
LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS ïSS^VÎ ta 'JÊ Tt 1000,- Zg ». 1000,- SPMWE! 1000,- f̂c'̂ KLh

le mot ne Gambronne
Le corps électoral des 25 Etats suisses s est

donc prononcé dimanche à propos de l'initia-
tive de Rheinau , c'est-à-dire sur une question
que ne connaissaient pas le 99 % des citoyens
consultés. Ceux-ci, comme c'est le cas dans
toutes les votations, ont dû répondre par oui
ou par non à la question posée et, on peut le
dire, ils ont fort  bien répondu. Mais nous
trouvons regrettable qu'il ne soit pas possible
cle nuancer l'aff i rmation ou la négation sur le
bulletin de vote ; car dans le cas particulier
nous aurions volontiers répondu par le mot
de Cambronne.

En effet , on ne nous a consultés, nous Va-
laisans, ni à propos de la Grande Dixence, ni
à propos du Mauvoisin dont la rupture des
barrages causerait une catastrop he sans pré-
cédent dans le pays, et pas davantage au sujet
de Salanfe qui n'arrive pas à se remp lir parce
qu'il y a des fuites inquiétantes, ni à propos
de Cleuson qui coule comme une passoire, ni
pour la Gougra, ni pour le Mattmark, ni pour
Barberine, et voilà qu'on nous a demandé de
nous opposer au barrage de Rheinau que nous
ne connaissons que par ce qu'on veut bien
nous en dire et qui ne risque pas de se rom-
pre étant construit au fil de l'eau.

C'est absurde, on en conviendra , et si nous
n'y mettons pas le holà , on nous consultera
bientôt pour tout et pour rien. De mauvais
plaisantins ne pourraient-ils pas s'aviser, un
jour , de lancer une initiative demandant que
les pantalons soient soutenus par une cein-
ture et non par des bretelles et que les fem-
mes aient l'obligation d'accoucher dans une
maternité et non chez elles ?

Tout de même ! Faudra-t-il donc que dans
notre libre Helvétie tout soit ordonné, régle-
menté, décidé non pas par les autorités dont
la tâche consiste pourtant à administrer le
pays, mais par les citoyens de la république,
dont la plupart ne demanderaient pas mieux
qu'on leur fiche la paix et qu'on les gouverne
sagement.

Car enfin , pour se prononcer en connais-
sance de cause sur une question proposée, il
faut la connaître ; or, malheureusement, nous
ne sommes pas omniscients ; il nous arrive
souvent d'hésiter pour la gérance de nos pro-
pres affaires, comment pouvons-nous préten-
dre dès lors trancher sans appel pour toutes
celles qui concernent le pays ? D'autant plus
que nous n'avons pas toujours la possibilité
d'éclairer notre lanterne sur tout ce qui tou-
che à notre vie politi que et économique. Nous
devons donc compter sur autrui.

Malheureusement ceux qui veulent nous
prodi guer leur lumières sont presque toujours
intéressés et le mot d'ordre qu'ils claironnent
aux quatre coins du pays est souvent dicté

par la passion partisane. Comment, clans ces
conditions, pouvons-nous bien les suivre aveu-
glément, puisqu'il nous est impossible de sa-
voir où est la vérité ?

Nous avons beaucoup plus confiance en nos
autorités qu 'en ces éternels rousp éteurs. Elles,
du moins, avant de nous endoctriner étudient
la question sous toutes ses faces et non sous
un seul angle. Elles se décident après avoir
mûri le problème, en avoir examiné toutes les
données. Le collège dont elles font partie
comprend d'ailleurs des hommes appartenant
à des professions, des conditions sociales, des
confessions, des partis fort différents, de sor-
te qu 'on peut admettre que la pilule qu 'ils
nous proposent d'avaler ne sera pas trop
amère ; devant l'ingurgiter eux aussi, ils en
auront sérieusement calculé les effets.

Il n'en va pas de même de tous ces maîtres
chanteurs qui examinent toute chose en fonc-
tion d'eux-mêmes, prennent volontiers leur
nombri l pour le centre du monde et n'admet-
tent qu'avec la critique la plus serrée et la
moins objective, tout ce qui n'émane pas cle
leur génial cerveau.

Si nous ne voulons pas que notre démocra-
tie s'anémie par suite d'une trop grande pro-
lifération — il n'y a qu'à songer aux arbres
qui ne donnent pas de fruits parce qu'ils pro-
duisen t trop de bois — nous devons redon-
ner tout leur prix à nos droits populaires en
empêchant que des grincheux s'en fassent les
fossoyeurs.

On devrait restreindre l'exercice du droit
d'initiative, sauf dans certains cas particuliers
nettement spécifiés par la Constitution, en
laisser l'exercice aux spécialistes, c'est-à-dire
aux législateurs nommés par le peuple. Sinon
notre charte nationale contiendra bientôt des
dispositions qui ne devraient même pas fi gu-
rer dans une loi. Cet habit d'Arlequin formé
des pièces les plus disparates finira pas nous
rendre ridicules.

On s'étonne que le citoyen déserte les
urnes, manifestant ainsi sa mauvaise humeur
lors des votations auxquelles on le convie à
tout propos. Une consultation comme celle
de dimanche dernier l'indispose vis-à-vis des
droits populaires qui constituent pourtant une
remarquable conquête de notrç démocratie.
Mais à vouloir en faire un usage abusif , on
déconsidère les meilleures institutions.

Supprimer l'initiative en matière constitu-
tionnelle ? Que non pas ; mais en limiter
l'usage. Plutôt que le statu quo , nous préfé-
rerions l'introduction, sur le plan fédéral , de
l'initiative législative. De cette façon du
moins, la Constitution se bornerait à fixer les
lignes directrices, à déterminer la structure
de notre Etat fédératif. N'est-ce pas ce qu'ont
voulu les constituants de 1848 ? CL...n.

ÉTRANGER
Exercice de parachutage dramatique

Quinze officiers et quatre soldats grecs ont été tués,
dans un accident d'aviation, au cours d'exercices de
parachutage. Les dix-neuf victimes avaient pris place
dans un Dakota qui s'est abattu en flammes, à la suite
d'un incident dont les causes ne sont pas encore con-
nues.

Le progrès social en Allemagne soviétique
Les usines nationalisées en Allemagne orientale ne

se conforment pas au décret gouvernemental du 10
décembre 1953 concernant l'amélioration des conditions
de travail, déclare « Freiheit », organe du parti socia-
liste unifié de Halle (communiste).

Prenant à titre d'exemple « la plus grande usine de
la République employant 28.000 ouvriers, l'usine Leu-
na , ce journal précise qu'une jeune ouvrière de la sec-
tion de chimie organique « est occupée depuis plus
d'un an à un travail préjudiciable à sa santé ». Les
ouvriers occupés à ce genre de travail , ajoute le jour-

De passage à RIDDES
grosses et petites nuques passent CHEZ LÉON
Service par Carlo, le figaro de la région,
représentant du rasoir électrique Remington.

Téléphone 4 73 21.

nal , ont droit à six jours de congé supplémentaire par
an , mais la jeune ouvrière en question a été avisée par
un fonctionnaire qu'elle ne pourrait pas réclamer plus
de trois jours parce qu'elle n'avait pas dix-huit ans
avant le milieu de l'année. « En fait, elle n'a même
pas obtenu ces trois jours. »

Et dire qu'il se trouve des gens, chez nous, qui cri-
tiquent nos institutions sociales et les comparent aux
« admirables » conditions de travail du régime soviéti-
que. Ces conditions existent sans doute sur le papier,
mais à quoi servent-elles, si personne ne les applique !

Café au lait à la caserne
La décision a été prise d'accorder aux soldats fran-

çais, à partir du 1er janvier, un huitième de litre de
lait avec leur café du matin. Cette mesure, qui ne sau-
rait surprendre en raison du goût prononcé de M.
Mendès-France pour le lait, coûtera seulement 400
millions par an à l'Etat.

— L'éruption du Stromboli a pratiquement pris fin,
mardi soir, et la lave qui s'échappait des trois bouches
situées sur le versant nord-est du volcan, se solidifie,
après avoir parcouru une dizaine de mètres.

— Voici les films qui ont les meilleures recettes en
1954 pendant leur projection en exclusivité à Paris :
« Si Versailles m'était conté », 418 millions de francs
français. « Le retour de Don Camillo », 236 millions.
« La Tunique », 235 millions. « Quo Vadis », 225 mil-
lions. « Tant qu'il y aura des hommes », 195 millions.
« Lucrèce Borgia », 186 millions. « Moulin-Rouge »,
184 millions.
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Deces de M. Escher
conseiller fédéral

Hier matin, jeudi, à la séance du Conseil
national, peu avant midi, alors qu'on dis-
cutait le budget du département des postes
et chemins de fer, M. Escher fut frappé
d'une syncope. Transporté dans une salle
voisine, il décédait à 12 h. 20.

(Lire de plus amples détails dans le corps
du journal.)

ECHOS Ëï NOUVELLES
Un Grec,

libéré des camps soviétiques,
raconte ses souffrances

Un Grec de 68 ans, Alexios Loannon Georgiadés, est
arrivé à Stockholm, venant de Moscou par avion.

Il vient d'être libéré après dix-neuf ans de séjour
dans les prisons et les camps de concentration soviéti-
ques. Le gouvernement d'Athènes a poursuivi ses
efforts pendant sept ans pour arriver à obtenir la libé-
ration de son ressortissant. Il vient du camp de Vor-
kuta dans la région de l'Arctique, où travailleraient,
dit-il, 600,000 bagnards.

Georgiadés, qui raconte en détail d'affreuses histoi-
res d'exécutions en masse et d'épuisement par la faim,
déclare qu'il a été enfin libéré « parce que les méde-
cins du camp ont déclaré aux autorités que je n'avais
plus longtemps à vivre ».

L'ex-bagnard a pris l'avion pour Athènes. Georgia-
dés tient de compagnons de captivité que les autorités
soviétiques font construire par les détenus du travail
forcé des installations industrielles et atomiques sou-
terraines dans l'Oural.

Ces installations se trouveraient dans quatre tunnels
géants ménagés dans la montagne et aucun de ceux
qui ont été employés n'aurait 1 autorisation de quitter
les lieux.

Un peintre sans bras
et sans cuisses

Louis-Joseph-César Ducornet, né à Lille en 1806 et
mort à Paris en 1856, était privé de bras, de cuisses et
ses tibias s'attachaient directement par le bassin. Ses
pieds n'avaient que quatre doijrts.

Il s'en servait avec dextérité, tenait sa palette d'un
pied et le pinceau de l'autre. Quelquefois, il peignait
avec la bouche lorsque son pied n'arrivait pas à la hau-
teur voulue. Afin de conserver à ses pieds la délicatesse
nécessaire, il ne marchait jamais. Son père le portait
toujours. Il vivait de la vente de ses tableaux et les
acheteurs ignoraient l'infirmité du peintre.

La femme idéale
Mieux que les concours de beauté où l'on couronne

des charmes combien éphémères, hélas ! à Acqui, en
Italie, on vient de procéder à l'élection dc la « femme
idéale », qui devait — selon les conditions posées —
réunir en elle le plus de perfections possible.

Elue à l'unanimité du jury, la lauréate, Bianca-Maria
Bertoli, a vingt ans et doit sa victoire aux qualités sui-
vantes : charmante et même jolie, elle est svelte, d'une
taille harmonieuse et s'habille avec le meilleur goût
qui soit. Intelligente et cultivée, elle a répondu avec
aisance à tous les examens qui lui ont été imposés.
Bonne musicienne et excellente ménagère, elle parle
deux langues étrangères et sa conversation est agréable
et diserte. Sportive, elle nage comme un poisson et,
comme un poisson, elle sait aussi garder le silence. Le
jury a particulièrement vanté Bianco pour la façon
don t elle sait sagement disposer de l'argent, acheter
sans être dépensière. Elle est, en outre, excellente cui-
sinière et fait ses robes elle-même. De plus, elle a bon
cœur et ses meilleures amies ne trouvent rien à lui
reprocher.

Son élection de femme idéale a valu à Bianca, en
plus d'un prix d'un demi-million de lires, un autre

R WM Dès lundi 13, le sensationnel film
mm drffBffimr brésilien

0 CANGACEIR0
deux fois primé au Festival de Cannes.

Meilleur film d'aventures. Mention spéciale
pour lia musique.

Le fromage du « tiatélan»
Il y a toujours eu sur la terre des gens qui ont

un sentiment si élevé des hommes qui rendent la
justice qu'ils croient pouvoir les « acheter » avec
un plat de lentilles...

Il est malheureusement bien vrai que la puis-
sance de l'argent ne connaît presque pas de bor-
nes. Il ouvre tant de portes et tant de cœurs ! Il
obnubile tant de consciences !

Ce qui fait que beaucoup croient que l'on peut
tout obtenir avec de l'argent. Ou avec un froma-
ge, ce qui fera l'objet de ce billet.

o o o

Il y avait une fois (les bonnes histoires com-
mencent toujours comme ça), il y avait une fois
un bonhomme engagé dans un procès à cause .des
bornes d'un champ, qu 'il avait , prétendait l'autre
partie, déplacées pendant une nuit.

Ça arrive quelquefois, paraît-il, parce qu'il y a
des gens qui n'ont jamais assez de terre. Ils
redoutent peut-être d'en manquer au moment où
moins de deux mètres carrés leur suffiront pour
l'éternité !

Et notre homme s'était dit que le ju ge devant
qui il allait comparaître ferait peut-être pencher
la balance en sa faveur, s'il acceptait de se lais-
ser « graisser la patte », comme on dit vulgaire-
ment.

C'était d'autant plus facile à faire, pensait-il,
qu'il savait le juge assez gourmand et qu'il pas-
sait surtout pour avoir un faible pour la fondue
et la raclette.

Précisément, le plaideur avait encavé quelques
jolies pièces provenant d'un alpage où il avait
placé ses bêtes. Il avisa donc un joli fromage, ni
trop grand, ni trop petit, l'emballa soigneusement
et le fit parvenir au juge.

Celui-ci l'examina , le flaira et le trouva appé-
tissant . Mais, quand il se fut enquis du nom de
l'expéditeur, il sursauta et courut au téléphone :

... Drin-drin ! « Allô, c'est l'orphelinat ? »
— Oui, qui téléphone ?
— C'est le juge de X. Envoyez quelqu'un, on

m'a apporté un petit cadeau à votre intention.
L'orphelinat eut le fromage. Le lendemain, le

juge recevait une lettre de remerciement, qu'il
glissa dans le dossier «Déplacement de limites».

Et, le surlendemain, il siégeait au tribunal qui
condamna l'homme au fromage à remettre en
place la borne par lui déplacée, à une indemnité
et à tous les frais de la procédure I

— Ce n'est pas possible, monsieur le juge, ce
n'est pas possible ! Et mon fromage ?

— Voici où il a échoué, fit le juge en lui ten-
dant la lettre de la direction de l'orphelinat. Et
tenez-vous bien tranquille, sans quoi je dépose une
plainte pour tentative de corruption . Cela vous
coûterait cher. Apprenez que, chez nous, la jus-
tice ne s'achète pas : elle fait rigoureusement son
devoir.

Honteux et confus « comme un renard qu'une
poule aurait pris », le trop rusé compère se tint
coi et s'en fut sans demander son reste.

Freddy.

avantage. Un richissime industriel américain, M. John
Ewald, en villégiature à Acqui, a immédiatement de-
mandé sa main.

— Depuis dix ans, je cherche une femme idéale pour
l'épouser, dit-il, sans pouvoir la trouver nulle part.
Cette fois, ce sont les autres qui me la désignent. II
faut bien que je saisisse l'occasion par les cheveux.

Mais Bianca hésite encore. Les millions de l'Améri-
cain ne l'impressionnent nullement. Si elle avait répon-
du autrement, n'aurait-elle pas risqué de porter un
coup sérieux à son jeune prestige de « femme idéale » ?

New-York
Si Washington est la capitale des USA, New-York est

la métropole gigantesque qui symbolise l'américanisme,
ses succès, ses audaces, tout cela que l'Europe admire
ou déteste et qui, par la force des choses, est devenu
le pôle d'attraction de l'univers.

New-York est un phénomène qui étonne les Améri-
cains eux-mêmes. Huit millions y habitent, dix millions
en vivent, dix millions y passent. Mais en plus des 8
millions de population fixe, 2 millions de personnes
chaque jour y viennent travailler, leurs moyens ou leurs
goûts les obligeant à habiter une banlieue qui s'étend
sur 60 kilomètres, au minimum.

