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Et P3UPHUOI pas l'Etat ?

Carrosserie du Simolon

M. Coudray, ingénieur au Mauvoisin , spécia-
liste dans la question des aménagements hydro-
électriques a présenté en un tableau fort com-
plet l'utilisation rationnelle des eaux du Rhône
qui sont la propriété du canton et non des com-
munes.

On sait que le haut du Rhône est en partie
concédé à.la Société pour l'industrie de 'l'Alu-
minium à Chippis, les principaux paliers étant
exploités ou en voie d'exploitation. Reste cepen-
dant la partie supérieure, de Gletsch à Ober-
wald, où il est question de créer un bassin d'ac-
cumulation qui inonderait les hôtels Seiler et la
gare, et ferait refluer les eaux jusqu'au pied du
glacier.

Le tronçon Brigue-Riddes, aménagé depuis
1906 dans sa partie la plus intéressante, c'est-
à-dire de Loèche à Chipp is, offre d'autant moins
d'intérêt aujourd'hui que les eaux de la Borgne,
et même d'une partie de la Viège, seront détour-
nées de leur cours et restituées au fleuve près
de Saillon où les rejoindra la Dranse de Ba- ;
gnes après avoir été turbinée à Fionnay et à
Riddes. \

Ainsi, à partir de cette dernière localité, le
débit du fleuve sera régularisé par suite de la
construction des bassins d'accumulation alpes-
tres, notamment du Mauvoisin et de la Grande
Dixence. C'est précisément ce qui fait la valeur
du palier Saillbn-Collonges.

La chute, 30 mètres environ, permettant d uti-
liser presque en totalité les eaux du Rhône, peut
être considérée comme importante. En effet, à
Rheinau par exemple, la hauteur n'atteindra pas
dix mètres, et la rentabilité des travaux est pour-
tant assurée. Sans doute, en été du moins, le
débit du Rhin est plus considérable que celui du
f leuve valaisan ; mais la régularité est un fac-
teur qui a son prix. Ici, l'énergie d'hiver ne sera
réduite qu'en faible proportion ; or, c'est à cette
saison que l'électricité a le plus cle valeur, parce
que plus rare. j

En perçant la montagne en aval de Saillon, on
conduirait les eaux en amont du barrage du
Bois Noir , où elles seraient de nouveau utilisées
en totalité comme maintenant, par les usines de
Lavey. On construirait ainsi , près de Collonges,
dans le rocher, une usine au fil de l'eau d'une
Euissance annuelle d'environ 240 millions de
Wh.
L'énergie électrique produite ne serait certes

pas comparable à celle du Mauvoisin ou de la
super-Dixence ; mais elle égalera tout de même
le quart de la puissance de cette dernière. Cette
quantité est d'autant plus appréciable que, tou-
tes proportions gardées, les frais de construction
sont bien moins élevés : 100 à 140 millions de
francs suivant les dimensions que l'on donnera
au tunnel. La rentabilité de l'entreprise est donc
assurée.

D'autre part, une fois l'œuvre réalisée, les
frais d'entretien et de surveillance ne seront pas
comparables à ceux que nécessitent de grands
barrages qu 'il faut constamment maintenir en
état. Qu 'on pense à ceux de Cleuson et de Bar-
berine.

A qui concéder les eaux du Rhône, palier Sail-
lon-Collonges ?

Il ne faut les concéder à personne. L'Etat du
Valais devrait reviser sa politique hydro-électri-
que et passer à l'action directe. Notez qu'il n'est
pas dans nos intentions de jeter la pierre à nos
autorités pour leur attitude passée, ni même
d'effleurer cette question à propos de laquelle
on a déjà longuement polémiqué. Les eaux de
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nos rivières et de nos torrents ont été mises en
valeur, celles du fleuve également, en partie du
moins, c'est l'essentiel. Communes et canton per-
çoivent et percevront d'importantes redevances
qui ont permis ou qui permettront l'équilibre des
budgets et la réalisation d'oeuvres de progrès.
L'expérience d'un demi-siècle prouve assez que
la production de l'électricité est une opération
rentable ; la guerre impitoyable et féroce que se
livrent les diverses sociétés pour s'assurer la con-
cession des moindres torrents le démontre à
l'évidence.

L'Etat du Valais pourrait sans crainte s'orien-
ter dans cette voie. Nous avons actuellement une
pléiade d'ingénieurs qui ont fait leurs preuves
en Suisse et à l'étranger et qui sont à même de
mener à bien l'entreprise, au point de vue tech-
nique aussi bien que commercial.

Il est d'autant plus indiqué que l'Etat amé-
nage lui-même cette partie du fleuve que, con-
j ointement à une entreprise hydro-électrique, il
s'agit d'assurer la protection de cette partie la
plus productive de la plaine, d'une part en la
préservant des inondations, d'autre part en as-
surant la quantité d'eau nécessaire aux cultures.

Quant on sait les difficultés auxquelles se
heurtent les propriétaires pour obtenir la pro-
tection de leurs droits menacés par les puissants
consortiums, on ne peut que souhaiter l'exécu-
tion par l'Etat de cette œuvre d'intérêt général .

Mais il y a un autre aspect du problème qui
n'est pas négligeable non plus. ,

L'Etat producteur d'énergie électrique s'effor-
cerait sans doute d'obtenir pour le canton et les
communes valaisannes une utilisation aussi ra-
tionnelle que possible de cette richesse natio-
nale. II ne produirait pas pour l'exportation , mais
pour un emploi total dans le canton. Ayant cet
atout en mains, il pourrait attirer de nouvelles
industries chez nous, contribuant ainsi au déve-
loppement du pays.

Et si nos autorites craignent cle s engager seu-
les dans une telle entreprise, qu 'elles créent un
consortium comprenant un ensemble de com-
munes et de corporations. Enfin , s'il le faut abso-
lument , que l'on constitute une S. A., dans la-
quelle l'Etat du Valais s'assurerait la majorité
des actions.

Sans doute, il n'y a pas urgence en la matière.
Les travaux ne sauraient commencer en ce mo-
ment de suremp loi. Que s'achèvent d'abord les
grandes constructions en cours. Il sera temps
alors, c'est-à-dire dans cinq ou dix ans, de réali-
ser l'œuvre proj etée.

Mais il n'est j amais trop tôt pour prévoir, ni
pour mûrir un projet. Espérons donc que le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil sauront s'ins-
pirer de l'intérêt sup érieur du pays. CL...n.

Paul DARBELLAY Martigny-Ville 11
Maroquinerie — Téléphone N" C 11 75 M
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« Sans nous », disent les jeunes Allemands

Lu majorité des jeunes Allemands ne paraissent nullement prêts à endosser l'uniforme. Aussi les ssianifestations se multi plient
-t-cllcs pour protester contre l'introduction du service militaire. M. Théodore Blank, du ministère de la sécuritsS, a pu se rendre
compte de l'att'tude antimilitariste : il n'a pas pu se faire entendre à une réunion électorale à Nuremberg qu'après 40 minutes.
Notre photo : De jeunes syndicalistes protestent à Mun ch contre l'introduction éventuelle du service militaire : - Grand-père a

porté l'uniforme du roi , papa celai dn fuhrer, mai-, je préfère le civil ! »

RELATIONS EST-OUEST
A New-York, la presse ne tarit pas d'éloges sur la

personnalité du « premier » français et elle relève les
conclusions heureuses des entretiens cle la Maison-
Blanche qui dénotent une entente solide entre la Fran-
ce et l'Amérique en dépit de quelques « rides de sur-
face » temporaires et éphémères, pourrait-on dire. Il
semble aussi que la visite de M. Mendès-France pour-
rait avoir eu pour effe t de tempérer le « raidissement »
des Etats-Unis vis-à-vis de l'Est communiste. En effet,
alors qu'il y a peu de temps encore, on ne voulait pas
discuter, à "Washington, l'attitude actuelle se fait plus
souple. Serait-ce, peut-être, que l'arrivée au pouvoir
des démocrates aurait apporté quelque adoucissement
dans la méthode ? Cette idée a été émise mais nous
penchons plutôt pour la première hypothèse. Un fait
essentiel demeure : c'est qu'une nouvelle conférence
de « sécurité », telle que la propose M. Molotov , ne
pourrait avoir lieu que lorsque les accords sur le réar-
mement de l'Allemagne occidentale auront été ratifiés.

On est donc loin de compte entre l'Est et l'Ouest.
Et l'opposition socialiste à Bonn ne souscrit toujours
pas au programme de réarmement du chancelier Ade-
nauer ; elle place la réunification au premier plan de
ses objectifs. Il subsiste, par conséquent, dans les deux
Aîlemagnes d'aujourd'hui , une solidarité ethnique et
culturelle que les divisions artificielles de la politique
n'entameront jamais, quelles que puissent être les
apparences. C'est ce que les vainqueurs de la dernière
guerre — aussi bien les Américains que les Russes —
verront par la suite. Une restauration de l'Allemagne
sous leur contrôle leur réserverait probablement moins
de surprises que celle qui risque de se faire un jour
dans des conditions toutes différentes.

La régularisation de la situation de l'Autriche s'im-
pose aussi et une conférence des quatre occupants ne
saurait être indéfiniment renvoyée.

La proposition Molotov aux 23 puissances européen-
nes et aux USA est écartée comme on pouvait le pré-
voir. Elle sera certainement reprise plus tard à moins
que de part et d'autre on ne s'engage délibérément
dans la voie du réarmement général et intensif...

A l'ONU, par contre, le désarmement fait toujours
beaucoup de progrès «sur le papier », comme il en
avait fait jad is à la S. d. N. La mort du délégué russe,
M. Vychinski — personnalité très cotée du monde di-
plomatique, vice-ministre des affaires étrangères de
l'URSS — attire à nouveau l'attention sur les travaux

De passage à RIDDES
grosses et petites nuques passent CHEZ LÉON

80 figaro de sa région
! Téléphone. 4 73 21.

ECHOS El NOUVELLES
Casser sa pipe

A la bataille de Wagram, le 6 juillet 1809, le général
Lasalle fut frappé au front par une balle tandis qu'il
participait à une charge de cavalerie, la pipe à la bou-
che. U tomba mort en lâchant sa pipe qui se cassa.

D'où l'origine de l'expression « casser sa pipe ».

L'origine du SOS
On parla pour la première fois de fixer un signal de

détresse international pour les navires à la conférence
de Berlin, en 1903.

Les délégués de la marine italienne proposèrent la
formule SSS DDD (S de Ship qui veut dire bateau et
D, urgent), déjà admis dans le code maritime.

L'année suivante, Marconi offrit C Q D (appel à tous,
urgent) que l'on employa pendant deux ans.

Finalement, en 1906, sur une nouvelle proposition
de l'Allemagne, la Conférence de Berlin adopta le SOS,
touj ours employé depuis. C'est une déformation de SOE
la lettre E étant figurée en Morse par un point, pou-
vant être mal reçu.

Une légende voudrait voir dans ces initiales un sou-
venir de « Save our soûls » (Sauvez nos Ames) le canti-
que chanté par les passagers du « Titanic » au moment
du naufrage de ce paquebot, mais la réalité est plus
prosaïque.

Jusqu'au dimanche 28 novembre
(Pas |de prolongation)

Paist, amour eS fantaisie
avec Gina Lollabrigida et Vittorio de Siea. C est
un plaisir pour nous de vous présenter ce chef-
d'œuvre d'humour qui vient de triompher trois
semaines consécutives au cinéma Rex de Lau-
sanne et plus de «deux anois à Zurich, et qui à
Canines — hors concours — a remporté un skior-
a_8 succès.
Nous vous recommandons particulièrement ce
film qui vous enthousiasmera.
Renetez ves places pour samedi et dimanche
soir. Location permanente tél. 6 11 54.

SUR LE VIF

La quête du capucin
Les capucins sont très populaires en terre valai-

sanne. Il fau t dire que la plupart d'entre eux sor-
tent de milieux paysans, ils parlent patois, avec nos
gens en pancounant la campagne et restent de sur-
croît en contact permanent 'avec eux par le minis-
tère paroissial qu 'ils secondent.

C'est une popularité de bon aloi et cela est si
vrai que j 'ai été témoin, il y a quelque ui.
vrai que j 'ai été témoin, il y a de cela bien quel-
ques années déjà, d'un incident qui montre com-
bien les fils spirituels de saint François sont esti-
més chez nous.

Me trouvant SUT le quai d'une 'gare de notre can-
ton, je vis un groupe d'énengr_mènes, penchés à la
portière d'un wagon, tourner en ridicuile un capucin
qui attendait un train. Sa robe de bure, son capu-
chon, sa barbe, tout y passait, y compris des allu-
sions, que je ne saunais] relever ici.

J'allais dire mon fait à ces hurluberlus, lorsque le
chef de station intervint avec la denniène énergie,
les traitant avec raison de mal élevés et de gros-
siers personnages. Iiuimiliés devant Je public qui
les1 regardait, les insulteurs feranèrent la fenêtre
de leur compartiment ct se tinrent héroïquement
cois.

Un peu plus tard, j 'appris que le chef de gare
qui' avait mis ces impolis à l'ordre était protes-
tant , mais qu'il1 n'avait jamais permis que l'on
coassât sur. le passage d'une soutane, ni qu'on tomv
nàt en dérision .'habit religieux. Plonneur à lui !

Mais, voyons, ce n'est .pas de cela que je voulais
parler-.. C'est de la quête capucinale des vendan-
ges.

Vous savez que les. bons religieux vont d'un vil-
lage à l'autre, et même parfois d'une vigne à l'au-
tre (du moins cela se faisait-t-il autrefois) sol-iciter
la part du pauvre... Personne ne la leur refusait,
d'ailleurs, bien au contraire. Et, le soir, le vase
prêté par quelque bon. vigneron était conduit bien
garni à la station ferroviaire 'la plus proche.

Ce.a donnait du « vin de capucin », comme on
disait , c'est-à-dire un singulier mélange de tous
les plants, d'où l'on tirait un liquide doré comme
du « glacier » anniviard !

Or, un jour que le conducteur de la vendange
avait par trop fai t honneur aux verres qu 'on lui
avait offerts et qu 'il hâtai t le pas pour arriver en
gare, patatras I il tomba sur ie chemin et reçut
sur sa chancelante personne tout le contenu du
tonneau !

Le pauvre homme reprit son sanig-froid sous la
douche inattendue. Il se releva, regarda autour de
lui , consterné. Et au capucin qui était revenu sur
ses pas au bruit de lia catastrophe, il dit simple-
ment : « Excuser, mon père, mais les « nouveau »
voulait aller plus vite que le « vieux », alors... »

Freddy.

de cette institution internationale et , en particulier, sur
ceux de la commission de désarmement dans laquelle
il jouait un rôle marquant.

Aux Etats-Unis, l'attitude prise par M. Mendès-
France, « l'homme au franc parler qui reste énigma-
tique » — a prêté à quelques commentaires. Il semble,
notamment, qu'au cours de son exposé à l'Association
des Nations Unies , à New-York, ef plus encore peut-
être que dans ses déclara tions antérieures, il ait tenu
à dissiper les malentendus nés de l'interprétation de
ses faits et gestes. Il fallait gagner la confiance des
Américains , d'autant plus qu'il passait à leurs yeux, à
tort ou à raison, pour être mieux disposé que ses pré-
décesseurs à l'égard des Soviets. Le défenseur de la
thèse française paraît y avoir réussi. Il aura tout au
moins égalé, en considération, celui que M. Dulles
considérait comme l'un des plus grands nommes d'Etat
de l'Europe actuelle, le chancelier Adenauer.

Dans son discours à l'ONU , qui provoque certaines
réactions, M. Mendès-France a parfois mis un ton nou-
veau et assez singulier. Ce fut le cas, en particulier ,
lorsqu'il répondit aux reproches d'organisation défen-
sive adressés par les Russes aux nations occidentales
en conseillant à l'Europe orientale de faire de même !
Ironie qui , pour n'être pas tout à fait de saison , n'était
jusqu'à présent pas dans les modes d'expression du
premier ministre français. Il s'agit pourtant, en défi -
nitive, du problème de la guerre et de la paix et M.
Mendès-France doit en être conscient mieux qui qui-
conque. Alphonse Mex.



Sous la direction d'Oscar Mudry,

le iî.C. Nardf.nn marquera des points
La presse sportive annomjait cet été déjà le retour

au H.-C. Martigny de son ancien joueur Oscar Mudry
et, venant de Lausanne également, l'arrivée au club
d'Octodure de l'excellent Beltrami. La bonne nouvelle
se confirme en ce qui concerne Mudry. Ce sympathi-
que garçon a définitivement renoncé aux honneurs de
la Ligue nationale et de l'équipe suisse — il fut sélec-
tionné 18 fois — pour venir mettre son expérience et
ses talents d'hockeyeur routinier au service de son an-

cien club. Déjà, il s est mis a son travail d entraîneur-
joueur et sous sa direction les membres du H.-C. Mar-
tigny s'exercent ferme à manier la crosse et le puck
sur... le gazon !

Le cas se présente différemment pour Beltrami et
disons immédiatement que celui-ci jouera encore au
H.-C. Lausanne. Les dirigeants martignerains ont ad-
mis en effet comme valables les motifs d'ordre profes-
sionnel invoqués par Beltrami pour se libérer de ses
engagements. Cet acte magnanime ne diminuera pas la
valeur du H.-C. M., car pour compenser ce départ, il
sera fait appel à un joueur canadien ou de Ligue
nationale A. Les pourparlers sont en cours.

L activité du H.-C. Martigny s'annonce déjà fort ré-
jouissante et sans être présomptueux, on peut suppo-
ser que sa tenue cet hiver sera des plus honorables.
Mudry saura conduire ses camarades vers de nombreux
succès et, qui sait, peut-être vers un titre auquel ib
aspirent ardemment depuis quelques saisons.

La première équipe sera formée au sein des joueurs
que voici : Gardiens : Farquet, Pois ; arrières : Giroud
M., Abbet, Pillet H., Riedweg ; avants : Revaz, Giroud
U., Giroud R., Pillet G., Saudan S., Bongard, Monney
et naturellement Mudry.

On retrouve les mêmes éléments qui ont déjà fait
les beaux jours du club, renforcés qu'ils seront pas
un ou deux joueurs de Ligue nationale (ou un Cana-
dien) et par un jeune gardien dont on dit le plus grand
bien.

Voyons maintenant rapidement quel sera le pro-
gramme d'activité de cette équipe. Avant la saison
proprement dite, qui débutera le 19 décembre avec
la Coupe Cretton-Sports (et à laquelle participeront le
H.-C. Blue Star et Urania), Martigny se déplacera à
l'occasion de quatre matches d'entraînement. Le pre-
mier le verra aux prises avec Blue Star le 30 novem-
bre déjà , à Lausanne. Les 11 et 12 décembre, les Oc-
toduriens seront les hôtes du H.-C. Chamonix et joue-
ront là-haut deux parties contre les champions de
France. La préparation de l'équipe trouvera son com-
filément à Genève, le 15, face à Urania et à Morgins,
e 28, lors d'une partie qui l'opposera à l'Equipe uni-

versitaire de Paris, champion de France 1953. Puis ce
sera le début du championnat suisse de Série A, dont
voici les dates pour les matches at home : 26 décem-
bre, visite de Saas-Fee ; 2 janvier, Sion ; 19 janvier,
Zermatt ; 23 janvier, Sierre.

