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Une foiiotlon qui tm
Il arrive souvent que des travailleurs ma-

nuels envient le sort de ceux qui exercent des
professions libérales : ils croient que seul un
effort  physi que fati gue et débilite.

Comme ils se trompent ! et combien celui
qui est écrasé de soucis à cause des responsa-
bilités tle sa tâche peut être plus fourbu que
celui qui a manié le pic et la pelle durant
toute une journée !

Certains travailleurs intellectuels n'ont pas
un instant de repos : c'est l'esprit qui travail-
le ; or, l'esprit élabore même en dehors des
quatre murs du bureau : il poursuit sur la rue,
chez soi, durant le sommeil même, la tâche
commencée ; d'où jamais une détente com-
plète.

Tel est en particulier le labeur des hommes
d'Etat , de nos conseillers fédéraux surtout.
On a eu l'occasion de s'en convaincre, et les
yeux de beaucoup se sont enfin ouverts.

M. Escher, ou vient de le voir , est tombé
sur la brèche ; M. Obrecht aussi s'est tué à
la tâche.

On ne se rend pas compte combien est épui-
sant le labeur des autorités fédérales. Si elles
veulent remplir leur fonction avec la comp é-
tence et la conscience que nous exigeons tous,
elles doivent s'instruire sans cesse, se docu-
menter toujours . C'est ainsi seulement qu'elles
peuvent répondre aux questions que de tou-
tes parts on leur pose, et apporter dans les
services dont elles ont la charge les amélio-
rations ou les perfectionnements nécessaires ;
car, à notre époque où les découvertes tech-
niques et chimiques se succèdent à un rvtbme
effrayant , on ne saurait piétiner sur place.

Cette adaptation constante, dans le temps
et dans l'espace, demande une concentration
d'esprit , un effor t  cérébral auquel les cer-
veaux , même les mieux équilibrés, ont de la
peine à se soumettre. Qui donc oserait pré-
tendre pouvoir s'assimiler avec le même bon-
heur et la même aisance n'importe quelles
connaissances humaines ?

Mais outre cette tâche écrasante qui leur
incombe, nos conseillers fédéraux ont encore
l'obli gation d'assumer des représentations,
d'accepter des invitations officielles, de paraî-
tre dans les manifestations publi ques les plus
diverses : autant de discours à prononcer, de
discussions à soutenir.

Lors des sessions des Chambres, la gestion
de chaque département est passée au crible
tle la critique. Prévoir la réponse aux ques-
tions parfois insidieuses des députés n'est pos-
sible qu 'à condition d'avoir une connaissance
approfondie des ^problèmes débattus ; or, cet-
te connaissance ne s'acquiert qu'après d'as-
trei gnantes études.

Et puis, que de soucis rencontrés en che-
min ! que d'embûches semées sur la route !
Des soucis capables de tuer un homme. Si l'on
a réellement conscience de la responsabilité
que l'on assume, on ne se permet pas de jon-
gler avec l'administration du pays ; et le sort
de ses concitoyens ne peut laisser indifférent
un mag istra t honnête. Le bien de la patrie
n'est-il pas la suprême loi ? D'où la nécessité
d'examiner avec une at tention soutenue, et
avec une scrupuleuse honnêteté, toutes les

questions qui viennent en discussion en se
demandant si l'app lication des solutions envi-
sagées correspond aux besoins de la collec-
tivité.

Enfin, les républiques sont souvent ingra -
tes. Les criti ques pleuvent sur les mag istrats ;
des criti ques qui manquent le plus souvent
d'objectivité. Les autorités sont en butte à
toutes les avanies ; qu'on songe aux grossiè-
retés que M. Escher a dû subir à propos de
Rheinau ; MM. Kobelt et Rubattel n'ont guère
été mieux traités pour les questions afféren-
tes à leurs départements.

Oui, travail de forçats pour tous ceux qui
veulent accomplir leur tâche avec conscience
et dévouement : on l'oublie trop facilement
quand on criti que avec passion les actes des
autorités, quand on suspecte la bonne foi avec
laquelle elles administrent le pays.

Sans doute tous les magistrats n'ont peut-
être pas au même point , chevillée au cœur, la
volonté de ne rien laisser passer, de tout voir
et de tout connaître par eux-mêmes. Il en est
qui se déchargent sur leurs chefs de service
dont ils apprécient la compétence.

Enfin , tous les départements ne sont pas
également complexes et touffus, et leur ges-
tion également compliquée. Mais il n'empê-
che que, dans l'ensemble, la tâche de nos con-
seillers fédéraux est écrasante et il faut pour
l'assumer des caractères bien tremp és et des
constitutions robustes.