La population noire augmente. Dans moins de vingt
ans, sur quatre habitants, il y aura un noir. Et que
seront les trois blancs ? L'un ira à l'église, l'autre au
temple et le troisième à la synagogue. Mélange prodi-
gieux de races et de relgions. Déjà on compte à New-
York 20 % de protestants, 30 % de juifs et 50 % de ca-
tholiques. En l'an 2000 très probablement, plus de la
moitié des New-Yorkais seront des noirs.
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Le football du 12 décembre
LIGUE NATIONALE A : Bâle-Young Boys, Belhn-

zone-Chaux-de-Fonds, Chiasso-Fribourg, Lucerne-Lu-
gano, Servette-Grasshoppers, Thoune-Granges, Zurich-
Lausanne.

Les trois « grands », Chaux-de-Fonds, Grasshoppers
et Lausanne rencontreront des adversaires décides à
leur mener la vie dure. Si les Neuchâtelois font quand
même figure de vainqueurs, on hésite, par contre, à
miser entièrement sur le succès des « Sauterelles » ou
des Vaudois.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Nordstern, Bienne-
Soleure, Cantonal - Locarno, Saint-Gall - Schaffhouse,
Winterthour-Yverdon, Young Fellows-Urania, Malley-
Blue Stars.

Deux équipes partent avec les faveurs dé la cote :
Bienne et Winterthour. Sur les autres fronts, la lutte
sera vive et indécise.

PREMIERE LIGUE : Sierre-Martigny, La Tour-
Forward.

Le dernier derby valaisan de l'année attirera beau-
coup de monde dimanche à Sierre, car on s'attend à
une belle empoignade entre les éternels rivaux que
sont les Sierrois et Martignerains. Jusqu'ici, les résul-
tats de leurs duels furent toujours serrés et très sou-
vent restèrent nuls.

En sera-t-il de même cette fois ? On peut le pré-
voir, bien que cela dépend pour beaucoup de l'état
du terrain, de la composition des équipes et surtout de
la forme des joueurs. S'il n'a pas particulièrement
brillé chez lui, cette saison, Martigny s est, par contre,
très bien défendu sur terrain adverse, ne perdant

qu un seul match sur 5, soit contre Boujean. Reste à
savoir dans quelle formation il pourra s'aligner dij
manche, si Gollut fera sa rentrée, si Pellouchoud
jouera , et si trois joueurs seront de retour de Chamo-
nix (où ils disputeront , samedi soir, un match avec le
Hockey-Club Martigny). Cela fait naturellement beau-
coup de « si », et ils nous empêchent d'établir un pro-
nostic normal.

Question physique, Sierre aura-t-il récupéré suffis
samment de ses violents efforts contre Chaux-de-
Fonds ? Si oui et que le terrains soit lourd et glissant
— ce qui lui convient — l'équipe chère à Longhi s'im-i
posera aux « grenat». Mais de peu, car les avants
locaux manquent par trop de perçant pour battre sou-
vent Contât.

En définitive, nous misons pour un nouveau match
nul Sierre-Martigny.

COUPE VALAISANNE : Sion H-Fully, Ardon-Sier-
re II, Monthey-Viège, Vouvry-Saint-Léonard.

Monthey, seide équipe de Première Ligue inscrite
dans cette compétition (cela est bien regrettable) s'est
probablement fixé comme objectif de remporter la
Coupe 1954/55. Elle en a les moyens, mais attention
air piège que lui tendra le F.-C. Viège. Déià vainqueur
de Saint-Maurice, Vouvry est capable de battre Saint-
Léonard encore.

QUATRIEME LIGUE : Sierre HI-Rarogne II.
Souhaitons que ce programme du 12 décembre

puisse se dérouler sans accroc et par beau temps. Nos
footballeurs pourront ensuite s'abandonner à un repos
bien mérité. F. Dt.

Championnat de football
intercollèges

Les collégiens agaunois battus !
Le premier tour de cette intéressante compétition

vient de prendre fin sur la défaite bien inattendue de
Saint-Maurice Collège I devant Ecole normale I par 4
buts à 1. La surprise est d'autant plus grande que les
joueurs du bon chanoine Tairraz avaient pourtant
l'avantage d'évoluer en terre agaunoise.

Ce résultat favorise les « ambitions » de Sion Collè-
ge I, qui termine champion d'automne, après avoir
remporté 7 points sur 8.

Le classement se présente de la façon suivante :
Groupe I :

1. Sion Collège I 4 3 1 - 17-7 7
2. Saint-Maurice Collège I 4 2 1 1  12-7 5
3. Ecole normale I 4 1 2  1 9-8 4
4. Saint-Maurice Scolasticat 1 4  1 1 2  4-10 3
5. Martigny Sainte-Marie I 4 - 1 3  2-12 1

Groupe H :
1. Saint-Maurice Collège II 3 2 1 - 9 - 0 5
2. Martigny Sainte-Marie II 3 1 2 - 6 - 2 4
3. Sion Collège II 3 1 1 1 4 - 2 3
4. Sion Ecole industrielle I ' 3 - - 0 0-11 3

Le second tour se déroulera sous forme d'un grand
tournoi qui réunira les équipes des deux groupes sur
un terrain encore à désigner, probablement Saint-Mau-
rice. Les points (et le goalaverage en cas d'égalité) du
premier tour compteront pour 1 établissement du clas-
sement final. Il va de soi que ce tournoi n'opposera
pas les équipes du premier groupe (les plus fortes) à
celles du groupe II.

Rappelons que cette compétition est dotée d'un
beau challenge offert par l'Association cantonale valai-
sanne de football . Prop. ACVF : F. Dt _

# Huit nations (Allemagne, Finlande, Italie, Norvè-
ge, Pologne, Suède, SUISSE et Tchécoslovaquie) se
sont inscrites pour les championnats du monde de ho-
ckey sur glace 1955, qui auront lieu du 25 février au
6 mars en Allemagne.

# Les sauteurs russes à ski s'entraînent à la résis-
tance de l'air en se tenant debout sur le plateau d'un
side-car roulant à 80 km.-h.
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12 h. 45 Sierre III-Raïon U

Sierre 8
14 h. 30 

mMartigny I
'S (Championnat suisse lro ligue) *

M O N T H E Y  Parc des Sp orts

14 h Monthey I-Viège I
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LOTO
du FC au café Central

Nos principales épreuves
de la saison 1954/55

Le service de presse de l'Association valaisanne des
clubs de ski nous a obligeamment transmis le calen-
drier des concours qui lui ont été officiellement an-
noncés par les organisateurs. Le programme de la sai-
son 1954)55 comprend 54 manifestations échelonnées
de décembre à... fin mai, le « Pfingstrennen » de Saas-
Fee devant effectivement se dérouler le 29 de ce mois !

Voici quelques-unes des principales « fêtes » du ski
prévues cet hiver :

Décembre : Concours d'ouverture à Champéry (fond-
descente-slalom) le 19 ; descente aux flambeaux à Mor-
gins et Coupe Perce-Neige (descente) à Verbier le 31.

Janvier : Concours de saut à Montana le 9 ; Circuit
de Morgins (fond) le 9 ; Coupe de Verbier les 15 et
16 ; Xlle Trophée du Mont-Lachaux les 28, 29 et 30 ;
Courses du Terret à Vérossaz les 29 et 30 ; XVII» Sla-
lom géant de Planachaux les 29 et 30.

Février : Coupe de Saxon les 12 et 13 ; VII<= Derby
cle Valerettes le 13 ; XXXIV<= Concours de Morgins
(Flèche d'Or) les 19 et 20 ; Coupe d» Vercorin le 27.

Mars : Trophée de La Luy sur Saxon le 6 ; IXe Der-
by du Gornergrat les 18,19 et 20 ; Slalom géant de
Médran-Verbier le 20.

Avril : Derby de Thyon le 3 ; Slalom géant d'Ovron-
naz (Leytron) le 17.

Nous avons réservé pour la fin les traditionnels
championnats valaisans qui auront lieu à Vercorin pour
les XIIe» Courses de relais le 6 janvier (les Rois), et à
Saas-Fee pour le fond 16 km., la descente et le slalom,
les 21, 22 et 23 janvier également.

L'activité des skieurs valaisans se déployera donc sur
une vaste échelle., Aussi, on souhaite d'ores et déjà
qu 'elle trouve une belle récompense lors des grandes
épreuves nationales de Davos, Sainte-Croix et Obér-
goms. Dt.j

Le H.-C. Montana a Chamonix
Nous avons reçu, trop tard pour notre numéro de

mardi, deux intéressantes relations des parties d'en-
traînement disputées samedi et dimanche à Chamoni x
par Montana, notre nouvelle équipe de Ligue natio-
nale B.

Mais il n'est jamais trop tard pour dire que Mon-
tana , qui jouait ses premiers matches de la saison ,
s'est montré un adversaire digne des champions de
France, ne succombant que par 2 à 1 et 3 à 2, après
une lutte acharnée. Le héros de ces rencontres fut le
gardien Benelli qui défendit sa cage avec une adresse
et un brio étonnants.

Montana avait déplacé l'équipe suivante : Benelli ;
Logan, Felly ; Biaggi, Bestenheider ; Supersaxo, Gej>
manini, Germanier ; Rey R., Bonvin, Rey M.

Les Valaisans joueront demain samedi à Genève
contre Servette. Nous attendons avec curiosité le ré-
sultat de ce match, tant on dit grand bien des locaux.
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Chez les artistiques
L'Association valaisanne des gymnastes à l'artistique

tiendra son assemblée annuelle dimanche à Sion, dès
14 heures. La matinée sera consacrée au cours canto-
nal placé sous la direction des moniteurs André Duc
et Tony Kalbermatten.

Profitons de signaler que les championnats valaisans
aux engins 1955, dotés des challenges Antonioli et Gy-
sin, débuteront en février prochain par le tour élimi-
natoire. La demi-finale se déroulera en mars et la
finale en avril. Les classements se feront par équipe
de trois gymnastes, par catégorie individuels A et B
et par branche en catégorie A. Les concurrents de-
vront présenter, lors des finales, un exercice aux qua-
tre engins, plus le préliminaire.

Souhaitons que toutes les sections inscrivent au
moins une équipe à ces championnats.

Assemblée de l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique féminine

Il appartenait a la section de Vermayiaz de recevoir
cette année les1 délégués de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine. L'assemblée s'est .tenue le 5 dé-
cembre, sous la présidence de M. Oh. Wirz, de Monthey.

Après l'appel des sections, le président camtonal passe
immédiatement aux différents points de Tondre du jour.

La commission de jeunespe présente um rapport com-
plet sur son activité, cours cantonaux, cours fédéraux,
fête des pupilletibes à Charrat, etc. La participation à la
Fête fédérale de Zurich retient l'attention des délégués,
de même que l'infcroiduietian du contrôle médico-sportif.

jLe 22 mai 1955, Sion Gym-Jeunes organise la fête
des pupillettes. En juin, une journée cantonale est pré-
vue pour les actives. Mocnrfiey prépare la journée de ski.

Toute cette activité prouve une fois de plus que
l'Association valaisanne. de .gymnastique féminine pour-
suit son œuvre éducatrice avec conviction et nous tenons
à remercier M. Wirz pour tout son dévouement à la
cause de la gymnastique dans notre canton.

Il ne faut pas perdre de vue cependant que de nou-
velles sections pourraient être créées dans le Haut-
Valais spécialement et qu'une propagande est entre-
prise dans ce sens. v

Après la séance, les délégués omit eu le privilège de
visiter la maignifiq ue salle de gymnastique de Vemayaz
et sesi annexes, impeccablement entretenues, douches,
installations diverses', etc., mises à disposition des so-
ciétés utilisant la salle.

Avant le départ, la Municipalité de Vemayaz reçut
ses hôtes d'un jour et nous la remercieras pour son ai-
mable attention. o. g.

Sans pitié
Un des rares endroits des USA où le rad et la route

se croisent est à Colarado Springs. Voici la pancarte
qui le signale aux automobilistes : « Le train met en
moyenne 14 secondes pour franchir ce passage, que
votre voiture soit ou non sur la voie. »

On cherche

femme
de chambre

et une

aide de cuisine
S'adresser Hôtel-restaurant
du Simplon, Martigny, tél.
6 11 15.

A vendre

P0RG
gras, environ 100 kg. Jules
Arlettaz, Martigny-Bourg.

Je cherche à Martigny-Ville
peti t

APPARTEMENT
S'adr. au bureau du journal
sous R 4492.

A vendre, à Martigny, près
de la gare,

petite masson
avec appartement de 3 piè\"
ces, confort, oïarage. S'adr.
case postale 130, Martigny-
Ville.

On demande

PERSONNE
pour le ménage .pendant 3
ou 4 mois. S'adr. au café
des Alpes, Martigny. Tél.
6 12 31.

iiœœmmsimmm?mg&&

Gain
accessoire

On demande à placer, dans
chaque village, un repré-
sentant pouvant s'occuper
sérieusement de la vente
d'un appareil de ménage,
simple ct pratique. Gain in-
téressant. S'adr. par écrit
sous chiffre R 4491 au bu-
reau du journal.
ĝamwggiijgjiiMaiw

Préparez vous-mêmes vos

liqueurs
pour les fêtes. 30 arômes
différents. Tout le néces-
saire, vous le trouverez à la
Droguerie de la Gare, I.
Federici-Lepdor, téléphone
6 18 27.

CZodiac
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Fournisseur officiel des Chemin; de Fer suisses
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MARTIGNY

-

(%&AT V f ô^&t f '&TÎ'  d'obtenir un pullover au pri x dc la laine
* seulement. Demandez une démonstration à

^^^^^mBBBnm votre domicile dc la tricoteuse automatique
extra rapide

FAMILIA
au cours de laquelle il vous sera tricoté

Avec FAMILIA, vous exécuterez votre pullover en» deux heures.
F A M I L I A  la seule tricoteuse ajvec guide fil au- *%mm

tamatique pour le (prix modique dc Fr. Z/5»——
utilise tous les 'genres de fils : laine, coton, angora, lastex, etc. Disque dc
réglage itrès précis pour le choix de la grosseur des mailles.
Demandez sans tarder une démonstration, sans engagement de votre part.
Facilités de paiement sur demande. Pendant le mois de décembre, un
bon de Fr. 8,— pour un achat de laine vous sera remis hors de la com-
mande.

YVONNE GATTI, MARTIGNY-VILLE
Avenue des Acacias, Maison Montfort , tél. 6 18 15

PORCS
à vendre plusieurs porcs
[nos, évent. par moitié.
S'adr. par tél. 026/6 15 23.

ÉTRANGER
43 avions incendiés

Quarante-trois avions ont été détruits par le feu dans
la même journée dans deux incendies. Le premier a
rasé un hangar militaire à Saint-Ieàn dans la province
de Québec et 12 appareils, dont plusieurs DC-3, ont
été la proie des flammes. Le second sinistre a éclaté
dans les bâtiments de l'aérodrome municipal de Cal-
gary dans l'Alberta où 31 appareils ont été incendiés.

Tempête sur l'Europe
Une violente tempête a sévi sur les côtes françaises

causant partout d'importants dégâts. A Bordeaux , la
navigation est entièrement paralysée. La ligne de che-
min de fer Paris-Bâle est inondée. En Autriche, le
fœhn qui souffle avec une force peu commune, a rava-
gé le Tyrol et le Vorarlberg. Des pluies torrentielles se
sont abattues en Iran ; les rues de Bagdad ne sont
plus qu'un immense bourbier. Des tempêtes de neige
se sont abattues sur le Danemark.

Le gouvernement irlandais a proclamé, jeudi soir,
l'état d'urgence pour faire face à la tempêté qui s'est
abattue depuis 48 heures sur l'Irlande et aux inonda-
tions qu'elle a provoquées. Ces mesures visent surtout
à développer l'aide aux personnes en péril , notamment
à Dublin, où les dégâts provoqués par l'ouragan et les
eaux sont considérables.

46 marins disparus
Quarante-six marins qui se trouvaient à bord des

cinq chalutiers de Concarneau, dont on est sans nou-
velles depuis plusieurs jours, sont maintenant officielle-
ment considérés comme disparus.

Le Pape est atteint d'une pneumonie
On craint que le Souverain Pontife ne succombe à

une pneumonie ; les médecins ont en effet constaté
que le malade souffre de toux et de catarrhe.

Radio-Rome a interrompu ses émissions peu après
midi , jeudi , pour annoncer que l'état de santé du Pape
causait de nouvelles inquiétudes.

Espère ! et chaque fois que se lève l'aurore ,
Soyons là pour prier , comme Dieu pour bénir .