Plusieurs rencontres amicales se dérouleront sur la
patinoire de Martigny en cours de saison, notamment
contre Lausanne I, Montana et Viège. D'autres mat-
ches seront conclus lors de passage à Martigny d'équi-
pes étrangères et de Ligue nationale B.

Voilà un programme copieux. Il faut souhaiter que
la température soit favorable à la réalisation de tels
projets.

Et ne mettons pas fin à ces lignes sans signaler que
le H.-C. Martigny se présentera dans un nouvel équi-
pement du plus bel effet. Nous renonçons à le décrire
pour vous en laisser l'agréable surprise. Dt.

Le fftotJkaSi du 23 novembre
LIGUE NATIONALE A :  Chaux-de-Fonds-Bâle,

Fribourg-Bellinzone, Granges-Berne, Lugano-Chiasso,
Servette-Zurich, Young Boys-Lausanne, Grasshoppers-
Thoune.

Les Chaux-de-Fonniers n'auront aucune peine à
consolider leur place de leader. Grasshoppers gagnera
à coup sûr également, alors que Lausanne devra ser-
rer les dents face aux « Jeunes garçons». Fribourg
connaîtra-t-il enfin la victoire ?

LIGUE NATIONALE B:  Blue Star-Berne, Locar-
no-Saint-Gall, Malley-Young Fellows, Nordstern-Can-
tonal, Schaffhouse-Winterthour, Soleure-Urania, Yver-
don-Bienne.

Les premiers du classement seront mis à dure
épreuve, et Urania pas plus que Winterthour et Bien-
ne ne sont certains de pouvoir vaincre.

PREMIERE LIGUE : Union-Martigny, Sion-Aigle,
Sierre-CentraL, La Tour-Monthey, Boujean-Vevey, For-
ward-Montreux.

Attendons-nous à quelques modifications importan-
tes au classement pour dimanche soir, car certaines

défaites vont faire rétrogader sérieusement les per-
dants. Au nombre de ceux-ci, ne croyez-vous pas
qu'on peut désigner Montreux, Monthey et Martigny ?
Ces trois équipes effectuent, en effet, des déplace-
ments qui ne leur ont jamais été favorables jusqu'ici.
Leurs adversaires, d'autre part, n'ont pas perdu l'es-
poir de jouer un rôle en vue (Forward et Union) ou ,
pour La Tour, de redresser une situation qui d,evient
périlleuse. Souhaitons sincèrement que cela ne soit pas
au détriment de nos Montheysans et Martignerains.

Sion et Sierre partent, eux, nettement favoris mais,
riches de leurs expériences passées, ils se garderont de
tout excès de confiance.

DEUXIEME LIGUE : Chailly-Lutry, Stade-Pully.
Les Stadistes porteront leur actif à 14 points, mais

resteront à trois longueurs des Sierrois, brillants cham-
pions d'automne.

TROISIEME LIGUE : Châteauneuf-Brigue, Grône-
Chamoson, Muraz-Vernayaz, Monthey H-Martigny II.

Ces matches comptent déjà pour le deuxième tour.
C'est dire que le championnat se poursuit tambour
battant. Châteauneuf et Grône gagnèrent en septem-
bre respectivement par 1 à 0 et 4 à 2. Ces résultats
seront probablement confirmés dimanche. Muraz et
Vernayaz s'étaient séparés sur un partage des points
(1-1) ; ils peuvent en faire autant cette fois. Quant
à Monthey, il a fait des progrès depuis sa défaite de
4 à 2 en Octodure et voudra prendre sa revanche.

QUATRIEME LIGUE : Montana-Brigue H, Sieire
III-Viège II, Saint-Léonard II-Ardon H, Châteauneuf
II-Ayent, Martigny IH-Fully H, Troistorrents-Saint-
Gingolph I, Sainf-Gingolph II-Saxon H.

JUNIORS, groupe interrégional : Sierre - Urania,
Monthey-Fribourg, Sion-Chaux-de-Fonds.

Que voilà trois belles rencontres en perspective et
que de nombreux spectateurs se devraient d'aller sui-i .  i m

2» série : Vouvry-Saint-Maunce, Monthey H-Muraz
II, Fully-Leytron.

i
Coupe valaisanne

Le programme du 5e tour se présente comme suit :
Vétroz-Sierre H, Viège-Chippis, Saint-Maurice-Vouvry,
Ardon-Leytron, Fully-Saxon, Riddes-Sion H.

Il voit ainsi l'entrée en lice de cinq formations de
deuxième ligue, ou série supérieure. L une sera élimi-
née à Viège. Quant aux autres, elles se qualifieront
peut-être mais non sans peine. F. Dt.
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S I E R R E  S tade des Condémines

12 h. 45 Sierre jun. I-Urania jun. I

Sierre l
14 h. 30 centrai s

(Championnat suisse 1" ligue)

SI ON Parc des Sp orts

13 h. Sion jun.-Ghaux-de-Fonds jun.

Sion l
Aigle I

FULLY Parc des Sp orts

13 h. Fully jun.-Leytron jun.

14 h. 45 Fully I-Saxon I
Coupe valaisanne
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Chez les athlètes-gymnastes valaisans
Dimanche prochain, les délégués des athlètes-gym-

nastes va'laisan» se réuniront à Sion, l'après-nridi à
14 h. 30, à l'Hôtel du Midi. Après lecture des- divers
rapports, l'assemblée aiui» à se. prononcer sur te pro-
gramme d'activité de 1955, tant du point de vue com-
pétition que du point de vue cours et instruction. On
procédera également à l'attribution des différentes ma-
nrif-stations cantonales : championnat par bronches, re-
lais et jeux ; championnat de décathlon ; championnat
de cross.

Le matin de ce même dimanche, à la salle de gym-
nastique de Sion, les instru'OteuTS d'athlétisme de tout
le canton suivront un cours d'entraînement d'hiver, sous
la direction de leur chef technique. Ils chercheront à
lancer dés bases nouvelles .pour l'activité future des cen-
tres d'entraînement créés jdans le canton. E. Sch.

# Selon un communiqué officiel de la Fédération
suisse de ski, René Rey, de Crans, est revenu sur sa
décision de renoncer au ski actif. Il espère trouver le
temps nécessaire pour s'entraîner et défendre encore nos
couleurs nationales, en compagnie d'André Bonvin, son
camarade de club.
' & Un nouveau club de ski vient de se constituer à'
Savièse. Il a fait sa demande d'admission à la FSS.

iijfc La Pédale du Grand-Saint-Bernard, d'Orsières, aj
demandé son affiliation à l'Union cycliste suisse.

^^^^^ Sion
La Sainte-Cécile

Chère au cœur des musiciens, cette fête a été mar-
âuée d'une pierre blanche par la participation des

iverses sociétés de notre ville qui ont pris part à un
cortège en ville avant la grand-messe, cortège entraîné
par les membres de l'Harmonie municipale en excel-
lente forme.

Au cours de l'office divin célébré à la Cathédrale,
le Chœur mixte, sous la direction de G. Haenni , a exé-
cuté avec un nouveau succès la célèbre messe à 6 voix
du pape Marcel de Palestrina . A l'épître , le « Manner-
chor-Harmonie » (direction Théo Amacker) a chanté
« O Virgo singularis » de Ch. Haenni . La Chcv-ale
sédunoise (dir. Jos. Baruchet) s'est produite à l'oiler-
toire avec « Domine, ne in furore tuo arguas me » de
J. des Près, tandis qu'au dernier évangile la schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame (dir. Baruchet) inter-
prétait avec un beau succès « Diffusa est », de Nanini.
Il convient de relever que le sermon de circonstance
a été prononcé par M. le Rd chanoine Brunner et que
pour terminer en beauté l'hommage rendu au Créateur
et à sainte Cécile, la foule a chanté avec ferveur le
« Grand Dieu nous te bénissons».

Puis devant l'Hôtel de ville, et devant une foule très
dense, les sociétés prénommées ont défilé et ont offert
au public un concert de réelle valeur. Tour à tour
l'Harmonie, le « Mânnerchor », la Chorale et la Schola
ont interprété quelques beaux morceaux de leur riche
répertoire. Et chacune de ces sociétés a partagé en
commun un dîner ou un souper, dans l'un ou "autre
hôtel de la place ct des environs.

Du beau travail de Ch. Menge
Notre jeune artiste-peintre sédunois Charly Menge

vient de terminer une belle peinture murale aux Carser-
nes de Sion. Le thème choisi relate la prise de Sion
par le Comte Vert , avec lequel les Valaisans eurent
maille à partir... L'inauguration de cette œuvre réali-
sée avec talent aura lieu prochainement. Pour l'ins-
tant félicitons M. Menge de sa brillante réussite et
souhaitons qu'en haut lieu on sache lui confier d'autres
travaux de même envergure.

Une coutume sédunoise
Les membres de la Société industrielle et des arts

et métiers honoreront leur patron saint Eloi, dimanche
prochain, par une messe célébrée à l'église Saint-Théo-
dule à 9 h. 30. Les petits chanteurs de Notre-Dame
ont promis leur bienveillant concours pour l'exécution
des chants liturgiques. Précisons que la veille déjà , le
souper traditionnel , et une charmante soirée réuniront
les membres de cette corporation à l'Hôtel de la Gare.

Inaugurations
Deux inaugurations marqueront la journée de same-

di . En effet , le bâtiment de l'Ecole ménagère, occupé
dès la fin septembre, sera officiellement inauguré en
présence des autorités religieuses, civiles et scolaires.

Le même jour également, aux Casernes de Champ-
sec, la belle peinture murale de Ch. Menge recevra les
honneurs des autorités cantonales et communales, reli-
gieuses, militaires et civiles.

Une démission
Lors de l'assemblée qui aura heu dimanche à Sion,

les délégués de la Fédération des sociétés de chant du
Valais devront s'incliner devant la démission irrévo-
cable de M. Paul Kuntschen. Durant de nombreuses
années M. Kuntschen a présidé aux destinées de cette
fédération avec tact, dévouement et sagacité. Ce dé-
part sera vivement regretté.

§§|f St-Maurice
Un mystère éclairci

Des bruits incontrôlables, sinon invraisemblables, cir-
culaient ces jours derniers en ville de St-Maurice. Des
engins mystérieux, disait-on, auraient survolé la région
à jours et heures fixes, semblant s'intéresser tout par-
ticulièrement aux nombreux ouvrages fortifiés des deux
rives du Rhône.

Soucoupes ou cigares volants, les opinions diver-
geaient selon les innombrables opinions recueillies dans
les divers milieux de la population.

Celle-ci pourra désormais dormir tranquille, puisque
grâce aux météorologues et même aux radiesthésistes
envoyés sur les lieux, il s'est en définitive avéré que
tous ces racontars n'étaient que le fruit d'une illusion
collective.

La vérité est, en effet, plus simple. Il ne s'est agi
en réalité, durant les derniers jours, que de survols
tout ce qu'il y a de plus pacifiques, puisqu'ils venaient
simplement annoncer le prochain loto annuel du Vieux-
Pays. Celui-ci, chacun le sait, avait été fixé depuis
belle lurette au dimanche 28 novembre, dès 15 heu-
res, au Café du Simplon.

On comprend dès lors qu un tel événement ait sus
cité pareilles émotions. Jy.

...li

région du Kaerpf (Glaris). Certaines de ces bêtes d âges
divers, sont devenues aveugles. Afin de lutter efficace-
ment contre cette épidémie, les gardes-chasse ont été
invités à abattre les bêtes suspectes.

— Des bandes de loups ont fait leur apparition dans
plusieurs localités d'Italie, notamment dans les Abruz-
ses et en Ombrie.

— M. Jacob Malik, ambassadeur d'URSS à Londres,
a pris provisoirement la direction de la délégation
soviétique aux Nations Unies.

— Pie XII, qui résidait à Castelgandolfo depuis juil-
let, regagnera définitivement la Cité du Vatican de-
main samedi 26 novembre.

— Mercredi soir, un camion d'une entreprise de Coire
qui circulait près de la caserne, est entré dans un trou-
peau de moutons, tuant 17 animaux. Le chauffeur avait
été ébloui par les phares d'une automobile.

— Deux dames, âgées de plus de 80 ans, ont été tuées
à Lancing (Angleterre), par une cheminée renversée par
le vent et qui , traversant la toiture du bâtiment, s'écrasa
dans le salon.
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L'activité du Ski-Club
Cette active société sierroise, à la tête de laquelle

se trouve un président qualifié, M. Gérard Salamin ,
vient de tenir son assemblée record puisq u'elle comptait
quelque 80 membres.

Le rapport présidentiel a re-ové les diverses phases
d'activité du comité et du groupement, ainsi que les
faits les plus saillants et les projets pour 'la saison pro-
chaine.

Ensuite, les rapporteurs, MM. L. Ruedin, A. Pont, W.
Triverio, F. Pont, H. Ryhen et Paul Morand, présentè-
rent leurs travaux qui furent discutés et approuvés. M.
Ryhen devant quitter Sierre a été remplacé par M. An-
dré Peltamda comme instructeur.

M. A. Travelli présenta ensuite un film en couleurs
parfaitement réussi, et décision fut prise de fi lmer à
l'avenir les événements marquants de la vie du club.
Ce qui va enrichir les archives de cette société sportive.

C'est dommage...
Quelques jeunes arbres jetaient, en bonne saison,

une agréable tache de verdure à -'entrée sud-ouest de
la rue du Bourg . Or, on ne sait pour quel motif , on
vient de les abattre.

C'est bien dommage, parce que nos avenues ne méri-
tent plus guère ce titre et que l'on dit que les quelques
marronniers qui subsistent encore vont tomber, victimes
d'un élargissement de la Grande-Avenue.

Le mal, c'est qu'on albat trop sans remplacer et qu'au
pays du soleil, il faut à tout prix conserver le peu d'om-
bre qui existe et qu 'il serait sage de planter de nou-
velles essences ornementales.

Jfff^ Mon$het§
Pour le Noël des enfants et des déshérites

L'idée d'un football pour le Noël des enfants et des
déshérités a fait long feu. H a suscité l'élan généreux
de sportifs en pantoufles, de spectateurs bienveillants
et a permis de récolter Fr. 1500,— environ.

Travesti comme il se doit (masques, perruques, cos-
tumes et confetti), le Comité de Carnaval rencontra il
y a une semaine les « Amis de Place » et les battit par
2 buts à 1.

Samedi dernier un tournoi a réuni quatre équipes
d'usines. C'est dommage, il y avait peu de monde au
Parc des Sports en raison du froid , d'un malentendu
dans l'annonce du tournoi et du fait que, passable-
ment sollicités, les Montheysans ne peuvent, même un
samedi après midi, répondre à tous les appels.

Ce tournoi a donné les résultats suivants :
Ciba B-Giovanola 2 à 0
Ciba A-Djéva 4 à 0
Giovanola-Djéva 1 à 0
Ciba A-Ciba B 1 à 0

Il convient pour terminer de féliciter et de remercier
aussi bien ceux qui ont lancé l'idée de ces matches de
football que ceux qui ont gentiment accepté de se
mesurer en des joutes humoristiques pour embellir un
Noël qui fera plaisir aux petits et aux grands.

Soirée de la SFG
La Société fédérale de gymnastique, section de

Monthey, donnera sa soirée annuelle demain samedi,
dès 20 h. 30, à l'Hôtel de la Gare.

Sous la direction de MM. Wirz et Kalbermatten, les
gyms montheysans ont préparé un programme de
choix. Quelques demoiselles de la « Gentiane » et les
pupilles apporteront leur précieux concours à la soirée.

Un bel âge !
Etant née le 23 novembre 1857, Mme Josette Don-

net, doyenne de Monthey, est entrée mardi dans sa
97« année. Elle jouit encore de toutes ses facultés el
circule allègrement dans sa bonne ville en s'aidanl
d'une canne.

I JOSEPH GAUTSCHI i
artiste p eintre

expose à l'Hôtel de Ville — Martigny

ûdu mef idi au vendredi
Le général Georges Blanchard, défenseur de Dun-

kerque en 1940, vient de décéder à l'âge de 77 ans,
— La neige est tombée en abondance dans le Pié-

mont et en Lombardie. A Turin, la couche atteint 15
centimètres.

— On a constaté une maladie des chamois dans la

- _ 
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Un ouvrier tue par une pierre
Un accident mortel s est produit sur un chantier de

la région de Mauvoisin et dont a été victime un ou-
vrier italien , M. Giovanni Albricci , né en 1923, domi-
cilié à val Bodione, province de Bergame. Il était
occupé à des travaux sur une pente et il s'était en-
cordé par mesure de précaution. Mais alors qu'il tra-
vaillait dans cette position, une grosse pierre se déta-
cha au-dessus de lui et l'atteignit à la tête, lui fractu-
rant le crâne. Le blessé fut transporté , sans connais-
sance, à l'hôpital de Martigny, où il succomba malgré
les soins donnés.

Veraier
INAUGURATION DE LA CHAPELLE PROTES-

TANTE. — C'est le dimanche 28 novembre prochain
que la cloche de la chapelle protestante de Verbier
tintera pour la première fois sur le plateau de Mondzeu .

La chapelle, en effet , est bâtie. Tous ceux qui , de
près ou de loin, ont apporté leur intérêt à cette œuvre,
depuis de nombreuses années, verront enfin les résul-
tats de leurs efforts. Ils contempleront avec émotion
les murs blanchis se détachant sur le vert des prairies
et ile clocheton, style du pays, se dessinant sous le ciel
de Verbier.

Les amis de la chapelle protestante de ce coin de
pays où les chalets poussen t comme des champignons,
abritant les familles qui viennent se réconforter sur la
montagne, viendront nombreux à l'inauguration de ce
sanctuaire.

C'est le cœur débordant de joie qu'ils tireront sur
la corde pour hisser la ciloche et écouteront les pre-
miers battements de ce cœur de (bronze qui, de géné-
rations en générations, dira que « Dieu est amour, qu 'il
faut que son nom soit béni».

Bagarre dans... une benne
Dans une benne du téléférique du Pas de Chèvres,

au-dessus d'Arolla , avaient pris place deux ouvriers,
l'un de la Sagne, sur Evolène, et l'autre Fribourgeois.
Au cours de Ta montée, une vive discussion s'engagea
entre les deux hommes qui finirent par en venir aux
mains. Le Fribourgeois ne se fit aucun scrupule de
tirer son couteau et de frapper son interlocuteur. Il
asséna également des coups avec une bouteille, si bien
que l'ouvrier d'Evolène , M. Henri Gaspoz, fils de
Jean, né en 1918, se trouvait dans un triste état à
l'arrivée du téléférique. On s'empressa de lui prodiguer
les soins nécessaires avant de le conduire à l'hôpital
de Sion, tandis que la police interrogeait le Fribour-
geois et le gardait à la disposition du juge instructeur
du district d'Hérens.

Saxon
IN MEMORIAM : A. LUISIER, CURE. - L'hum-

ble saint François disait : « Ce qu'un homme est à vos
yeux. Seigneur, voilà ce qu'il est réellement, et rien de
plus.