Voilà pourquoi il ne saurait être question
de considérer cette charge comme un poste
d'honneur que l'on confie, en fin de carrière,
à quel qu 'un qui a bien servi son pays dans
d'autres domaines.

On devrait placer à ces postes de comman-
dement des hommes d'exp érience, certes, mais
dans le p lein épanouissement de toutes leurs
facultés physiques et intellectuelles, afin qu'ils
puissent supporter le poids de leur charge et
exercer leur fonction pendant un temps pro-
longé. L'intérêt du pays l'exige.

L'activité débordante de M. le conseiller
fédéral Escher, sa ténacité, la haute conscien-
ce et la droiture avec lesquelles ce magistrat
a accomp li son devoir , l'intelli gence qu'il a
apportée à l'exercice de ses fonctions, sa fin
trag ique et exemplaire surtout, doivent être
une indication pour ceux qui manœuvrent les
ficelles de la politi que. CL...11.

Tué DOT un taureau
Mercredi , dans la matinée, M. Jacques Pernet , do-

mestique depuis plus de dix ans chez les frères Jolliet,
agriculteurs, à La Tour-de-Trême, avait conduit le bé-
tail à l'abreuvoir. Il conduisait un taureau d'environ
4 ans qui, se retournant brusquement , lui planta une
corne dans la poitrine. Grièvement blessé et perdant
son sang en abondance , le malheureux domestique fut
transporté à l'hôpital de Riaz. Jacques Pernet, âgé de
33 ans, célibataire , avait eu le poumon perforé ; il
décéda quelques instants plus tard des suites de sa
blessure.

— Le parlement argentin a virtuellement institué le
divorce, en votant un article de la loi modifiant les
dispositions matrimoniales du code civil. Cette décision
suscite la réprobation des milieux catholiques.
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ECHOS ET NOUVELLES
L'instinct de conservation

Une chatte, enfermée par mégarde dans une caisse
contenant un moteur Diesel, fut expédiée ainsi au Cai-
re et resta enfermée 41 jours sans eau ni nourriture.
Lorsqu'on décloua la caisse, on trouva la chatte bien
vivante, entourée de quatre chatons, nés pendant le
voyage. La bête avait subsisté en léchant la graisse qui
recouvrait les différentes pièces du moteur.

On travaille à tout âge
Sans citer aucune personnalité encore vivante, en

pleine activité intellectuelle à un âge avancé, il est bon
de rappeler que Victor Hugo écrivit « Quatre-Vingt-
Treize » à septante-deux ans et « Torqucmada » à
quatre-vingts ans. Darwin fit publier « Facultés de mou-
vement chez les plantes » à quatTe-vingts ans égale-
ment. Il en fut de même de l'Allemand Ranke, qui
commença l'« Histoire universelle » à cet âge et termina
le douzième volume alors qu'il avait nonante-sept ans.
Galilée découvrit les mouvements de la lune à septante-
trois ans. Le Titien peignait encore à nonante-cinq ans,
Haendel composa le « Triomphe du temps » à septante-
deux ans.

Plus près de nous, Clemenceau avait septante-sept
ans quand il négocia le traité de Versailles en 1918 et
le Maréchal Pétain quatre-vingt-quatre ans quand il prit
le pouvoir en France en 1940.

Records de durée
A Francfort, le nommé Heinz Arntz, cinquante-cinq

ans, a battu le record mondial en jouant du piano pen-
dant 412 heures consécutives. Il détenait déjà le record
précédents avec 401 heures.

A Philadelphie, David Halman a gagné le premier
prix à un concours de fumeurs en tenant sa pipe allu-
mée pendant 61 heures et 11 secondes.

A Oldham, un Irlandais Kevin Sheehan a parlé pen-
dant 127 heures dans une salle de bal. Il ne s'interrom-
pit parfois que pour absorber du bouillon et pour boire.
Il a fumé une centaine de cigarettes par jour.

Son discours portait sur « Les choses mystérieuses
de la vie ».

ETffi_k B_?eEH
Une nouvelle enquête sur le crime de Lurs

Le ministère de la justice vient de décider de don-
ner des instructions au Parquet général d'Aix-en-Pro-
vence pour l'ouverture d'une nouvelle enquête dans le
tri ple crime de Lurs.

Attendue mardi soir, la décision de la chancellerie
a été rendue publique mercredi en fin d'après-midi.

Cette enquête doit être dirigée, on le sait, par le
commissaire divisionnaire Chenevier, chef de la sous-
direction des affaires criminelles de la Sûreté nationale,
à qui il appartiendra de vérifier les déclarations faites
par Gaston Dominici à ses avocats d'abord, puis à MM.
Béranger, substitut général près la Cour d'appel d'Aix,
et Oddou, substitut du procureur de la République, de
Marseille.

