bien , fit conciliante Mme Dalmène,
va dormir. Et sois tranquille , je vais recom-
mander qu'on ne te dérange pas.

Sans doute, a tout autre moment, une
pareille amabilité de la part de sa tante eût-
elle surpris Céliane. Mais elle n'avait qu 'une
idée : fuir , ne pas voir Philippe dans l'éta t
d'énervement où elle se trouvait-

Elle remercia et s'éloigna en hâte.

CHAPITRE IX

Un long instant, dans sa chambre, affalée
sur le divan près de sa chatte ronronnante,
la jeune fille céda à une sorte de désespoir.

Comment avait-elle pu raffermir assez sa
voix pour parler à Mme Dalmène ? Son
cœur bondissait dans sa poitrine. Les mots
prononcés tour à tour par Jacqueline et son
complice bourdonnaient à ses oreilles : « Ti-
rer Philippe des griffes de cette cousine
sans le sou... Entre deux âmes sœurs... »

Elle se lamentait : c'était trop bon, après
avoir comme elle perdu toutes ses affec-
tions, de se sentir aimée, comprise. Cet
amour de Philippe, c'était le baume ines-
péré sur ses plaies encore vives. A la pensée
qu 'on allait essayer de le lui ravir , elle se
sentait désespérément pareille au petit ba-
teau égaré , la nuit , sur l'océan tout noir.

Déj à elle s'imaginait que tout pour elle
était perdu. Jacqueline n'était-elle pas très
adroite ? Et , en dépit de leurs mentalités
différentes, le frère et la sœur n'avaient-ils
pas touj ours vécu très unis ?

Philippe saurait-il échapper à l'influence
de sa sœur ? Saurait-il surtout tenir tête
ju squ'au bout au caractère autoritaire de sa
mère ? Pour cette dernière , plus encore
peut-être que pour sa fille , la petite cousine
sans le sou était indésirable.

Le vent fit claquer un rideau de la fenê-
tre. Céliane sursauta.

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

Echanges - Réparations

Charles Méroz _*£2 *£_\
Martigny-Ville ÏÏg2£*££g&



une chute de 5 mètres
Un ouvrier italien , M. Alfredo Redeali , occupé à la

construction d'un grand bâtiment près de la gare, à
Sion, se trouvait sur un échafaudage lorsqu 'il perdit
l'équilibre et fit une chute dans le vide d'une hauteur
de 5 mètres. Relevé sans connaissance , M. Redeali fut
transporté d'urgence à l'hôpital , où son état est jugé
grave. Il souffre de plaies et autres blessures et l'on
craint des lésions internes.

Surpris par une avalanche
Mardi , peu après midi , M. Joseph fiiircher , garde

forestier à Greich, près de Morel , qui était en tournée
du côté de Goppisberg, a été surpris par une avalanche.
Lorsqu'on l'eut retrouvé, il avait déjà cessé de vivre.
Agé de 51 ans , le défunt était marié et père de cinq
enfants dont deux sont encore en bas âge.

Une jeep sort de la route de vercorin
Quatre jeunes gens de Réchy avaient pris place dans

la voiture conduite par Mathieu R., contremaître, pour
rentrer chez eux d'une partie de ski faite à Vercorin.
Ils descendirent aux environs de 17 heures, lorsqu 'à un
virage le chauffeur dut éviter un skieur ; la voiture sor-
tit de la route, fit un impressionnant fond sur fond de
50 mètres dans la forêt pour finir sa course contre un
sapin. Un des jeunes souffre de plaies ouvertes à la
tête. Quant aux autres, ils s'en tirent avec de légères
contusions.

Victimes du verglas
Le jeune Freddy Varone, fils de Vincent , de Savièse,

a glissé sur du verglas et est tombé. Relevé avec une
jambe cassée, il a été transporté à l'hôpital de Sion.

— A Mâche, Mme Marie Dayer, âgée de 77 ans,
aidait des voisins à conduire du bétail. Un veau ayant
fait une cabriole et ayant heurté Mme Dayer, celle-ci
glissa sur le sol gelé et tomba si lourdement qu 'elle se
fissura la hanche et dut être transportée à l'hôpital de
Sion.

Accident a a Dixence
M. Ernest Riesen, 42 ans, a été coincé par un vagon-

net et blessé. Il a reçu sur place les premiers soins d'un
médecin et a été ensuite transporté à l'hôpital régional
de Sion. Il souffre d'une fracture de la jambe et de
multiples contusions.