Vous le saviez, cher Monsieur le curé, et vous: l'avez
réalisé mieux que quiconque, vous qui vous êtes attaché
à Lui plaire dans la perfection de votre humble charité.

Pendant quinze années, vous vous êtes donné pour
votre paroisse de Saxon, « alf in que son règne arrive »,
comme vous l'avez fait inscrire au choeur de .'église.

Douze mois, ont passé. Un an déjà ! C'est à peine
croyable.

Mais vous demeurez cependant au milieu d© nous ;
et votre exemple reste plus vivant que. jamais.

Maintenant que vous êtes entré dans l'éternité bien-
heureuse, nous vous prions d'intercéder pour nous en-
core, afin qu 'un peu de lumière descende jusqu'à nous
et que se réalise cette paix promise aux hommes de
benne volonté.

25 novembre 1954. F. de la Luy.

UN GALA UNIQUE EN SUISSE AU CASINO : LE
FORMIDABLE ORCHESTRE MARIO MELFI. - Di-
manche 28 novembre dès 20 h. 30, aura lieu au Casino
de Saxon un .grand :gala de danse. Restant dans sa tradi-
tion des grands spectacles la direction du Casino pré-
sentera en exclusivité cette année, le grand et célèbre
orchestre de la 'radio française , de la télévision et du
cinéma, .'ensemble « Mario Melfi », la gloire du tango,
avec ses onze gauchos et sa formation tropicale cubaine
et argentine. Une soirée dans une ambiance encore ja-
mais vue en Valais, avec un programme d'attraction
digne des igranlds cabarets de Paris. Nul doute que le
Casino de Saxon sera .trop petit pour un bal de cette
importance, aussi conseillons-nous aux lecteurs de se
présenter dès 19 h. 30 à l'ouverture des portes pour
réserver les tables Nous souhaitons à .'ensemble Mario
Melfi un bon séjour en V allais et un bon retour à Paris.

par sac
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FROMHG1 f-f|
de BAGNES 10° 9 Fr- ~«WV
ef de CONCHES extra gras d'origine

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
en voie de réalisation

Le conseil d'administration de la Société nationale
italienne de travaux publics a approuvé le projet de
construction d'un tunnel routier à travers le Grand-
Saint-Bernard. Le tunnel proj eté, qui doit relier l'Ita-
lie à la Suisse, aura une longueur de six kilomètres.
Les deux entrées seront construites de telle manière
qu'elles ne pourront pas être recouvertes de neige en
hiver. L'aéra tion du tunnel sera aménagée selon des
conceptions techniques ultra-modernes. On relève à
Rome que le tunnel du Grand-Saint-Bernard facilitera
énormément le trafic touristique et des marchandises
entre l'Italie, la Suisse et l'Allemagne du Sud.

Un ouvrier grièvement blessé
Un ouvrier de la maison Sulzer, M. Kuonen, était

occup é à la pose de tuyaux d'une conduite forcée au-
dessus de Chippis. Une de ces lourdes pièces s'étant
légèrement déplacée, M. Kuonen fut coincé contre le
rocher. Il eut le bassin fracturé et une clavicule cas-
sée. Le blessé a été transporté à l'hôpital de Sierre.

Un ouvrier grièvement blessé
Un accident de travail s est produit à la gravière de

M. Armand Genetti , sur le Rhône, à Riddes. Un ou-
vrier, M. Charles Moli , de Riddes, travaillait au pied
des installations lorsqu'une lourde pièce en fer lui
tomba sur la tête. Le malheureux s'écroula sans con-
naissance. Il a été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital de Martigny.

Monsieur et Madame André CRETTON et leur
fils Bernard, à Martigny-Combe ;

Mademoiselle' Agathe CRETTON, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Raymond CRETTON et
leurs enfants Laurence, Yolande et Roger, à
Martigny-Combe ;

Monsieur Albert HUGON et ses fils Gaston, Vic-
tor et Gérard, à Martigny-Cornbe ;

Monsieur et Madame Florentin CRETTON, à
I Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Emile CRETTON et fa-

mille, à Charrat ;
Monsieur et Madame Albert CRETTON et fa-

mille, aux Trouleyres et Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Camille CRETTON et fa-

mille, à Martigny-Combe et Salvan ;
Madame Vve Joséphine CRETTON, à Genève ;
Madame Vve Hermann CRETTON et famille,

à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Jules SAUDAN et leurs

enfants, à Martigny-Combe, Martigny-Ville et
en France ; . .. . , • .. ¦.

Madame Vve Adolphe VOUILLOZ et ses en-
fants, à Martigny-Combe ;

Monsieur Joseph GUEX et famille, à Martigny-
Combe et Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Antoine PAULUCCI, en
Italie, et famille, à Martigny-Ville et en
France ;

Les enfants de feu Louis WŒFFRAY-CRET-
TON, au Trétien ;
La famille de feu Alexandre PIERROZ, au Praz

de Chamonix ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire-part du décès de

Eil.oa_s.eis r Henri CRETTON
leur très cher père, grancLpère, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé pieusement le 26
novembre 1954, dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville,
dimanche 28 novembre 1954, à 11 h. 15.

Départ diu conivoi mortuaire : Hôpital de Martigny.
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Landsgemeinde des pêcheurs valaisans
C est a Viege que se sont réunis cette année les délé-

gués de _a Fédération valaisanne des .pêcheurs ama-
teurs, pour discuter arvec force gestes et détails des cho-
ses de leur sport favori : la pêche.

Les pêcheurs connaissent bien la boutade : « Quand
ça pique pas, c'est pas la même chose que quand ça
pique».  Eh bien, dimanche à Viège, «ça piquait »
comme jamais. A bel point que les délégués montheysans
piqués au vif , abandonnèrent sans tambour, ni trom-
pette les bords de la Viège, pour rejoindre sans plus
tarder les rives plus reposantes de la Vièze.

Dès tloTSi, 'le choc des idées se livra entre gens courtois
et chacun accepta démocratiquement les décisions prises
par la majorité de l'assemblée.

Voici, du reste, les principales de ces décisions qui ,
pour la plupart, seront encore . soumises à l'agrément
du Département cantonal de Police : ouverture du Khô-
ne le 1" janvier ; ouverture des icanaux et rivières à la
date fixe de Saint-Joseph ; ouverture des rivières sde
montagne comme d'habitude, 'le deuxième dimanche de
juin , mais avec fermeture à fin septembre ; maintien de
la truite pêchaible à 32 cm. ; augmentation de la taxe
de repeuplement sur chaque permis délivré.

'L'assemblée refusa les différentes demandes régio-
nales d'interdiction de pêche à l'artificiel, au flotteur ,
etc., estimant qu'il ne faut pas abuser dans le domaine
des interdictions, et compliquer à souhait .es droits et
obligations des pêcheurs.

M. Louis Klay, de Brigue, retraça l'activité du comité
central qu'il préside avec énergie : construction d'une
pisciculture à Vernayaz ; augmentation du repeuple-
ment, etc.

Les invites traditionnels, M. le Chef du Département
de Police, M. le Dr Schnyder et M. Gollut, Chef du
Service cantonal! de la pêche, assistèrent à ces débats
et exposèrent avec l'aisance qu'on leur connaît leur point
de vue sur la question piscicole en Valais. Les pêcheurs
valaisans doivent rendre hommage à ces deux personna-
lités pour l'esprit de compréhension dont ils fon t preu-
ve à leur égard'.

(Mentionnons également que lés délégués furent
choyés par ia commune et la Société de pêche de Viège
et que MM. Edouard Merle, de Vernayaz et Claivaz, de
Sion, reçurent le diplôme de membre''d'honneur de la
Fédération pour leur grand dévouement à la cause
piscicole.

iN'oublions pas non plus de féliciter le major de table,
M. Martin, de Viège, qui amusa par ses jeux de mots
de la mei-leure veine, tous les délégués, y compris...
ceux du Valais romand. J.-Ch. P.

Fully
UN EVENEMENT SPORTIF. - Le F. C. Fully a

le grand honneur de recevoir, sur son terrain, le diman-
che 28 novembre, la première équipe du F. C. Saxon,

La bonne tenue des deux formations en champion-
nat attirera la grande foule à la place du Petit-Pont.

Saxon part favori, mais les Fullerains peuvent réser-
ver une grande surprise.

En lever de rideau, les juniors seront opposés à
ceux de Leytron.

Cours de musique : dernier délai
A la demande de quelq ues sociétés, le comité de

l'Association cantonale des musiques valaisannes a con-
senti à retarder de quelques jours le délai, primitivement
fixé au 22 novembre, pour l'inscription des participants
au cours que cette association'a décidé d'organiser pour
lë;.perfectionnement des instrumentistes et pour la pré-
paration des. candidats au cours de directeur D, confor-
mément à la circulaire adressée aux sociétés au début
de ce mois.

!Le nouveau délai échoit le samedi 27 novembre ei
c'est pour cette date que 'les formulaires d'inscription
doivent être adressés à M. Roger Delaloye, président de
r Association, à Ardon.

Nous faisons une fois encore appel à l'espri t de com-
préhension des sociétés et notamment de leurs dirigeants
afin qu 'on ne laisse ,pas passer une occasion unique de
développer les connaissances des musiciens et des futurs
chefs. H y va de l'avenir de la musique instrumentaie
en Valais.

Le comité de l'Association cantonale
des musiques valaisannes.

Chez les jeunes conservateurs
Le professeur A. Théier, de Sion, président de la

section des jeunes conservateurs de cette ville, vient
d'être nommé membre du comité central des jeunes
conservateurs et chrétiens-sociaux suisses.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 28 novembre, à 11 h. 15 culte à Verbier
à 15 h. 30 cérémonie d'inauguration de la chapelle
Pas de culte à Martigny, ni écoles du dimanche.

SUISSE
Un enfant meurt étouffe

A Zurich, une mère a découvert sa petite fille âgée
de 5 ans, morte dans son ht. L'enfant avait dû être
attachée, à cause d'une maladie. Il est probable que,
les liens s'étant entremêlés, la mort soit intervenue par
étouffement.

La Suisse refuse l'invitation soviétique
Le gouvernement suisse a informé les autorités so-

viétiques que, dans les circonstances présentes, il ne
Îieut accepter l'invitation de prendre part, ce mois, à
a conférence sur la sécurité européenne.

S'il estime ne pas pouvoir accepter l'invitation qui
lui a été faite par la note du 13 novembre, le Conseil
fédéral est prêt à examiner la participation de la Suis-
se à une conférence à laquelle seraient représentés
l'ensemble des pays d'Europe, ainsi que la collabora-
tion de la Suisse, dans les limites de sa neutralité
permanente, à l'établissement d'un régime de paix et
de sécurité internationales auquel adhéreraient tous les
pays du continent.

L'empereur d'Ethiopie au Palais fédéral
L'empereur Hailé Sélassié a fait son entrée jeudi

après-midi, à Berne, où il a été reçu officieldement au
au Palais fédéral.

Lorsque le roi des rois arriva sur la Place fédérale,
il fut saiué par urne suive d'artillerie. Les Hymnes natio-
naux furent joués. L'empereur passa en revue une com-
pagnie d'honneur aux sons de la Marche au drapeau,
puis pénétra dans le Palais fédéral, où il fut reçu offi-
ciellement par le Conseil fédéral to corpore. M. Rubat-
tel , président de la Confédération, prononça une allocu-
tion de bienvenue.

L'empereur remercia par d'aimables paroles les auto-
rités et la population. Le Négus, fut reconduit au châ-
teau de leigerstorf où il reçut quelques instants plus tard
M. Rubattel, président de la Confédération.

Un camion tombe dans un ravin
M. René Huber, cl Uvrier, descendait la route de

Vercorin au volant d'un camion.Pour une cause que
l'on ignore, la machine quitta la chaussée à un endroit
surplombant un ravin de 300 mètres aboutissant à la
Navizance. Par chance, M. Huber put sauter de la
cabine avant d'être entraîné dans le précipice. Il est
indemne. Le camion a été détruit.

sss«siisisasss_n_____«____a_______aas A vendre un

A vendre deux

A louer

fourneau
en pierre de Bagnes et un
calorifère, avec tuyaux. Té..
026/614 47. A la même
adresse, deux chambres à
louer, chauffées.

manteaux
dames

dame, un noir et un fantai-
sie,, taille 42. Tél. 026 /
6 14 47.

GARAGE
chauffé, sur l'avenue du
Bourg. S'adresser au journaJ
sous R 4284.

A vendrePERSONNE HABILE j
et consciencieuse entreprend à beall maT,teau de fourrure,domic le, travaux de dactylo- i • j  r> ¦
graphie: adresses, copies, circu- poulain de Russie, noir,
laires, etc. Exécution rapide et grande taille, bas prix, état
??' _¦£!_; S'ad/esser sous chiffre de neuf. S'adresser au hu-it 4277 au bureau du journal. j  , s .<-; reau pu tournai sous chif-

fre R 4282.
On cherche à acheter .petite 

*_|_ j "'» Ie chercheChaudière „..,,.—,,
(central) pour quatre radia-
teurs, ainsi qu'un fourneau de deux chambres, confort,

T- . r C à Martigny-Ville. Entréea sciure. Faire offres avec . . -, '. . .i,tout de suite, si passible.
prix sous R 4286 m bureau s'adresser au journal sous
du journal. R 4285.



L'OPAV NOUS RENSEIGNE
Ainsi que notre excellent confrère Edouard Morand I kg. de fruits ou légumes vendus
crivait dernièrement dans * La Terre Valaisanne » , il canton et de Fr. 4,— par 1000 m-
us arrive encore souvent de confondre l'Office de. Les recettes brutes de l'OPAV

1 écrivait dernièrement dans « La Terre Valaisanne » , il
nous arrive encore souvent de confondre l'Office de
propagande pour les produits de l'agriculture avec une
affaire de négociants en fruits et vins.

Et , partant de cette idée, des producteurs s'étonnent
naturellement de devoir finanoer un tel organisme par
des redevances perçues sur leurs livraisons de fruits ou
des taxes viticoles grevant l'impôt cantonal. D'autres
tout en ouvrant leur 'bourse , se demandent en bons Va-
laisans qu 'ils sont, à quel usage sont destinés leurs pré-
cieux deniers. C'est là d'ailleurs une saine curiosité.

L'OPAV a fort bien compris les choses et, loin de
s'enfermer dans une tour d'ivoire, il rend déjà compte
publiquement de son activité. En effet , samedi dernier,
notre Office de propagande convoquait les rédacteurs
des journaux valaisans a une séance d'orientation dirigée
par M. Joseph Michaud , président de cette jeune insti-
tution. Y prirent part en outre M. le Dr Cachin, direc-
teur de 1 OPAV, M. Fernand Carron, son secrétaire,
ainsi que MM. Octave Giroud, président de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et légumes, Rodolphe
Tissières, président de la Fédération des associations de
producteurs , et Albert Biollaz, président de l'Union des
négociants en vins.

Cette conférence de presse fut particulièrement ins-
tructive, en ce sens qu'elle permit aux journalistes pré-
sents de bien se documenter sur les principaux pro-
blèmes qui touchent à notre agriculture en général et
sur l'activité et les objectifs de l'OPAV en particulier ,
dont la création répondait vraiment à une nécessité.

Les recettes de l'OPAV
On sait que cet organisme a été constitué en 1952

et géré jusqu 'à cette année par la Chambre valaisanne
de commerce. On sait moins par contre qu'il est com-
posé d'un comité exécutif de 10 membres représentant
les deux secteurs de notre économie agricole, soit la
viti-virrioulture et les1 fruits et légumes1. L'OPAV est donc
une association de délégués de la production et du né-
goce. Ses ressources sont assurées par redevances pari-
taires. En ce qui concerne le producteur, il est bon de
préciser que cette redevance est de Fr. 0,80 par 100

185.000 francs en 1953. C est ici
lecteur est mise en éveil. Que fait-on de tout cet ar-
gent ?

Sa mission
Définissons rapidement d'abord la mission de l'OPAV

qui est de prendre toutes les mesures propres à faire
connaître la production valaisanne, vaincre la sursatura-
tion du consommateur et ses goûts, susciter un climat
d'intérêt, de compréhension et d'appéti t pour nos fruits
et nos vins.

Seule une campagne de propagande bien comprise
par la presse, la radio, des conférences, des imprimés
et annonces suggestifs, finissent par disposer favorable-
ment le consommateur. Il faut , bien sûr, que la mar-
chandise que nous offrons soit de qualité irréprochable,
sans quoi les efforts resteront toujours vains.

Faire connaître le « miracle valaisan »
L'OPAV s'est attelé résolument à sa tâche, organi-

sant des actions publicitaires de grande envergure, par-
ticipant à plusieurs expositions , éditant des brochures,
etc. C'est ainsi qu'il fit paraître dans les plus grands
journaux dc Suisse des annonces pour le Fendant, les
fraises, les abricots et les tomates, qu'il édita des bro-
chures en français et en allemand à 20.000 et 50.000
exemplaires pour la Reinette du Canada et le Fendant.
Qui n'a pas reçu sa carte postale illustrée d'une asperge,
(Tune fraise ? Le « Petit calendrier des fruits du Va-
lais » avec texte de Maurice Zermatten fut également
une trouvaille parmi tant d'autres pour faire mieux con-
naître <¦ le miracle valaisan » , cet « océan de ramures
chargé de fruits que fend l'Orient-Express » .

A l'actif de l'OPAV, il faudrait encore ajouter sa par-
ticipation à l'HOSPES, à la SLA à Lucerne, ses mani-
festations publicitaires dans le cadre de la Semaine des
vins vaudois et valaisans à Berne, de la Semaine du
cinéma valaisan à Genève, ainsi que l'organisation d'une
séance d'orientation à Martigny et Saxon pour les re-
présentantes des Associations des ménagères suisses.

Arrêtons ici cette longue et pourtant incomplète énu-

et expédiés hors du
de vignoble,
ont atteint quelque
que la curiosité du

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaireI %i
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Le paquet Fr. 1.50
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Linge immaculé
en une seule

&OW,

cuisson
Un vrai coup de foudre !
Rien de surprenant, car SUNOL
est d'une si belle couleur bleue
qu'il rappelle l'azur d'un beau jour
de mai... et le lissu d'un bleu si
transparent qu'il ressemble à la
limpiditéd'untorrentde montagne
Et quelle finesse, quelle douceur!
Mais le plus étonnant: ce merveil-
leux produit vous garantit du linge
immaculé en une seule cuisson!

Unique et révolutionnaire!
SUNOL est en effet la lessive la
plus moderne, la plus actuelle,
c'est la lessive de l'avenir '.SUNOL
diffère complètement des autres
produits à laver! Il contient une
matière spéciale permettant d'ob-
tenir du linge d'une blancheur im-
maculée en une seule cuisson!