(V. Hugo)

SESl̂
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Enneigement parfait

Dimanche 12 décembre
Journée populaire

La montée au télésiège Fr. 1,



La mort de WL Escher
Les derniers instants

M. Escher venait d'entrer , marqué déjà par le sceau
impitoyable du mal qui devait le terrasser si brutale-
ment. Il s'assit à la place dun  des scrutateurs, tout
près de la tribune des orateurs , le budget du Dépar-
tement des postes et chemins de fer passant devant le
Conseil national.

Souda in, on vit M. Escher glisser de son siège, fou-
droyé par une attaque subite. Plusieurs députés se
portèrent à son secours et aidés par les huissiers, ils
relevèrent le conseiller fédéral frappé d'une pâleur
mortelle. Les yeux fermés, et sans mouvement, il ne
donnait plus signe de vie. D'un même élan, les dépu-
tés, se levèrent.

Immédiatement, le président Haeberlin leva la séan-
ce, pendant qu'on transportait le magistrat jusque dans
le salon de réception du Conseil fédéral. Le député
valaisan de Courten se précipita hors du Palais fédé-
ral, arrêta la première voiture automobile de passage
et. se fit conduire immédiatement chez M. le curé
Stalder, de la . paroisse catholique de la Trinité pour
réclamer son assistance.

M. Escher n'avait pas repris connaissance. Le prêtre
lui administra l'extrême onction , et à 12 h. 22, M.
Escher rendit le dernier soup ir. Le prof. Frey, méde-
cin en second de M. Escher , appelé en hâte et accou-
ru le plus rapidement possible, ne put que constater
le décès.

Lés funérailles nationales auront lieu mardi
Les funérailles nationales de M. Joseph Escher se

dérouleront mardi matin à Brigue. Un bataillon valai-
san et un escadron de dragons bernois rendront les
honneurs. La cérémonie funèbre aura lieu en l'église
paroissiale de Glis, le mardi matin à 11 heures. Le
Conseil fédéral in corpore et les députés des Chambres
fédérales s'y rendront par train spécial.

Les représentants des gouvernements cantonaux y
partici peront également. C est M. Rodolphe Rubattel ,
président dc la Confédération , qui prononcera l'éloge
funèbre du magistra t défunt, qui a servi son pays, son
parti et son canton jusqu'à son dernier souffle, qui est
mort à la tâche, frappé en pleine activité et en plein
exercice de son mandat de conseiller fédéral.

La carrière du défunt
Bourgeois de Glis, mais né le 17 septembre 1885, à

Simplon-Village, Joseph Escher poursuivi t ses études
aux Universités de Berne et de Berlin. Licencié en
droit en 1913, il ouvrit une étude d'avocat et de no-
taire qui prit rapidement une grande extension. Son
activité attira l'attention de ses concitoyens sur le jeu-
ne homme qui , à 27 ans, fut élu membre du conseil
communal de la capitale haut-valaisanne. Il n'exerça
ce mandat que durant deux législatures, car, en 1920,
il était élu président de la commune voisine de Glis.

M. Escher fit partie du Grand Conseil valaisan dès
1915 ; il en assuma la présidence en 1923. A fin 1931,
il était élu conseiller dEtat où il prit la direction du
Département de l'instruction publique, des finances et
des affaires militaires. Il présida le Conseil d'Etat en
1934.

Dans le gouvernement du canton, M. Escher exerça
une influence considérable. Son action s'exerça parti-
culièrement en faveur du développement des moyens
de communication, de la protection de la famille et
surtout de l'amélioration des conditions de vie des pay-
sans de la montagne.

Conseiller national
M. Escher siégea au Conseil national de 1925 à

1932 et dès 1936. Il fit partie , d'importantes commis-
sions parlementaires et présida notamment celle sur les
pleins pouvoirs . Appelé à. la présidence du Conseil
nationa l pour l'année législative de 1948-1949, il diri-
gea les travaux de la Chambre avec cette clarté d'es-
prit , cette courtoisie et cette autorité naturelles que
ses collègues s'accordaient à lui reconnaître.

Conseiller fédéral
L'excellent souvenir qu'avait laissé son passage .au

fauteuil présidentiel ne fut pas étranger au choix de
l'Assemblée nationale qui , le : 14 septembre' 1950, le
désigna comme membre dii Conseil fédéral en renipla-|
cernent de M. Celio, nommé ministre de Suisse à Rome.

Au sein de l'Exécutif fédéral , M. Escher fut appelé
à prendre la direction du Département des postes et
des chemins cle fer. Il se voua à- ses nouvelles fonc-
tions avec cette conscience et ce souci d'étudier à
fond les problèmes à résoudre, qui constituaient le
fond de son caractère. Ail cours de ses quatre années
d'activité, il eut à s'occuper de la réorganisation cle la
Swissair, du proje t de régularisation du Rhin , de la
revision des tarifs postaux, de l'aide financière- de la
Confédération aux chemins de fer et entreprises cle
transport secondaires, de la revision de la législation
sur l'utilisation des forces hydrauliques, et enfin du
statut de la télévision en Suisse pour ne citer que
quelques-uns des plus importants.

D'autre part , sous sa direction, ses collaborateurs
poursuivaient l'étude de la coordination des transports
routiers et ferroviaires, ainsi que de la ' revision de la
législation sur les chemins de fer. En dehors des affai-
res de son département, M. Escher prenait une part
active aux délibérations du Conseil fédéral où son
expérience de la vie politique, ses connaissances juri-
diques, son objectivité et son talent donnaient à ses
interventions une valeur particulière.

o o o

Le départ , si brutal , de M. Escher plonge dans .la
consternation le Valais et cause une émotion profonde
dans la Suisse tout entière. Car M. Escher était l'une
des personnalités les plus marquantes de notre pays,
un homme d'Etat dont la brillante intelligence, la
belle formation juridique, les qualités de caractère et
de cœur lui avaient permis de gravir, année après
année, l'échelle des honneurs et des charges publiques.

Tous les Valaisans s'inclineront devant la dépouille
mortelle du grand citoyen et premier conseiller fédéral
de notre canton.

A ses quatre enfants va notre respectueuse sympa-
thie.
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Flatteuse invitation à un écrivain
valaisan

UI3ICICS

Les lecteurs de notre chronique interna tionale « Tour
d'horizon s> et tous les amis de M. Alphonse Mex ap-
prendront avec plaisir que notre excellent collaborateur
a été invité à poser sa candidature à l'Académie des
poètes classiques, à Paris, pour son œuvre poétique
composée de trois ouvrages édités et un à. paraître.
| Cette respectable confrérie, fondée sous la présiden-

ce d'honneur de Miguel Zamacoïs, est actuellement
présidée par Robert Lacroix de l'Isle et son chancelier
çst Gaston Bouchet . Elle groupe de grands noms et
des lauréats de la poésje française. Son but est essen-
tiellement de maintenir les formes traditionnelles de
cet art. Elle organise régulièrement des concours, à
l'instar des Jeux floraux du Languedoc.

M. Mex y a été reçu en qualité de. sociétaire.
Nous lui adressons nos sincères compliments pour

l'honorable distinction qui vient de lui être faite.
« Le Rhône».

HaïAÏÀMA»

' ULYSSE MOULIN' N'EST PLUS. - Les morts vont
vite, dit le proverbe. Le lugubre et douloureux événe-
ment survenu samedi matin 4 décembre, sur la route
cantonale, près de Vernayaz, nous a rappelé cette dure
réalité. -

La journée était ensoleillée et froide ; la chaussée
rendue glissante et dangereuse à la circulation par une
mince couche de glace. Partout planait déjà un air de
fête et de douceur à l'approche de Noël. La semaine
touchait à sa fin , avec la perspective d'un dimanche
paisible passé en famille ou en compagnie de camara-
des. Chacun envisageait l'avenir avec espoir.
- ., C'est alors qu'une triste nouvelle plongea brutale-
ment la population dans la consternation et dans le
deuil. Un de ses enfants, Ulysse Moulin, venait d'être
tué, fauché impitoyablement par une auto.

Ce matin-là comme de coutume, il avait gagné son
travail, occupé qu'il était à la réfection et à l'entretien
des routes pour le compte de l'Etat. Ce devait être,
hélas, aussi son dernier déplacement.

De nature gaie et joviale , le cœur généreux , ses
reparties spontanées et spirituelles le rendaient infini-
ment sympathi que. C'était une physionomie dont on
conçoit difficilement la disparition. Très tôt, il avait
eu le malheur de perdre son père et sa mère. Il con-
nut dès lors le prix de la solitude et les variantes
d'une existence ou les joies côtoyent les peines et les
déboires. Dernièrement encore, un accident avait
amoindri ses capacités physiques. Malgré ces nom-
breux coups du sort , il avait conservé dc cette nature
débonnaire et malicieuse qui était la sienne, cette étin-
celle qui le faisait apprécier de tous ceux qui l'abor-
daient.

Morne et sombre journée du 7 décembre. Le ciel
était bas et gris. La neige tombait. Les cloches grave-
ment tintaient et priaient. Sur le chemin du cimetière

un long cortège de parents, d'amis et de connaissances
s'égrenait dans la grisaille : visages recueillis et tristes,
conduisant à sa dernière demeure le bon camarade que
fut Ulysse Moulin.

Qu'elle sonnait dur et creux cette terre qui lourde-
ment retombait sur une vie éteinte à tout jamais !

Ulysse n'est plus. Nous garderons de lui un souvenir
fidèle et durable.

Puisse l'assurance de notre profonde sympathie être
une faible consolation pour sa sœur, son béaù-frère et
tous ses.proches. P. P.

Saxon
FOOTBALL-CLUB., "- Le F. C. Saxon se-fait un

plaisir d'informer tous ses membres et amis qu'il- orga-
nise son loto annuel le dimanche 12 décembre pro-
chain. Cette manifestation aura Heu , comme d'habitu-
de, à l'hôtel de la Gare à Saxon, dès 14 h; 30.

Nous espérons que tous ceux qui s'intéressent à là
cause du football voudront bien retenir cette date et
prouver par leur participation, une fois de plus en cet-
te circonstance, toute la sympathie qu'ils vouent à
notre club. ... . . .:. .

Nous les remercions d'ores et déjà et attendons de
pouvoir les saluer et leur exprimer notre reconnaissan-
ce, dimanche prochain. Le comité.

Nouveaux officiers d'état civil
Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat fixant à

65 ans la limite d'âge des employés dé l'administration
et à 70 ans celle des autres fonctions dont il appartient
au gouvernement de nommer les titulaires, les officiers
d'éta t civil suivants ont été nommés :

A Mase (district d'Hérens), M. Eugène Follonier, en
remplacement de M. Pierre-Martin Rossier ; à Grimi-
suat (Sion), M. Bruno Balet, en remplacement de M.
Basile Balet ; à Vernayaz (Saint-Maurice), M. Eloi Bo-
chatay, en remplacement de M. Joseph Décaillet ; à
Lens (Sierre), M. Barth élémy Bagnoud, en remplace-
ment de M. François-Victor Lamon ; à Vollèges (En-
tremont), M. Léonce Frossard, en remplacement de M.
Gustave Moulin ; à Granges (Sierre), M. Robert Eggs,
en remplacement de M. Joseph Arbeliay.
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Articles de voyage Tableaux Monthey //%£(£>&£(/ Téléphone 4 23 50 Semelles Inglin et Temporit Farts

A/Oë/ Z/954 * p̂ andset'pelils
GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS

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

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

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

d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.
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riturerie Kreissel
AV.DE LA GARE ^lOO TÉLÉPHONE216 61

I 50 ans de métier j

Achetez chez les
commerçants de
votre localité I

CHOIX ENORME au prix le plus avantageux en GRANDS MAGASINS

C/l i t ®/ i  tk Confection dames k Dru TANflCCI
\DOUMUUW UWJZQ W Tissus ¦ Joueîs W iiET "IUnUûDl

r V SIERRE
LA MAISON AU PLUS GRAND CHOIX _... , e i l 1 «Téléphone 5 1110

On revient toujours
à ia maison de confiance

Magas ins : MARTIGNY
pres de 1 église
SION
MONTHEY

Dépots : Sierre — Chamoson
Bouveret — St-Maurice
Châble, etc<

Déposez votre argent liquide

I e n  

compte courant disponible à vue
le placement du commerçant devant disposer de suite, int. 1 %

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

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

int. 3 %

Banque populaire de Sierre
I 

Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales

Capital et réserves Fr. 1.680.000,-

Etablissement limitant ses affaires au canton, fondé en 1912

Prêts SOUS toutes formes — Location de cases dans chambre forte
AGENCE A MONTANA ET CBANS avec Agence de voyages. Swissair. Wagons-lits

Agence Motos
Royal Enfield — Puch
Lambretta neufs et d'occasion
Divers vélomoteurs
Toujours un joli choix de vélos
Prix et conditions avantageux

Clovis meynet
Monthey

Rabais pour fin de saison
Machines à coudre Pfaff

j TAXIS - Téléphone 025/4 23 81 j

Momithey * EXCMFSSOBUS
En car de luxe, 10 places
Prix avantageux

Noces Sociétés Sportifs Skieurs

G. meynet • monthev
Téléphone 025/429 30

A. Girod & sœurs - monthev
Tous cadeaux pour les f ê tes

POUR MONSIEUR, à la rue du Pont

# 

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

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

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

RAUCH
«rtWAS f j  ûSIERRE

Tél. 5 15 57

Pour les sports d'hiver
Anorak enfants, tricot imperméabilisé,
avec capuchon et fermeture éclair, dep. 12,90
Complet training de ski pour enfants,
jersey gratté, imperméabilisé, depuis 14,50
Pantalon de ski pour enfants, drap ma-
rine imperméabilisé . . . .  depuis 18,—
Pantalon fuseau hom., drap bleu marin 35,50
Pantalon fuseau hom., gabardine noire 57,—
Pantalon fuseau dames, gabardine noire
imperméabilisée, coupe impeccable, avec
ferm. éclair de côté et aux poches, dep. 51,50

 ̂ Tout pour la pratique du patin et du ski

Les meilleures marques de skis
Head, Metalléger, Kneissel, Dynamique, Stein

Eriksen, Attenhofer, Vampire

Revue mensuelle illustrée. Le numéro de Noël sen
envoyé gratuitement à tout nouvel abonné pour 1955

Ne coûte que Fr. 10,— par année.
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LES CONVERSATIONS
La presse française se fait l'écho cle nouvelles d'après

lesquelles M. Mendès-France, comme il l'avait cl ail-
leurs laissé entendre à maintes occasions et sans doute
d'entente avec l'Améri que, serait en train de prendre
contact avec les Russes par la voie di plomati que nor-
male. Cette «négociation parallèle », entreprise avant
la ratification parlementaire des accords de Paris, bé-
néficie sans doute au point de vue occidental de l'avan-
tage que lui donne une position renforcée. Il faut espé-
rer, sans trop y compter, que la diplomatie soviétique,
dont l'habileté est certaine, s'emploiera , de son coté,
à amener une détente. Il est bien probable qu 'elle en
a le désir mais, quoi qu 'il en soit , il ne semble pas que
l'Est cède aux avances de l'Ouest sans compensation
substantielle. Et le nœud du problème reste la remili-
tarisation de l'Allemagne où les thèmes en présence
demeurent inconciliables. Sur ce point-là, les Soviets
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ont des alliés « tacites1 » en France, em Gnainkie-Breta-
gne et en Allemagne même !

Les sondages que M. Mendès-France fait opérer à
Moscou — de son propre chef ou d'entente avec les
Américains — s'ils peuvent lui être utiles vis-à-vis de
l'opposition de principe qui se manifeste toujours en
France à l'égard du rearmement allemand, ne semblent
cependant pas avoir d'effe t pratique, l'URSS pouvant
considérer qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire en
attendant le fait accompli. D'ici au printemps, les rati-
fications légales des accords de l'Occident devront être
obtenues. Jusque là, il peut se passer bien des choses.
La stratégie poUtique du « premier français » arrivera-

t-elle à réaliser un nouveau miracle ? Espérons-le sans
trop y croire ! Le laissera-t-on aller jusqu'au bou t ?
Et puis , la pacification ne résulte pas seulement cle la
subtilité des textes juridiques mais surtout des disposi-
tions de l'esprit et d'une sincérité qui fait en politique
un peu figure d'« oiseau rare » ! Il était intéressant de
voir les réactions publiques officielles du gouvernement
américain à la suite de ces pourparlers. Or, à ce pro-
pos, le secrétaire d'Etat aurait dit que l'initiative fran-
çaise « allait au-delà de ce dont les Etats-Unis avaient
été informés ». Il est toutefois possible' que cette dé-
claration ait été faite à l'intention de l'opinion. M.
Dulles aurait encore émis le vœu que l'atmosphère
diplomati que de Moscou devienne plus respirable aux
ambassades occidentales.