C'est seulement si la tâche assignée au commissaire
Chenevier et à ses adjoints révélait des « faits nou-
veaux » que le garde des sceaux pourrait alors ordon-
ner l'ouverture d'une nouvelle information dans l'affai-
re Dominici.

Bataille entre gitans à Malaga
Une bataille rangée a opposé les membres de deux

familles de gitans , en tout 14 personnes, qui tous ont
été blessés. Six d'entre eux, grièvement, atteints , ont dû
être hospitalisés. Les huit autres portent des blessures
et des contusions provoquées par des coups de couteau.

Cinq ans de prison à un automobiliste ivre
Le tribunal de Varsovie a condamné M. Norman

Cettigrew, employé de l'ambassade de Grande-Breta-
gne, en Pologne, à cinq ans de prison.

M. Cettigrew avait provoqué un accident mortel, en
conduisant sa voiture en état d'ivresse.

Un Rubens découvert à Berlin-Ouest
Un tableau de Rubens , que l'on croit être la pre-

mière peinture à l'huile du grand maître, a été décou-
vert à Berlin-Ouest par un expert, le Dr Hermann
Konnerth. Cette œuvre, qui porte la signature « P. P.
Rubens 1598 », représente le « Mariage de la Vierge
Marie avec Joseph » ; elle appartient à un Berlinois
qui l'a héritée de ses parents, mais n'avait jamais cru
à sou authenticité.

12.000 tués sur les routes allemandes
Le bilan des morts, victimes de la circulation, en

Allemagne occidentale, durant l'année 1954, s'élève à
12.000, c'est-à-dire mille de plus qu'en 1953. Ce record
tragique, annoncé mercredi par un porte-parole du mi-
nistère des communications, est excessivement élevé.
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H deux seules séances : lundi 20, à
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Et pourtant un film remarquable

STALAG 17
Le camp du rire et de 1 angoisse

SUR LE V I F . . .

Son meil eur ans
Façon de parler, bien sûr, car Oie bon vieillard

avec qui je conversais ein avait d'autres excellents,
dévoués, cordiaux et bien en ohiair et en os.

Mais l'ami dont il m'entretenait en cet après-
midi de décembre, alors que la neige tombait en
flocons serrés et que nous dégustions un petit ven -
de gentiane auprès du gros poêle de pierre ollaire,
c'ébait précisément ce vénérable fourneau qui ré-
pandait une chaleur aussi douce qu'un rayon de
soleil printanier.

— H- y a bien des générations qui s'y sont chauf-
fées, dit-il en passant une main sur la pierre tiède,
geste qui voulait être une caresse. Regardez la
date sous l'armoirie de famille. Ça fait iplus, de trois
cents, ams...

— Et il durera bien encore jutant.
— Pour durer,, oui, c'est certain. Ce sont des

choses inusables. Comme d'ailleurs- tout ce que. l'on
construisait dons le temps. Du solide, qu'on se
transmettait de génération en génération. Tenez, ce
bâtiment est plus vieux qne le poêle en pierre,
mais il tient. Il suffit de l'entretenir, de ne pas lais-
ser fe toit se percer, les nnurs perdre leur robe de
mortier, les volets et les portes tomber en décrépi-
tude faute de s_ ns élémentaires. Ma maison durera
autant que ce gnos fourneau qu'elle abrite et aiuiant
que ma famille elle-même.

Aujourd'hui, p€ __mivi;t mon interlocuteur, on
construit une demeure en quelques mois, avec des
murs minces comme ce petit dctionnaine ; les cloi-
sons sont à l'avenant. Ne nie parlez pas de ces
pièces-cages dans lesquelles on a de. la- peine à
loger un mobilier convenable. Ah ! oui, paniez-moi
de certains meubles qu'on a surnommés par déri-
sion « style Louis Caisse » et qui' répondent exacte-
ment à cette dénomination ! Ce mobilier convient
d'ailleurs parfaitement aux appartements -express
modomes. Vous verrez dans un instant comment
nos ancêtres concevaient l'ameublement et vous
comparerez.

— Pour revenir à votre fourneau de pienre à
qui vous avez raison de tenir, vous admettrez bien
qu 'il ne saurait trouver place dans un appartement
moderne, bien trop exigu pour l'accueillir.. Et puis,
le chauffage central et tout de -même propre et
commode» convenez-en.

— Je ne dis pas nom. Mais, à la campagne, on
a toujours du combustible de reste, comme ces
vieux arbres, cette broussaille que vo-us avez vus
dans la cour. Qu'en ferait-on si nous n'avions pas
ces gros poêles de pierre ? Un fagot de branchages,
deux ou trois bûches ou troncs et nous voilà chauf-
fés pour vingt-quatre heures. Que voulez-vous de
mieux et de plus économique ?