Utilisez SUNOL pour votre grande et petite lessive,
pour tout ce que vous avez à laver. Dans la machine à
laver ou dans la chaudière... toujours et partout la
mousse de SUNOL ,d'un bleu tendre et infiniment
douce,donne au linge la fraîcheur même de la rosée
...le rend d'une blancheur immaculée en une seule
cuisson!
SUN. 2

J£f.

i (garantie &unlig\)t l i
' Les propriétés de SUNOL sont si remar- .
( quables que nous sommes prêts à vous (
\ rembourser intégralement la contre-va- <
> leur de ce produit, si celui-ci ne devait <
) pas vous donner entière satisfaction. Il <
) suffit de retourner le paquet entamé à la

' Savonnerie SUNLIGHT, Olten
ï ~-_ x~.^J

mération. Elle traduit l'activité de notre office de pro-
pagande mieux que ne sauraient le faire tous les com-
mentaires. Un tel programme coûte des dizaines de
milliers de francs mais nous n'avons pas le choix des
moyens. C'est par notre présence constante dans l'esprit
des consommateurs que nous finirons par atteindre le
but recherché : vendre nos produits à des prix raison-
nables niais rémunérateurs. L'effort de l'OPAV doit
donc être soutenu et poursuivi, si nous ne voulons pas
être nos propres victimes.

Le rôle de la presse
La presse, bien orientée sur les difficiles problèmes

cle l'écoulement de notre production, peut aussi jouer
un rôle prépondérant dans le monde des acheteurs
comme dans celui des vendeurs. MM. Michaud et Dr
Cachin se dirent convaincus, au cours de leurs brillants
exposés, que l'Office de propagande serait insuffisam-
ment armé pour la lutte s'il ne pouvait compter sur elle.

Les participants à cette conférence entendirent en-
suite M. Octave Giroud, président de l'UVPVFL, par-
ler de cette organisation fondée déjà en 1934 et de sa
mission : chercher de nouveaux débouchés, améliorer
la qualité , etc. Nous rencontrerons cette année de gros-
ses difficultés à écouler les 10 millions de kg. de Ca-
nada produits par nos vergers. On espère pouvoir en
exporter vers la France au printemps prochain.

Après le copieux mais intéressant exposé de M. Gi-
roud , une discussion générale s'ouvrit qui faillit tourner
au forum. Notre confrère Maquignaz , président de l'As-
sociation de la presse valaisanne, souligna la nécessité
d'une prompte et judicieuse information, déplora la pro-
pagande contre le vin et s'éleva contre le fait trop sou-
vent constaté que l'hôtellerie néglige de servir au menu
les fruits du pays. Un peu plus tard, M. Maquignaz
s'éleva encore contre les prix parfois excessifs des vins
en bouteille.

|M. Gérard Rudaz, rédacteur, émit à son tour des sug-
gestions quant aux emballages de fruits et trouve que
l'on devrait intensifier le contrôle au départ. On gagne-
rait aussi à favoriser l'action du raisin.

A ce sujet , M. Michaud fit remarquer que le prix trop
bas payé au producteur était la cause du peu d'empres-
sement qu'il mettait à fournir le marché. En ce qui
concerne la qualité, il y aurait toute une éducation du
producteur à faire, comme aussi dans le domaine de la
probité commerciale.

La voix des producteurs
Pour M. le préfet Tissières, président de la Fédéra-

tion des associations de producteurs, la qualité et la
présentation priment tout ; il pense lui aussi qu 'il im-
porte que le commerce soit honnête, car pour une faute
on ne manque pas de généraliser, ce qui est évidemmenl
injuste. Il faut d'autre part tenir compte de la nature
des expéditions et se souvenir que les fraises ct les abri-
cots sont des fruits périssables.

Coordination des efforts
Me Aloys Theytaz souligne la nécessité d'une coor-

dination plus étroite entre l'UVT et l'OPAV et cite des
exemples plutôt navrants d'abus dans les prix du vin
en certains établissements. Il estime qu 'il y aurait lieu
d'entreprendre aussi l'éducation des hôteliers et restau-
rateurs.

En sa qualité de président des marchands de vins,
M. Biollaz met au point la question de vente du raisin
de table, qu'il met en corrélation avec le prix de la
main-d'œuvre. Parlant du prix des vins en bouteille, M.
Biollaz dit qu 'en ce qui concerne le débit du château
dc Villa , à Sierre, ce sont les cafetiers qui sont inter-
venus pour le mettre au niveau des leurs. Il explique,
d'autre part , que les prix pratiqués à l'Hospes et à Lu-
cerne (exposition d'agriculture) ont été imposés par les
circonstances. L'orateur soulève également la concur-
rence que nous font les Vaudois au sujet du «Fendant »
et de la « Dôle ¦ dont 0s accaparent les appellations à
leur profit. Un procès est en cours sur cet objet.

Notre confrère Gessler souhaite que l'OPAV pratique
un service d'information régulier auprès des rédactions
de journaux et M. Tscherrig, vice-président de la Presse
valaisanne, abonde aussi dans ce sens, aux fins , dit-il ,
qu 'on n'imprime pas des erreurs dans la presse confé-
dérée, comme cela s'est vu déjà.

M. Octave Giroud reprend la parole pour attirer l'at-
tention sur certains aspects abordés par les orateurs pré-
cédents et annonce la création imminente d'un « Cen-
tre de conditionnement » , soutenu par la Régie fédérale
des alcools.

C'est après trois heures d'horloge que se termine cette
intéressante séance d'orientation, qui fut suivie d'un
lunch apprécié dans l'une des salles de l'accueillant
Hôtel de la Planta.

F. Donnet
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VOUS Ô" • /
montre ^̂ ___**_I]___il
comment il faut se raser l ^̂

Cest l'appareil idéal el ultra-moderne
pour se raser à sec, convient aux
débutants aussi bien qu'aux hommes
ayant déjà la routine nécessaire

Accordez-vous . .  .
l'excellent / \d&£^ f

BRUCHEZ S.A.
Electricité Martigny
Magasin de vente Avenue de la Gare, tél. 026/6 11 71

et 6 17 72.
Concessionnaires : Lonza — PTT —Radio.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

Des meubles de cSasse
toujours adaptés à votre goût
Des meubles pour vous
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Cette élégante chambre à coucher en noyer
clair et érable blanc est une de nos nouvelles
créations. Vous pourrez l'admirer en visitant
notre exposition à l'A VENUE DE LA GARE,

A SION, téléphone 027 / 2 19 28

Créé et édité par
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FABRIQUE DE MEUBLES, SION St-Georges

ÈJL meesieisrs !
pana»' Désirez-vous un superbe

JIJBOTSL mail lot  de ski '.J Une super-
^__^S-__g  ̂ be canadienne Le Tigre-

Alaska ou une veste cuir de luxe de la grande
marque française Dura-Cuir ? Nous avons tous
ces articles dans un immense choix.

magasins l âtmaiieb à uernanaz
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y le célèbre visagiste des stars d'Hollywood

a délégué aux grands magasins
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parfiunerie et un guide de votre
-¦$$'' maquillage vous sera remis gra-

cieusement.

- 4 m  " Horaire : 14 h. 30, 15 h. 30
WÊba#ti '*Tr •> _# i6 h. 30

RITA HAYWORTH - Columbia Star, C'U 4̂ novembre
au 4 décembre

A notre studio : Nettoyage et maquillage gratuit sur rendez-vous à
prendre à notre rayon de parfumerie.
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Suce, de Ducrey Frères Téléphone 6 18 55

Pour
cafés-rest.

où autres, à vendre d'occa-
sion, en [parfait état, poste
de radio suédois et un pick-
up Thorrens, dernier mo-
dèle, 33, 45, 78 tours, lec-
teur « Duo », belle ébénis-
terie. Valeur Fr. 350,— cé-
dé Fr. 335,— . Eventuelle-
ment vente séparée. Ecri-
re à J. M. Hartmann, 10,
rue du Crêt , Lausanne, tel:
22 13 74.

A vendre une

caisse-
enregistreuse

révisée, avec 65 % de ré-
duction. Occasion unique.
Ecrire au journal sous R
4276.

A vendre

VÉLO
d'homme, 3 vitesse at

radiateur
électrique

à hui le, « Fôrster », 1500
W., 380 V. ,S'adr. tél . 026 /
6 61 17.

A vendre d'occasion un

camion
Mercedes-diesel, basculant
dc trois côtés , état de neuf.
2 jeeps Willis Universal.
Plusieurs remorques pour
tracteurs et jeeps. Garage
Branca, Vétroz, téléphone
027/4 1.3 32.
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A vendre un

Camion Diesel
3,5 tonnes, pont basculant
hydraulique 3 côtés. S'adr.
au Garage valaisan. Sion ,
tél. 2 12 71.

Tragédie
d'artistes

La doyenne de la famille Biihlmarsn, Mme Buhlmann, qui a 70 ans, a mis au monde 24 enfants, dont trois oht
péri dans l'arène. A gauche : le dompteur Karl Rcinl (68 ans), que nous voyons ici nourrissant ses lions à Aarau,
est aussi parmi ceux qui perdraient leurs moyens de subsistance si le cirque ss Pilatus » disparaissait

Si nous nous y mettons tous, nous les
sauverons !

Un drame lamentable, pour ne pas dire
cynique, se déroule actuellement à Aarau.
Le rouleau compresseur de la loi avance
avec une lenteur inexorable et sinistre. Le
3 janvier, le mois de Noël, le mois de la
grande fête chrétienne, de l'amour et de
l'entraide, le rouleau écrasera trente-cinq
citoyens et citoyennes suisse, c'est-à-dire
que tous les membres d'une irréprochable
et vieille famille lucernoise seront dépouil-
lés de tous leurs biens et de leur gagne-
pain et pour ainsi dire jetés dans la rue.

Sur une demande imp itoyable et sans
coeur, le marteau du commissaire priseur
vendra aux enchères publiques , dispersant
aux quatre coins de l'horizon le travail de
quatre générations et le gagne-pain de la
famille Buhlmann, le « Cirque Pilatus », ce

cirque que toute la Suisse connaît et qui a
fait la joie de milliers d'enfants et d'adul-
tes. Maintenant , immobilisé, empêché de
travailler , il est parqué par ordre des au-
torités , sur la place publi que d'Aarau , avec
tente, fourgons, roulottes et animaux, atten-
dant son sort, sous les yeux du public cons-
terné.

Le tragique de l'affaire est qu'il ne s'agit
pas d'une société anonyme, mais d'une an-
cienne entreprise de famille suisse, d'une
entreprise du « terroir », développée au
cours de trois générations, par un effort
constant, par la même famille qui compte
actuellement quatre générations. Tous, pro-
fondément attachés l'un à l'autre par un
sentiment familial inébranlable, artistes
dans le fond de l'âme, ils grandirent dans
l'arène, furent et sont artistes, épousèrent
des artistes et leurs enfants suivent tous la

* *̂

carrière d artis tes. A très peu d exceptions
près, ce sont toujours les membres de la
famille qui exécutèrent tous les numéros
du programme. Actuellement , le chef de
la famille, celle que l'on nomme la grand-
maman Buhler , quasi septuagénaire, et qui
a eu 24 enfants, dont plusieurs moururent
en bas âge, est entourée de 29 petits-en-
fants. Tous sont ou deviendront artistes.

Trois enfants firent une chute mortelle.
Ils furent immédiatement remplacés par un
autre membre de la famille. Il y a encore
pas mal de personnes qui se souviennent
d'avoir vu Buhlmann exécutant son numéro
sur la corde raide, le 31 juillet 1914, à
Lichtensteig, et le lendemain il rejoi gnait
son unité, comme soldat à Wallenstadt.
Il y a même quelques septuagénaires qui
se souviennent qu'avant 1914 il y avait eu
un jeune garçon qui faisait de l'acrobatie

sur un trapèze qu un ballon enlevait haut
dans les airs. U atterrit dans une forêt sur
le Kôbelisberg. C'était Buhlmann.

Les années passèrent, des empires
s'écroulèrent, des révolutions et des guer-
res dévastèrent le monde. Des années de
crise et de prospérité alternaient , des fortu-
nes s'édifiaient et d'autres s'effondraient.
Pendant ce temps, modestement, avec téna-
cité et endurance, les Buhlmann conti-
nuaient leur travail , et innombrables sont
les enfants qu 'ils comblèrent de joie, et
c'est par milliers que se comptent les ma-
lades dans les hôpitaux et les vieillards
dans les homes, auxquels le Cirque Pilatus
fit passer de bons moments.

Il y a trois ans , la famille devenant plus
nombreuse, elle décidait de passer du cir-
que en plein air au vrai cirque sous tente.
Pour cela , il fallait une tente. Ainsi naquit
le vrai Cirque Pilatus. Tout allait bien,
puis une série noire cle malheurs, de mal-
chances survint avec une continuité vrai-
ment diabolique, sans que l'on puisse im-
puter aux Buhlmann la moindre négligen-
ce, imprudence ou maladresse. Cette série
noire a précipité actuellement cette belle
entreprise au bord du précipice de la fail-
lite. Deux fils et une fille font une chute
mortelle, 1 un dans la Lùtschine, l'autre à
Martigny, ct la fille , une j olie blonde, se
tue au Bois de Boulogne, lors d'une tour-
née du cirque. En novembre 1952, à Saint-
Biaise (Neuchâtel), un oura gan formidable
déchire la tente du cirque. Elle a coûté
60.000 francs et il faut la remplacer. Mau-
rice Buhlmann s'engage à l'étranger pour
gagner les fonds nécessaires. A Belfast et à
Manchester, il joue le rôle de l'homme-obus
et se fait proje ter par un canon, risquant
sa vie à chaque coup. Une fois , il est pro-
jeté au-delà du filet qui devait le recevoir
et tombe dans l'échafaudage des tribunes
pour y rester, les membres brisés. Remis, il
reprend son travail et rentre en Suisse plein
de succès, apportant en outre à sa mère
une belle surprise d'Angleterre : sept lions !
Bel exemple de courage et de piété fami-
liale. Hélas I en septembre 1953, une tem-
pête d'une extrême violence, à Saint-Gall,
déchire la nouvelle tente ! Plus tard, un
cheval précieux est électrocuté par une

mauvaise mise a terre. Ensuite, à Neuchâ-
tel, alors que les chevaux allaient s'embar-
quer à la gare, un automobiliste ivre se
précipite dans la caravane, tue le meilleur
cheval dressé et en blesse grièvement qua-
tre autres. Dans tous ces malheurs, aucune
faute ne saurait être imputée aux Buhl-
mann qui sont victimes de circonstances
imprévisibles.

A tous ces sombres événements s'ajoute
maintenant la diminution considérable des
disponibilités financières qui ne permettent
plus les annonces et affiches en grandeur
et en nombre suffisant pour attirer le pu-
blic, comme ceci est indispensable dans la
vie d'un cirque. Pour parer à cette défi-
cience, on vend la maison que la famille
possédait à Lausanne, car il faut « tenir »
jusqu'à des jours meilleurs. Le temps dé-
plorable de Tété dernier a empêché de
nombreuses représentations et des chicanes
concernant les bons emplacements dans
certaines villes, chicanes de concurrences
plus ou moins avouées, avançant des soi-
disant droits de priorité, ont empiré les
rentrées dé recettes.

Maintenant, c'est la course contre la
montre.

Il faut 70,000 francs dans les huit jours.
Cette somme est une petite partie de ce
que vaut le Cirque Pilatus. Avec cette
somme on achètera le cirque et on en fera
présent à grand-maman Buhler et à sa
famille. Ce sera le cadeau de Noël de no-
tre génération à plusieurs générations, un
acte de solidarité confédérale.

Que chacun sonde son cœur, se mette à
la place de cette famille et donne ce qu'il
peut, la moindre somme est une action qui
vient du cœur. Utilisez à cet effet le
compte de chèques postal VIII - 30901 -
Action Pilatus, Zurich.

Si vous pouvez envoyer de la paille, du
foin, de l'herbe pour les chevaux, de la
viande pour les carnivores, du pain, des
carottes, etc. pour les animaux à pieds
fourchus, faites-le directement à l'adresse :
Action Pilatus, Aarau. Le reçu du chèque
postal servira de billet d'entrée pour une
soirée au Cirque Pilatus, ceci en témoi-
gnage de gratitude , n'importe quand.

Machines
de menuiserie

au plus offrant. Raboteuse
combinée, ruban , tour, mo-
teurs et accessoires. S'adr.
au journal! sous chiffre R

Dis, papa,
comment font

les montres
pour mesurer
le temps

i'

t
^

Autrefois, c'est à l'aide de sabliers ou
de montres à huile - comme celle repré-
sentée ci-dessus - que l'on divisait la
journée en heures. Les graduations (A)
indiquaient les heures grâce au niveau
de l'huile, qui baissait à mesure que la
provision s'épuisait.

xc

La durée de l'oscillation du balancier
dépend de la longueur du spiral, lon-
gueur que l'on détermine au cours de
l'opération appelée réglage.Ce travail
exige de la part de l'horloger une minutie
particulière et beaucoup d'expérience,
dans un métier où tout est d'abord
affaire de précision.

ô
ger exige une grande habileté et beaucoup
de connaissances. Aussi, lorsque plus lard
tu achèteras une montre ou que tu voudras
en faire réparer une, adresse-toi toujours
aux spécialistes compétents. Tu reconnaîtras
leurs magasins à cel emblème ®, l'emblème
de l 'Association Su isse des Horlo -
gers,organisme qui garantit au client une
haute qualité professionnelle, qu 'il s 'agisse
de réparations ou d'un nouvel achat.

->* - - -' kX4x?l

Pour mesurer quelque chose, on com-
mence par choisir une unité de mesure,
par exemple pour les distances, le
mètre. Pour le temps, l'unité adoptée
est la durée d'une rotation com-
plète de la terre, autrement dit
notre ¦• journée ».

_ 0>"x . 

Dans les montres modernes , l'unité de
mesure indispensable est fournie parles
oscillations du balancier, dont
la durée est exactement de 1/5 de secon-
de, ce qui représente le 1/432 OOO de là
journée. Toutefois , il est essentiel que
les oscillations du balancier soient tou-
jours rigoureusement de même durée.

p Ô
X our que la montre indique l 'heure exacte,
il faut donc que son balancier effectue
4J3 ooo oscillations par jour: 300 oscilla-
tions à la minute, de durée toujours iden-
tique - ils dc seconde - ct cela quelles que
soient les conditions extérieures, malgré les
chocs et autres influences préjudiciables.
Un instrument de proportions si réduites
doit donc être fabriqué avec une précision
méticuleuse. Or, la qualité ne s 'improvise
pas et tu comprends que le métier d'horlo-

w s l!_ "*s§:
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première qualité. S'adresser
à Armand Mani. Dorénaz.

Une symbolique petite feuille de lierre
est mise en vente dans notre
canton aujourd'hui et de-
main, au prix de Fr. 1,— ,
Ceux qui vous l'offriront
n'ont pas hésité à se met-
tre bénévolement à la dis-
position de l'Aide suisse aux
réfugiés, car ils voudraient
aider à soulager la détresse
des réfugiés vivant en Suis-
se. Réservez-leur donc bon

accueil ! Les recettes de la vente de la joli e feuille de
lierre permettront aux œuvres d'entraide de secourir

les plus nécessiteux d'entre les réfugiés : les malades,
les vieillards, les invalides.