LES DISCOURS
En réponse à une interpellation travailliste, Sir Win-

ston Churchill s'est expliqué à la Chambre des Com-
munes en disant « qu'il n'a pas été possible de retrou-
ver jusq u'ici le message qu'il croit avoir envoyé en
mai 1945 au maréchal Montgomery mais qu'il pense,

cependant, qu'il avait donné, à ce moment-là, l'ordre
de surseoir à la destruction de certaines armes alle-
mandes ».

En conclusion, on a l'impression, malgré tout, que
de part et d'autre on lâche du lest. En effet, des tenta-
tives s'amorcent en vue de diminuer la tension extrê-
me à laquelle on était arrivé. Le ton des discours de-
vient plus conciliant. C'est dans l'ordre : puisqu'on
veut <m causer » !

C'est ainsi que la future collaboration franco-alle-
mande a été célébrée au cours d'un dîner au club
« Echos » à Paris par le ministre de l'économie de la
République fédérale allemande, qui s'est élevé contre

Pour lutter contre
le communisme

Les Etats-Unis s'efforcent de con-
clure des traités de sécurité et de
défense afin d'enrayer la progres-
sion communiste en Asie. Le dernier
conclu jusqu 'ici est le pacte signé
il y a quelques jours entre les Etats-
Unis et la Chine nationaliste. Notre
carte : Les surfaces hachurées indi-
quent les territoires dirigés par les
communistes, en noir le « cordon-
sanitaire m anti-communiste La 7°
flotte américaine, qui patrouille en-
tre Fonnose et le continent, est

indiquée par des lignes noires

— La lumière a manqué subitement à Trente et dans On n'apprend pas aux hommes à être honnêtes gen;
quel ques localités du Valsugana. Un hibou s'étant ins- et on leur apprend tout le reste ; et cependant ils s
tallé sur un câble à haute tension, provoqua un court- piquent de rien tant que de cela. Ainsi ils ne se piquen
circuit. U va sans dire que l'imprudent hibou a été de savoir que la seule chose qu'ils n'apprennent poinl
carbonisé. | (Pascal)
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Pas de voyageur, pas de représentant

Nos clients bénéficient eux-mêmes des commissions et escomp tes !
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Pour l'achat cle votre mobilier, adressez-vous en toute confiance à la Maison

SitUle» /mùâei ' AMEUBLEMENT S
Rue de l'Hôpital Téléphone 612 na Martigny-Ville

CIRfiUtS m iFFlûME
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20,55 —¦A litre, Fr. 11,20. — Flacon original, Fr. 4,95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan (20 rr. 55) contre les troubles circulatoires

Jeune homme très bien,
catholique, arboricult. prof,
cherche à faire connaissan-
ce en vue de

MARIAGE
avec demoiselle de 20 à 28
ans, sérieuse. Joindre photo
qui sera retournée. Ecrire
à case postale 91, Martigny.

Un avant-poste menacé

Les mes Tachen, à 200 km. au nord-ouest de Formose, ne sont pas inclues dans le pacte de défense entre les Etats-Unis et la
Chine nationaliste. Elles se trouvent à seulement 20 k'Iomètres du confinent asiati que , mais les Nationalistes n'en tiennent pas
moins à défendre les iles. Elles sont tellement fortifiées, et la population a été formée en une armée dc guérillas, de sorte que
les forces de Mao-Tsé-Toung ne l'envahiraient pas sans peine Notre photo : Manœuvres des troupes nationalistes dans la plus

grande des îles Tachen

les égoïsmes nationaux. Il semble qu'à Bonn la ratifi- 1 me permettez l'expression I Et de la part d un socio-
cation doive passer « comme une lettre à la poste », le logue, économiste et financier, doublé d'un orateur de
Bundestag envisageant que sa sanction ne serait même premier plan , cela donne au personnage un relief peu
pas constitutionnellement nécessaire. commun. On en vient à penser que si deux hommes

Espérons que ces éclaircies seront suivies, non pas tels que Mendès-France et de Gaulle arrivaient à faire
d'un retour à la « nébulosité », mais d'un lever de «un  front », il y aurait de quoi galvaniser l'opinion
rideau total ! française. C'est, à vrai dire, un peu ce qui ressort de

L'ARBITRE ^eur comportement dans les circonstances actuelles.

En résumé, un homme, en Europe, paraît tenir les Alphonse Mex.
fils de l'écheveau international. M. Mendès-France, ^^^__^^^_^toujours habile, mène le jeu avec maîtrise en dépit des f  

~ ^\
obstacles semés sur sa route autant et plus encore par i MâJSOIl V3I8ÎS8IIH6 d6 trOUSSGSUX ]
ses compatriotes que par ses partenaires étrangers. Le I * 

I
parallélisme de la ratification et des négociations tel ! R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 I
qu'il l'a conçu est d'un « artiste diplomate », si vous V. -X
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• Une Stella Filtra/ Volontiers*

C'est précisément la cigarette que j e  fume.»

On reste fidèle à la Stella Filtra
Les tabacs que

LAURENS choisit en
Amérique parmi lies

meilleurs crus du

f B Êj T 'Ĵ -̂llip Stella Filtra uno cigarette

8/7 Hl TéË Harmonieusement dosé, \̂ Ŵ k̂ m f̂ ̂ ] ^ \\^ ^S^r É f î Ê B .
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en fonction du bout filtre. 
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... également en grand format C'est une cigarette LAURENS



m% Sierre
Trente ans d'activité municipale

M. le -président Elie Zwissig vient de terminer sa
trentième, année d'activité au Conseil communal de
Sierre, où il est entré comme conseiller en décembre
1924.

Facteur postal, il abandonna cette fonction pour
prendre: la ; présidence de la municipalité lors de la
.démission cle M. Marcel Gard élu conseiller d'Etat.
M. Gard avait lui-même . succédé à feu Maurice Bon-
vin, dont le souvenir est resté vivant parmi la popula-
tion sierroise.

M. Elie Zwissig fit partie de diverses commissions
municipales importantes, qui révélèrent ses excellentes
qualités d'organisateur et 'de réalisateur et le firent
élire à la présidence de la commune:voici , deux lustres
environ. '* *""* 'S¦ "Pour occuper cette importante charge, il dut renon-
cer à ses occupations postales, qui lui eussent donné
droit à la retraite dès l'âge requis, qu'il va bientôt
atteindre. Mais M.' Zwissig qui appartient à une des
plus ançiepn.es faniilles bourgeoises de Sierre et sd
trouve, sauf erreur, être l'unique bourgeois faisant
partie du Conseil communal, a préféré se vouer au
développement ., de sa ville natale, à laquelle il con-
sacre , le meneur de. , ses forces et de. son esprit de
progrès, • < :/; Y Y. *' ¦, J

Ses collègues du, Conseil ont organisé une petite
manifestation en son honneur et les écoles, dont il est
le président dévoué et avisé, ont bénéficié d'un congé
bienvenu par ce temps de neige de mardi après-midi.
' • « Le Rhône » joint ses compliments aux nombreux
témoignages d'estime qui sont déjà parvenus au pré-
sident Elie Zwissig.

_̂ ,.„, Au F. C. Sierre
Nous rappelons aux sportifs le grand derby de di-

manche prochain 12 décembre, au parc des sports de
Sierre : SIERRE-MARTIGNY.

Cette partie de championnat débutera à 14 h. 30
Nul doute qu'elle sera palpitante d'un bout à l'autre ,
les deux formations étant de force sensiblement égale.

Nous espérons que les locaux joueront comme di-
manche dernier contre Chaux-de-Fonds et ce sera du
tout beau football que les fervents de la balle ronde
auront l'occasion de voir ce 12 décembre prochain.

Au club alpin de Sierre
IJà section sierroise du Club alpin suisse vient de

tenir ses assises annuelles sous la présidence de M.
Louis Ruedin. Ce dernier a relevé la bonne marche
du groupement durant l'année qui touche à sa fin et
félicité chaudement M. Charles Mischler pour la ma-
gnifique impulsion qu'il donne au groupe des juniors,
dont il est le chef estimé. M. R. Fournier a reçu, lui
aussi, des éloges pour l'activité qu'il consacre à la
cause du sauvetage en montagne.

Le président a de même relevé le privilège que la
sjeçtj on, en collaboration avec le Ski-Club, a eue d'en-
tendre une fort instructive conférence avec projections
par notre vaillant sauveteur des Alpes, M. Hermann
Geiger.

A leur tour, le dévoué chef des courses, M. R. Pan-
chard, puis M. J.1 Margelisch, responsable de la cabane
de Chandolin, y allèrent de leur rapport- sur leur
sphère d'activité.

Le renouvellement ; du comité ne compBrta ;que~le
remplacement d'un membre démissionnaire. C'est M.
Jean Savioz qui fut élu à la place de M. Panchard,
choix au reste excellent.

La passion qui inspire le savant, c'est l'amour de la
vérité, et un tel amour n'est-il pas toute une morale ?

La section Monte-Rosa du Club alpin suisse
a la douleur de faire part de la grande perte
qu'elle vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Jossph ESCHER
conseiller fédéral

membre d'honneur de la section, ancien vice-
président du comité central du Club alpin
suisse.

P. P. L.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun,
Monsieur Henri GUEX et familles
remercient sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence et leurs messages, les ont en-
tourés dans leur douloureuse épreuve.

Monsieur et Madame J. PASQUIER , à Marti-
gny-Ville,

Le Docteur et Madame A. PASQUIER , à Saxon ,
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

La famille de ,
Monsieur Anatole TORNAY

profondément émue des touchantes marques de
sympathie reçues lors du deuil cruel qui Fa
frappée, remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa grande, épreuve.
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Pourquoi les prix du café ne baissent-ils pas davantage ?
La réponse à cette question posée et reposée par les

consommateurs, est toute simple :
Parce que les maisons suisses du commerce de café

n'ont pas suivi , avec leurs prix, l'étonnante hausse qui
s'est produite sur le marché mondial.

Tandis que les bonnes espèces de café de l'Améri-
que du Sud et de l'Amérique Centrale renchérissaient
de Fr. 6,— par kilo et même plus, du mois de novem-
bre 1953 — début de la hausse — jusqu 'à fin mai —
point culminant de la courbe des prix — les plus grands
rôtisseurs de café de Suisse, l'USEGO et l'USC , n'ont
augmenté leurs prix de détail que de 2 X 80 et., même
pour leurs meilleurs mélanges. Les autres importateurs
de café de notre pays, Mercure , Kaiser , etc., sont res-
tés dans des nonnes semblables ou guère plus élevées.
Ceci fut possible , d'une part , grâce aux stocks consi-
dérables que ces maisons avaien t prudemment consti-
tués. C'est ainsi que, par exemple, l'Usego , à elle
seule, a acheté, au début de la hausse, encore plus de
1600 tonnes de café (160 wagons), d'une valeur de 12
millions de francs , en plus de ses stocks ordinaires.
Par une telle capacité de prestations et un telle pré-
voyance, on a naturellement pu assurer au consomma-
teur suisse un prix moyen plus avantageux.

Les organisations du commerce et les détaillants qui ,
dans l'intérêt du public, n'ont adapté qu 'en partie leurs
prix à la hausse, ne peuvent naturellement pas, lors
d'une baisse sur le marché mondial, l'appliquer dans
les mêmes proportions. Immanquablement, ils vont être
soupçonnés de retenir la baisse au détriment du con-
sommateur. Les sacrifices que le commerce a faits et
fait encore dans l'intérêt des consommateurs, sont très
gra nds, pour la bonne raison que les prix du marché
sont , malgré les baisses survenues entre temps, encore
bien au-dessus du niveau atteint avant le début de là
hausse et ne correspondent nullement à l'augmentation

La fête patronale
t L'office solennel fut célébré par M. le chanoine

.•Fleury. Quant au chanoine Michelet il dégagea avec
éloquence et ferveur le sens magnifique de la fête.
: Sous la direction de M. Roland Fornerod, la Cho-
rale interpréta la messe « Regina Cœli » à 4 voix de
ijacob Kerle et un « Ave Maria » de Vittoria.
;;f ; La tradition le voulant, M. le curé Bonvin convie
chaque année la Chorale et ses invités au « dîner de

;}a patronale », un dîner excellemment servi cette an-
ilée par l'Hôtel du Cerf. "' . ••.,, _ •
f Autorités religieuses et civiles composaient la table
|d'hôtes que présidait M. le vicaire Mabillard en lieu
I fit place du M. le curé Bonvin qui vient de perdre
'Son père âgé de plus de 80 ans.
:p Au nom du chef de la paroisse, M. le vicaire s'ex-
prima en termes élogieux et spirituels. M. Edmond
Donnet, président du conseil de paroisse, y mit aussi
Son « grain de sel » pour le plaisir des convives. On
;fcouta également avec joie les propos de M. le cha-
ijioine Fleury, de M. Delaloye, juge instructeur, de M.
Je chanoine Poncet, aumônier du Pensionnat Saint-Jo-
seph, de M. André Girod, président de la chorale et
qui , en raison de son état de santé, avait laissé à son
yice-président, André Barman, le soin de fonctionner
Comme major de table.
'. Deux plateaux gravés furent remis à deux membres
qui comptèrent 25 ans d'activité dans la Chorale : M.
Pierre Martin, caissier depuis une quinzaine d'années,
et M. Paul Guerraty. Nos félicitations à ces deux jub i-
laires et fidèles défenseurs de la cause du chant.

Représentations théâtrales des eclaireurs
« Claude Bardane », drame en troi s actes et un pro-

logue de Jules Richer, est une pièce d'une belle den-
sité et dont la trame tient le public en haleine jusqu 'à
la fin.

Le rideau se lève sur « La pacification de la Ven-
dée », tra gique épisode de la Révolution française.
« Les Bleus », soldats de la République s'affrontent
avec les « Blancs », farouches défenseurs de la monar-
chie et de la religion.

Il s'en suit une guerre civile atroce qui pose au
jeune Claude Bardane un cas de conscience cornélien :
suivre son père Simon Bardane dans la trahison, révé-
ler la cachette de son maître le marquis Christian de
Maulnes et de son fils Robert, ou accepter la mort
plutôt que la trahison.

Le spectacle, présenté mercredi en matinée et en
soirée, par le groupe Eclaireur était de qualité, "non
seulement à cause de l'intérêt du drame lui-même,
mais aussi en raison de l'aisance, de la sûreté, de la
conviction avec lesquelles les jeunes acteurs ont tenu
leur rôle , dans des décors brossés par les eclaireurs
eux-mêmes.

Cela nous à valu le plaisir d'assister à une très belle
représentation , celui de constater aussi sur les tréteaux
du Cerf , des talents- nouveaux qui se révèlent, que le
groupe Eclaireur est armé pour s'attaquer à des. piè-
ces qui dépassent le cadre de la comédie anodine ou
du drame de moindre envergure.

Les Maire, Défago Bussien, Delacoste, Raboud , Pot-
tier, Schutz, etc., ont campé avec justesse et vérité leur
personnage respectif. De plus, des saynettes et des
chants - interprétés . par les Louveteaux complétaient ces
représentations théâtrales données par le groupe Eclai-
reurs, sous la direction de M. Massera , pour le plaisir
d'un public acquis depuis longtemps aux méthodes
d'éducation par le scoutisme. Bertal.

Statistique paroissiale surcé. deusc S adresser a 1a patis-
-j .é „, i ¦ » * . / - , /  .i j.. j  - T> i m < série Tairraz, rue du Collè-Baptemes : Beroud Mane-Ceciie, d André ; Barlatey _^________^___^_ „„ u ..„„, .a « i t r i o

A • i A I , i M i A-, T> MI n > m  ¦ i^B^ .̂5ï'S?#^!5ï*?ïta;& ?iBI ge, Marngnv, tel. o lo lo.Anmck-Michele, de Georges ; Rouiller Damel-Henn, ^—¦—»¦——
d'Armand ; Bianchi Jean-Daniel, de René ; Défago ! ~
Catherine-Lucie, de Fernand ; Schaller Marie-Pierre- 

__
Claire-Béatrice, de Pierre ; Raboud Job-Daniel , de ]«g © IÎ1S&I1CSS1HBS PUS
Théodule. | -*%. . .. MT

Décès : Valette Jean, 82 ans ; Jordan Marie-Emma si vous voulez devenir hockeyeur, patineur, skieur ou
née Vuarend, 78 ans ; Mezzalira Antonio, 82 ans ; compléter votre équipement, de vous documenter chez
Monnard Alphonse, 89 ans.