Il y eut une pause au- cours de laquelle des petits
veines s'entrechoquèrent, puis, mon hôte fit mali-
cieusement :

— Pendant les longues années de iguerre, ma fa-
mille n'a pas souffert de la pénurie de cake et de
mazout. Ici, personne n'a eu froid pendant que
d'autres grelottaient devant des radiateurs sans
âme... Hein que c'est vmi, ça, mon cher vieil ami ?

Et, oe disant avec nn brin d'émotion dans la
voix , le brave vieillaad entoiiira le poêle de ses
grands bras maigres et approcha ses joues comme
s'il voulait lui donner un baiser. Freddy.

Courtes nouvelles
Trois alpinistes suisses, MM. Robert Stenneiger, Hu-

go Teli et Max Bronniman, se sont offerts pour essayer
d'atteindre un appareil de transport militaire péruvien,
tombé, le 16 novembre, sur les pentes du mont Yerai-
paja , avec 29 personnes à bord.

— Les milieux autorisés américains n'excluent pas
la possibilité que les Etats-Unis acceptent finalement
d'échanger les aviateurs américains internés en Chine
communiste contre des ressortissants chinois résidant
aux Etats-Unis et auxquels des visas de sortie ont été
refusés jusqu'à présent.

— La création, à Genève, d'un laboratoire des Na-
tions Unies pour les stupéfiants a été décidée, mardi,
par l'Assemblée générale, siégeant en séance plénière.
Ce laboratoire servira principalement à effectuer des
recherches sur la provenance de l'opium de contre-
bande.
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Chamonix-Mcirtigny, 6-3
Pour .son second match d'entraînement, Martigny rencontré

Chamonix I. Ce match fut très rapide, agréable A suivre, fert.Te
en péripéties et durant deiLX ter; très correct de part et d'autre .
Hélas, au troisième, par suite d'un arbitrage part.al ot combien
fantaisiste, Blackmann, qui. complète M/irtigny, où l'on note
l'absence de trois joueurs , à la suite d'un foui commis contre
Farquet, réagit et r.e Voit expulser deux fois cinq minutes puis
deux fo.s deux. Martigny, contraint de jouer en défense alors
que le score est de 4 à 3, encaissera deux nouveaux buts.

Urania _Martëgny, 3-11
iMartigny est au complet pour la première fois bat

inaugure son magnifique équipement : maillots noug _ _
à bandes Manches avec le hon de Martigny sur la pod|-
trina, bas rouges avec bande blanche ; -une ovation
salue son or__r.ee sur la pa'tinoire de Genève.

Dès le début du match, Mudry impose à son équipe
un rythme très rpjpide que l'équipe gardera durant soi-
xante minutes.

Après trois minutes de jeu, Martigny ouvre le score,
puis une minute, plus tard, porte le score à 2 à 0. Pliir
sieurs descentes sont1 effectuées et un tnoisièane Dut rér
compense Martigny, très siupérieur. P,ir 'là Suite, le jeu
devient plus égal et l'on assiste à de belles combinai-
sons, qui donneront le numéro 4 aux C _tad_iie__s," __
sur une mêlée, Farq uet encaissé un autongôal.

Le second tiers est de ib-ia-ucoup' le meilleur, Mantij*ny
pratique le power-play et inscrit deux nouveaux butsj.
Sur une contre-attaque, un penalty révéré est sifflé con-
tre Martigny. Farquet, .très à son affaire, redent et Mi-
chel! Aj iiroafil iprend deux minutes. Malgré ce bandicâiç,,
Ma^figny inscrit -les numéros 7 et 8 alors que Uramip
marque SUT. autorigoal. ; ¦
-:"'!Le troisième t-cirs voit UGS partir en toon.be, mais
Ikdéfense..adtodtui'aâiine veille au grain, et rien ne passe.
.TriQis ::novi|veiaux; ..bïtlSi viennent œo'onipensier Marti-gnyj ,
puis Urania, sur piower-play, mairque son premier but.

Après oe. miitoli, il semble se oonfirmer que le HC
Martigny est une /équipe de camairad-is, où l'on défend
un nom, celui du clllulb. Ce S.OÙV vendredi, Martigny ren-
contrera Leysin T.

•Bon arbitrage de MM. Gremaud et Unech. Goofy.

Montana surclasse
Dans un match d'entraînement joué hier soir à Lau-

sanne, le H. C. Montana a perdu par 20 à 4 devant la
première équipe locale. A la décharge des Valaisans,
disons que ceux-ci manquaient par trop d'entraîne-
ment pour tenir tête aux Lausannois qui patinent de-
puis six semaines.