A bientôt les billets du dimanche !
Les CFF ainsi que la plupart des entreprises privées

de chemin de fer délivreront à nouveau cet hiver les
billets du dimanche si appréciés du public. Ces billets,
valables pour le retour au prix d'une simple course,
seront délivrés, pour la première fois, le samedi 18
décembre, soit pour le week-end précédant Noël et,
pour la dernière fois, le | dimanche 27 mars, dernier
week-end avant le dimanche des Rameaux. Ces billets
valables pour l'aller dès le samedi, peuvent être utili-
sés pour le retour le dimanche et le lundi.

'k\S.

à veridre deux à trois mille
kilos de AA



On cherche pour Martigny

Blanche-Neige *&« ? ««&* JEUNE FILLE
vu l'énorme succès, 2e matin.ée enfantine, dimanche à 16 h. 45 P3* en dessous de 2a. aœ>

I .  pour servir au magasin et
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M A R T S G N Y
Assemblée bourgeoisiale

(Communiqué.) — L'assemblée bourgeoisiale de Mar-
tigny-Ville est convoquée pour lundi 29 novembre
1954, à 20 h. 15, à l'effet de se prononcer :
1. sur une demande d'agrégation à la Bourgeoisie de

Martigny-Ville, de M. François Moréa, carreleur à
Marti gny-Ville ;

2. sur un projet de vente de l'Hôtel du Col de Balme,
avec terrain adjacent, à MM. Lucien-Georges Ulysse
et Charles Simond, à Argentières, locataires actuels.

L'administration.

La causerie de M. Bruno Cornacchiola
• C'est dans une église comble, la salle de l'Hôtel de
ville s'étant avérée manifestement insuffisante, que
M. Bruno Cornacchiola prit la parole dimanche soir.
Le conférencier s'exprimant en italien, on avait eu
recours aux bons offices de M. Berti , de Lausanne, qui
remplit son rôle de traducteur avec beaucoup d'aisance
et de précision.

Le conférencier développa beaucoup plus l'histoire
de sa conversion que les détails de l'apparition qu'il a
eue, ce qui est d'ailleurs tout à son honneur, n'en dé-
plaise aux amateurs de « sensationnel » qui s'étaient
rués dans l'église pour entendre des récits extraordi-
naires. La discrétion et la simplicité avec lesquelles
l'orateur nous décrit la scène de l'apparition sont à
eux seuls un gage de sa sincérité et de sa bonne foi.
M. Cornacchiola nous expliqua surtout comment de
< catholique moyen» il devint aposta t, et comment
l'apparition de la Vierge à la Grotte des Trois-Fontai-
nes le ramena à l'Eglise du Christ.

Il serait trop long de reprendre ici l'exposé des dif-
férentes phases qu'a traversées Bruno Cornacchiola
avant d'arriver à la grotte miraculeuse. Qu'il me soit
permis de relever simplement deux enseignements que
nous pouvons retirer de cette soirée : tout d'abord
qu'un des maux qui mine le plus dangereusement la
religion actuellement est l'ignorance de ceux qui se
prétendent croyants. C'est à cause de leur ignorance
des principes les plus élémentaires que beaucoup de
catholiques se laissent aujourd'hui détourner de l'Eglise
ou s'y endorment. Comme le faisait remarquer la se-
maine passée le R. P. Romagnan à la salle de l'Hôtel
de ville, tous ces esprits forts qui se vantent d'être
devenus croyants ne sont en réalité que de pauvres
ignorants qui feraient mieux, avant de juger souverai-
nement et définitivement de choses qu'ils ne connais-
sent pas, d'aller apprendre les premières pages de leur
catéchisme. ,

La seconde leçon à tirer de cette causerie, est le
devoir que nous avons de contrôler l'orthodoxie de
tous ceux qui, par la parole et les écrits, prétendent
nous enseigner la vraie voie. Si nous ne trouvons pas
dans leur enseignement l'amour du Christ, la vénéra-
tion dé la Vierge et la reconnaissance de l'autorité de
l'Eglise et du Pape, sachons que nous sommes sur un
chemin de traverse et ne nous y engageons pas. Assu-
rons-nous de ces trois « punti bianchi » qui nous ren-
seigneront sur les intentions de celui qui veut nous
conduire. '

. Si toutes les personnes qui ont assisté à cette con-

férence pouvaient se persuader de la nécessité qu'il y
a actuellement d'une part de s'instruire et de connaî-
tre sa religion, et d'autre part de contrôler toutes les
sollicitations dont on est l'objet , de vérifier leur pro-
venance et leur tendance avant d'y adhérer, avant de
se laisser embrigader, M. Cornacchiola aurait pleine-
ment atteint son but qui n'était pas de nous raconter
une histoire mais de nous faire participer aux Grâces
qu'il a reçues et bénéficier des expériences qu'il a
faites.

Remercions donc les organisateurs de cette soirée
qui, ajoutée à celles que les Martignerains ont déjà
eu le privilège d'avoir cet automne, permettra peut-
être à beaucoup de reprendre contact avec la réalité
et de trouver une solution aux grands problèmes qui
les tourmentent. ' B. C.

Des ours a Martigny
Un groupe de jeunes gens ont eu la chance d'aper-

cevoir, il y a deux semaines, des ours dans la cité
octodurienne. Ayant pris plaisir au spectacle , c'est
pour vous que ce soir ils les introduiront à l'Hôtel de
ville.

Venez les voir courir, les entendre grogner. Il y aura
encore des lions, des castors, toute la faune américai-
ne évoluant dans des décors volcaniques, crevés de
geysers, ou dans des forêts profondes et mystérieuses.

Enfin, vous en savez déjà trop. A ce soir, au fdm
« Amérique 54».

L'Harmonie municipale et la Sainte-Cécile
Au lieu de fêter la Saintes-Cécile par anticipation,

l'Harmonie municipale la célébrera à retardement.. , ¦
C'est ainsi que dimanche après-midi 28 novembre,

elle effectuera un tour de ville en musique et donnera
quelques aubades dans divers quartiers de notre cité.

ILe cortège se terminera au Restaurant du Grand Quai
où une brisolée sera servie aux musiciens.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.
Dimanche, rendez-vous devant le local à 14 heures

pour la sortie de Sainte-Cécile.

Groupe de Martigny du CAS
Les membres du groupe de Martigny sont convo-

qués en assemblée annuelle ordinaire, demain samedi
27 novembre, à 17 h., à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard, à Martigny.

Comme il est de tradition, depuis toujours, un sou-
per-choucroute, auquel nous nous faisons un plaisir
d'inviter les dames, sera servi à l'Hôtel Gare et Termi-
nus, Martigny, à 19 h. 45, et, pour terminer, jeunes
et moins jeunes se trouveront réunis en une soirée
familière, pendant laquelle chacun pourra s'en donner
à cœur joie.

Venez tous nous prouver votre attachement au Club
alpin.

« Octoduria »
Nous rappelons aux membres et aux amis de notre

société que les 4 et 5 décembre, l'« Octoduria » orga-
nisera son loto et sa soirée annuelle le samedi 11
décembre.

Théâtre des éclaireuses
C'est devenu une tradition solide, que les éclaireu-

ses invitent leurs nombreux amis à un spectacle qu 'el-
les préparent avec soin.

Cette année encore elles ont le plaisir de vous con-
vier à leurs séances récréatives, samedi soir 27 crt., à
Martigny-Bourg, et dimanche après midi et le soir, en
Ville. Le programme est varié et plaira certainement.
Bien sûr, ce n'est pas du tout grand spectacle, car

Layette
Brassières, gigoteuses, jaquettes, magnifiques robes,
et barboteuses fait main en laine de toute 1" qua-
lité. Tout pour bébés.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20. MARTIGNY-BOURG
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nous ne convoquons pas les vedettes des grandes scè-
nes ; mais c'est plus simple et mieux, puisque ce sont
tout bonnement vos filles de Marti gny.

Les éclaireuses forment une société d'éducation de
la jeunesse ; si elles j ouent régulièrement, c'est que le
thséâtre est un excellent moyen de formation, en même
temps qu'il assure à la société ses indispensables
moyens matériels. Aussi, les éclaireuses comptent
beaucoup sur votre présence, et d'avance vous remer-
cient. Elles souhaitent aussi que beaucoup de filles
profitent de l'occasion pour entrer dans la société ;
elles prient les mamans de les inscrire sans tarder au-
près des cheftaines Odile Saudan, en Ville, ou Marie-
Thérèse Cretton, au Bourg.

Nous remercions bien vivement tous les commer-
çants qui chaque année nous soutiennent fidèlement
par le don de lots ou des annonces.

Paroisse protestante
Les personnes qui désirent encore se faire inscrire

pour le car destination Verbier (inauguration de la Cha-
pelle, le 28 novembre, départ de la gare à 9 h. 45),
peuvent le faire en téléphonant au numéro 6 12 27.

Nous rappelons que pour les personnes qui prennent
leur pique-nique, une salle est réservée à cet effet, où
l'on peut se procurer soupe et boissons chaudes.

Détente !
Vos nerfs sont-ils fatigués par les émotions que vous

a procurées la l r ° équipe du Martigny-Sports, venez
assister, dimanche 28 courant, dès 14 h„ ,au iStade muni-
cipal, à la rencontre Martigny III-F.ully, eomiptanit pour
le championnat suisse. Prix unique, tribune comprise,
Fr. 1.-.

Le Tour de Suisse a Martigny ?
Tous ceux qui s'intéressent aux choses du cyc-isme

(et ils sont nombreux) 'apprendront avec plaisir que le
Vélo-Club « Excelsiori » a posé sa candidature pour l'or-
ganisation d'une étape du Tour de Suisse 1955. Les
pourparlers sont même déjà fort avancés en ce qui con-
cerne les possibilités de logement des coureurs, des sui-
veurs, etc.

D'autre part , il est probable que l'Union cyc-iste
suisse, lors de son assemblée du 5 décembre à Martigny,
chargera notre club de La mise sur pied des champion-
nats suisse amateurs en 1955 également. Ce réjouis-
sant programme sportif sera complété par le chainpion-
nat valaisan individuel contre la montre et plusieurs
courses internes.

Une teille activité ne va" pas sans occasionner aux or-
ganisateurs de longs effort et des frais. Ils méritent donc
d'être encouragés et soutenus.

L'occasion de le faire se présentera samedi et diman-
che, à l'Auberge du Mont-Blanc, à Martigny-Bourg,
lieu du loto annuel du V.-C. « Excelsior ». Que les amis
de la petite reine s'y rendent nombreux tenter leur
chanœ et marquer leur, sympathie aux fervents de la
pédale. (dt.)

La semaine prochaine I

Place à la musique ! Place à la gaîté !
C'EST LA VIE PARISIENNE

avec Phili ppe Lemaire, Raymond Bus-
sières, Roquevert , Claudine Dupuis et le
célèbre orchestre tzigane Alfred Rode

Prochainement

Pour la l r ° fois à Martigny. En couleurs
naturelles

LE MIRACLE DE FATIMA

Prochainement j
Le lcc film en cinémascope sous-marin

TEMPÊTE SOUS LA MER
O Sans quitter votre fauteuil vous serez entraîné
% sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau...

M I E U X  VAUT P R E V E N I R  "*" wvachettesQ U E  G U E R I R  "
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30/_- 36.80
36/9 42.80

25.80
29.80
34.80

Vos enfants seront pro-
tégés du froid et de l'hu-
midité , grâce à ces petites
bottines d o u i l l e t t e s ,
chaudement d o u b l é e s ,
avec semelle caoutchouc
isolantes ct antidérapan-
tes. Grand choix pour
enfants , en chaussures
chaudes à lacets ou avec
f_rm_tt.irc éclair.

Enfants, collectionnez
les images de nos poneys!

Martigny - Place Centrale

de race, mères fortes, laitiè-
res +82 et 83 pts S'adr. à
Léonce Joye. Saxon, télé-
phone 6 22,07.

On chercheA VENDRE
sur la place Centrale de Martigny-Bourg,

Bâtiment d'habitat ion
avec bûcher et place, propriété de l'Hoirie de
feu Valentin Aubert. Pour traiter, s'adresser à
Me Edouard Morand, notaire, à Martigny-Ville.

Nous cherchons pour le 1er j anvier 1955
ou date à convenir, habile

sténographe
(f éminin)

de langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances du français, pour
secrétariat.
Diplôme d'une école commerciale ou ap-
prentissage commercial avec quelques
ans de pratique exigés. Place stable avec
retraite.
Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, références et préten-
tions de salaire à la Direction Aluminium
Industrie AG, Chippis.

QuaL <£& n<wwau> au> <&àM&' ?

i Cefte semaine !

L'HOMME AU MASQUE DE CIRE
un des films les plus curieux de la sai-
son. Drame de l'épouvante et du mys-
tère. Non recommandé aux personnes

sensibles

Dimanche à 16 h. 45

prolongation de notre matinée enfantine
Au programme :

Blanche-Neige et les 7 Nains

Restaurant du Grand-Quai
Tous les mercredis : petit salé maison.
Tranches, fondue, raclette. Saucisses aux choux.
Dimanche 28, brisolée.

A l'Auberge du Mont-Blanc
...à Martigny-Bourg, ses spécialités : choucroute mai

son, assiette au fromage, raclettes, escargots.

. „ _ _ . _, 155 A vendre deux

A vendre
1 fourneau de chambre,
pierre de Bagnes ; 1 four-
neau catelles, brun, pour
bois et charbon. S'adresser
à Mme Elisa Gay, Marti-
gny-Bourg.

jeune fille
pour ménage soigne de 3
personnes. Entrée tout de
suite. Gage à convenir. Fai-
re offres par écrit au tour-
nai sous R 4287.

Chauffeur
ayant permis rouge, cher-
che place, région Martigny-
Sion. S'adresser à Serge
Delayen, Martigny-Bourg.

On achèterait d'occasion,
en parfait état, un

FOURNEAU
en pierre ollaire de Bagnes.

! Faire offres à Pierrot Veu-
¦ they, Dorénaz.

JEU NE Ht BMME :A vendrc 50 m:i lM3vin - b
pour travaux de maison. ] rU-.ss s.3Ll-
Entrée immédiate ou à con- '
venir.. S'adr.. Auberge du conditionné, rendu sur pila-
Mont-Blanc, à Martigny- 0&- offres à R. Bichet tél.
Bourg, tél. 6 12 44. A la 

 ̂/ 
24 29 05, Lausanne,

même adresse, on demande

déoniste oivec batteriste, .
éventuellement. A , louer à Martigny-Vide

jolie

A vendre une C _ 1 SS ifî Sî î* 3

VACHE meublée
chauffée. S'adresser au bu-

de boucherie. S'adresser à reau du journal sous chiffre
Maurice Milhit, Saxon. R 4283.

Meublez-vous à bon compte
Voy ez nos p rix
vous serez étonnés,
enchantés.

Carlo Bussien
meubles, à Martigny-Bourg
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| Jusqu 'au dimanche 28 novembre (Pas de prolongation possible) ' ...- ,

Gina Lollobrigida UN CHEF-D'ŒUVRE D'HUMOUR Vittorio de Sica
On rit... on s'amuse... on est ému... s et on en revient imp régné d'op timisme

i PaiH. AMOUR ET FANTA ISIE
Retenez vos places pour samedi et dimanche soir — Location permanente, téléphone 6 1154

Dimanche 28, à 17 h. : Première du tout grand film d'aventures I K B  r U L I  En technicolor, avec John Payne et Maureen O'Hara
n 

¦

ANDES ROMANDES
*̂̂  (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI: 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Les championnats du monde de
tir. 7.25 Disques. 11.00 Eminsion d'ensemble. 12.15 D sque.
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30 Harmonies romandes.
12.45 Informations. 12.55 La valse des orgueilleux. 13.00 Le
grand prix du disque 1954. 13.20 Vient de paraître. 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Arc-en-criel. 14.30 Et chantons en
chœur. 14.55 Les enregistrements nouveaux. 15.40 L'imprévu de
Paris. 16.00 Pour les amateurs de jazz. 16.30 Grandes œuvres,
grands interprètes. 17.00 Chansons et danses. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Serenade. 18.05 Le club des petits amis
de Radio-Laicanne. 18.40 Le courrier du secours aux enfants.
18.45 L'Un on cycliste internationale! 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Dis-
que. 19.50 Le quïurt d'heure vaudois. 20.10 Le pont de danse.
20.15 Les aventures de Brrô et Tiss. 20.40 Le; auditeurs à
l'école de la fanta_sie. 21.05 La guerre dans l'ombre. 21.55
Enchanté de faire ma connaissance. 22.30 Informations. 22.35
Entron_î dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premierj propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgues. 11.35 Le disque préféré.
12.15 Actualité paysanne. 12.45 Informations. 14.00 Le théâtre
des familles. 15.00 Variétés romandes. 15.30 Reportage sportif.
16.45 Thé dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.10 Sonate de
Bach. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Su.te No 5 de Haendel.
18.35 L'émi sion catholique. 18.45 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 La coupe suisse des variétés. 20.30 Soixante
secondes. 21.40 Le pianiste Estaban Sanchez Errero. 22.00 Un
documentaj re. 22.20 Di.ques. 22.30 Informations. 22.35 Le
grand prix du disque 1954. 23.05 Rndio-Lausanne vous dit bon-
soir.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Geneve. 7.1o Informations.
7.20 Propos du matin, petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Vagabondages lyriques. 12.15 Nos en-
semble; de musique populaire. 12.25 D.sques. 12.30 L'Ensemble
romand de musique légère. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 De tout et de rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés.
13.45 Concerto de Bach. 16.30 Quatuor. 16.45 Thème et varia-
tions. 17.00 Le moulin sur la FIOSJ. 17.20 Disques. 17.35 Musi-
que du monde. 18.00 Causerie. 18.15 Rendez-vous a Genève.
18.50 Micro-partout. 19.15 Informr, tions. 19,25 Instants du
monde. 19.40 Au fil de l'aiguille. 20.00 Enigmes et avenitureo.
21.00 Chacun son tour. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
de l'ONU. 22.40 Les aventures de M. Biffre.

&(MMz0 dama^nieo
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EXPOSITION DE

paradis
des

beaux jouets
a

ouvert
ses

portes

Les plus beaux jouets s'achètent aux

Consultez notre catalogue

UNIQUE GALA DE DANSE EN SUISSE !

L'I M M O R T E L L E  G L O I R E  DU TA NGO: A LA RA D I O , LA TELEVISION ET AU CINEMA

HARLEiïl JAZZ

Dimanche, THE DANSANT
dès 16 heures

L.GILLiaZ • MARTIGNY • TEL. 61025

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et petit
concert. 7.15 Information.;. 7.20 Propos du matin et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Géo Montax. 13.05 Du Hlm à l'opéra. 13.45
Pièces pour piano. 16.30 Mélodies. 16.55 Les guitariste.. Renata
et Gnaciano Tarrago. 17.15 Musique de danse. 17.30 Oeuvres
pour piano. 18.15 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.20 Dis-
ques. 18.30 La paille et la poutre. 18.40 Disques. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyue. 20.30 La pièce du mardi : Ombre chère. 22.30
Informratians. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Le rose et le
noir.

i • â

SPECTACLES \
Cinéma Etoile, Martigny

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE, avec Gina Lollo-
brigida et Vittorio de Sica.