Mariage : de Vantery Roland et Vionnet Yvette

appliquée par le commerce de détail. Du reste, ce sont
surtout les sortes bon marché qui ont subi une baisse
radicale . Pour les variétés supérieures qui sont em-
ploy ées dans les mélanges auxquels les ménagères suis- iLe clou du mois . une dinde „atuite. (mM1tant dc
ses donnent la préférence , la diminution du prix na
pas été si manifeste. Pour les cafés choisis, de régions
élevées, il faut attendre la nouvelle récolte qui sera
embarquée en Amérique Centrale seulement dans les
mois de décembre à avril. Aussitôt que la situation du
marché le permettra , les entreprises suisses du commer-
ce procéderont évidemment à de nouvelles baisses des
prix de détail , car elles ont toutes un intérêt à tenir
le prix de cet article de grande consommation aussi
bas que possible.

Cette semaine Prolongation, vendredi, samedi ct
•*-—--»--'--"--»- dimanche ; dimanche 2 matinées,
à 14 h. 30 et 16 h. 45 (enfants dès 12 ans). Le 1er

film en cinémascope so.us-anarin

Tempête sous la mer
Un film d'aventures, en couleurs, avec Robert
Wagner, le héros de « Prince vaillant ». Extraor-
dinaires aventures sous-marines.

La semaine prochaine 2 programmes, mardi, mer-
-*-~*-**--»--̂ -»-•¦*--»•-^-A crêidi jeudi : films d'aven-
tures. Dès vendredi : vous rirez aux éclats ! ! 1

Pour la première, fois a Martigny, En couleurs

annonces obtienne» i> pouvant aider à la vente

^
s pendant les fêtes et ienr

9 F *$* S% *S placer quelquefois la ven-

Magosin Bagutti iSport

Vous ne regretterez pas votre déplacement

l'achat indiqué dans la vitrine exposition).

P. M. Giroud, confection, Magasin Bagutti sport

§||ygj  ̂ Sion
Décès de Mme Vve Henri Schmid

Nous apprenions, hier, le décès de Mme veuve Henri
Schmid, mère de MMi Auguste et Edmond Schmid,
imprimeurs à la rue de Lausanne, à Sion.

Après une vie de. labeur et dé dévouement, Mme
Schmid avait atteint sa 76» année dans la plénitude de
ses moyens. Personne activé et aimée, la défunte ne
laisse que regrets dans la capitale. '"

Nous prions sa famille d'accepter nos sincères con-
doléances. . , -

t M. Raymond Héritier, président
de Savièse

M. Raymond Héritier, le sympathi que président de
la grande commune de Savièse, mais haoitant Sion,
s'est éteint mardi matin à 3 heures à l'Hôpital Nestlé
à Lausanne des suites d'une longue maladie. Il avait
54 -ans. * -¦¦ •. • ¦ ' "•¦ - ¦¦.- .'

M. Héritier était honorablement connu dans la ca-
pitale. Il était fondé de- pouvoirs der la Banque de
Sion. D'autre part , il avait dirigé avec succès et durant
de nombreuses années le café de la « Croix-Fédérale ».

Les affaires publiques ne le laissèrent pas indiffé-
rent. Ceux qui connaissent quelque peu le tempéra-
ment des Saviésans en savent quelque- chose à ce sujet.
M. Héritier a été élu vice-juge de sa commune en
1926, conseiller en 1932, juge en 1934. En 1940, il
fut appelé à la présidence du Conseil communal, poste
qu'il' a occupé avec distinction jusqu 'à sa mort. Ajou-
tons que le défunt a été , élu député au Grand Consei l
lors des élections de mars 1953. A la famille du re-
gretté défunt, le « Rhône » présente ses sentiments
de sympathie.

Jamais deux sans trois...
Le dicton bien connu, « Jamais deux sans trois » se

vérifie une foi s de plus à propos de l'illumination des
rugs de notre cité. En effet, stimulés par le bel exem-
ple des commerçants des rues du Rhône et de Con-
they, ceux du Gnand-Pomt n'ont pas voulu rester inac-
tifs. Le visiteur qui arrive à Sion par le sommet de la
ville, est émerveillé par le bel effet que produisent
ces centaines de lampes allumées. L'effet est plus sai-
sissant encore et mieux réussi qu 'à la rue du Rhône,
Le Grand-Pont étant plus large et les lampes disposées
plus avantageusement.
' A quand le tour de la rue de Lausanne ?

La fête de l'Immaculée Conception
Le peuple sédunois a fêté dignement la clôture de

l'année mariale. A 10 heures, à la cathédrale, l'offi ce
divin a été célébré pontificalement par S. Exe. Mgr
Adam qui a prononce également une magnifique allo-
cution de circonstance. Le « Chœur mixte » a chanté
une belle messe, celle de N.-D. de Valère, bien con-
nue et appréciée des Sédunois.

A 16 lieures, comme annoncé dans notre dernier
numéro, les membres de la colonie italienne de rési-
dence à Sion et environs, ont assisté en très grand
nombre, à l'office divin célébré à la cathédrale par
Mgr Adam, qui s'est adressé très fraternellement à ses
auditeurs et les a honorés de sa présence à l'assemblée
générale qui suivit cette réunion de prières collectives.

' .A/ÂA. . .J .. '.= .  E ¦ I .. " , . . . .  i . . . .  ' -. * . '' j ,

Le Conseil des Etats décide l'achat
de 100 « Centurions»

On sait que le Conseil fédéral avait publié peu après
la votaion populaire sur le régime financier 1955-58,
son projet prévoyant l'augmentation de l'armement an-
tichars de 1 armée (coût : 96 millions) et l'achat de 100
chars blindés du type « Centurion » (coût : 171,2 mil-
lions).

Cette question est venue hier devant le Conseil na-
tional. Après une vive discussion, les crédits demandés
furent votés par 32 voix avec plusieurs abstentions.

Si le Conseil des Etats accorde les sommes nécessai-
res pour l'achat des armes et des blindés, en revanche,
il oblige le Conseil fédéral à couvrir ses dépassements
de crédit sur le programme d'armements par un crédit
spécial à demander aux Chambres. /

IFmire p lmsiir
avec un foulard ou
une écharpe pure soie
depuis s,- fr.

- ALe plus grand choix chez
/£$& ® M MODES f
W ira B"d WART.GNY |

Téléphone 6 0 2 3  i
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Pour, vos CADEAUX des S&f&'V'S&V

Je vous propose une belle ttElLlURE.

ainsi qu'un ENCADREMENT de goût

chez Ua Ôir3§Jii0ltïB Relieur-encadreum

Rue des Acacias, MARTIGNY
Tél. 026 / 6 19 43

A VENDRE Tableaux du peintre Borel
Tableaux (reprod. en tous genres)

Qœœj vtm < m 11
NeybBes combimés

1 penderie , 1 rayon, 1 «urgemiiior, 1 secrétaire, 3 tiroirs,
face noyer, mi-foncé. Fr. 457,—

Vous trouverez également tout l'ameublement, soit neuf
et aocasioins, à des prix très très bas, chez

Carlo ulussien
meubles, a Martigny-Bourg

Téléphone 6 19.65 . .

A C H A T S  - V E N T E S  - E C H A N G E S

BIBLIOGRAPHIE
Histoires et bricolages de Noël

L'Ecolier Romand de décembre est tout entier con-
sacré à Noël. Nous y relevons : un conte et un récit
vrai : « Mon premier Noël de grand », des poésies, des
jeux à faire avec les cousins et surtout des bricolages :
« Le carrousel des colombes » (ravissant et qui mar-
che), des conseils précis pour imprimer sans difficultés
et sans frais , avec des pommes cle terre, des cartes de
Noël , papiers d'emballage, invitations, etc.

Prix du numéro seulement Fr. 0,50 ; abonnement
annuel : Fr. 5,— .

Administration de « L'Ecolier Romand », 8, rue de
Bourg, Lausanne, c. c. p. II 666.

¦¦> I n | f 

Perdre le Nord
La boussole ne pouvait être utilisée par les avions qui ,

pour la première fois, ont relié Copenhague à Los
Angeles, via le pôle nord, car au-dessus des régions
polaires, tous les instruments classiques « perdent le
Nord ».

Il a fallu employer un appareil américain dénommé
« Bendix-Polar?Path-Gyro », qui tient en échec l'in-
fluence du pôle magnétique grâce, entre autres, à„ une
boussole gyroscopique dont la roue est mise en mouve-
ment dans un cadre dirigé vers le Nord, dès que l'avion
entre dans la zone dangereuse.

Le A- On demande

En offrant à une femm e un bijou
autj ientique , vous êtes toujours sûr
de bien tomber. Songez-;/ au cas où
vous seriez embarrassé et ne sauriez
pas que donner. — Que diriez-vous
d'un bracelet, d'une bague ou de
boucles d'oreilles modernes ?

Regardez nos vitrines. Entrez au y
magasin, un renseignement ne coûte

rien et ne vous engage à rien.

/Malet
[ Hc^ei Ŝy j n^ù eJ

MARTIGNY
TELEPHONE 026 / G 10 35 r

C^̂ Tf. -lit



LES ORGUEILLEUX
avec Gérard PHILIPPE et Michèle MORGAN

PTL^
HE SOIRÉE DE « L'OCTODURIA

Dimanche 12, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 : 3 séances avec le film d'une grande élé

LES HOMMES NE
REGARDENT PAS LE CIEL

Quelles que soient vos convictions, ce
drame fera naître un écho profond dans

votre âme

Enfants (aecomp.) admis à 14 h. 30 et r ,. neranamente tél 6 lll 54 I Retenez v°s P^oes P°w
à 17 h. (Entrée Fr. 1,20) location permanente tel. o M o4 14 h _ 30 et 2fJ h _30

Plus captivant, plus saisissant
qu'un roman d'imagination

Jw Martignq
La Chanson du Rhône a Martigny

Mercredi soir, la grande salle d l'Hôtel de Ville
étai t archi-comble pour applaudir les chanteurs sier-
rois, au nombre de dix-sept, dirigés par M. Daetwyler,
et qui procurèrent des minutes d intense joie au public.

Cet ensemble musical encadrait de ses productions
le film « L'Homme sur la Montagne » de Roland Mul-
ier, une bande vraiment merveilleuse.

Le trio Muller-Theytaz-Daetwyler mérite les plus
vifs éloges pour son œuvre Commune. En respectant
la nature des gens et des choses, ces trois auteurs in-
séparables, le cinéate, le poète et le musicien, ont
réussi à dépeindre un Valais authentique. La musique
communie de façon parfaite avec l'image et ne tombe
pas dans l'outrancière variation sur un thème archi-
connu. « Le nom du compositeur, tel que l'écrivait
dernièrement la « Tribune de Genève », est d'ailleurs
une référence».

Aussi, nous ne saurions assez encourager tous ceux
qui en auront l'occasion d'assister au magnifique spec-
tacle-audition présenté par les artistes sierrois.

Noël des Ecoles primaires communales
de Martigny-Ville et La Bâtiaz

Cette traditionnelle fête de famille réunissant nos
enfants et leurs parents aura lieu au Casino Etoile
mercredi 22 décembre, à 14 h. 30.

Les particuliers, maisons de commerce, etc., qui
voudraient bien, par leur don en espèces ou en na-
ture, permettre la distribution à chaque élève d'un
petit cornet cle friandises, peuvent s'adresser au pré-
sident de la commission scolaire, M. R. Moret, bijou-
tier.

Soirée annuelle
de la « Cagnotte » de la Taverne

Dans une atmosphère d'eaitmin, de bonne humeur et
de franche camaraderie, a eu lieu samedi passé la soirée
annuelle cle la « Cagnotte de la Tarvemie » qui réunit
une centaine de membres pour toucher avec une cer-
taine satisfaction le petit pécule économisé durant une
année.

Cette année fut une année record, puisque c'est avec
la coquette somme de Fr. 41.000,— que nous terminons
la cinquième année d'existence, ce qui prouve bien l'im-
portance et la vitalité de notre groupement.

Cette soirée fut une vraie réussite ; car rien n'avait
été laissé au hasard. Après un ccpieux repas, agrémenté
de bannes blagues et de quelques production vocales,
ce fut aux sons de l'aiccondéon et devant un bar bien
achalandé que se déroula fort tarai dans la nui t la partie
récréative, et qui chacun .termina comme il se doit cette
charmante soirée en se donnant rendez-vous à l'année
prochaine.

Soirée annuelle de l'« Octoduria »
Elle aura lieu demain samedi 11 décembre, au Casino

Etoile, à 20 h. 30.
Nous rappelons aux niemibresi passifs que seules les

cartes timbrées à k location (Gaillard, librairie), seront
valables à l'entrée.

La soirée sera suivie du bal traditionnel conduit par
l'orchestre « The Sed'unis » (7 musiciens)

W A-\ comité.

Rencontre franco-suisse a Martigny
Samedi dernier , les clubs des Lions du Chablais

savoyard et du Valais romand se sont rencontrés à
l'occasion d'une manifestation amicale franco-suisse.
Après avoir été reçus dans les catacombes accueillan-
tes dc la maison Orsat et après avoir dîné à l'hôtel
Terminus ct passé la soirée a Martigny, les membres
du club de Thonon et leurs épouses sont rentrés en-
thousiasmés de leur accueil à Martigny. Une rencontre
identique est déjà prévue pour le printemps prochain
cn Savoie.

lingerie
SoiLS-vètements pour dames et enfants. Articles
d'usage chauds et douillets en' pure laine et Perlon

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20. MARTIGNY-BOURG
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SALLE TRÈS CONFORTABLE, AGRÉABLEMENT CHAUFFÉE PRIÈRE DE VENIR A L'HEURE, S. V. PL.
— . __ — - ¦ - ___ .„ Ĥ̂ Î B—¦—̂

C. A. S.
Les membres qui désirent se rendre à l'assemblée

générale de la section Monte-Rosa à Viège du diman-
che 12 décembre, sont priés de se trouver à 8 heures
sur la place Centrale a Martigny-Ville. Rendez-vous
des automobilistes à la même heure.

Souper FCVPA, district de Saint-Maurice
Comme chaque année, cette section de pêcheurs ter-

mine son activité par une partie gastronomique, où
fourchettes et verres remplacent la gaule et l'hameçon.

Quelque 50 membres ont répondu à l'appel du comité
qui les conviait samedi soir 4 décembre à l'Hôtel de
l'Ecu du Valais où le patron, pair un « tour de main »
de maître, présenta deux magnifiques truites dans un
décor grandiose, sans compter poulets et vacherins.

Les appétits calmés, le président Bertrand fit son tour
d'horizon. Il remercia M. Merle, président d'honneur ,
pour ses services piscicoles en lui repaettant un souve-
nir au nom de la section.

Et la soirée, menée par un arehestme, continua selon
l'habitude jusq u'au petit jour dans, une ambiance du
« tonnerre ». P. C.

Section des Samaritains
Les membres sont convoqués en assemblée générale

mardi le 14 décembre, à 20 h. 30, arrière-salle de
l'Auberge de la Paix.

MARTIGNY-BOURG
Un soir avec l'« Aurore »

(Les gymsi de l'« Aurore » ont ouvert, samedi 4 dé-
cembre, la série des soirées bardiJlonnes.

Le nombreux public remplissant la « grande » Sialle
communale suivit avec un grand plaisir le déroulement
du programme qui, rompant avec les traiditionneUes ex-
hibitions purement gymniques, varia ingénieusement les
productions.

Pupilles, pupillettes, dames, actifs et gyms hommes
redoublèrent d'application et de talent pour charmer
les spectateurs.

Les Dames eurent un succès tout spécial auprès de
messieurs les spectateurs tandis que les gyms hommes
ravirent les spectatrices par la grâce de leurs1 évolu-
tions à l'envers, opposée à la drôlerie de leur face immo-
bile à l'endroit-

Une pièce en un acte d'Albert Verly, « Ghewing
Gum », contribua à la réussite de cette soirée. Félici-
tations et encouragements au metteur en scène M. Henri
Rabaglia ainsi qu 'aux acteums.. Décerncns. une mention
spéciale à Mlle Lina Rouiller pour la façon attachante
avec laquelle elle a tenu le rôle de Vivette.

M. Jean Closiuit, de l'Aurore, ses: collaborateurs, mo-
niteurs et monitrice, sont à féliciter et à remercier pour
leur soirée qui fut un succès. J.-C P.

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

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

son, assiette au fromage, raclettes, escargots.

Ce que l'on sait , savoir qu'on le sait ; ce qu 'on ne sait
pas, savoir qu'on ne le sait pas : voilà le véritable savoir.

(Confucius)

Une dinde
tiïaiuit^

Afin d arriver au montant requis pour 1 obtention d une
Dinde gratuite, groupez vos achats, ou bien venez avec
un parent, un ami, une connaissance et vous ferez la
meilleure affaire passible. (Montant de l'achat indiqué
dans la vitrine-exposition).