S: Froids ? GIRCULAH i on ir. 20.55
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Accident mortel dans un tunnel
La galerie qui amènera les eaux du lac de Mauvoisin

du val de Bagnes dans la vallée du Rhône, et qui aura
14 km. 700 de longueur, est actuellement en construc-
tion. L'entreprise Roth pletz, Lienhard, Locher & Losin-
ger creuse cette galerie d'amenée d'eau depuis les
Mayens de Riddes en direction de Lourtier. Or, dans
l'attaque de Villy, le 12 janvier , à 2 heures du matin ,
un accident grave s'est produit.

Un ouvrier d'Isérables , M. Clément Crettenand, fils
d'Emile, âgé de 22 ans, célibataire, opérait la manœu-
vre classique du train qui transporte les déblais de
minage de cette galerie relativement étroite. Il décrocha
un vagon vide à la queue du train, le rangea dans une
niche latérale à l'aide d'un rail perpendiculaire, s'assit
sur le tuyau de ventilation situ é vis-à-vis de la niche,
fit signe au conducteur de la locomotive de manœuvrer
son train. Le train se mit en marche ; en dépassant la
niche, un des vagons se renversa de côté, accrocha le
vagon garé, dérailla de l'autre côté de la voie et écrasa
M. Crettenand avant qu'il ait eu le temps de se mettre
en sûreté.

On déplore la mort d'un jeune ouvrier capable , cou
rageux, aimé de ses chefs et de ses camarades de travail

Deux ouvriers qui l'échappent belle
Une avalanche est descendue au-dessus du lieu dit

« Pas de Chèvres », dans la région d'Arolla , non loin
d'un des chantiers pour la construction de barrages.

Deux ouvriers, MM. Marcel Métraiiier , d'Evolène, et
Henri Chevrier, également d'Evolène, ont été ensevelis
dans la neige. Après bien des efforts, leurs camarades
ont réussi à sortir les deux hommes de leur tragique
position. M. Chevrier est indemne mais son camarade a
été retiré sans connaissance et blessé.

Evionnaz
NECROLOGIE. — On ensevelira, demain samedi,

Mme veuve Ernest Coquoz, née Vœffray, décédée subi-
tement à l'âge de 70 ans. La défunte était tenancière
depuis bientôt 40 ans du Buffet de la gare à Evionnaz,
commerce repris du temps que son époux vivait encore.

Mme Coquoz laisse le souvenir d'une personne tra-
vailleuse, serviable et aimable.

A sa nombreuse parenté, vont nos condoléances sin-
cères.

Eclairage au néon
Enseignes lumineuses
Enseignes spéciales pour magasins
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Le Cinéma CORSO à Martigny est heureux de pouvoir présenter la nouvelle superp roduction musicale française
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Fully
LES BONS OUVRIERS ET LES BONS PATRONS.

— (Corr. retardée.) — M. Henri Bérard , de Fully, a reçu
la montre en or pour ses 25 ans d'activité au service de
la maison Bérard & Bruchez, scierie à Sion. Ce présent
lui a été remis à Noël à l'occasion du traditionnel réveil-
lon de l'entreprise. C'est le quatrième employé de cette
maison qui obtient cette distinction.

Nous présentons à M. Bérard nos plus chaleureux
compliments.

IL FAUDRA VOTER. - (Comm.) - On annonce de
source officielle que de nouvelles élections auront lieu
à Fully au début de mars. Par mesure de prudence, les
noms des candidats en présence ne seront dévoilés qu'au
dernier moment. D'ores et déjà, la cabale va bon train.
La public sera tenu au courant.

Saxon
PAROISSE. - C'est dimanche 17 janvier 1954 -

fête de la Saint-Antoine — que Saxon recevra officiel-
lement son nouveau curé, 1 abbé Clerc, de Monthey,
actuel curé d'Evolène. Nul doute que chaque paroissien
aura à cœur de pavoiser pour l'accueillir clignement.

D'avance nous souhaitons à notre curé une très cor-
diale bienvenue et un fructueux ministère.

Programme : 9 h. 50 : Communication des pouvoirs.
Installation. 10 h. : Grand-messe chantée. 11 h. : Récep-
tion par le Conseil communal. Production de la « Con-
cordia », l'« Avenir », la «Lyre». Discours. Vin d'hon-
neur. 12 h. : Banquet officiel. F. de la Luy.

Les accidents de la route en décembre
La statistique des accidents survenus en décembre

1953 et ayant fait l'objet d'une constatation de police
a été établie.