C'est un plaisir pour nous de vous présenter ce
chef-d'œuvre qui vient de triompher 3" semaines con-
sécutives au cinéma Rex de Lausanne et plus de 2
mois à Zurich, et qui , à Cannes — hors concours —
a remporté un énorme succès.

Nous vous recommandons tout particulièrement ce
film qui vous enthousiasmera. N'attendez pas samedi
ou dimanche. Loca tion permanente. Téléphone 6 11 54.

Dimanche 28, à 17 heures : Première du tout grand
film d'aventures, en couleurs, avec John Payne et Mau-
reen O'Hara : TRIPOLI.

Cette semaine au Corso
Le Corso présente cette semaine à sa fidèle clientèle

un film étrange et captivant : L'HOMME AU MAS-
QUE DE CIRE. L'homme qui porte ce nom n'est pas
un monstre commun. Il a créé des figures de cire avec
amour. Il se transforme en un horrible meurtrier. Mille
émotions vous attendent dans ce film qui n'est pas à
recommander aux personnes sensibles.

Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14
h. 30. Train de nuit Martigny-Sion, tous les soirs.

Un film hallucinant : L'Homme au Masque de cire.

Prolongation de « Blanche-Neige »
Dimanche, à 16 h. 45, prolongation du merveilleux

film de Walt Disney : « Blanche-Neige et les 7 Nains ».
Seul un film de cette classe pouvait susciter un tel
intérêt. Venez écouter les célèbres mélodies : « Sifflez
en travaillant », « Heigh-ho », « Un jour, mon prince
viendra». Véritable enchantement, Blanche-Neige plaît
à tous : aux grands comme aux petits. Enfants, 1,20 ;
adultes 2

FULLY
Dès ce soir LE GUERISSEUR, avec Jean Marais. Un

film d'actualité à ne pas manquer.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi 26: DESTINATION GOBI.
Samedi 27 et dimanche 28 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

L'INCONNUE No 13 avec René Dary et Marcelle
Derrien.

Une comédie amusante et émouvante à la fois. Une
enquête qui vous conduit dans les milieux les plus
divers et les plus pittoresques de la vie quotidienne du
grand Paris. Mais, seul ! abandonné dans cette im-
mense ville, un enfant part à la recherche d'une ma-
man inconnue...

Cine Michel

Les Spectacles en Valais
Memeînto des 27 et 28 novembre

CINEMAS
FULLY - Ciné Michel :
MARTIGNY - Etoile :

Corso :
MONTHEY - Monthéolo
ST-MAURICE - Roxy :
SAXON - Rex :
SIERRE - Casino :
SION - Lux :

Capitole :
VERNAYAZ - Cerf :
VOUVRY - Elysée :

Le guérisseur
Pain, amour et fantaisie '
L'homme au masque de cire
Le miiracle de Fatima
L'étrange désir de M. Ba-rd
L'inconnue No 13
Le comte de Monte-Cris to
Le comte de Monte-Cristo
Courrier diplomatique
Le canyon, rouge
Seul dans Pari!.

TOUS nos clh<atp <B<aiiiix <dfe ff etlEÏÏB'®
à des prix exceptionnels

_$H_1 ® JE MODES
W& Ï Ï W & .\¥Qê M A R T I G N Y

Téléphone 6 1023

A louer

illlll l!
de deux chambres, cuisine,
cave et galetas. Prises élec-
triques. S'adresser chez Al-
fred Chappot, La Bâtiaz.

A vendre deux

porcs
pour la 'boucherie, prêts à
tuer. S'adresser à Diiren-
Vaudara, La Zouillat, Mar-
tigny^Bâtiiaz, tél. 6 16 68.

VACKE
Téléphoner au 026/6 13 60.

A vendre 1000 kilos de

foin
S'adresseir au journal sous
R 4288.

Noix du pays
1 fr. 50 le kilo, contre rem-
boxirsement, jusqu'à épui-
sement du stock. Emile
Bays, produits du sol, Dam-
didier.

pick-up
« Lanco », parfait était de
marche, 3 vitesses, boîtier,
Prix Fr. 65,-. S'adr. à L.
Gianadda, Martigny-Ville.

JE w^ j ^ ^m  \̂
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^^
tf| __H_^. ^n véritable chef-d'œuvre d'esprit et

_4H ^^L d'humour

JjTnTjl pain< amour et fantaisie
In HnlBB aveC (-'ina Lollobrigid a ct Vittorio de
wL\m\\^rmmm

^^Btmm Sica.
i ^ îCmmam ^^ /̂ Dimanche 28, à 17 heures

| ^&Bf Tripoli

Dec ce soir

Le guérisseur
avec Jean Marais. tJn film d'actualité
à ne pas manquer.

Vendredi 26

Destination Gobi
Samedi 27 et dimanche 28, à 14 h. 30
et 20 h. 30, une comédie amusante et
émouvante à la fois

L'inconnue No 13
avec René Dary et Marcelle Derrien.

Café-Restaurant [
Au Vieux-Stand, Martigny-Bourg

i&amedi 27 et dimainche 28 novembre

orchestre Dubi
Samedi 27 novembre, dès 22 heures, Concours de chant
amateurs. Les concurrents peuvent s'inscrire jusqu'au

vendredi 26 novembre, à 20 h., au Stand.

MARTIGNY-BOURG
Auberge du Mont-Blanc
Samedi 27 et dimanche 28 novembre

ir_i * ç
5
^ * 

TP * Cl*
du Vélo-Club « Excelsior »
Nombreux et beaux lots.

Théâtre M Eclaireuses
Martigny -Bourg

Grand© salle communale, samedi soir 27 novembre,
à 20 h. 30. " '¦' [

Martigny- Ville ' ': -:' .- -J v¦,.:;. ¦
Salle paroissiale, dimanche 28 nov. à 14 et 20 h.

Programme très varié — Tombola avec billets bonbons.
Prix des places : Fr. 2,20 et 1,60 - Enfants, Fr. 0,60.

IIIIIIIIIIINII1IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

| St-Maurice, café du Simplon 1

H Dimanche 28 novembre, dès 15 heures . M

1 loto annuel j
g de la société folklorique -Le Vieux-Pays» g

g Un loto atomique ! j §
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I L e  Restaurant §
qui monte ! I

plateaux italiens
en bon état, (plateaux de
fruits et tomates). Quantités
inférieures, sont également
acceptées. Faire offres à
A. Faiss, horticulteur, Ful-
ly, tél. 6 23 16.

OCCASION

A vendre
1 machine à écrire ; •¦¦
1 poste radio « Mediator >
li rouet, ibas prix. S'adresse.
à Jean Biolaz , Les Vengeis,
Martigny.



POUr UOS bOUCherieS viande fraîche non congelée
Viande hÛchée 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 sons os, ni charge Fr. 5.— le kg.
Boyaux courbes spéciaux très forts Fr. 0.35 le m.
La recette pour salami est jointe à chaque envoi ÉB^
BOUCHERIE E. PAULI jPK*
VEVEY Téléphone 021 / 5 19 82 L..J__/_?ti

*? Occasions
Deux chambres à coucher complètes, soit une à 2
lits jumeaux, en noyer, literie crin animal, l'autre
avec un grand lit à 2 places. Un grand fauteuil
Louis XV, avec dossier mobile. Lits à 1 et 2 pla-
ces, canapés, fauteuils, un fourneau de chambre
en eatelles, potager 2 trous, machines à coudre à
pied ot à main, etc.

Tout pour bien se meubler avantageusement.
Achat et échange au magasin

P. Pouget, occasions Martigny-Ville

A Martigny-Bourg
La Boucherie C__evaline A. JEbi

vous of f re  pour vos boucheries
JË/m h VIANDE fraîche , sans graisse

^T|piSQj  ̂ Viande hachée, le kg. 3,-, 3,40, 3,60
TL. \ >?D£~fe--. Viande en morceaux, de kg. 3,60, 3,80

Beaux morceaux cuisse pour saler ou
sauce, le kg. 4,-, 4,30, 4,60.

IJJS  ̂
Je paie demi port pour toute expédition
tél. 6 10 91 

Jeune homme, 16 ans, en
trant en apprentissage
mois d'avril, cherche

a JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Vie de famille ,
bons soins. Pour débuter ,
salaire mensuel Fr. 50,— .
Frais de voyage remboursés
après engagement conclu.
Ecrire ou téléphoner à Paul
Rrcgnard, instituteur, Cour-
tétellé (Jura bernois) N"
066 / 2 10 86.

EMPLOI
momentanément.
Entrée tout de suite ou à
convenir. S'adr. au journal
sous R 4245.

A vendre bonne

VACHE
race d'Hérens, portante du
4° veau pour le 18 décem-
bre. S'adresser à la Pension
Gai Matin, Salvan, télépho-
ne 6 57 47.

SAXON

APPARTEMENT
neuf à louer, de trois piè-
ces, cuisine et salle de bain.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements, s'adr.
„ Jacques Volkiz, bureau
fiduciaire, Saxon.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
an jardin. Vie de famille,
place à l'année. Faire of-
fres à J. Aegerter, jardinier,
Le soir à 20 h., tél. 021 /
8 34 87, Chailly s. Clarens
(Vd).

A VENDRE
ca-Oi-fère inextinguible bois
et charbon « Ludin Cora »,
entièrement émaillé. Ren^
dément 70-110 m2. Ebat de
neuf. Marcel Saudan, place,
MartilgnyjBoiuig.

A louer tout de suite

CHAMBRE
meublée

et local. S'adr. chez Mille
Rinaud, rue des Alpes,
Martigny.

JEUNE FILLE
cherche place à Martigny
comme débutante pour ser-
vir dans boulangerie ou
autre. S'adnesser pair écrit
au journal sous R 4279.

Bétail
A vendre 3 génisses por
tantes pour janvier. S'adr
à Bernard Jordan, La Bal
maz, E vionnaz.

VIGftE
de 5200 m2 environ, à
Champland sur Chamoson
S'adresser au journal sous
R 4243.

Jgfr NOUS PERMETTENT
V DE VOUS OFFRIR

CANADIENNES Êtk*

45
48.- 50.-

55.-

pour enfants
toile imperméable, co
blanc ou beige

8/ 10 ans 12/14 ans

15/16 ans

Pantoufle réversible pour dames. Tissu Pantoufle pour dames. Velvet noir garni Pantoufle montante pour liâmes. Velvet
chaud, genre poil de chameau, vert ou velours rouge pointillé. Semelle vulco, rouge, brun, vert ou noir , bordure pelu-
bordeaux. Soutien de cambrure. che .tigrée. Seanelle caoutchouc.

N" 36 à 42. ROU 
M^ele coquet. 

Q80 
Fermeture 

^JB^Û jj P AN A I I I F N N F̂
Prix très intéressant. %0 N°s 36 à 42. ÔÏP N

„, -̂  . 
42 i™W ! 

U H 11 H II IC II 11 E O

N"3 22 à 26 27 à 29 30 ù 35 Oflû N°" '2i _ 20i 27 à 29 30 à 35

6,50 6,80 7,80 N 26 . . O 6,80 7,30 8,80

es.- ioe.- nn
rieure feutre. ricure feutre. _______________ _ ____ _ , - .B80 ,,_ B80 :::::: , 1380 as.- es.- %%

Ces articles .peuvent être commandés à notre service de S I  .fît I R
VENTE PAR CORRESPONDANCE i • Œ&B

Pantoufle à brides pour enfants. Tissu Pantoufle pour enfants « Manchester » Pantoufle montante pour enfants, tissu
genre poil de chameau rouge. Semelle rouge . Semelle intérieure feutre, semelle genre poil de chameau beige. Bout ren-
caoutchouc mousse de marche en caoutchouc mousse. Bor- forcé cuir. Semelle caoutchouc mousse.

dure plastic rouge Fermeture llacet.

Pantoufle pour messieurs. Tissu genre Pantoufle pour messieurs. Tissu genre Pantoufle montante pour messieurs en
poil de chameau à carreaux. Semelle poil dc chameau brun , bordé plastic. Se- tissu genre poiil de chameau brun. Se-
caoutchouc mousse. Article soigné bordé melle caoutchouc mousse. Semelle inté- melle caoutchouc mousse. Semelle inté-
tissu. N"" 40 à 46. rieure feutre. ricure feutre.

Nos veston-

Livraisons rapides et soignées

S. ABEGGLEN
Dépositaire des Grands Magasins « Au Juste Prix »

IDEA S. A, Lausanne
Tél. 618 55Suce, de Ducrey Frères

68
Int. Teddy, col Ted
dy.

128
Doublé mouton, col
mouton doré.

Intérieur amovible
Impôt de luxe com-
pris.

H O
€9j \  K pris.

VIENT DE RENTRER
l'assortiment complet en pantalons de ski fuseaux norvégiens,
pour filles et garçons, super-qualité, vendu à prix avantageux.

Nous rappelons au public
nos superbes complets

pure laine

H f̂



A vendre

accordéon
diatonique, état de neuf ,
Prix intéressant. S'adresser
chez Mme Vve Camille Ri-
chard, Vernayaz.

Banque Suisse d'Epargne el de Crédit
M A R T I G N Y

• ¦i

T O U T E S  O P E R A T I O N S  D E  B A N Q U E
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'i A notre rayon

I ~Lmi f iôuk rf h&tn.&ie>uk
notre assortiment est au complet

_

Complet ville;
j fil à fil, bleu ou gris, façon croisée ou 1 rang
j 139,— 129,—

Très élégant notre complet
sarpAnou sa:u.ns>} 'areuo_feip inssop 'o9sio_o uo5_i

198,— 189,—

| EN EXCLUSIVITÉ (

Confection „t8IT_ IX"
) coupe impeccable, travail intérieur de premier {
) ordre, tissus dans tous les coloris mode, Suisse, (
\ Anglais et Italien }

) 220,— à 245,— f
j  Nouvelle coup e atomique (

Canadienne hommes, depuis f 0,—

garçons, depuis GfiSf j—«

ManteaUX mi-saison, gabardine laine 8 *SSJ5—

Pour le ski
Grand choix en vestes de ski, pantalons fuseaux, pullovers,

gants, moufles.

Touj ours bien servi

A VENDRE
à bas prix et état de neuf :
1 manteau noir, homme,
taille moyenne,
2 collets fourrure,
I jardinière en fer.
S'adresser, au journal sous
R 4278.

Nous, cherchons

APPARTEMENT
à louer, tout de suite. S'adr.
té.. 6 16 52, à Martigny.

A vendre deux

PORCS
II tours , gras pour bouche-
rie. Georges Vouilloz, Ra-
voire.

/ËÊSff.
Encore une cargaison de tomates écartâtes

pour Signor Ravioli. Ahl cette sauce aux tomates
à l'italienne, elle est une des causes de

l'immense succès des raviolis Roco.

H Jf*w *Raviolis K2S__li3P
En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.

UN CADEAU APPRÉCIÉ
iLa seœationnelle

SIN6ER ZIG-ZAG
automati que

Machines à bras libre — meubles — tab.es —
accessoires, etc. pour toutes les bourses. Langes
facilités de paiement. La SINGER est tellement
solide qu 'elle est garantie sans 'limite de temps,
ou le merveilleux appareil à tricoter à Ja main
extrêmement rapide

[BUSCHI
161 mailles. Démonstration sans aucun engage-
ment.

SINGER , av. de la Gare, Martigny, télé-
p hone 619 77.
M.  CHABREY , quincaillier, Sion
Georges CRETTAZ , Sierre .

Kewise suisse
L'intérêt de notre tourisme
exige le prix uniforme

On nous écrit :
Depuis quelque temps, on agite fortement la ques-

tion ctu prix uniforme de la benzine. Alors qu'il a fait
ses preuves dans notre pays, d'aucuns qui veulent y
renoncer, ne mesurent pas les graves conséquences que
cela pourrait entraîner pour la Suisse.

La « Revue suisse des hôtels », organe pour l'hôtel-
lerie et le tourisme, a publié à ce sujet dans son numé-
ro du 11 novembre un article de fond du plus haut
intérêt. Il en arrive à la conclusion que le prix uni-
forme s'impose dans notre pays du point de vue tou-
ristique et qu'il convient , par conséquent , de le main-
tenir.

Il ne fait aucun doute que pour un pays comme le
nôtre qui vit dans de fortes proportions du tourisme
étranger, c'est un gros avantage de pouvoir obtenir
aussi bien à Lausanne, en Engadine qu 'en Valais l'es-
sence au même prix. Rien ne serait plus préjudiciable
au tourisme qu'un prix de la benzine établi sur la base
des frais de transport.

Avec ce système, on verrait rapidement les automo-
bilistes faire leur plein d'essence de préférence dans
les centres et en plaine au détriment des stations de
benzine installées dans les régions de montagne. Dans
ces conditions, les détenteurs de colonnes d'essence, en
dépit des frais de tra nsport plus élevés, se verraient
contraints de vendre leur benzine au même prix qu 'en

Mise au concours
Nous engageons un

monteur de câbles (épisseur)
Conditions : Nationalité suisse, apprentissage
complet de ferblantier, d'appareilleur ou de ser-
rurier. Activité pratique, âge ne dépassant pas
28 ans.
Adresser offres de service manuscrites accompa-
gnées du livret militaire, d'un certificat de
mœurs, du diplôme d'apprentissage, avec le ta-
bleau des notes et des certificats de travail , jus-
qu'au 5 décembre 1954 à la

Direction des télép hones, Sion.

Pour vos boucher.es
d'automne

nous vous offrons, viandes :
Jeunes vaches grasses, par moitié, de Fr.
4.— à 4.50 ; quartier de devant de Fr. 3.40
à 3.80 ; cuisse, Fr. 4.40 à 4.80 ; viande ha-
chée pour saucisses, suivant qualité Fr. 3.80,
4.50 et 5.— par kg. ; morceaux spéciaux
pour salaison.

Livraisons rapides et franco.

Boucherie Savary, Orsières, tél. 026/6 82 29

AUTDM93..STESI
Faites monter un accumulateur
Leclanché « D ynamic». Leclan-
ché à l'a vaut-garde du progrès . —
Dépôt Service de la fabrique
Auto-Electricité.

P8EI_ l_ g ^UEl
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

On fit appel à un autre chirurgien, le malade fut
finalement transporté dans une autre salle, l'opération
continua comme si de rien n'était.

On s'empressa autour des blessés, beaucoup plus
émus pour leur patient encore sous narcose que pour
eux-mêmes. La salle d'opération livrée à l'explosion
semblait ravagée. On estime les dégâts à quelque 5000
francs. Il est difficile de préciser les causes au sinis-
tre. On pense à des émanations de gaz qui auraient pu
faire explosion sous l'effet d'une étincelle électrique.

plaine. C'est alors qu'ils devraient se contenter d'une
marge beaucoup plus réduite que celle à laquelle ils
ont légitimement droit.

Il convient aussi de prendre en considération la
situation des automobilistes habitant ces régions mon-
tagneuses. Pour ces derniers, il s'ensuivrait, à la suite
de l'introduction du prix de zone, un renchérissement
inévitable. Les répercussions ne manqueraient pas de
se faire sentir dans le commerce et l'artisanat de ces
régions dont chacun connaît les difficultés d'existence.