Tout po ur l 'homme chic et de bon goût

P.-M. Giroud, confection, Martigny
Magasin Bagutti-Sport

SPECTACLES i
Cinéma Etoile, Martigny

Vendredi 10 :
LES ORGUEILLEUX.
Dernière séance du triomphe de la production fran-

çaise avec Michèle Morgan et Gérard Philippe.
Samedi 11 : RELACHE, soirée de l'Octoduria.
Dimanche 12 (14 h. 30, 17 heures et 20 h. 30) :
LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL
Un film d'une grande élévation de pensée, relatant

la vie dramatique de S. S. le pape Pie X. Plus capti-
vant, plus saisissant qu'un roman d'imagination 1 Quel-
les que soient vos convictions, ce drame fera naître
un écho profond dans votre âme.

Enfants admis : 14 h. 30 (accompagnés) et 17 h.
(Entrée 1 fr. 20).

Location permanente : téléphone 6 11 54. Retenez
vos places pour 14 h. 30 et 20 h. 30.

Cinémascope, prolongation au Corso
Hâtez-vous! cinq dernières séances de TEMPETE

SOUS LA MER, le premier film en cinémascope sous-
marin. Un film d'amour et di'fliventunas avec Robert
Wagner, le héros de « Prince vaillant ». Ce film dé-
montre au spectateur qu'il voit quelque chose de nou-
veau, de jamais vu.

L'action dramatique et palpitante se déroule au large
des côtes de la Floride et des îles Bahamas.

Présenté dernièrement au Festival intennational du
Cinéma à Cannes, oe film aittire aia Corso-Martigpy tous
les amateurs de cinéma de la région. Magnifiques cou-
leurs. Authenticité.

Attention ! Location tous les soirs dès 19 h. 30 ; tél.
6 16 22. Dimanche deux matinées : 14 h. 30 et 16 h . 45.
(Enfants dès douze ansi à la deuxième matinée.) Train de
nuit.

Cinéma REX Saxon
Vendredi 10:
MANDRAGORE (La fille sans âme).
Un drame étrange... obsédant... et une audacieuse

anticipation... avec Eric von Stroheim et Hildegarde

(Interdit sous 18 ans).
Samedi 11 et dimanche 12 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
LES ORGUEILLEUX.
avec Gérard Philippe et Michèle Morgan.

FULLY — Ciné Michel
Dès ce soir , le plus grand succès de cette année :

VACANCES ROMAINES, avec Gregory Peck et Au-
drey Hepburn. Salle très confortable, agréablement
chauffée. Prière de venir à l'heure, s. v. p.

BAGNES - Cinéma
LES AMANTS DE CAPRI. Une merveille histoire

qui se déroule dans d'admirables paysages et qui nous
fait découvrir, dans une ambiance emplie d'enchante-
ment, les merveilles de Naples, Florence, Capri : la
mer, les monuments romains, les ruines de Pompéi...
Un film de grande classe, interprété par Joan Fontaine
et Joseph Cotten. Samedi 11, dimanche 12 décembre,
à 20 h. 30. Interdit sous 18 ans.

|3|NDES ROMANDES
*̂mwdr (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI: 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disque. 12.20 Ces goals sont pour demain 1
12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Information;;. 12.55 Benny
Goodman. 13.00 Le grand prix du disque 1954. 13.20 Vient de
paraître . 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-cxl. 14.30
Et chantons en chœur. 14.55 Les enregistrements nouveaux.
15.40 Ce fut en l'an mil six cent et deux... 16.00 Pour les ama-
teurs de J'Iï ZZ authentique. 16.30 Grandes œuvres, grands inter-
prètes. 17.00 Disques. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Sw.'ng-
Serenade. 18.05 Le Club des petts amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du secourt; aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disque. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le
pont de danse. 20.15 Les aventures de Brrô et Tis3. 20.35 Les
aud.teurs à l'école de la fantais ie. 21.00 Ponr le 10e anniversaire
de la mort de Glenn Miller. 22.00 Concours international du
meilleur enregistrement. 22.30 Informations. 22.35 Entronr, dans
la dam:e. 22.50 La Coupe de Lausanne de hockey du glace.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgues. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la v.o rurale. 12.45 Infonna-
tions. 14.00 Mademoiselle de la Ferté. 15.15 Reportage sportif.
16.10 Thé dansant. 16.35 Chancons pour l'Escalade. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Ds'sques .
18.35 L'ém 'ssion catholique. 18.45 La Coupe de Larsanne. 19.15
Infonnations. 19.25 Le monde cette qu nzaiiW. 19.50 De l'Ama-
zone à la Cordallère des Anda;. 20.15 La Coupe suisse dea
variétés. 21.15 L'amour mécontent de lui-même 22.00 Une page
de Luigi Boccherini. 22.15 Souvenirs d'un collectionneur. 22.30
Information. 22.35 Le grand prix du disque 1954. 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin,  petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Musique viennoise. 12.15 Rigoletto.
12.30 Valses américaines. 12.45 Informat ons. 12.55 Disque,
13.00 De tout et de rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Musique de chambre. 13.40 Impmsions d'Italie. 16.30
Quand Arlequin fait un programme. 17.00 Le Moulin sur la
Floss. 17.20 Deux pages de Hugo Wolf. 17.30 Musiques du
monde. 18.00 Causerie- 18.15 Rendez-vous u Genève. 18.40
Deux extraits de Peer Gynt. 18.50 Micro-partout. 19,15 Info r-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Le
rêve de Barbara. 21.00 Chacun son tour. 22.30 Informations,
22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.40 Les aventures de M. Biffre.
23.10 Pour clore.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour... et petil
concert. 7.15 Informations. 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 Informa-
tions 12.55 Du film à l'Opéra. 13.30 Les vingt-quatre préludes,
13.50 Disqueu. 16.30 Oeuvres de compositeurs italiens . 16.50
Chansons pjpuJaircs hongroises. 17.10 Sonate de Bach. 17.30
Afrique. 17.55 Diverfc'Eement musical. 18.15 Les mains dan;
les poches. 18.20 Disques . 18.30 La paille et la poutre . 18.40
Disques. 18.50 La cession des Chambres fédérales. 18.55 Le
micro dam la vie. 19.15 Information;. 19.25 Le miroir du temps .
19.45 Discanalyse. 20.30 La pièce du mardi : Intr.gue et amour.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Repor-
ta ge d'un match de hockey sur glace.

— Un nouveau parti vient de faire son apparition en
Allemagne occidentale. Le parti national allemand
(D. N. P.) a été fondé, mardi, à Hanovre, par d'anciens
membres du parti libéral-démocrate (F. D. P.). Le nou-
veau parti est opposé aux conceptions du chancelier
Adenauer en politique étrangère ; il est favorable à
l'ouverture de négociations directes avec l'Est, et comp-
te participer, au printemps prochain, aux élections pour
le renouvellement de la Diète de Basse-Saxe.
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Vendredi iO, un drame étrange, obsé-
dant

Mandragore
(Interdit sous 18 ano)
Samedi 11 et dimanche 12, & 14h. 30
et 20 h. 30
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 7 13 02

Samedi lll , dimanche 12 décembre, à 20 h. 30

Joan Fontaine et Joseph Cotten dans

Les amants de Capri
avec Françoise Rosay, Jessica Tandy, etc.
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FULLY - Salle du Cercle radical
Dimanche 12 décembre, dès 16 h. 30

à l'occasion de l'assemblée des délégués J. R. V.

Orchestre Philipp'son
avec R. Depleux, saxophoniste de Ray Ventura
dans le film « Nous irons à Paris » et
J.-P. Blanchet, accordéoniste virtuose, soliste- de
la Chaîne du Bonheur

Ambiance — Entrain — Gaîté ,. , |U.

FULLY — Cercle de l'Avenir
. Dimanche 12 décembre 1954, dès 14.h.,

en matinée et soirée

I OTH!. ,„.„ % ĴF N %smlmfsagEB B̂m&r m «̂SK

organisé par la Société de chant « Cécilia »

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

SAXON — Hôtel de la Gare
Dimanche 12 /décembre, dès 14 h. 30

ûrand loto
du Football-club Saxon

Nombreux et magnifiques lots, tels que mou-
tons et autres siuxiprises.

Invitation cordiale à tous nos membres et amis

W Bernard GOUChepln
avocat et notaire à Martigny-Ville

a transféré son étude
dans les bâtiments de l'ancien magasin Ducrey,
place Centrale, entrée à côté du magasin Bally.

Les Spectacles en valais
Mcmehto des 11 et 12 décembre

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Les amants dc Capri
FULLY - Ciné Michel : Vacances romaines
MARTIGNY - Etoile : Les hommes ne regardent

pas le ciel
Corso : Tempête r;ous la mer

MONTHEY - Montheolo : Marchandes d'illusions
SAXON - Rex : Les orgueilleux
SIERRE - Casino : Cet homme est dangereux
VERNAYAZ - Cerf : Chusse aux espions et

Signe du Cobra
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J.-S. BACH Partira N» 1 - Pianiste : Dinu Lipatti. BEETHOVEN Symphonie No 3 (Héroïque) - Au-
CLAUDE DEBUSSY Images, 1er et 2= Livre - Pianiste : Walter strian Symphony Orchestre, Dir. Fritz

Gieseking. Busch -
TM7T TDT7O c i -  A . . s „ „ „ BRAHMS Symphonie No 1 - Austrian Sym-DELIBES Sylvia - Musique de Ballet, Dir. Roger pnony Orchestre, Dir. H. Arthur

Desormière. Brown.
BEETHOVEN Coriolan, Ouverture - Orchestre Philhar- BIZET Symphonie en do majeur - Dir.

monique de Londres, Dir. Edouard van Jean A1Iain-
Beinum. BRUCH Concerto pour violon — Austrian

MAX BRUCH C,on
i
erto

c P0"* violon et orchestre - Or- Î ^^ioblsteTMiSèle AudScnestre Symphonique de Boston, Dir. Char- n'w/-ini v e u • XT <? A ^les Munch. iJVORAK Symphonie No 5 — Austrian Sym-
phony Orchestre, Dir. George Singer.

IGOR STRAVINSKY L'Oiseau de feu - Léopold Stokowsky et GRIEG Concerto pour piano - Austrian
son Orchestre Symphonique. Symphony Orchestre, Dir. Kurt Wôss.

N. B. — L 'imp ôt de luxe est comp ris dans les prix sus-indiqués

mt\m CHOIX DE DISQUES DE NOËL - CABINE D'AUDITION
Les personnes n'habitant pas Martigny peuvent commander ces disques à notre service des ventes par correspondance
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Suce, de Ducrey Frères - Tél. 026 / 6 18 55

A. GIROUD

Rlanchisserie, Rep assage, Nettoyage cle
vêtements à sec et lavage chimique,
Teinture

MARTIGNY-VILLE
Place du Midi

Bonne
sachant faire k cuisine et
travaux de ménage. S'adr.
à M"'0 Cor. Chappaz, ave-
nue de 'la Gare, Martigny-
Ville, tél. 6 11 52.

JEUNE FSLLE
caipable, pour aider dans un
ménage de campagne. —
Bon gage. Vie de famille
assurée. S'adr. Mme Geor-
ges Monnier, Eclépems/Vd,
tél. 021 / 8 62 31.

Je cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
connaissant tous travaux
d'un ménage soigné. Tél.
026/6 1169.

fflm m
Ĥ ^lfs r̂

Les tranches de veau
à la crème

d'une finesse
imprévue...
cadeau de
l'AROMAT E Knorr¦¦¦
L'Aromati- ¦J25HSS J"
seur pratique, E T&ioVil
propre — ra£PlQ19Praélégant — Bill j| l|w Mil
ne tache mW m
Pas — MJ |

en cuisine M̂B" ' I
et à table & |

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage, débutante ac-
ceptée. S'iaidresser au télé-
phone 026 / 6 46 14

A louer, à Martigny-Ville.
une

chambre
meublée

avec balcon. S'adresser au
journal sous R 4457.

On demande d'occasion, en
bon état , un

CLAPIER
de 4 ou 6 cases. Faire of-
fres avec prix au journal
sous R 4489.

£eSm%ène
Tout abonné à notre jour-
nal peut recevoir le Bulle-

tin officiel
Fr. 7,50 par an
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A vendre, 10

poussines
« Bleues de Hollande », sé-
lectionnées, prêtes à pon-
dre et 9 POULES. S'adr, à
Robert Caravatti, La Bâ-
tiaz.

PRÉ
à vendre au Courte Combe
près du Guercet, 6514 m2.
S'adresser à Jules Luisier,
Châtaignier, Fully.

Deux

PORCS
de 12 tours sont demandés
tout de suite. S'adresser au
tél. 027 / 4 74 57.

Brevet û invente©?!
A remettre a un prix intéressant
appareil « Aiguiseront », nécessaire et pratique
pour tous les ménages. Matrices pour fabrica-
tion, avec quantité d'appareils déjà fabriqués et
prêts à la vente. Appareils supplémentaires pour
aiguiser les faux et sécateurs. Pour tous détails
et renseignements complémentaires, s'adresser
par écrit sous chiffre R 4490 au bureau du
journal.

"Z/ft- 'Cadeau, j u^édii...
¦je & et de bon goût
Voyez le magnifique étalage et les vitrines
de la
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entière satisfaction.

J. Federici-Lepdor, téléphone 026 / 6 18 27
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Cours pour moniteurs de ski
L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de

Macolin organisera cet hiver des cours de ski pour
moniteurs I. P.

Ils auront lieu à Grindelwald du 3 au 8 et du 10 au
15 janvier 1955. Un cours de répétition pour anciens
moniteurs est prévu du 6 au 9 janvier.

Ces cours sont destinés à donner aux futurs moni-
teurs les connaissances leur permettant d'organiser un
camp de ski, dans leur village. Ils sont gratuits et les
participants bénéficient d'une petite indemnité journa-
lière ainsi que des allocations pour perte de salaire et
de gain.

Les inscriptions sont à adresser à l'Office cantonal
I. P. à Sion. L'âge minimum est fixé à 18 ans et la
préférence sera donnée aux personnes collaborant déj à
à l'I. P. ou à des'associations sportives enseignant le
ski à la jeunesse.

Les candidats doivent s'engager à organiser im cours
de ski pour les jeunes gens de leur commune.

Office cantonal I. P.

A gauche ou a droite ?

Sion-Paris en avion ?
Une agence de voyages sédunoise tente une expé-

rience qui marquera dans les annales de l'aérodrome PisMu
de Sion. En effet, il s'agit d'organiser un voyage direct * UIIJ
Sion-Paris. Cet essai sera renouvelé s'il s'avère con- CONFERENCE — Samedi
cluanl

On peut lire dans l'article 26 de la loi sur la circu-
lation motorisée : « Le conducteur doit tenir sa droite,
croiser à droite et dépasser à gauche. » -

C'est là une loi du droit suisse de la circulation
exprimée suffisamment clair pour ne pas prêter à con-
fusion. Et cependant, elle a pu donner naissance à une
interprétation erronée, qui veut que les piétons obéis-
sent aux mêmes prescriptions. L'articl e 35 de la même
loi indique pourtant : « Sur les parcours à mauvaise
visibilité et lorsque des véhicules a moteur approchent ,
le piéton doit se tenir au bord de la chaussée. » Dans
aucun texte il n'est spécifié de quel bord ou côté il
s'agit, le gauche ou le droit.

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

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

Le piéton, en marchant sur le côté gauche de la
chaussée, assure sa propre sécurité. Mieux vaut préve-
nir que guérir, c'est-à-dire, dans le cas particulier, tout
entreprendre pour éviter les accidents de la circulation.

CONFERENCE. - Samedi soir, à 20 h., à la gran-
de salle du Cercle radical, M. l'ingénieur Albert Cou-
dray donnera une conférence sur le sujet : « Barrage
hydroélectrique sur le Rhône à Saillon avec usine au fil
de l'eau ».

L'étude de M. Coudray captivera , à n'en pas douter,
tous les citoyens de Fully et des communes voisines,
directement intéressées à ce projet.

BAL AU CERCLE RADICAL. - Dimanche, après
l'assemblée des délégués J. R. V., un grand bal , con-
duit par l'orchestre lausannois Philippson (avec De-
pleux, ex-saxophoniste chez Ray Ventura dans le film
« Nous irons à Paris » et J.-P. Blanchet, accordéoniste
de la Chaîne du Bonheur) attirera certainement tous
les amateurs de belle musique et de l'art chorégraphi-
que.

Feu de cheminée
dans un home de Morgins

Le poste de premier secours des pompiers de Mon-
they était alerte mercredi pour un incendie qui s'était
déclaré dans l'annexe du home d'enfants « La Forêt »
à Morgins, qui abrite cinquante petits Israélites, orphe-
lins, tous victimes de la guerre. Le feu avait pris dans
la cheminée, qu'il fallut démonter pour se rendre maî-
tre du sinistre, lequel éveillait des inquiétudes en rai-
son de la présence des enfants.