On compte , pour ce mois, cinq accidents mortels
(cinq morts), 24 accidents ayant causé des blessures (31
blessés, dont 22 hommes, 6 femmes et 3 enfants) et 14
accidents n'ayant provoqué que des dommages matériels.

Issue mortelle d'un accident
Un habitant du lieu dit « Les Iles », près de Sion,

M. Jean-Sylve Sierro, âgé de 83 ans, avait fait une
chute dans son appartement au cours de laquelle il
s'était brisé le fémur . Le vieillard avait été transporté
à l'hôpital de Sion, où il vient de décéder des suites
de cet accident .
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Après-ski pour enfants
en box brun, chaudement
doublé. Garnitures piquées ,
fermeture à lacet. Semelles
caoutchouc.

QC 30
No 28 et 29 £«f ¦

97 80
No 30 à 35 £,1.

Après-ski pour dames
en elk gris, brun , rouge ou noir. Beau
modèle doublé peluche et agneau.
Fermeture nouvelle à boucle. Semelle
intercalaire cuir, recouverte. Semelle
de caoutchouc, profi l antidérapant.
No 36 à 42

Belle botte pour dames
en beau box brun , entière-
ment doublée d'agneau. Se-
melle caoutchouc noir ou
brun.
No 37 à 41

Après-ski pour messieurs
en rindbox brun ou noir. Intérieur
doublé peluche blanche, ferme-
ture éclair. Semelle en caoutchouc
profil antidérapant.

No 40 à 45

Après-ski pour messieurs
de toute belle qualité. Daim brun ,
claqué crêpe. Intérieur entière-
ment doublé d'agneau, fermeture
éclair . Forte semelle crêpe.

No 40 à 45

zœtc

33.80 39.80 69.80

M- 4J£ j  ̂iOË iU£
W W W W ?Fj *!) *-  Jl\k. 4jk. M k .  4|k.

TrlF ?nF Tir  ̂w

0VAT10
L A U S K fl N I

Martigny-Combe
Le traditionnel concours de luge organisé par le Ski-

club « Eclair » se déroulera le dimanche 17 janvier crt.
Il y aura un classement individuel et par équipe.

Programme : 13 h., tirage des dossards au café Guex,
La Fontaine ; 14 h., 1" départ au ' Fays ; 16 h. 30, pro-
clamation des résultats au café de la Forclaz, à Marti-
gny-Croix.

Finance d'inscription : écoliers et dames Fr. 0.50 ;
juniors et seniors : Fr. L—.

L'arrivée, qui ne manquera pas d'être spectaculaire ,
se fera dès 14 h. 10 à Martigny-Croix.

Démissions a St-Luc
M. Edouard Pont, président de la commune, et M.

Vital Salamin, conseiller , à St-Luc, viennent de donner
leur démission du conseil communal.

Le corps électoral de St-Luc sera appelé aux urnes
le 31 janvier, pour remplacer les deux démissionnaires.

Nominations aux 0. F. F
MM. Pierre Chappuis, contrôleur du matériel roulant

et des écritures à St-Maurice ; Doré Derivaz, ouvrier
aux manœuvres au Bouveret ; Henri Reuse, ouvrier aux
bagages à Sion ; Otto Merz, chef de gare à Brigue.

Service medico-pedagogique valaisan
Nous rappelons que les consultations pour enfants

nerveux ont lieu, sur rendez-vous, à :
SION, lundi , mardi, jeudi , vendredi. Maison Blanchoud.

rue des Vergers, tél. 2 26 40.
SIERRE, mardi et vendredi. Villa Monnier , route de

Montana 3. Tél. 5 16 73.
MARTIGNY, lundi et jeudi. Villa A. Sauthier, avenue

du Simplon, tél. 6 13 48.
MONTHEY, tous les jours. Villa des Ifs , avenue de

France. Tél. 4 21 91.

A nos abonnes avec assurance
Nous rappelons que le prix de l'abonnement au
journal « Le Rhône » pour 1954, AVEC ASSU-
RANCE, doit être réglé pour le 15 janvier.
Passé cette date, un remboursement, plus les
frais, sera adressé à cette catégorie d'abonnés.

L'Administration du journal « Le Rhône ».