Le football du 19 décembre
LIGUE NATIONALE A : Young Boys-Bellinzone,

Lugano-Thoune, Lausanne-Bâle, Granges-Servette,
Grasshoppers-Zurich, F riboiirg-Lucerne, Chiasso-Chaux-
de-Fonds.

Les équipes locales doivent généralement s'imposer,
sauf à Granges et à Chiasso. Mais là encore, Je succès
des visiteurs n'est même pas-assuré. Les Soleurois' sont
tenus par la force des choses à glaner oi et là quel-
ques points vu leur classement, tandis que les Tessi-
nois sont difficilement battables chez eux.

LIGUE NATIONALE B:  Urania-Bienne, Yverdon-
Saint-Gall, Locarno-Berne, Sçhaffhouse-Cantonal, Blue
Stars-Young Fellows, Nordstern-Malley.
;¦ Le titre de champion d'automne se jouera à Genève
entre Urania et Bienne. L'avantage du terrain donne
quelques chances supplémentaires aux « violet » de
1 emporter, mais attention à la fameuse ligne d'avants
biennoise qui sait marquer de nombreux buts.

PBEMIERE LIGUE : Aigle-Union, La Tour-Central.
j Aiglons et Boëlands ne laisseront pas passer l'occa-
sion de « faire » deux points. Central se trouvera alors
en bien fâcheuse posture... > '

DEUXIEME LIGUE : Chailly-Lutry

Le Musée des tireurs s'enrichit
Jeudi 9 décembre a^eu . aieu au château de Villa, à

Sierre, la remise officielle d'un canon d'infanterie;-de
montagne 75 (modèle" 1904) offert par l'Etat du Vfilpis
au Musée des tireursi. G_ sait que ce musée ?a/;,été .ainié-
niigé au 2e étage du château, tandis que l'emtrési'ol, oans-
titue l'accueillant Relais du Manoin. -, . . ' '- "x : 7

Quant au oinon offert, . il convient.-de pneèls_r que
c'est grâce surtout aux bienveillantes. démarches du
colonel Wegmidler, ancien ' commandant des Ecoles de
recrues à Sion, que le Musée des .tireur- valaisans pqoirrci
s'enorgueillir de détenir-une telle pièce riiàîtresSe.

En effet, M. Wegmuller a usé de sa grande influence
auprès des milieux militaires supérieurs, f is  la ' Confédé-
ration afin que celle-ci oct__oie.au Valais un canon deŝ
tiné au Musée du tir.

Ce fut donc à la date sùsHmentiannée qu'il fut pro-
cédé à cette remise officielle à laquelle assisitaieiiit notam-
ment et comme il se doit, MM. le colonel Wegmuller et
sion adjudint , le conseiller d'Etat Marcel Gross, chef
du Département militairej -le.major Louis Studer, direc-
teur de l'arsenal de Sion, lé président de la ville de
Sierre, ainsi que les membres de 'la commission du
musée.

Au nom de cette dernière, M. Henri Gaspoz, conse-
rvateur du musée donna des renseignements des plus
intéressants concernant les objets si précieux qui ornent
déjà le musée. M. Gaspoz pfofitia de cette '' occasion
pour remercier vivement tous les généreux donateurs.

Au nom de l'Etat du Valais, M. le conseiller d'Etat
'Gross procéda à la remise officielle du Qincn et à, son
tour remercia avec son éloquence si distinguée la Con-
fédération avec une adresse de reconnaissance plus-, par-
ticulière à M. le colonel WçgmulleT pour son aimable
'geste à l'égamd des tireurs du Vieux pays. M. Gross
eut également des paroles très touchantes pour les oréa-
!tj e_ _ r du Musée des tireurs dont l'esprit de dévouement
]ët de T_abrioti__ne mérite.d'être" cité en exemple puisqu'ils
ont mis sur pied une œuvne qui 'tend à sauvegarder notre
vieux patrimoine naticnal si apprécié.

A sion tour, M. le lieutenant -colonel Clemenzo, à qui
revient -le mérite spécial de l'initiative de la création du
musée, ;dit sa recennaissance à l'égard de l'Eta t du Valais
et de M. le colonel Wegm'UiUer, sans oublier tous ceux
qui ont contribué à faire du musée le modèle du genre
auquel il est déjà parvenu.. Le préskient des tireurs
valaisans félicita et remercia M. le conseiller d'Etat
Gnoss POUT la compréhension que ce magistrat voue aux
chose- revêtant de l'intérêt pour notre patrie. M. Cle-
menzo en profita .pour remettre à M. Gross le beau di-
plôme de membre d'honneur décerné ce printemps paT
rassemblée des délégués des tireurs valaisans à Sierre.