Après le départ des pompiers de Monthey, un poste
de surveillance a été constitué par des pompiers de
Morgi ns dont la mission a été de veiller jusqu 'à ce que
tout danger ait disparu.

Un cadeau princier
à la portée de toutes les bourses

Mais non, ce n'est pas une plaisanterie, et en ce
dernier mois où l'on songe aux cadeaux, on peut sans
se ruiner en faire un magnifique.

Un cadeau qui paraît modeste et qui, pourtant, se
muera peut-être en un cadeau princier...

Inutile de vous faire languir :
Offrez donc un billet de la Loterie romande.
La tranche dite des cadeaux, précisément, comporte

un gros lot de 120.000 francs, et une quantité d'autres
lots de plus ou moins grande importance.

N'oubliez pas que le tirage est fixé .au 11 décembre
1954, que ce sera le dernier de l'année, et qu'il suffi t ,
pour avoir le cœur heureux, que la main, tout d'abord,
l'ait été...

Il ne vous en coûterait pas beaucoup de tenter votre
chance et de favoriser du même geste les œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique que soutient l'insti-
tution romande.

Six francs le billet, c'est un risque à courir au mo-
ment où la fortune, elle, est en marche...

ChocolatI
au lait ;-f
depremiêrë'
qualité avec
noisettes EOHftUD

FILS
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Développement industriel
L'assemblée primaire de Saint-Nicolas vient de déci-

der par un vote de développer encore plus l'industrie
qui s'est implantée sur son territoire. Par des construc-
tions nouvelles, le nombre d'ouvriers trouvant du tra-
vail à la fabrique passera de 150 à 500.

Deux machines endommagées

wraietca

M. Léon Oreiller descendait au volant d'un camion
la route de Lourtier, quand il dérapa sur la chaussée
verglacée. Le véhicule entra en collision avec une voi-
ture genevoise pilotée par M. A. Thomas. Malgré la
violence du choc, les conducteurs n'ont pas été bles-
sés. Par contre les deux véhicules ont subi des dégâts.

mm ¦¦»

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Char-
rex Claudine-Frida-Angeline, de Pierre et d'Eliane
Guex, née le 23 septembre, Issert ; Theux Josiane-Ma-
rie-Marcelle, de Marcel et d'Anny Thétaz, née le 11
octobre, Ville ; Formaz Anne-Marie-Bernadette, de Ca-
mille et de Bernadette Zufferey, née le 20 octobre,
Praz-de-Fort .

Mariage : Sarrasin Roland , de Léon et de Louise
Michaud, Bovernier, et Gabioud Marcelle, de Candide
et de Berthe Pouget.

Décès : Sarrasin Sylvain, de Louis et de Françoise
Volluz, 1946, Somlaproz ; Rausis-Formaz Marie, de
Jérôme et de Marie-Louise Schwick, 1893, Praz-de-
Fort.

Bible et vérité historique
Dans le cadre des conférences dominicaines organi-

sées par le Mouvement d'action catholique des hom-
mes, le Rd Père Dominique Barthélémy, O. P., parlera
le mardi 14 décembre à Sion, Hôtel de la Planta, et
le mercredi 15 décembre, à Martigny-Ville, grande
salle de l'Hôtel de ville, à 20 h. 30, sur le thème sui-
vant : Ce que la Palestine nous apprend sur la Bible.

Jeune professeur à l'Ecole biblique et française d'ar-
chéologie, à Jérusalem, le Père Barthélémy s'est fait
connaître comme un des plus éminents spécialistes des
manuscrits bibliques. Il a participé plusieurs fois aux
fouilles qui n'ont cessé d'être entreprises depuis dix
ans au-delà du Jourdain et a assisté aux découvertes
les plus intéressantes. Après avoir été vicaire pendant
une année dans la campagne française, le Père Barthé-
lémy est actuellement aumônier d'un grand sanatorium
populaire dans le plateau d'Assy, en Savoie.

Sa conférence sera le résultat de savantes et patien-
tes recherches. Elle démontrera de façon persuasive
comment l'étude de la géographie et de sites, comme
celle des découvertes archéologiques en Palestine, con-
firment la vérité historique de là Bible, qui avait été
remise en question par les adversaires de 1 Eglise. Mais
elle permettra aussi de mieux comprendre le message
de l'Evangile en le remettant dans son contexte origi-
nal et dans son cadre authentique.

L'entrée de cette conférence sera libre pour permet-
tre à un large public de venir chercher, dans une leçon
scientifique, une nouvelle raison de croire.
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Un camion sort de la route : 2 blessés
Un camion conduit par M. Vital Giroud montait la

route de Ravoire quand le véhicule dérapa sur la chaus-
sée détrempée et dévala la pente après avoir fauché
un poteau télégraphique.

Les deux occupants du camion sont blessés- et du-
rent être transportés à l'hôpital du district. Le conduc-
teur a des côtes fracturées et des contusions. Son cama-
rade, M. Max Moret, a aussi des côtes fracturées et un
bras cassé. Le camion est dans un état piteux.

Où sont les chiens d'avalanches ?
Demandez-le au N» 11 : il sait quel est le chien le

plus proche du lieu de l'accident.
Localité Gardien et numéro d'appel Chien

Arolla M. Mce Follonier 027 / 4 61 88 Erlo
» M. Joseph Pralong

Bourg-St-Pierre . M. Ch. Monnet 026 / 6 91 33 Astor
Hérémence M. Charles Troillet 027 / 2 27 81 Cita
Lourtier-Fionn. M. Pierre Chanton 026 / 6 68 07 Blacki
Morgins M. Michel Niquille 025 / 4 31 31 Dick

» M. Pierre Niquille 025/4 3131 Baldo
St-Gingolph M. Alexis Décaillet 021 / 6 91 74 Rif
Simplon-Village M. Victor Chabbey 028 / 7 91 36 Bella
Torgon M. Guy Gex-Collet 025 / 3 41 32 Youki
Ulrichen M. Jules Mayoraz 028 / 8 21 65 Flox

il
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Signor Ravioli exige de la farine de froment,

moulue selon ses propres instructions. Et il sait
bien pourquoi: la pâte fondante des raviolis Roco

est une des causes de leur immense succès.

J^
Raviolis HSyZgM-(

En boîtes de 9 grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.
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Nous sommes là
avec nos grands choix
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Belles salles à manger, déjà à partir
de Fr. 600.-
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46 Roman d Henri Ard el

t> J'ai accepté tout ce qui m'a été dit... j peu de bien. Mais qu'étaient-ce que des
Je n'ai consulté personne ; et les objections ,
les craintes, les questions de ma pauvre
vieille maman qu'un semblable mariage
épouvantait, ne m'ont pas donné, je crois,
un quart d'heure d'hésitation ou de doute...
Je vous ai maudite I... C'est bien injuste à
moi... Seul, je suis responsable de ma des-
tinée, que j'ai faite... C'est par ma faute
que je suis lié à une créature insensée,
que j e suis le père d'une misérable petite
larve humaine à qui, charitablement, je ne
peux que désirer une fin prochaine I

Elle eut une exclamation sourde :
— Pourquoi dites-vous cela ?... Vous ne

devez pas... C'est cruel !...
Il passa la main sur son visage con-

tracté :
— Cruel ?... Ce qui serait cruel, ce serait

de lui souhaiter de vivre ! Avec le sang
que sa mère lui a donné , que voulez-vous
qu'il devienne ?... S'il dépendait de moi, —
et je vous jure que ce n'est pas là une
parole vaine, — je terminerais aujourd'hui
même sa chétive existence, certain de lui
épargner les pires douleurs...

Dans tout son être, il vibrait d une ré-
volte désespérée... Et elle l'avait connu si
j oyeux et ardent pour goûter la saveur de
la vie !... Quelles heures il avait dû traver-
ser depuis ce temps-là !... Elle aurait voulu
trouver des mots qui lui eussent fait un

paroles devant une épreuve comme celle
qui s'était abattue sur lui ! Instinctivement,
elle serra ses deux mains, écrasée par son
impuissance, tandis qu 'elle reprenait :

— Peut-être, avec des soins, le pauvre
petit se fortifiera... Il est votre fils aussi...
pas seulement l'enfant de... de celle qui
vous a fait souffrir...

— Je ne peux pas voir en lui mon fils I
Ah ! ce n'est pas de l'amour qu'il m'inspi-
re, c'est du dégoût... C'est une espèce
d'horreur... Si ma pauvre mère ne l'avait
réclamé comme son bien , quand elle a
appris... la vérité, je l'aurais laissé bien loin
de moi , dans sa vraie famille, celle de sa
mère... Peut-être alors aurais-je pu oublier
plus facilement... Ah 1 oublier I!! Je ferais
l'impossible pour y arriver !... Il n'y a pas
de folie devant laquelle j'hésiterais, si j e
croyais à ce prix ne plus me souvenir...

Comme elle le sentait d'une terrible sin-
cérité I et qu'elle trouvait triste, affreuse-
ment triste de lui entendre dire ces choses
alors que l'idée, impérieusement entrée en
elle, lui demeurait — telle une épine dans
la chair — que peut-être elle avait été,
sans le vouloir, la cause première cle son
malheur.

Avec des lèvres qui tremblaient, elle
murmura :

On cherche pour entrée le
20 décembre

jeune fille
de 18 ams, sérieuse et pro-
pre, ayant quelques notions
de cuisine, pour aider à la
maîtresse de maison dans
petit restaurant. Vie de fa-
mille ,'bons soins, gage 150
francs par mois, nourrie,
blanchie et logée. Faire of-
fres avec photo au journal
« Le Rhône » spus chiffre
R 4398.

Rhumes
Le produit efficace pour
dégager : l'inhalation des

Bordillons.
Droguerie de Mantiigny-Bg.

A vendre 12 stères de

bois
de châtaignier, sec. S'adres.
Edouard Hugon, Les Rap-
pes, Martigny-Combe.

HANGAR
ou local fermé, avec accès
par camion, cherché com-
me dépôt de matériel d'en-
treprise à Martigny. Faire
offres aiu journal sous R
4396, ou tél. 026 / 6 17 82.

TAUREAU
âgé d'un an, naoe d'Hérens
primé à 83 points et mar
que laitière. Clément Gay
Chariat .

A. Gertschen Fils, S.A
Fabrique de meubles et agencements d in-
térieurs.

Visitez nos grandes expositions
à Brigue, av. de la Gare, (tél. 3 10 55)
à Martigny, av. de la Gare (tél. 6 17 94)

LES BEAUX CADEAUX A BON MARCHE
Pour Monsieur 
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nés, grand choix de coloris,  ̂ ' A ffe'^ÉliillIf

24,90, 22,90 17,90 ^W  ̂ .f
CHEMISES flanelle, yros carreaux , / -, - >K3«JP*~^
et fines rayures. Lutteurs, qualité aUT '- * ¦"' ^flr JL\W
extra , 19,90, 15,90, 14,90, 12,90 JÈfr ,.., ¦'Wj àwÊr

CHEMISES DE SKI pour enfants . ZZf Ê̂ÊM ^W Ê̂MmW ^*
modèles exclusifs , 10,90, 8,90, 7,90 »f*IB f *""#*̂

SOUS-VETEMENTS, Qpal, depuis 5,95 •

Pour Madame 1
PARURES, interlock Iris, chemise CHEMISES DE NUIT Iris, fla-
et culotte 8,95 nelle, jolie impression, coupe étu-
PARURES, chemise et culotte, bon «  ̂ 19>90> 16>90 13,90
tocot cot<m< 5'95 Belles BLOUSES pure soie, 29,—
PARURES, chemise et culotte en ... „ , , . , _ T „„„„
laine, 11,70 Grand choix de BLOUSES pour
PAPTTRUC o i u- ¦ - » dames a partir de 1U,9Q
FAJtlUHfcS, 2 pièces, combinaison,
culotte, toile de soie, ravissantes Grand assortiment de TABLIERS
impressions 12,90 10,90 TABLIERS Iris, enveloppants,
COMBINAISONS charmeuse, 14>50, 10>90 7,90

14,90, 6,95 4,95 TABLIERS fourreaux depuis 13,90
COMBINAISONS toile de soie *«*,^v
fleurs, noir., blanc, 13,90, 9,90 8,95 
Grand choix de JUPES, de 13,90 à 33,90 1 Magnifique choix en BAS NYLON |
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MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 16 21

* Expéditions partout contre remboursement *

— Ce qui aide a oublier, peut-être mieux
que tout, c'est le travail...

— Le travail ?... Pour moi, il est mainte-
nant la nécessité... Ne vous ai-j e pas dit
que je m'étais à peu près ruiné en j ouant ?
Vous voyez que je suis tombé bien bas et
que vous pouvez m'accorder un peu de
pitié ; me pardonner cette colère contre
vous qui m'a saisi quand , à ce bal où je
vous retrouvais tout à coup, vous m'avez
orgueilleusement montré votre jo ie cle pos-
séder la vie que vous aviez souhaitée !

Très douce, elle dit presque bas :
— Je ne savais pas... je ne pouvais sa-

voir... Je regrette de vous avoir fait "souf-
frir et je vous plains de tout mon coeur... ;
aussi, avec le regret que vous me donnez
de mon involontaire responsabilité...

Il leva la tête vers elle, et il vit qu'elle
avait les yeux pleins de larmes. Un cri lui
échappa :

— France, je vous en supplie, ne pleurez
pas à cause de moi I

Elle tressaillit. En son coeur même, avait
résonné son nom, jeté ainsi passionnément ;
et le choc fut si fort que, une seconde, ses
paupières s'abaissèrent avec un battement
des cils, comme si elle avai t peur qu'il ne
lût en elle. Il y eut un silence entre eux...

D'un sursaut de volonté, elle se ressaisit...
Un frêle sourire effleura sa bouche. Alors
elle dit , essuyant d'un doigt vif les larmes
qui avaient glissé sur sa joue :

— Chut ! il ne faut pas m appeler « Fran-
ce », mais me promettre que vous ne serez
plus dur pour moi, que vous me traiterez
en amie , à qui vous viendrez quand vous
aurez besoin d'une sympathie profonde
comme celle que je vous offre...

Il l'écoutait avec un regard où il y avait

le regret aigu et douloureux de ce qu elle
aurait pu être pour lui, le désir irréalisabl e
d'oublier par elle la souffrance connue ; où
il y avait aussi une reconnaissance pour la
pitié donnée par son coeur de femme.

Quand elle se tut , il se courba et, pre-
nant sa main que l'émotion avait glacée, i]
la baisa. Avec la même amertume déses-
pérée, il la regardait :

— Vous êtes bonne, très bonne ; vou;
faites généreusement l'aumône aux miséra-
bles... Vous oubliez que vous êtes heureuse
— et par votre propre soin — pour compatii
à l'épreuve des autres... Pourquoi vous ai-je
parlé de moi ?... Parce que les hommes de
mon espèce sont très égoïstes ; et comme
les enfants, quand ils souffrent , ils ont be-
soin d'être plaints... Savez-vous que vous
êtes la première à qui j'aie parlé de tout ce
passé ?... Avec ma mère, jamais nous ne
l'effleurons... A quoi bon lui rappeler le
supp lice que j'ai connu !... Elle n'y songe
déj à que trop, la pauvre femme... Mais j'ai
senti votre sympathie et je suis devenu lâ-
che... J'ai succombé à la tentation de crier ,
au moins une fois, mon mal... C'est fini , je
ne vous importunerai plus...

Elle murmura, bouleversée de l'accent
dont il parlait :

— Vous savez bien que vous ne m'avez
pas importunée... Je voudrais tant pouvoii
vous faire un peu de bien I...

— Je ne mérite guère cette charité, moi
qui ai , depuis si longtemps, le désir mau-
vais de troubler votre quiétude en vous
révélant la part que je vous donne dans...
l'événement qui a brisé toute ma vie... Cai
je vous connaissais trop bien pour ne pis
savoir que cela ne vous laisserait pas indif-
férente...

Ah! oui , il la connaissait bien!... Mieux
encore qu 'elle ne se connaissait elle-même...
Car j amais elle n'eût soupçonné que le mal-
heur de Claude Rozenne éveillerait en elle
cette violence d'émotion, ce désir éperdu
de panser la plaie vive qu 'elle devinait en
lui , d'être pour lui douce et bonne infini-
ment, parce qu 'elle avait l'intuition de ce
qu 'il avait souffert.

Elle ne parlait plus, l'âme meurtrie ; et
son regard errait autour d'elle avec une sur-
prise inconsciente de sentir, demeurée la
même, la paisible atmosphère du petit salon ,
alors qu'elle avait l'impression de sortir
d'une tempête... Debout devant la fenêtre,
Rozenne, lui aussi, demeurait silencieux, les
traits tendus , songeant à toutes ces choses
du passé dont il venait de remuer les cen-
dres...