Pendant la durée de notre vente au rabais, du 15 au
25 janvier, nous accordons sur les prâ ci-dessus un 4sfl®/

panais de III /0
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Siège social AlA&r/G/V ySuce, de Ducrey ireres Tél. 6 18 55
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Les avalanches ont fait
110 morts en Autriche

Une énorme avalanche a recouvert 23 maisons à
Blons, dans le Vorarlberg. Cent-deux personnes ont été
ensevelies. On en a retrouvé quarante-deux vivantes,
dont une vingtaine au moins grièvement blessées. 39
cadavres ont été retirés des maisons détruites. Il man-
que 16 personnes à l'appel.

A la gare de Dalaas, recouverte par une avalanche,
le chef de train a été dégagé mort. Plusieurs voyageurs
ont péri dans la salle d'attente.

Une série d'avalanches sont descendues dans le
« grosser walsertal » et elles ont atteint cinq villages :
Fontanella, Sontag, Raggal, St. Gerold et une fois de
plus Blons. Un groupe de dix bouchers a été chargé
d'abattre le bétail blessé.

Plusieurs villages de Styrie sont complètement isolés.
Il ne leur reste plus guère de pain que pour deux jours.
Leurs provisions de lait sont épuisées depuis mardi. De
plus, ils sont privés d'électricité. Les patrouilles de poli-
ce communiquent entre elles par radio. Jeudi soir, le
nombre officiel des morts étai t de 110 et de 36 disparus,
rus.

Au cours de ces dernières vingt-quatre heures, les
rues de Vienne, couvertes d'eau et de boue, par suite
du dégel, ont été déblay ées par 13,000 ouvriers.

— Un hélicoptère qui participait aux travaux de sau-
vetage dans la région des avalanches, à Kublis-St. Antô-
nien a fait une chute. Le pilote et son passager, le Dr
Schny der, ont été blessés. L'appareil est détruit.

Froid et neige aux Etats-Unis : 76 morts
Mercredi , le temps a été très froid dans presque tous

les Etats-Unis. Les tempêtes de neige qui viennent de
se produire dans le nord-est, de ce pays ont causé la
mort d'au moins 76 personnes. La température est tom-
bée à moins 12 degrés à New-York et à moins 22 dans
le Vermont du Nord.

M. Le Troquer élu président
de l'Assemblée nationale française

Au troisième tour de scrutin. M. André Le Troquer
a été élu , mardi soir, président de l'Assemblée nationale
par 300 voix contre 251 à M. Pfimlin.

M. André Le Troquer est député socialiste de Paris
depuis 1936, et conseiller municipal depuis 1919.

Avocat, inscrit au barreau de Paris, il fut mobilisé en
1914. Blessé deux fois et amputé du bras droit , sa bril-
lante conduite lui valut la Légion d'honneur et la Croix
de guerre. En juin 1940, il se prononça contre les pour-
parlers d'armistice et fut défenseur de Léon Blum lors-
que le gouvernement de Vichy intenta à Riom, un pro-
cès aux dirigeants de la IIIe République. Il participa

dans la clandestinité à la reconstitution du parti socia-
liste et devint président du comité exécutif du parti.
Recherché par la Gestapo , il passa en Angleterre , puis
à Al ger , ct le 25 août 1944, il rentra à Paris avec la
division Leclerc aux côtés du général de Gaulle.

— M. Gaston Monnerville a été réélu président du
Conseil de la Républi que , par 180 voix. La majorité
était de 142 voix .

Un avion explose au-dessus de Rome
Un appareil des « Phili ppine Airlines » a fait explo-

sion , jeudi à midi , dans la banlieue de Rome. Les corps
des passagers ont été dispersés sur une grande surface.
L'avion est tombé au moment où il s'apprêtait à atterrir
sur l'aérodrome de Ciampino et a explosé lorsqu 'il a
touché le sol . L'accident a fait 18 morts.

L'Inde restituera les prisonniers coréens
L'Inde a fait savoir au commandement des Nations

Unies et aux communistes que les troupes indiennes de
surveillance auront restitué , aux deux partis , jusqu'au
20 janvier , plus de 22,000 prisonniers de guerre qui
n'ont pas été rapatriés jusqu'ici.

Un mari dénature
« Pour punir sa femme », avec laquelle il venait

d'avoir une vive discussion, un employé de banque de
Pontarlier , André Vasselet, 30 ans, a sauvagement
étranglé son fils Jacques, âgé d'un an , au moyen d'une
courroie qu'il lui passa autour du cou. Pour achever
l'enfant qui reposait dans son berceau, il introduisit ses
doigts dans la bouche du bébé. Il alla ensuite se consti-
tuer prisonnier et déclara qu'il avait voulu tuer son fils
pour punir sa femme.
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APPARTEMENT
de 2 % à 3 pièces, avec
confort , début juin ou da-
te à convenir. - S'adresser
sous chiffre P 1368 S Pu-
blicitas S. A., Sion.