Enfin, M. Clemenzo ne voulut pis conclure sans dire
sa gratitude à -M. et Mme Gaspoz, qui n'ont ménaigé ni
leur temps ni leurs .peines dans leuri tâche qui -leur fai t
d'ailleurs si honneur. ' ¦¦-' ¦. . . . ¦ >

Puis- on entendit M. Zwissig, président de la.ville de
Sienre, qui remercia l'Etat du Valais d'avoir bien voulu
consentir à ce que le Musée des tireurs fut créé à Sierre
et qui assura que tout île possible siéra fait pour donner
satisfaction aux responsables., at o_igainrsateurs ,de cette
œuvre. ' - - ¦ ."' ._ ,

Tout à tour, en français et dans sa langue .maternelle,
M. Je colonel Wegmulâer, en termes des plus sympathi-
ques, remercia pour l'invitation et exprima le plaisir qu'il
a toujours eu de co_abore_ avec les autorités valais:Mines
et en particulier avec notre Chef du Dépairtennent mili-
taire ; il félicita le caniité ,des- Tireurs valaisams pour
cette belle œuvre du musée et pour les- succès de nos
tireurs et jeunes -tireurs sur le terrain fédéral et donna
l'assurance que, bien q*ie quittant notne canton, il sera
toujours de cœur avec lié Valais .dont il gjairdera le .meil-
leur souvenir. , ' . '" ", -a . .' ._. . '"- 3»V ,.- H (,. ;'.

Et nous ne voudrioriâ ,pas ckxre cette ehïqirafg_e sans
rappeler qu'il y a encore.de la place an musée pour ban-
nières, itrjophées de tir, aranes anciennes, eto. Aussi un
appel spécial est-il lancé à tous ceux qui' détieiridirùient
de ces vieux souvenirs, de les confier au musée. C'est
d'ailleurs dams cette louable idée que, le. friême -.jouir à
Sierre, M. Frédéric Coquoz, président de la Société dc
tir de Salvan, confia au musée deux bannières ancien-
nes de _»a société, dont l'une datant de vei_ l _ui".1660
et Tartre de 1899.' - .7 '- . . :> * ' - 

;

Tireurs et amis du tir qui passez à Sierre,.ne, manquez
pas de visiter le Musée des tire urs, dont l'intéressant
aménagement vous plaira certainement. R.

* 
fl _______. ____ ________ . ___f _____P

_BV ;¦_____. .es pistes sont impeccables

Zurbuchen et Hischier déjà en forme
Les patrouilleurs suisses viennent de suivre, un cours

à Andermatt. A l'issue de celui-ci, un concours com-
prenant slalom géant, fond et.tir s'est disputé entre 37
concurrents et a vu le succès de l'appté Fritz Zurbu-
chen, devant le Valaisan .Karl;: Hischier. Alfred Kronig
s'est classé 5e et Armand Genoud 9 .

Les artistiques valaisans ont délibéré
Dimanche passé ont eu lieu à Sion le cours et

assemblée de l'Association valaisanne des gymnastes à
l'artistique.

Le matin était réservé à un cours d'entraînement
dirigé avec brio par André Duc de Sion et Tony Kal-
bermatten de Monthey. Celui-ci était suivi par une
trentaine ,dë gyms parmi lesquels de nombreux jeunes.
On notait également la présence combien précieuse de
Séraphin Antonioli, membre honoraire, et d'anciens
gyms qui se plurent à releveir 'les progrès réalisés pas
les artistiques valaisans.

L'après-midi s'est tenue à la Croix-Fédérale l'assem-
blée générale des délégués. L'ordre du jour paraissait
très chargé, mais les rapports furent brefs autant qu'in-
téressants, et comme les délégués firent preuve d'une
belle discipline, tout fut régie avec le minimum de
discussion.

Voici la nouvelle composition du comité élu pour
deux ans : Landry Jules, président , Clausen Emile,
vice-président, Ebiner Pierre, secrétaire, Romagnpli
Michel, caissier, Duc André, chef technique, Kalber-
matten Tony et Tercier Albert, membres.

Une démission qu'il faut particulièrement regretter
est bien celle de notre ami Jules Landry, chef tech-
nique, contraint d'abandonner ses charges pour raisons
professionnelles. Pour Iq remplacer, l'assemblée a fait
appel à une force toute j eune, celle d'André Duc, ae
Sion. Ce choix nous fait particulièrement plaisir car il
met en valeur un ancien champion valaisan qui par
ses qualités et sa volonté saura mener à bien la desti-
née des gymnastes à l'artistique en Valais.