Dans le ja rdin, une voix s'éleva ; par la
croisée ouverte , la brise faisait frissonner
les rideaux. Rozenne tressaillit. Alors il eut
un geste instinctif comme pour effacer de
la main l'altération de son visage ; et il dit ,
en revenant vers la jeune fille :

— J'imagine qu 'il doit y avoir très long-
temps que je vous retiens. J'ai été bien
indiscret ! Voulez-vous m'excuser... et ne
pas vous étonner si je n'attends pas le re-
tour de madame votre sœur... Je n'aurais
pas le courage, en ce moment, de causer de
choses indifférentes. Je préfère ne pas voir
auj ourd'hui Mme d'Humières.

— Oui , je comprends... Allez, avant que
Marguerite ne revienne. Au revoir ... mon
ami.

Jamais elle ne l'avait appelé ainsi, et il
sentit tout ce que, spontanément, de toute
son âme, elle lui donnait tout oe que,
mieux que les lèvres, disait le regard...



REVUE SUISSE
Des ingénieurs russes
ont visité les installations des CFF

Les CFF ont eu pour la première fois, du 29 novem-
bre au 1" décembre, la visite d'un groupe de sept
ingénieurs du chemin de fer et de la route , de fonc-
tionnaires ministériels et de professeurs de l'Union
soviétique, auxquels ils ont montré la gare de triage
de Muttenzerfeld près de Bâle, les ateliers de répara-
tion et le dépôt de locomotives de Zurich. A l'occasion
d'un voyage sur la rampe nord de la ligne du Saint-
Gothard , nos hôtes russes sont allés voir le monu-
ment dressé à la mémoire du général Souvarov dans
les gorges des Schœllenen. Us ont regagné Moscou le
2 décembre, après une visite aux ateliers d'automobi-
les des PTT, à Berne.

Des spécialistes du chemin de fer du Dahomey
(AOF) ont également rendu visite pour la première fois
aux Chemins de fer fédéraux , pour en connaître l'or-
ganisation. Au cours de leur séjour, ils ont vu les ate-
liers du dépôt de locomotives de Berne et la gare de
triage de Muttenzerfeld.

Un grand succès de Pro Juventute ;
l'oblitération spéciale du premier jour
d'émission

Le Service philatélique de la Direction générale des
PTT à Berne a apposé l'oblitération spéciale du jour
d'émission des timbres Pro Juventute sur un très grand
nombre de lettres et de cartes à destination de la
Suisse et de l'étranger. Ce service est encore en me-
sure de livrer, jusqu'à épuisement du petit stock dont
il dispose, des enveloppes du premier jour d'émission
affranchies avec une série complète de timbres Pro
Juventute et portant l'oblitération spéciale, contre en-
voi de 1,80 fr. -f frais de port. Puisse ce succès en-
courager chacun à affranchir son courrier de décem-
bre avec les jolis timbres Pro Juventute. La Fondation
pourra ainsi continuer en 1955 sa féconde activité en
faveur de la jeunesse de chez nous.

Lofo électronique de la Chaîne du Bonheur
de Radio-Lausanne

Le loto électronique organisé par la Chaîne du Bon-
heur de Radio-Lausanne, ie 27 février 1954, a permis
de recueillir la somme de 950.924 francs.

Il n'y a pas eu de frais généraux ; aussi ce montant
représente-t-il l'intégralité des versements faits par les
auditeurs.

Conformément à l'autorisation accordée le 22 janvier
1954 par le Conseil d'Etat et en accord avec les gou-
vernements des cantons romands, le plan de réparti-
tion suivant a été établi :
Fr. 700.000,— à l'Office romand d'intégration profes-

sionnelle pour handicapés physiques ;
Fr. 150.000 - à l'Hôpital suisse de Paris ;
Fr. 53.760,— à la Chaîne du Bonheur, qui les répar-

tira conformément à un plan de détail
soumis au contrôle de la préfecture de
Lausanne et d'une fiduciaire ;

Fr. 47.164,— aux gouvernements des cantons ro-
mands, au titre de taxe légale d'autori-
sation, droit des pauvres, versement à
diverses œuvres de bienfaisance, etc.

Aux Chambres fédérales
La session d'hiver, au Conseil national, s'est ouverte

lundi soir par l'éloge funèbre, prononcé par M. Perret ,
président , du conseiller national bernois Seematter,
décédé le 27 octobre dernier.

M. Perret, qui va quitter la présidence de l'assemblée
qu'il a assurée avec distinction depuis un an, prononce
alors une allocution d'adieu. Il y relève notamment les
tâches du domaine social — assurance-maternité, assu-
rance-invalidité — qui attendent les Chambres au cours
des prochaines années. Il rappelle le départ prochain
des trois conseillers fédéraux, de deux juges fédéraux
et de deux juges suppléants au Tribunal fédéral. Le
successeur de M. Perret, à l'Assemblée fédérale du 16
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Siège social Martigny

décembre, rappellera leur activité, mais le président
sortant de charge leur souhaite, dès ce jour, une retrai-
te particulièrement heureuse.

On passe à l'élection du président du Conseil pour
1954/55. Tous les groupes présentent la candidature
de M. Hermann Haeberlin, radical zurichois, actuelle-
ment vice-président. Sur 170 bulletins valables, M.
Haeberlin remporte 162 voix. Cette brillante élection
est saluée d'applaudissements. M. Haeberlin, dans son
discours inaugural, reporte l'honneur de son élection
sur son parti et son canton. Il remercie son prédéces-
seur M. Perret, évoque la triple élection de la semaine
prochaine et rappelle le devoir de collaboration cour-
toise qui est celui du Parlement, même à une année
des élections générales.

La force des différents partis
Voici des chiffres approximatifs concernant les par-

tis politiques :
Socialistes 261.000 électeurs ou 26,4 %
Radicaux 235.000 » » 23,7%
Conservateurs 223.000 » » 22,5%
Paysans et bourgeois 124.000 » » 12,5 %
Autres partis 147.000 » » 14,9%
soit :
Indépendants 49.100 électeurs ou 5,1 %
Parti du travail 25.659 » 3> 2,7%
Libéraux 24.813 » » 2,6%
Démocrates 21.606 » » 2,2%
le reste des suffrages se répartissant entre les petits
partis (évangéliques, libéraux-socialistes, etc.).

Depuis 1919, les qua tres partis principaux ont tou-
jours réuni plus de 80 % de l'ensemble des électeurs ;
cette proportion s'est élevée de 82 en 1947 à 85 %
en 1951. On ne saurait donc parler d'un émiettement
des partis.

Les difficultés de l'expédition Lambert
Venant de Karachi, l'alpiniste française Claude Ko-

gan, qui, le 28 octobre dernier, vainquit un des pics de
"Himalaya, le Cho-You, 7700 mètres, a débarqué à Orly.

« L'expédition suisse de Raymond Lambert, dont je
fais partie, comptait quatre alpinistes, dont deux géolo-
gues, a déclaré Mme Kogan à sa descente d'avion. Mes
compagnons et moi avons atteint en quinze jours et au

prix de difficultés inouïes le mont Cho You. L ennemi
numéro un des alpinistes, le froid, ne nous a épargné i
aucun moment, le thermomètre accusait parfois moins
trente degrés. La cime du mont vaincue, nous avons
été contraints de camper dans de profondes crevasses,
la tempête ne nous permettant pas de déployer nos
tentes. Puis , comme si nous n'avions pas assez souffert,
l'oxygène vint à manquer , au point que pendant les six
jours où nous fûmes au mont Cho-You, nous ne pûmes
pratiquement ni dormir, ni nous alimenter, car chaque
manque d'oxygène entraîne automatiquement la perte
de l'appétit.

» La descente de la grande paroi sud du Népal, ajou-
ta l'alpiniste française, a été encore plus lente, sinon
plus pénible que la montée, dix-sept jours coupés de
haltes dans chacun des quatre camps, où nous nous
employons à retrouver notre souffle.

Les bénéfices du Sport-Toto
La saison 1953-1954 a été excellente pour le Sport-

Toto qui a encaissé la somme record de 32.332.893 fr.
Après versements de sommes importantes à différents
fonds de réserves, à l'ASFA, etc., le bénéfice net est
de 6 millions 400.000 francs. L'ANEP reçoit un quart,
soit 1 million 600.000 francs, et les cantons, le reste,
soit 4 millions 800.000 francs.

Le Valais, pour son compte, recevra la jolie somme
de 131.032 francs.

La semaine de 44 heures à la Migros
L'Union coopérative de la Migros introduira, dès le

1« janvier 1955, cette durée de travail en cinq jours,
avec les mêmes salaires, dans toutes les fabriques tra-
vaillant pour la Migros.

Des innovations aux CFF
Les Chemins de fer fédéraux transforment actuelle-

ment un certain nombre de wagons pour le transport
de marchandises en grande vitesse par les trains légers
intervilles. Les nouveaux véhicules auront des paliers
à rouleaux, des portes dans les parois frontales et un
dispositif de freinage de la charge (système CErlikon).
Pour les distinguer des autres wagons, ils seront peints
en vert (couleur à l'oxyde de chrome). Il y en a déjà
quelques-uns en service.

Trois fendants
p our le connaisseur
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On tricote en une minute 5000 mailles identiques à celles tricotées à la main et pouvant être Ép

défaites ! §K
Sans poids, sans peigne à monter les mailles, 164 aiguilles m

Sûreté absolue contre le démail lage m
Choix illimité de desserts sans emploi de crochet. Talons formés, faits en un tour de main et SB

sans crochet up
Le tricot jersey ou le point mousse peuvent se faire altemativeiment dams le même travail mm

au moyen du peigne à tourner les mailles Saw

Nous vous invitons à visiter notre pj|

Exposition de modèles à Fully — Café de Fully m
Mardi 14 décembre et mercredi 15 décembre 1954, à 15 h. et 20 h. — Entrée gratuite f*P
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. M U R I T H  S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS • COURONNES
POMPES FUNEBRES" CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny i Moulinet M > 617 15
Fully i Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana s Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Galletrj Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble i Lugon G > 6 31 83 {!
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%. Un nouveau produit SUNLIGHT vraiment extraordinaire!

) ËÈ^K. Cat nmnif 'Wy
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j r̂ z en une seule cuisson!
I \ \ Une lessive miraculeuse !
I \^ | Rendez-vous compte : une lessive de couleur bleue...
I \ merveilleuse, unique en son genre. Un véritable bain
I \ de jouvence pour tout votre linge... tout différent des
/ \ autres produits à laver. Eprouvez-le vous-même!

Çx \  \ A base d'un produit spécial garantissant du linge immaculé
(Al \ en une seule cuisson !
JS^JfrTT'l 1 r T T l î  ^

ne découverte scientifique des plus récentes !
JS^ÉLU M M ! M. Vi SUNOL rend le linge blanc, plus que blanc... d'une
M WÊÈm L̂-L~ mtû blancheur immaculée en une seule cuisson! Vous ne
M ^Z^ÊtP'̂ Zm pourriez le traiter avec plus de douceur, plus de

JfPr P'̂  ̂
Une 

partie de plaisir, plus de journée
llll pénib,e 'WË Oui, avec SUNOL vous lavez selon

mm les méthodes les plus modernes, le
' "̂ ^̂ ^É̂ - j szzzz^^Sk plus facilement et le plus simp lement

mm <**~~2j3*~#*0^0^^^3^Êk du 
monde... 

car vous n'utilisez rien
llll ^̂^ ^̂ ^̂ Ŵ f̂fff f̂ff^^  

d'autre que SUNOL — ce produit

^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' ' ' /̂ ^^Skï unique — lequel en une seule cuis-

^̂ ^^^3̂ ^̂ n̂  ̂ ^̂  ̂«A ¦y5^à son donne au linge une blancheur

mJ f̂c&B '̂" ^H&£pF ^̂ *m  ̂ 7̂fgil̂ H^4 f̂ffÏH--;̂ Ss Les propriétés de SUNOL sont si remar- WÈ>

Pour vos cadeaux de f in  d'année,

off rez de l'utile I
«= MARIil RODUIT ~Riddes
Vous pourrez choisir en toute liberté, sans au-
cun engagement, l'ohjet que vous désirez.

Fauteuils, Tapis, Passages, Descentes de lit, Tours de
lit, Rideaux, Tissus et marquisettes. Balatum toutes
grandeurs, Guéridons, Sellettes, Tables de radio, Ta-
bleaux, Meubles en rotin, Poufs, etc.

Téléphone 027/4 73 56

Le rasoir élecfrique idéal

tK>€*%^̂
vous présente de précieux
avantages techniques que
tout homme appréciera.

r-
Adressez-ïVous au spécialiste

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.

POUÏ U3S DOUC ^erïeS viande fraîche non congelée
Viande hachée sans nerf vérit. chair à salami Fr., 3.40 à 3.80 le kg.
Viande désossée sans graisse pr charcuterie, Fr. 4.— à 4.20 le kg.
Morceaux choisis pour salaison Fr. 4.60 le kg.
Rôti sans os, ni charge Fr. 5.— le kg.
Boyaux courbes spéciaux très forts Fr. 0.35 le m.
La recette pour salami est jointe à chaque envoi fclt», _

BOUCHERIE E. PAULI ^wP
wc-i/c-v rocc- de Beeri ( \ Z i Z LVbVtT Téléphone 021 / 5 19 82 »—«!W»

W-lèc OMntay oAjj &> !
Viande de jeunes vaches grasses, première qualité
très avantageuse

1. Demi-vaches (un quartier de devant et de
derrière) % foie, tétine at graisse gratuits

2. Quartier de derrière
3. Cuisse sans aloyau
4. Quartier de devant
5. Viande pour la fabrication, sans os, fraîche,

seulement à partir de 10 kg.
6. Tétines fraîches pour saler, à partir de 10 kg.

Profitez de cette unique occasion et demandez Bans
tarder la liste des prix. La marchandise sera expé-
diée franco.

H. RIESEN, boucherie, Liebefeld — Berne
tél. 031 / 5 94 63

j| LA MACHINE A COUDRE
rf mÊm^ ZIG ZAG
lj[gjJ|gjP SUÉDOISE

de la fabrique de machines Husqvarna, fondée
en 1689, offrant les avantages suivants : électrique, portative, à
bras libre, avec lampe encastrée, commande à pédale, rallonge,
mallette élégante.
Coud en avant et en arrière, raccommode, reprise, rapièce ,
broda, coud les boulons, anneaux et pressions, lait les bouton-
nières, nervures, surjets et coutures ornementales. Marche ra-
pide et au ralenti.
D'un maniement très simple, stable, moteur robuste. Le crochet
rotatif breveté empêche tout pinçage du fil ou blocage. Poids 13 kg.

PRIX COMPLÈTE: Fl*. 625."
Démonstration sans engagement chez :

G. Vallotton, Martigny-Bourg
Electricité Tél. 026 / 6 15 60
Représentant : René Moulin, ex-représentant Singer,
Martigny-Ville

Allemand, anglais, italien, français

e

t't correspondance commerciale. Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pro«-
pectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne. Zouz. Lueano. Locarno. Bellinzone

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

Echanges - Réparations

rha-lpc MArAT Téléphone 6 13 79unaries nraeroz Machines agricoles
M-aa.t ïo-nvr-V/ i l l f}  Représentant des Ateliersmanigny*WIIIC de Constr. Bucher-Guyer

3 voilures d occasion
à des prix sensiatiannels.

1 FIAT 1950, couleur bleue, ébat de neuf
Prix Fr. 2500,-.

1 JFA 1954, état de neuf, Prix Fr. 2500 -
1 CITROEN 1949, bon état, Prix Fr. 1700

KASPAR Frères, Garage Valaisan, Sion.

Une nouveauté pour Noël

Pied en verre pour arbres
de Noël

Ce récipient en verre vert, rempli d'eau,
permet de garder un sapin frais et beau vert
pendant des semaines, sans qu'il perde trop
ses aiguilles. Comme le sapin reste vert, il
y a moins de danger d'incendie. Placé dans
ce vase solide et lourd, l'arbre ne risque pas

de tomber.
Petit modèle Grand modèle

(pr arbre jusqu 'à IH m, (pr arbre jusqu 'à 2H nt.
environ) environ)
Fr. 6,- Fr. 7,70
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C. Nouveau

y icfcj N ¦ Bougeoir en verre vert
'{ pour décorer la table,

^-̂ Y>
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i",SflW^  ̂ ^n ven'e dans tous ÎLES mn-
t^5f|K^= gasins d'articles de ménage

VERRERIE DE BULACH