JEUNES
FILLES
pour le service des étages
et une AIDE de cuisine
dans maison de vacances
pour enfants, à 1300 m.
d'altitude, de mi-juin au
début de septembre.
Offres écrites avec préten-
tions de salaire à Commis-
sion de la Colonie de va-
cances EDEN, Vernayaz.

Lire les annonces, c'est
mieux faire ses achats !

A vendre 10 à 15.000 kg.

BETTERAVES
Téléphone 026/6 24 40.
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LA NUIT EST A NOUS
CHRONIQUE INTERNATIONALE

Le problème de Trieste
en voie de solution ?

On donne de Rome comme certaine la nouvelle de la
solution du problème de Trieste. Le gouvernement de
Belgrade accepterait un accord qui prévoit un échange
de localités slovènes de la zone A qui passeront à la
Yougoslavie en échange de quelques localités de la côte
maritime de la zone B qui passeront à l'Italie. Les auto-
rités 'utilitaires anglo-américaines donneront des garan-
ties afin que l'échange de population puisse avoir lieu
sans inconvénients.

Les Etats-Unis ne reconnaîtront pas
la Chine communiste

Le leader démocrate à la Chambre des représentants
a déclare tenir de l'adjoint du secrétaire d'Etat l'assu-
rance que les Etats-Unis continueront à reconnaître le
gouvernement de Tchang Kai Chek comme celui de la
Chine. L'attitude du gouvernement de Pékin sur le plan
international s'écarte par trop des formes normales et
rien n'indique qu'elle change dans ce sens.

Au sujet de l'indépendance
du Commonvealth

Le chancelier britannique de l'Echi quier, M. Butler ,
qui préside la conférence des ministres des finances du
Commcnvealth a déclaré dans une allocution : « Nou s
devons voler de nos propres ailes. Il ne faut plus que
la Grande-Bretagne et 1 Australie aillent au-devant de
l'aide économique de l'étranger. Gagner davantage , éco-
nomiser davantage , investir davantage et être en mesure
de faire face à la concurrence allemande et à la concur-
rence japonaise , sont les buts que nous devons réaliser. »

Les ministres des finances ont reconnu dans une
déclaration que le Commonvealth ne saurait mieux
résoudre que par la libération de toute aide étrangère
les problèmes posés.

Skieurs, sachez skier !
Les vacances d'hiver appellent chaque année tous les

amateurs de sport et de plein air. Et les pentes se peu-
plent rapidement d'un monde enthousiaste de skieurs
pressés de s'en donner à cœur joie, de se divertir et de
se détendre.

Mais ces joies très pures cachent des surprises , car
comme tous les sports le ski comporte certains risques :
chaque année on compte des milliers d'incidents ou
d'accidents plus ou moins graves.

Certes il n'est guère possible de les éviter tous. La
malchance ou la fatalité — comme on voudra — peu-
vent s'en mêler. Toutefois la plupart de ces désagré-
ments pourraient être évités si tous les skieurs étaient
assez avisés pour adapter leurs prouesses à leurs possi-
bilités techni ques ou physiques.

Assez avisés aussi pour éviter le surmenage (la piste
que l'on veut absolument descendre dix fois) et pour se
rappeler enfi n que, sur les pentes de neige comme sur
les routes , la maîtrise de soi et le « fair play » sont des
qualités éminemment profitables I

Comment traiter un skieur accidenté
Avant tout il faut protéger l'accidenté du froid. Cou-

vrez-le bien. Donnez-lui une boisson chaude, mais pas
d'alcool. Réconfortez-Ic par quelques paroles encoura-
geantes. En agissant avec beaucoup de douceur , immo-
bilisez le membre brisé en le calant entre des bâtons
de ski et l'entourant de ceintures. Ne serrez pas. Si les
circonstances l'exigent , transportez-le sur une luge de
fortune construite avec des skis. Il est important qu'un
médecin puisse aussitôt que possible donner ses soins
au blessé.