Bien appuyée par un comité aussi dynamique, il est
certain que l'Association des artistiques continuera à
porter haut le fanion tant sur le plan romand que
fédéral. . - ' P. EA

Les gymnastes valaisans en deUil i
On apprend le décès siurvenu à Viège, à l'âge de 71

ans, de M. Gustave Reiehmuth, anemibre du .comité de
rAssiooii'vbion cantonale valaisanne de gyri_iais.tique. Le
défunt, ancien oonltreimaîtré à la Lonza fut "le fonjdiat4u_
de l.i section de gy-nnaatiqùie de Viège où il exerça de
longues années duirïant les fcmçticax. de moniteur.

'M. Reichmutih s'est entièrement dévoué à la cause
de la gymnastique dans le canton, comme chef te<3jh-
niquo. , ' ¦

lft CREUSAZ
Son téléski *: Son restaurant |

i 
' r ¦ : ." '

Dimanche 19 décembre
Ouverture de la saison •¦¦7:. \

JOURNEE POPULAIRE
La montée au télésiège, Fr. 1,-

EnAeigement parfait

¥ALAI§

Chez les chanteurs du Valais central

Elections fédérales
: L Assemblée -fédérale (Conseil -national et Conseil dés

Etats) ont-procédé J_er matin, jovjdi, aux élections péoes- ' ',.~: - ' • •- ; ' ' n _ ' v
sitées par les démission de- MM. Rubattel et Kobelt et A la Bf. Monti 10 '
le décès de M.- Escher, oonseilleais fédéraaix.

M. Holenstein, de Saint-Gall, est élu par 162 voix ; De retour de Corée., le commandant de la Rr. Mont.
M. Paul Chaudet, de Rivaz, par Ii35 voix ; 10, M. le cql.-hrig-adier

^
Gross a repris son commainde.

. |M. Lepori, du Tessin, par 128 voix. ment à .pantir du 'lS décembre. Il avait 'été remplacé
; Ainsi donc, le nouveau Coniill fédéral comprendra pendant son atwçnce par le col-brigadier Nicola. -'
trois radioarux, MlM. Petttpierne, t̂reuli et Chaudet, trois . ..; 
oonserva-teurs-iKitholiques MM. Étteor, Holenstein ot Le- Fllllvpori, et un membre du pairti des paysans, arritisans et »
bourgeois, M. Feldmann. PREMIERE AU « CERCLE THEATRAL ». - Dans

M. Petitpierre est nommé président de la Confédéral- le but de contribuer au rehaussement moral et intel-
tion pour 1955 et M. Feldmann yice-pré_den,t . lectuel de la jeunesse, une société théâtrale s'est fon-

i____M__MMMMam___-__ L__ i dée il y a quelque temps sous le nom de « Cercle
théâtra l ». Il compte parmi ses membres des jeunes

Le cardinal Mindszenti libéré Kens ^ien décidés , aimant les beaux-arts et ne crai-
T , , i ,. < . i .  Ti- i gnant pas se produire sur scène. Comme début, ilsL agence de presse catholique autrichienne « Kaph- présenteront dimanche, au Cercle radical , un drame

press » apprend de Budapest que le cardinal Minds- poi„nant et profond tiré - d'un roman de l'auteur bien
z,en? ? été hbere de la prison il y a une semaine. Le connu Edouard Rod > adapté à ]a scène par M. Samue,
chet de 1 Eglise catholique hongroise se serait rendu Chevallier
à Esztergom, mais son séjour dans cette ville na  pas Ce drame, « L'Incendie », mérite d'être vu car, dansencore pu être établi et 1 on ignore aussi les détails de sa simp licité et sa saisissante réalité , il stigmatise sévè-
sa relaxation. , . , , , . . . ., „ rement certaines attitudes pharisaïques d'hommes sansUne amnistie du cardinal Mindszenti, ne fut-elle que scrupu le. La moindre faute d'autrui est exploitée à dessymbolique, même une résidence surveillée, serait rai- fins inavouées et surtout inavouables/Ainsi, ce Mousfrsonnablement possible dans le cadre

^
des ammsties quet hypocrite qui a surpris son voisin commettant unaccordées d habrtude dans les pays de 1 Est en fin dan- ,|élit dans un moment de vioiente dépression le dévali-née. L arrestation du cardinal Mindszenti fut effectuée SMa ti| à a h de déniMlciahon.le jour de Noël 1948 a Esztergom par une escadre Ceux ; assisteront a cette représentation vivrontvolante de la police politique d'émouvants épisodes.