Le Grand Conseil des Grisons et les jeux
Le Grand Conseil des Grisons a adopté, sans oppo-

sition, une ordonnance sur les maisons et appareils de
jeux. Pour lutter contre la passion des jeux, les taxes
prélevées sur les appareils senont accrues dès le com-
mencement de l'année prochaine. Les appareils à sous
ou à marchandises seront interdits ; les autres appareil,
ne peuvent être mis en activité que sur autorisation. Une
autorisation communale est nécessaire pour l'ouverture
des maisons de joux. Les jeux des kursaals seront main-
tenus dans les conditions actuelles.

Lausanne a enfin « sa » grande salle
Les Lausannois ont attendu longtemps leur grande

salle. Mais ils n'ont rien perdu pour attendre ! Car c'est
bien davantage qu'une « grande salle » qui a été inau-
gurée vendredi soir à Reaulieu, c'est un vrai théâtre,
un magnifique théâtre de 1900 fauteuils, disposant d'une
scène d'opéra, de foyers, de loges d'artistes, d'une, ma-
chinerie moderne et de magasins à décors, où pourront
être organisés désormais les grands spectacles lyriques

et chorégraphiques et des concerts de gala. Création de
M. Marce- Maillard, architecte, Je nouveau Théâtre de
Beaulieu a été inséré avec beaucoup de bonheur dans
le concept des bâtiments du Comptoir suisse. Dans sa
sobriété toute moderne, la salle, dont l'acoustique est
excellente, doit tout son luxe aux boiseries de noyer qui
lui prêtent un caractère de chaleur et d'intimité très
rare aujourd'hui dans les salles de spectac.es.

Une explosion n'a pas empêché le docteur
Decker et ses assistants de poursuivre une
opération

Vendredi après midi , le professeur Decker s'apprê-
tait à entreprendre une opération importante sur l'un
de ses patients, au bloc chirurgical de l'Hôpital can-
tonal , à Lausanne, opération qui peut, suivant les cas,
durer plusieurs heures et exige des médecins et des
infirmières une énergie soutenue. Dans le cas particu-
lier, il s'agissait de pratiquer l'ablation d'un poumon.
Alors que le professeur intervenait depuis quelques ins-
tants déjà , aidé par le Dr Jost, d'assistants et d'infir-
mières, soit sept personnes, l'un des grands appareils
de narcose fit subitement .explosion projetant à toute
volée mille éclats de verre provenant des bouteilles-
réservoirs des produits narcotiques.

Le profeseur fut profondément blessé à un doigt,
son entourage fut aussi atteint de coupures et de brû-
lures. Sans perdre une seconde, il était environ 16 heu-
res, le professeur Decker fit le nécessaire pour que le
malade n'ait pas à supporter ces tragiques circonstan-
ces. Il continua à opérer , donna ses ordres à ses assis-
tants qui , comme le « patron », demeurèrent sur place.

Des yeux d'ecrevisses
contre la goutte ?

Ce n'est pas une plaisanterie — effectivement, dans
plusieurs pays au moyen âge, on utilisait des yeux
d'ecrevisses comme remède contre la goutte. Nous avons
à notre disposition pour lutter contre cette si souvent
longue et douloureuse maladie des remèdes meilleurs.
Outre une nourriture en conséquence et un genre de
vie réglé, il faudrait chercher à combattre la goutte par
un remède efficace spécial .

Les table t tes Togal cliniquement éprouvées et recom-
mandées par les médecins, se prennent contre la goutte
— le rhumatisme — la sciatique — le lumbago — les
douleurs des muscles et des articulations, et ont apporté
à d'innombrables un prompt soulagement. Togal dissout
l'acide urique et provoq ue l'élimination des matières
nuisibles. Plus de 7800 attestations médicales de 38
pays 1 Faites-en aujourd'hui encore un essai . Comme
friction, prenez le Liniment Togal très efficace. Dans
toutes les phanm. et drog.



intelligente ne soient pas plus sou-
vent défaillantes. Et l'on attribue
à l'oubli, à la paresse, ce que l'at-
tention n'a pas préparé à engranger.

Tout devrait être revu, reconsi-
déré comme l'a dit aujourd'hui
afin d'aérer et d'harmoniser.

Equilibrer les programmes selon
les besoins futurs de la société, c'est
affaire de gouvernement, arbitre el
guide à la fois, et non pas affaire
de commissions dites techniques, où
cliaque technicien, en toute bonne
foi, cherche à augmenter la place
qu'il estime indispensable.

Equilibrer les programmes, la du-
rée du travail avec celle du repos
est au moins aussi nécessaire.

La détente s'impose chez les jeu-
nes encore plus que chez les adul-
tes qui s'adaptent d'eux-mêmes.

Elle doit être courte, donc fré-
quente. B faut donc respecter la
trêve du jeudi et du dimanche.

Elle ne doit pas être trop longue,
l'enfant se détournant alors pour
courir au cinéma, à la rue, où d'au-
tres attraits ont vite fait de l'acca-
parer. C'est pourquoi le démarrage
après les grandes vacances manque
si souvent d'enthousiasme, même
chez les bons élèves.

Lorsqu'on aura effectué cette re-
mise en ordre, qu'il faudra bien ob-
tenir un jour ou l'autre, nous serons
bien près d'avoir contenté cette ins-
pectrice dont je parlais tout à l'heu-
re et on parlera infiniment moins
de la paresse chez les enfants nor-
maux pour mieux s'occuper des in-
suffisances des enfants retardés mais
récupérables .

Dr. H. Maille.
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J'ai connu une inspectrice primai-
re qui se lamentait, à la veille de
sa retraite, de ne pouvoir continuer
dans le milieu scolaire, son aposto-
lat de bonté clairvoyante.

Evoquer les punitions, les cris,
les injures, les taloches, les gifles
retentissantes sur des joues roses ou
des coups méchants sur les mollets
lui faisait l'effet d'une injustice ou
d'une erreur d'adresse.

De sa longue carrière, elle restait
persuadée que l'enfant sain n'est
pas, ne peut pas être un paresseux-
né et que la soi-disant paresse des
petits est plutôt la paresse des édu-
cateurs ou des parents.

Elle rappelait avec raison que
l'enfant est un piège à sensations.
Il est curieux par nature et par né-
cessité.

Spontanément, par nature, il cher-
che autour de lui, il s'attache à son
jeu, au jeu qu'il a choisi, un jeu
qui est, sans qu'il le sache, une en-
quête, un enrichissement.

Par nécessité, car c'est le seul
moyen d'acquérir. Il n'est pas de
potions ou de pilules pour recevoir
les connaissances.

S'il devient distrait, indifférent,
inerte, c'est que la porte est fermée
aux sensations, au images, à l'inté-
rêt, soit par une image de l'éduca-
teur, soit aussi pour une cause pa-
thologique. Ouvrez la porte, mais ne
punissez pas la victime.

Evidemment, ces idées ne sont
pas dues à cette inspectrice, mais
elles sont d'une telle importance
qu'elles doivent être diffusées, rap-
pelées à ceux qui les oublient, con-

firmées auprès de ceux qui les mé-
connaissent.

Combien de parents croient éle-
ver leurs enfants parce qu'ils leur
assurent le vivre et le couvert. Ga-
ver un enfants de bonbons et de
bananes ne suffit pas à prouver
qu'on les aime plus que les autres
parents. Nourrir l'esprit vaut mieux
que surmener un estomac et l'affec-
tion maternelle ne se mesure pas
à la longueur de la note de la pâtis-

Sur la paresse
des enfants

série ; or, il est regrettable d'avoir ù
constater que les mamans sont par-
ticulièrement férues de cette croyan-
ce.

Cela aide peut-être à avoir la
paix pendant quelques minutes mais
cette paix précaire ne vaut pas le
souci d'éveiller la curiosité ou de sti-
muler l'attention.

Le rôle des parents et des édu-
cateurs est facilement en défaut.
Lorsqu'on examine les programmes
en honnête homme et non en futur
spécialiste, on s'étonne non pas du
désintérêt de l'enfant, mais que sa
tension nerveuse, ses facultés d'ob-
server, de comprendre, sa curiosité

DeBoiirs qiMof ûdiiens de //a mère
Une ménagère a plus de connaissances que l'hom-

me veut bien généralement l'admettre. Elle sait évi-
demment, comme chacun, ce qu'elle a appris à l'école.
Ou, tout au moins, ce qu'il en reste. Elle sait aussi
ce qu'un enseignement professionnel lui aura apporté.
Mais, en fait, elle possède plus ou moins 14 métiers,
comme la preuve en avait été faite de façon sugges-
tive à l'Exposition nationale.

Elle n'est pas seulement cuisinière et femme de
cliambre, femme de ménage, lessiveuse, repasseuse,
lingère et couturière, mais — en tant que mère et
épouse — elle doit encore savoir se muer en éduca-
trice et garde-malade. Gérante et responsable de l'ad-
ministration de son ménage, elle remplit du même
coup les fonctions d'acheteuse, de secrétaire et de
comptable. Sans compter qu'elle est parfois collabora-
trice de son mari ou qu'elle occupe souvent une acti-
vité professionnelle indépendante.

Peut-être encore s'est-elle spécialisée dans l'une ou
l'autre de ces différentes disciplines dont elle doit con-
naître au moins les rudiments. Dans ce cas, elle aura
encore consacré trois ans à cette formation plus pous-
sée. Mais comment, dans ces conditions, est-elle ame-
née à pratiquer les treize autres disciplines ? Tout
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simplement au moment où elle fonde un foyer. Ces
connaissances vont de soi et on ne songe même pas à
en discuter la nécessité.

Un jour, un étudiant me demanda ce que je pou-
vais bien faire tout au long de la journée : « la lessi-
ve, nettoyer l'appartement... », répondis-je évasivement
mais non sans fierté. « Mais ce n'est pas du travail ! »
répondit-il aussitôt en précisant : « Quand je mets de
l'ordre dans ma chambre, je ne prétends pas1 avoir
travail. » Ah 1 je l'avais la fameuse réponse ! Ainsi
donc, entretenir une chambre dans un parfait état de
propreté, veiller à ce que la vaisselle nait  pas besoin
de tonnes d'eau bouillante pour en décoller la saleté,
faire en sorte qu'un col de blouse indique « ordre et
propreté » plus clairement encore que mes anciens car-
nets d'école — tout cela et bien d'autres travaux sont
naturels pour la femme.

Ce qu'ignorait ce jeune étudiant, c'est que la prédis-
position à ces travaux n'est pas du tout innée et que
la femme doit quotidiennement s'entraîner — je dirai
même s'encourager — pour s'en assurer une certaine
maîtrise.

Parmi les 14 métiers que pratique la ménagère,
tous ne sont pas ingrats. C est tout naturel que la fem-
me porte sa préférence sur ceux qui ont pour résultat
un effet pratique et visible. Couper une robe qui re-
cueillera l'admiration d'un mari ou l'envie d'une voi-
sine est une occupation attrayante. Préparer une spé-
cialité culinaire, qui fera pâmer d'aise et de satisfac-
tion un mari, est aussi un enjeu ayant son attrait.

C'est pourquoi, en somme, il est très nécessaire que
la ménagère puisse réduire au minimmn le temps
qu'elle doit consacrer aux besognes fastidieuses pour
pouvoir se consacrer plus facilement et plus librement
aux travaux qui lui procurent de la satisfaction. Et
pourquoi ne pas envisager qu'aux 14 métiers de la
femme ne viendrai t pas encore s'ajouter un quinzième
— fruit de son contentement et de sa bonne humeur
— et qui pourrait être la céramique, le tissage ou que
sais-je encore ? Christine.
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Qualité toujours égale

Extrait de café pur en poudre
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Bien volontiers il répondait à une cu-
riosité qui le stupéfiait chez cette jeune
fille ; car elle lui semblait ne devoir être
qu'une créature de luxe. Par quel phéno-
mène, éprise de poésie, de musique, com-
me il savait qu'elle était, pouvait-elle, ce-
pendant, s'intéresser si vivement à la som-
bre prose d'humbles existences ? Une telle
femme ne ressemblait à aucune qu 'il eût
encore rencontrées ; et si peu romanesque
qu 'il fût , il se félicita d'avoir eu, ce j our-
là, l'inspiration d'aller présenter ses devoirs
de politesse à Mme d'Humières.

Mais, soudain, un mouvement parmi les
visiteuses coupa net la conversation avec
France, que sa sœur appelait d'un signe
Et alors, seulement, à sa grande confusion ,
il s'aperçut que lui , si soucieux toujours dc
l'étiquette, avait totalement oublié les per-
sonnes présentes en causant avec Mlle Da-
nestal. Quelles conclusions allaient en être
tirées !... Et une irritation contre lui-même
troubla son calme habituel, tandis qu'il
s'appliquait à réparer sa faute en se mê-
lant à la conversation générale.

Mais malgré lui, son regard allait en-
core par instants chercher France Danes-
tal, assise maintenant à l'autre extrémité
de la pièce. Elle ne causait plus avec son
animation charmante, et il y avait le reflet
de quelque pensée absorbante dans le re-
gard distrait qu'elle attachait sur les hôtes

de sa sœur. Quand il s'inclina profondé-
ment devant elle, pour prendre congé, elle
ne paraissait plus se souvenir qu 'elle s'était
intéressée à causer avec lui et , avec un re-
gre t singulier , il la sentit lointaine...

V

C'était un j oli matin clair et la Somme
luisait au soleil , creusée d'étincelants sil-
lons quand , lourdement, descendait vers la
ville quelque large bateau plat qui s'éloi-
gnait entre les rives poudrées par la flo-
raison blanche des cerisiers.

— Quelle bonne promenade ! s'écria
France.

Toute rose, elle revenait dune course
sur le chemin de halage avec son beau-
frère et Bob, ses deux fidèles cavaliers.

— Comme il est dommage que Margue-
rite n'ait pu nous accompagner ?... Il fait
délicieux !

Avec des lèvres gourmandes, elle humait
l'air tiède où le voisinage cle la Somme
mettait une senteur fraîche ; et, une se-
conde, elle s'arrêta , ravie, à considérer
cette souriante aurore du renouveau. Ce
paysage lumineux, si proche de la ville, ce
n'était pas tout à fait la campagne ; mais
pour une Parisienne, cependant , c'était
presque cela...

Pour  r i r e  un b r in
Françoise vient de renverser une partie du contenu

de son petit pot sur la descente de lit et, à maman
qui gronde :

— Gronde pas, inaiman, il en resta !

* * *
— Je voudrais une de ces cartes avec des « vœux de

rétablissement » tout imprimés. C'est pour une amie.
Mais n'auriez-vous pas quelque chose qui laisse sous-
etntendre qu'elle n'est pas aussi malade qu'elle se .'ima-
gine ?

* * *
— Hi, Hi, hi !
— Qu'as-tu donc à p-eurer comme ça, ma chérie ?
— Hi, hi, hi ! Ça fait des semaines que je te rappelle

de ne rien me donner pour Noël et, malgré ça, tu as
encore oublié de me donner quelque chose !

haut ; couvrez de pâte. Dorez le dessus à l'œuf ou au
lait et cuisez à four moyen. Temps de cuisson : 30 mi-
nutes environ. Four chauffé 15 minutes à Sup. 4, Inf.
4, puis 15 minutes à Sup. 2, Inf. 2, deuxième coulisse
du bas.

Recettes pour la cuisine à l'électricité
par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Timbale de macaronis
Cuisez 200 gr. de macaronis moyens, égouttez-les,

passez-les au beurre pour les lier avec une sauce
tomate assez épaisse. Retirez la casserole de la plaque
et ajoutez aux macaronis 150 gr. de saumon coupé en
julienne et 150 gr. de champignons émincés et sautés
au beurre. Incorporez à l'ensemble 2 jaunes d'œufs et
un œuf entier, puis versez le tout dans un moule à
timbale beurré et saupoudré de panure blanche. Met-
tez le moule dans un bain-marie d'abord sur plaque,
et ensuite, quand l'eau bout, au four, Sup. 3, Inf. 3,
i™ coulisse du bas. Temps de cuisson : 25 à 30 minu-
tes. Couvrez le moule, démoulez la timbale et servez-
la avec une bonne sauce tomate.

Pouding de riz aux pruneaux secs
Garnissez de pâte brisée (pâte à gâteau) un moule à

charlotte beurré, étendez-y une couche de riz au lait
sucré, puis une couche de pruneaux secs, trempés la
veille, cuits et dénoyautés, et ainsi de suite jusqu'en

Chocolat
aulait
avec crème

pralinés

— Si vous voulez, France, nous pouvons
ne pas rentrer encore, proposa André, qui
se plaisait fort à promener sa jeune belle-
sœur.

— Oh ! oui, tante, restons en route, ap-
puya Bob bondissant comme un j eune che-
vreau.

Mais elle pensa que, peut-être, elle pou-
vait être utile à Marguerite en revenant
sans tarder ; et elle ne se laissa pas sé-
duire par la proposition d'André. Tous
trois alors, d'une allure flâneuse d'êtres
épanouis par l'allégresse printanière, ils re-
gagnèrent le paisible quartier où les pas-
sants se comptaient. Dans la rue qu 'ils sui-
vaient, seule, une vieille servante marchait,
tenant par la main un tout petit garçonnet,
presque un bébé, quatre ans à peine, qui
avançait près d'elle trop sage, d'une allure
lente et fatiguée. Quand il passa près de
France, elle le vit frêle, pâle, avec de
grands yeux dont le regard était vague, un
petit visage nerveusement contracté... Et
une fugitive idée court dans son esprit :

— Peut-être est-ce le fils de Claude Ro-
zenne ?...

Instinctivement, elle regarda vers les
maisons closes... L'une d'elles, peut-être,
abritait l'homme dont, la veille, on lui
avait raconté la triste destinée...

La pensée encore une fois rejetée vers
lui , elle n'entendait plus le j oyeux bavar-
dage de Bob qui trottinait près d'elle...
Soudain, elle s'arrêta , saisie. Dans le cadre
d'une grande porte ouverte, parlant à une
femme âgée qui semblait l'accompagner, il
y avait Claude Rozenne... C'était bien
lui 1... Elle n'était pas trompée par une res-
semblance...

Une involontaire exclamation lui échap-
pa. Rozenne entendit. Il regarda :

— Oh ! Mlle Danestal I
Elle aurait été quelque tragique appari-

tion qu'il ne l'eût pas considérée avec plus
de stupeur et d'angoisse... Ce ne fut , d'ail-
leurs, qu'une seconde. Sa vie avait dû lui
apprendre à se maîtriser...

Avant que France eût fait même un
mouvement pour reprendre son chemin, il
s'était découvert, et, s'avançant, il s'excla-
mait d'un accent de politesse dont elle dis-
tingua l'altération :

— Quelle surprise de vous voir ici !...
Vous êtes à Amiens en touriste ?

— Du tout, j'y suis en séj our chez ma
sœur, Mme d'Humières.

— Madame votre sœur habite Amiens ?
— Mon beau-frère y a été nommé récem-

ment.
Du geste elle indiquait André que, dans

son désarroi , Rozenne n'avait pas remar-
qué.

Les regards des deux hommes se croisè-
rent tandis que dans leur esprit s'élevait le
confus ressouvenir du passé qui , jad is, les
avait rapprochés. France sentit combien
était forcé le sourire de bienvenue de Ro-
zenne. Sûrement il pensait que par l'inévi-
table force des choses elle allait apprendre
— si elle ne le connaissait déjà — son lugu-
bre secret , et il en souffrait...