N'hésitez pas à bander vos chevilles avec des bandes
élasti ques et lacez fermement vos souliers. U existe dans
le commerce des fixations qui libèrent le pied en cas de
faux mouvement. Il faut espérer qu'un jour, elles seront

Les Grisons et Uri durement
atteints par les avalanches

Le bilan des victimes des avalanches, en Suisse, se
présente comme suit : 17 morts, 4 personnes encore
portées manquantes, 12 grands blessés. 54 pièces de
bétail ont péri. 25 maisons d'habitation ont été complè-
tement détruites et de nombreux autres bâtiments, dont
20 maisons d'habitation , des granges, des étables et des
gîtes ont été en partie détériorés.

Le nombre des victimes des avalanches atteint main-
tenant 8 pour les Grisons. Sont aussi portés manquants
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Débris d'une maison détruite à Pusserein, au-dessus de Schiers
(Grisons). Deux avalanches sont tombées sur le hameau démolis-
sant une maison d'habitation et deux étables. Cinq personnes en-
sevelies sous la neige ont pu heureusement être retirées vivantes.

deux jeunes gens de Coire qui avaient essayé dimanche
de se rendre de Langwies, dans la région du Parsenn.
Toutes les recherches sont demeurées jusqu 'ici vaines.

Dans le canton d'Uri , l'on compte aussi 7 morts.
Les avalanches ont causé de grands dégâts dans la

commune d'Isenthal. Elles ont emporté deux maisons
d'habitation et trois étables. Les maisons avaient été
préalablement évacuées. En revanche, il y avait du
bétail dans deux des trois étables. Six pièces de gros
bétail et une douzaine de petit bétail ont péri , tandis
que le reste pouvait être sauvé.

La neige a fait de gros dégâts dans les cantons de
Schwyz et de Claris ou une avalanche , à Ratlis , a em-
porté 4 étables , une maison d'habitation et un home
d'enfants. On les avait heureusement évacués à temps.
Seul lc bétail périt.

au point. Des essais se poursuivent très activement dans
différents pays.

Lorsque vous tombez, mettez-vous si possible en
boule et ne vous raidissez pas. La souplesse évite bien
des fractures. Avant tout soyez prudents , sous-estimez
carrément vos possibilités. Méfiez-vous des pistes gla-
cée et de la neige épaisse et mouillée. Il faut mieux
glisser lentement et sûrement que de piquer un
« schuss » vertigineux et se traîner ensuite pendant des
semaines sur deux cannes.

Les chirurgiens ne sont pas des anges gardiens qui
vous tireront à coup sûr de chaque mauvais pas et la
témérité est signe d'une intelligence débile.

— Après sa course victorieuse à San Paolo, Zatopeck
a reçu des médailles, statuettes et prix .pesant au total
200 kilos !

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Vendredi 15 et dimanche 17 (14 h. 30 et 17 h.) :
(Samedi , relâche : soirée du Martigny-Sports)
Un tout nouveau grand film français :
LA NUIT EST A NOUS.
Un magnifique roman d'amour dans le milieu des

pilotes d'essai des avions supersoniques.
La toute nouvelle adaptation de l'œuvre célèbre

d'Henri Kistemaeckers avec Simone Renant , Jean Da-
net , Jean Debucourt.

« L'Appel du Destin », avec Roberto Benzi
Le jeune prodige Roberto Benzi a grandi. Il n'est

plus l'enfant bouclé de « Prélude à la Gloire». Il est
devenu un sympathi que adolescent , plein de vie, qui a
perfectionné ses talents de musicien et de comédien.

Attachant et émouvant, « L'Appel du Destin », son
nouveau film , plaira à tous les publics.

Tous les soirs, en exclusivité, au cinéma CORSO à
Martigny. Dimanche, matinée à 14 h. 30. Location :
téléphone 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Cette semaine, un film dramatique qui crée la con-

fiance et l'optimisme : LA NUIT EST MON ROYAU-
ME avec Jean Gabin (Grand prix internationa l d'inter-
préta tion à la Biennale de Venise 1951).

Tous, vous voudrez voir cette production de toute
beauté, propre, réconfortante, qui exhalte la volonté
de vivre et qui constitue un acte de foi humaine.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi 15 : MUTINERIE A BORD.
Un grand film d'aventures en technicolor.
Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) :
SON DERNIER NOËL.
Le film tant attendu , la toute dernière réalisation de

Tino Rossi , avec les petits prodiges Roger Poujouly et
Marie France et les petits chanteurs de St-Laurent.

Attention ! Dimanche à 14 h. 30, séance spéciale pour
enfants avec Son dernier Noël. Entrée Fr. 1.— .

ARDON. — Cinéma
LE VRAI COUPABLE. - Dans les bas-fonds de

Paris ou se perd la jeunesse, une femme meurt victime
d'un lâche séducteur... Si la just ice a son mot à dire,
elle ne connaît que la loi , mais le spectateur, devant les
pièces de ce bouleversant dossier, découvrira et jugera
selon son cœur et sa conscience le vrai coupable.

Attention à l'horaire : vendredi 15, samedi 16 à 20 h.
30. Age d'admission : 18 ans révolus.

ORSIERES — Cinéma
LE FAUCON DU DESERT. - La fascinante prin-

cesse Sharazade, qui subit stoïquement les extravagan-
ces d'un prince aussi cynique que puissant . Le héros
aventurier qui combat le despotisme d'un prince pour
servir la cause des pauvres sujets.

MARTIGNY - Bâtiaz
Café de la Tour

Samedi 16 janvier, à 20 h. 30
), -»..- rt Dimanche 17 janvier, -à 15 heures

DES CHASSEURS
organise par
« LA DIANA » de Martigny

LIEVRES * CHEVREUILS # FAISANS
Invitation cordiale

MARTIGNY- COMBE
Dimanche 17 janviei

Concours ût lndcs
organisé par le Ski-Club Eclair

On cherche

gérante
pour commerce laitier. Connaissances commer
ciales exigées.
Faire offres écrites à la Laiterie de Martigny

La revue mensuelle illustrée du valais
paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies

Abonnement annuel, Fr. 10.—
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CINÉMA - ORSIÈRES fi

Les 16 et 17 janvier i
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._-.*~„... Cotte semaine un film dramatique qui
crée la confiance et l'optimisme

La Nuit
est mon Royaume

avec Jean Gabin (Grand prix interna-
tional d'interprétation à la Biennale de
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Vendredi 15 : Un grand film d'aventu-
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Samedi 
et dimanche :

^c&wS&fĉ  Son dernier Noël
^^^B*l ï^p  ̂ Le tout dernier film de Tino ROSSI.
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LOTO DU 
SKI-CLUB

QN DES ' ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de
Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Bon dimanche ! 13.10 La
parade du samedi. 13.45 Vient de paraître. 14.30 La vie des
affaires. 14.40 En suivant les pistes sonores... 15.00 Le patois.
15.20 Musique légère. 15.50 L'auditeur propose... 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches d'Atta-
lens. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.35
Le courrier du secours aux enfants. 18.40 Les "concours jurassiens
et valaisans de ski. 18.50 Un disque. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Maga-
zine 54. 20.15 Airs du temps. 20.30 Simple police. 20.55 Mau-
rice Chevalier. 21.45 Tunnels, pièce. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse I...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie rurale.
12.35 Accordéon. 12.45 Informations. 12,55 En attendant « Ca-
prices » . 13.00 Caprices 54. 13.45 La fille de Madame Angot,
14.30 Variétés internationales. 15.15 Reportage sportif. 16.10
Rendez-vous dansant. 17.00 Initiation musicale. 18.00 Les gran-
des épopées. 18.15 Musique ancienne. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Le Concours régional jurassien de ski. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Entretiens avec Al-
fred Cortot. 19.50 Divertissement musical. 20.30 Le Joueur, pièce.
22.00 Trois musiciens français. 22.30 Informations. 22.35 Nou-
velles du monde chrétien. 22.45 La Ménestrandie.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique.
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Musique classique française. 12.15 Le Quatuor
Selinsky. 12.25 Mtisique de ballet. 12.45 Informations. 12.55
Musique légère. 13.00 De tout et de rien. 13.10 Chansons sans
paroles . 13.20 Musique russe, 13.45 Musique symphonique. 16.30
Musique italienne. 17.00 Pour les petits. 17.20 La rencontre des
isolés. 17.45 Femmes artistes. 18.00 Souvenir des Pitoëff. 18.15
Paris relaie Genève. 18.40 Musique légère. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Au fil de
l'aiguille... 20.00 L'Opéra d'un Sou. 20.15 Enigmes et aventures.
21.05 Le voyage en zig-zag. 22.05 Les chevaux de glace. 22.40
Informations. 22.45 Depuis que la terre tourne...