Avec un désir instinctif de le distraire
de sa pensée elle reprenait , souriant un
peu :

— Je ne vous savais pas ici... Je vous
croyais voyageant au loin... Depuis quinze
jours , vous vous êtes fait invisible 1

— J'étais venu travailler dans le calme...
sans pareil !... d'une maison de province,
auprès de ma mère...

Et il eut un mouvement vers la vieille
dame qui était demeurée dans le vestibule,
occupée à examiner des plantes vertes, et
que son nom prononcé ramenait tout à
coup vers le groupe, arrêté à sa porte.

— Voulez-vous me présenter à madame
votre mère ? dit France délicatement, car
elle lisait une question dans les yeux de
Mme Rozenne.

Il s'inclina :
— Maman, mademoiselle Danestal, la fil-

le du grand poète pour lequel tu me vois
travailler ces jours-ci...

Le visage de Mme Rozenne s'éclaira :
— Je sais... je sais... Et je sais aussi que

Mademoiselle est un vrai poète comme son
père... Je n'ai pas oublié les vers que tu
m'as donnés à lire, signés par elle... Com-
me au temps de ma jeunesse, j'aime la
belle poésie.

Elle avait parlé avec une simplicité qui
faisait de ses paroles tou t autre chose
qu'un compliment banal. France le sentit ,
et son joli sourire lui vint aux lèvres.

— Je vous remercie beaucoup, madame,
de vouloir bien me dire que mes poèmes
de débutante vous ont plu un peu.

— Ah ! mon enfant , vous faites trop
d'honneur à ma sympathie I... Vous devez
être habituée à recevoir l'hommage de lec-
teurs dont le jugement a une valeur bien
autre que celui d'une vieille femme de pro-
vince...

(A suivre.;

Devant mm fourneau



Un pur trouve toujours
un plus pur qui répure

C'est vrai , ça. Il y a des tas de gens qui sont plus
royalistes que le roi et plus catholiques que le Pape.
Des raffinés, en quelque sorte ! Des coupeurs de che-
veux en quatre ! Des puristes, quoi 1

Et moi , j'ai horreur des puristes.
Neuf fois sur dix, ils s'attachent à la lettre et ils ne

s'aperçoivent pas qu 'ils trahissent l'esprit.
Voyez les gens qui se sont donné pour mission de

défendre « les beautés de la nature ».
On n'a plus le droit de toucher à un cours d'eau , de

couper un arbre , d'abattre une grange ou de cons-
truire un bout de route sans qu'ils crient à la « profa-
nation ».

Elle a bon dos, la profanation 1
Et ces messieurs se drapent dans le manteau de la

« tradition». Ils évoquent, avec de grands trémolos
dans la voix, le « respect dû au visage aimé de la
Patrie ».

La main sur le ventre et la bouche en forme de
cœur, ils clament aux quatre vents des bistros et des
cantines : « C'est à la sueur de leur front et à la force
de leurs bras que nos ancêtres nous ont légué ce
patrimoine qui fait notre fierté et notre raison d'être. »

Et patati , et patata .
C'est beau, les mots.
C'est ronflant.
Et puis, ça sert à masquer le vide de la pensée.
Ce vide, qui donne l'impression de la profondeur !
Avez-vous remarqué que les grandes phrases recou-

vrent généralement les petites idées ?
Mais là n'est pas mon propos.
Ce qui m'amuse, ce sont les braves gens qui, tout

à coup, se sentent la mission de défendre le « pays »
contre les empiétements des « vandales», des « maté-
rialistes » et des « chevaliers d'industrie » qui, paraît-
il, enlaidissent notre paysage familier.

Voyez Rheinau.
Il faut de l'électricité, c'est entendu. Madame en a

besoin pour son aspirateur à poussière, son fer à repas-
ser, son eau chaude et le reste. Pour avoir du courant
d'hiver, il faut ériger des barrages.

Mais sitôt que I on veut en construire un, le « Na-
turschutzverein » se met en branle.

Minute ! disent des messieurs qui sont certainement
des « Herren Doktoren 1 » Cela va changer l'aspect
traditionnel des lieux I Nous ne savons pas si nos yeux
pourront s'accoutumer au nouvel ordre des choses. »
Et l'on forme un comité d'honneur ! Avec un comité
effectif ! Et deux ou trois sous-comités ! Plus les com-
missions I

Et comme tout ce monde doit avoir l'air de faire
quelque chose, on organise une grande bastringue, avec
la presse cle tous les cantons et une initiative au bout.

C'est très suisse, les initiatives !

« L'initiative et le référendum sont les plus beaux
fleurons cle notre constitution », ai-je appris sur les
bancs de l'école.

Donc, on va mobiliser cinq ou six cent mille citoyens
pour savoir si, oui ou non, on va porter « une atteinte
grave au patrimoine national qui nous est cher ! »

Remarquez que le quatre-vingt-quinze pour cent des
électeurs ne peut pas se rendre compte de la question
par ses propres yeu.\. Il votera à l'aveuglette, selon son
sentiment, ses préjugés ou l'humeur du moment.

Dame, c'est trente-cinq francs, le voyage ju squ'à
Schaffhouse ! Plus la journée que l'on perd pour s'y
rendre ! Et les « Schûblig mit Erdôpfelsalat » se payent
là-bas comme partout ailleurs .

Un bon citoyen, imbu de son importance et cons-
cient de ses responsabilités (comme moi, par exemple),
ne peut pas se payer de telles largesses !

Alors, on se documente.
Consciencieusement !
Et c'est là que cela devient intéressant !
On apprend que le « Heimatschutz » a été nanti de

la chose avant le début des travaux. On lui a même
soumis les plans. (C'est très bien, ça ! Cela prouve que
l'on a le sens des vraies valeurs !)

Eh bien ! ces messieurs de la « protection des sites »,
cependant pointilleux à l'extrême, n'ont rien trouvé à
redire.

La chute du Rhin ne subit aucun dommage. D'ail-
leurs, elle se trouve à 10 kilomètres du barrage. Le
courant du fleuve ne sera pas ralenti. Quant au Dassin
au-dessous de la chute, if reste exactement ce qu'il
était, avec des variations de niveau de 5 à 10 centi-
mètres environ.

Alors là, je ne comprends plus !
On organise une votation fédérale, on fait un gros

batta ge, on colle des affiches sur tous les murs du
pays, on dépense des centaines de milliers de francs et
il s'agit, en définitive, d'une différence de niveau de
5 à 10 centimètres ?

Ne trouvez-vous pas qu'on exagère ?
Les promoteurs de ce bateau (c'est bien un bateau

puisqu'il s'agit de flotte 1) sont plus chatouilleux que
ces messieurs du Heimatschutz. Etait-ce vraiment la
peine de pousser tant d'exclamations, de se scandaliser
pour une telle vétille ?

Je trouve, moi, qu'il est parfaitement inutile de crier
« Au loup ! » à tout propos et hors de propos. On finit
par lasser le public, avec ce système, et le jour où il
s'agira vraiment d'une chose sérieuse, l'électeur n'y
croira plus !

Et puis, il faudrait une fois pour toutes se mettre
dans la tête que nous vivons au milieu du vingtième
siècle ! Les entreprises, avec leurs usines, l'électricité
avec ses pylônes, ses conduites forcées, ses barrages,
dérangent nécessairement un peu la nature.

Mais je fais remarquer qu elle a été dérangée de
tout temps.

Pour assainir la plaine du Rhône on a supprimé les
marais. Toute une flore, toute une faune ont, de ce
fait, disparu. Pour hâter le cours du fleuve, on a rec-
tifié son parcours et corrigé ses méandres.

Pour planter des arbres de rapport, on a déraciné
les arbousiers et coupé les dailles. Personne n'a rien
dit ! C'était le progrès.

Mais sitôt qu'un architecte ou un ingénieur veut
construire une usine ou un barrage, c'est un tollé
général .

Pourquoi ?
Je parie que, si à l'heure actuelle, un particulier

voulait construire le château de la Bâtiaz, un comité
pour la protection des sites se formerait pour lui inter-
dire cette « profanation».

Mais comme cette « profanation » a été commise il
y a sept ou huit siècles, on classe le château comme
monument historique !

C'est bien joli , le respect des paysages, mais il ne
faut pas que cela devienne une marotte. Il ne faut
surtout pas que cela tourne au fétichisme, à la manie
de conserver tout ce . qui est vieux, simplement parce
que c'est vieux.

La tradition est une belle chose, à condition de ne
pas la prostituer.

Or, on la prostitue, quand on la met à toutes les
sauces.

Que l'on maintienne jalousement la Bâtiaz, le pont
couvert de la Vièze, Saillon, tout à fait d'accord. Ce
sont des témoins d'un passé glorieux et vivant.

Mais que l'on alerte toute la Suisse pour une diffé-
rence de niveau de quelques centimètres au bassin des
chutes du Rhin , franchement, c'est se moquer du
monde !

Que l'on épure les purs et que l'on n'en parle plus !
Jean Daetwyler.
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A LA POINTE
DU PROGRÈS
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Un nouveau succès
de la production Vestol
Rendement supérieur
Présentation impeccable
Cubage chauffé 150 à 180 m3

Prix Fr. 495,—
En vente chez les quincaillers, appareil

leurs et installateurs

Il Cafetiers ! p.«r «. billard I
[| à trous, adressez-vous directement au distributeur pour le Valais I
|i des marques j

« Le National Penalty » et petits billards suisses
Placement - Vente
Grandes facil i tés de paiement, reprise de vos anciens jeux j j

François Perret Distributeur pour îe valais Martigny ij
i l  Case postale 65 - Tél. 026 / 618 88 Si
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Celui ~\sx\ emprunte s'abdique lui-même. Avez-vous

de quoi vivre ? N'empruntez pas. N'avez-vous pas de
quoi vivre ? N'empruntez pas non plus : vous ne pour-
riez vous libérer. (Plutarque)

Ce n est pas seulement à la restauration des chapelles de Tell (d'ailleurs très
nécessaire et opportune) que sema consacré cette année le produit de la vente
automnale de l'Ecu d'or. Comme il est de tradition, da Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, et la Ligue de sauvegarde du patrimoine national (Heimat-
schutz) auront chacune leur
paît, destinées à leurs ta- ,__ _____•—-____
ches iparticulières ; les sec- '-r~s___r~0_,- - ^*~*~^ 

^—p ^^Tp ï̂ ^tions cantonales du Heimat- C 
^<£Sfr f / m $ ï % % 2% %f r

schutz recevront une quote- ~^^^/Z^ ŝ̂ J^^^^^^^ V̂ ^^0 x̂_^~̂part proportionnelle au ' -dl-̂ _/ "*̂ ^̂ ^6§J**__» _. '-'MMH/^^m

écoles du canton, primaires,
professionneHes. Lesi princi-
pes sont exposés, puis des
projections lumineuses ser-
vant de test : et les écoliers
réagissent avec une pro-
metteuse justesse devant les

Instruits par les conférences du «Heimatschutz»
nos écoliers donneront sans hésiter une bonne
nofe - la maison bourgeoisiale de Grône, qui

date du XVIe siècleexemples de beauté ou de aa,e au AVle aécle

laideur.. Ainsi seront for-
mées, par les soins des abbés .Mariétan ©t Oreitlbol, et d'écrivain M. Zennatten, les
générations de demain.

(Lorsque, dans le canton, un objet d'un intérêt particulieir exige sdes fonds
importants, la caisse centrale du Heimatschutz alloue un subside. C'est ainsi
qu'une somme de 3000 francs vient d'être versée, sur les fonds de l'Ecu d'or
I_i53, pour la restauration des menveil'leusesi statuettes en bods d'arole, repré-
sentant avec un réadisine et un art saisissants les scènes de La Passion. Elles
étaient dons un était lamentable. Elles ont pu être restaurées., repeintes, avec le
concours de la commission fédérale des monuments historiques, et d'éminents
spécialistes

(La commission cantonale pour la protection de la nature, de son côté, pour-
suit son effort nécessaire, ingrat, mais souvent couronné de succès. C'est ainsi
qu'elle a demandé et obtenu le caanouf_aige d'une dizaine de pylônes de l'usine
de Chandoline, en face de Sion, et celui de six autres, pylônes au-dessus de
Brigue ; ils ne sont plus visibles du tout : exemple à suivre dans toute le canton !
La commission a étudié le projet de digne à haute tension entre Chandoline et
Morgins ; edle a obtenu des changements de tracé : vers Aproz, pour ménager une
lignée de peupliers bordant le iBjhône ; près de la tour de Saxon ; enfin, entre
Troistorrents- et Mor,ginsi : la station sera évitée, d'ailleurs au dam des alpages
situés audes&us. Sun préavis de La commission, .une concession a été refusée
pour un téléférique de Riederalp au lac Bleu, à deux pas de la réserve d'Adetsch.
Un autre préavis défavorable a été donné au projet de télésiège du Grand-Saint-
Bemard à la iChenolette. En revanche, des concessions, ont été accordées pour les
téléfériques iSaasHFee-Langenfluh et Zerima-t-Lac iNoir sans que la commission
ait été saisie...

Ne nous y trompons pas/ : quand il y aura ces machines .partout, des touristes
de la .plaine, avides de changement, renonceront à venir, et l'économie valaisamne
en pâtira autant que la nature et le paysage.

Dans l'intérêt de tout le patrimoine valaisan, faisons bon accueil ces pro-
chains jours à la vente de l'Ecu d'or,

Comme ça tombe bien!
Justement
ma Stella Filtra!»

On fume une cigarette... on savoure
une Stella Filtra

La qualité exceptionnelle
des tabacs Maryland

choisis par LAURENS
en Amérique garantit

un mélange d'une

perfection achevée. Le
bout Filtra ajoute encore

P5 au plaisir de fumer.

également en grand f ormat C'est une cigarette LA U R ENS
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«on .- Mariéthod o., vve . téi. 21?7i i mg coud automatique- M
Martigny : Moulinet M > 6 17 15 g WM , , . 1 ]Hj
Fully :  Taramarcaz R. . . . , 6 30 32 H SB 1116111 0.65 DOlIllS H
Sierro : Caloz Ed > 5 10 21 i 18 _,, r, _V
Montana : Kittel Jos > 5 22 36 1 «k Q 011161116111 53115 JW
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 423 51 i W _l
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Allemand, anglais, italien, français ^ISKK^^^^ĥ.
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Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone | W=- I %Hr l̂ii !

A VENDRE ^: P̂
l belle chambre à coucher en noyer massif , soit : 1 lit __^ s___>______i--_______-_--_-c-_-_______i
îvec literie crin animal , refait à neuf , 1 armoire à 3 |̂ fe' cî^';̂ ^__B_HH_Mm_P_B^OT^g»^^M
xirtes, 1 lavabo à glace et 1 table de nuit , pour Kl m \ ¦J ¦ J i l !  1 F ̂ ^__l__Pï-'__
?r. 850.— ; 1 cuisine, soit : 1 buffet , 1 table, 4 tabourets , j Ŝl " J ^^ B g fc p l_^_L______Hs_S<f^S
e tout avec lino. pour Fr. 230. — ; ainsi que 6 lits à 2 KJbjW'.

^v'îT^ ;_Wm !̂SSO ŝ9 9̂vM mm\
-laces, literie refaite à neuf , avec matelas en crin neuf , if*?*'' ipspf ¦ ̂ '_ » *
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iour Fr. 220.— ; idem. 1 V_ place , Fr. 190.— . divans avec WK \' :Mii .V^.*yJ^_^^\^3K(B-t---É-»*j -̂L'»^)H8-g
natelas neuf , Fr. 145.— ; armoires à 2 portes, neuves,
Fr. 135- pièce ; idem, à 1 porte, Fr. 100.- ; grande Demandez les prOSpCCtUS OU
irmoire à 2 portes à Fr. 50.— ; 4 commodes de Fr. 50.—, - , . .
70.- et 95.- ; tables de nuit , depuis Fr. 8.- ; 3 pota- une démonstration gratuite
»ers, 2 calorifères . — On expédie.
S'adresser à Brochella, ameublements, Fulily, tél. 6 31 53. —, «a» n nin riH. WAKIutL

T_s__-^l_-.._s_s. ssss_ .__ sss.__ m-mm E9.SS_.LM-I Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél. 6 19 20Tracteurs mono-axe Bûcher MARTIONY-VILLE
Hache-paille - Coupe-racines 
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs Dè_ j . 2 novembre

Echues Réparations |e magasjn est ©UVCrt
Charles Méroz Jg tâ£T£££ en permanence
Martigny-Ville ,
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] Fabrique do meubles et agencements d'in-
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99BH1 ' ' I .__i_il_«__)_i^~Sr''' . '-¦ \ Brigue, av. de la Gare, (tél. 3 10 55)

r il Martigny, av. dc la Gare ( tél. 6 17 94)

MEUBLES DE QUALITÉ 

Viande de chèvre
1" quali té Fr. 3— par kg
Salamctti de chèvre Fr
2.50 par kg.
Boucherie S. CONTI, Lo
carno, tél. 093 / 7 52 04.

A vendre

camion
CHEVROLET

basculant Wirz, 3 côtés,
pont métallique. Fr. 6300,-.
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley, télépho-
ne 24 84 05.

On prendrait en

hivernage
une vache ou deux génis-
sons. S'adresser chez Mme
Vve Auguste Moret, La Bâ-
tiaz.

Belles

CAROTTES
nfliitaises , oignons et poi-
reaux, Fr. —,50 le kg. Ex-
péditions contre rembour-
sement. Mme Ha Cheseaux
Saxon. i

A vendre plusieurs

JEEPS WILLY'S
d'occasion, avec garantie.
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley, télépho-
ne 24 84 05.

Comment maintenir votre moteur
en «pleine forme» même en hiver

JL out moteur froid ou soumis à un refroidissement trop intense
court le risque d'une usure anormale par corrosion. Les ex-
périences faites par Shell ont démontré que l'usure du moteur
est, jusqu 'à 90%, imputable à la corrosion à froid. La suppression
de cette dernière, en hiver surtout, répond donc à une nécessité
impérative.

A cet égard, Shell X-100 Motor Oil fournit la protection la
plus sûre. Grâce à ses propriétés polarisées particulières, la pelli-
cule lubrifiante qu'elle forme se conserve intacte, même quand
le moteur est à l'arrêt , préservant les pistons et cylindres de
l'attaque par les produits acides de la combustion ; en outre, elle
contribue à la rapidité et à l'efficacité du graissage complet.

Shell X-100 procure des conditions de fonctionnement plus favo-
rables, même en hiver; le moteur se maintient en «pleine forme»
et dure plus longtemps.

""̂ "̂ ^̂ ^̂  ISHELL

Shell X-100 toute l 'année! £ ?̂ Ĵ MOTOR OIL

I '̂ "

I

Martigny-Taxis informe sa fidèle clientèle que M. Francis
BESSE ne fait plus partie de son personnel.

Pour êlre bien servi : mnM-ïaiis
Nuit ef jour Tél. 6 18 88

Se recommande : F. Perret. , .