MARDI : /.OO Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
marinai. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sonores.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55
Les variétés du mardi. 13.30 Arthur Honegger. 16.30 Récital de
piano. 16.50 Mélodies. 17.15 Le Wiener Gitarre-Kammermusik
Trio. 17.30 Musique de danse. 17.50 Rites et cultes de l'ancienne
Egypte. 18.05 Une grande scène d'Aïda. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Un disque. 19.50 Les mardis du monde. 20.10
La grille des vedettes. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30 Informations.
22,35 Lc courrier du cœur. 22.45 Le Cabaret de la onzième heure.

^̂ m̂ ^̂^^ÊfÊ

Avenue de U Gare A A A D T I f T N Y
Téléphone 026/8 15 89 "» H n l I U l l /

A Warren (Pennsylvanie), un inculpé de 26 ans,
Moon , a tué d'un coup de feu devant 6 témoins le juge
Allison Wade, puis a pris la fuite. Lorsque la police le
rejoignit , le criminel se logea une balle dans la gorge.

VENTE
AUX EHGH È RES

SAMEDI 16 JANVIER 1954, à 14 heures,
au Café Central, à Vers-l'Eglise - FULLY

M. Henri DUCREY exposera en vente aux enchères pu-
bliques volontaires :

3 propriétés à nature de prairie, au lieu dit Grandes-
Barres , terre de Fully, de 2259 rn2 chacune, dont
deux formant un seul mas ;

1 portion arborisée, de 5650 m2 ,au Grand-Blettay,
Fully.

A l'issue de cette première enchère, au Café Central,
M. Antoine MEYER , à La Forêt , vendra également aux
enchères publiques les immeubles, suivants :

Fol. N° Noms locaux Nature Surf, m2

85 du 57 Vinseau jardin 1360
85 51 » pré 338
85 42 » jardin 784
85 54 » pré-marais 289

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Arthur BENDER,

avocat et notaire, Martigny-Ville.
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Vente autorisée du 15 au 28 janvier Dépositaire des Grands Magasins « AU J USTE PRIX » - LAUSANNE

f
Monsieur et Madame Joseph VŒFFRAY et leur en-

fants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jules VŒFFRAY et leurs en-

fants , à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Ernest COUTAZ et leur enfant,

à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Constant COUTAZ ct leur fille ,

à Saint-Maurice ;
Monsieur Joseph MEIZOZ-COQUOZ et ses enfants,

à Sion ;
Madame Lina COQUOZ et ses enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Eloi COQUOZ et leurs enfants,

à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Eugène COQUOZ et leur fils,

à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Innocent COQUOZ et leurs en-

fants, à La Balmaz ;
Mademoiselle Marie RICHARD, sa fidèle employée, à

Evionnaz ;
Les familles VŒFFRAY, COQUOZ, METTAN, MOT-

TET, JORDAN, RICHARD, VEUTHEY, CLAIVAZ,
BUTHEY , ARLETTAZ, ROCH, MEILLAND, PAS-
CHE , BOCHATAY et ÇOTTENTXN .

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Ernest COQUOZ
née VŒFFRAY

Buffet de la Gare, à Evionnaz

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine
et amie, décédée subitement dans sa 70° année.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz samedi le
16 janvier 1954, à 10 hueres.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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GRANDE NOUVEAUTE
« Venoge-Brun »

mises sur n'importe quel véhicule :
1. en moins d'une minute \
2. sans criquer
3. sans devoir se coucher sous le véhicule

Pour tous renseignements :

INDARCO S. à r. I.
représentant exclusif pour le Valais, Renens-
Lausanne, tél. 021 / 24 35 25

A VENDRE fagots de
BOIS SEC

provenant de déchets de scierie, Fr. 0.70 le
fagot ou Fr. 19.— le stère, rendu franco domi-
cile, ainsi que

PEUPLIERS ET SAULES
à Fr. 18.— le stère, pris au pont de Branson.
S'adresser chez Max Duboule, fabrique d'em-
ballages, Charrat, tél. 6 32 75.

Tous modèles de cuisinières pour ménages,
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et four,
crème, avec couvercle . . . . 410 II".
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Electricité G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60

On cherche tout de suite ou à convenir

fille de salle
de lve valeur, gain minimum Fr. 300.—, place à
l'année, établissement de la région. Ecrire au
« Rhône » sous chiffre R 102.
A la même adresse, on cherche une SOItimoIièrC

f 

Langues, secrétariat,
commerce
Cours oraux réguliers , accélères et par correspon-
dance . Diplômes . Préparation aux examens P.T.T.
douanes , C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Luceme, Zoug, Lugano , Locarno, Bellinzone

Couronnes Pompes funèbres

Transports MàtC CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13