La prochaine fête régionale de chant du groupement
des chanteurs du Valais . central aura lieu à Muraz
(Sierre) le dimanche 22 mai 1954.. ¦ . • .. ¦ '

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MAimCNY

Dimanche 19 décembre, fête de Noël à 16 h. 30.
Gottcsdiemsi mit lilg. Abendmahl uni 9 Uhr 45 (Hr,

Pf. Hermann). . . .
PABOISSE DE SAXON

Gottesdienst mit hlg. Abenidmahl um 14 Uhr .30.
¦ — . .-:- - ' -:- '-; _

'--o- 1
— La ville de Stuttgart s'est déclarée disposée à

financer un groupe de dix alpinistes suisses et alle-
mands, accompagnés d'hommes de science, qui vont
entreprendre une expédition à l'Himalaya, l'an pro-
chain. Cet appui financier s'élèvera à 15.000 marks,
L'expédition se propose de gravir le Dhaulagiri, de
8172 mètres.

DU GARAGE DE LA FORCLAZ
Couturier S. A., tél. 6 13 33

MARTIGNY-VILLE
Moniteur : Franco Triverio, tél. (appartement) 6 16 16
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«Hé! Pierre! Tu as oublie le principal...!
_ . ton paquet de Stella Filtra.»

: ' '1-

Stella Filtra, la cigarette des amateurs
de fin Mary land

0 Extrêmement demandée,
lÉ(i^^ilï__. 'a ^te

^ F^
tra 

es<: dc
^«.««jJ^S r̂ ce 

fait toujours fraîche.
!___ L'exceptionnelle qualité

f^if^/sB ^* ^
eS ta

^acs Mary land mmmmmm^mm^m^mmm^k^^mmm

lH^i __liil__ Sgiaft^y ^ Ë^UB^rr/rTmWÊk
^B _»-i Hl 

en Amérique assure à 
la 

Ŵ L̂v mWm^w ̂ ÀW^m^^â_ B V Stella Filtra cette richesse J^^_f^&.*%.&£& A
d'arôme qui S|̂ Ë|H^ff^TS w^^^~'95 n'appartient qu 'à elle. ¦̂ ¦̂ ¦™«»***,*i*'—¦•

: ', . . . . ....également en çrand format C'est une cigarette LAURENS
- '
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JPp̂ - Monthetf
« J'y suis... |'y reste... »

Cette comédie de Raymond Vinci et Jean Valmi sera
présentée samedi et dimanche, à la grande salle du
Cerf , par les membres du Groupement théâtral de
Monthey. La manifestation est placée sous les auspices
de la Société de développement .

Vacances scolaires
Selon décision de la commission scolaire, les vacan-

ces de Noël des écoles primaire et industrielle débute-
ront le 24 décembre 1954. Les classes reprendront le
7 janvier 1955 à 8 heures.

Cours de ski
Un cours de ski, donné sous les auspices de l'ins-

truction préparatoire cantonale et accessible aux jeunes
gens des classes 1935, 36, 37, 38 et 39, aura lieu les
7, 8, 9 et 14, 15, 16 janvier, aux Giettes sur Monthey.

L'Office cantonal I. P. fournit gratuitement les skis
aux jeunes gens qui n'en possèdent pas. Les inscrip-
tions doivent parvenir jusquau 31 décembre à M. Ray-
mond Coppex , chef d'arrondissement I. P.

pŜ  St-Maurice
Un nouveau notaire

M. Gaston Collombin, fils du sympathique brigadier
de gendarmerie, vient de réussir ses examens de notaire.

Nos compliments à ce jeune juriste, déjà titulaire du
diplôme d'avocat.

Le concert de Noël de l'Orchestre du Collège
Suivant une heureuse coutume, l'Orchestre du Col-

lège de Saint-Maurice donnera dimanche à 15' h. 30
son concert de Noël . Dirigé par M. le chanoine Pas-
quier, il aura cette année pour soliste M. A.-W. Gal-
letti, corniste, de l'OSR.

Après le « Concerto de la Nuit de Noël » de Corelli ,
le programme comprend le « Concerto pour cor et
orchestre » de Haydn. Avant que la période classique
n'achève le concert avec une « Symphonie » de Jean-
Chrétien Bach, on entendra deux œuvres modernes
qui, malgré cet adjectif, ne manqueront pas de plaire
aux auditeurs les moins fervents de nouveautés. En
effet, tant la « Pavane » de Gabriel Fauré que la « Pas-
torale d'été -> d'Arthur Honegger sont des compositions
très séduisantes et pleines d intérêt.

Les Jeunesses musicales se sont à nouveau chargées
de l'organitsation de ce concert. Elles répondent ainsi
au désir de tous ceux qui estiment fort justement que
pour servir la musique il importe de s'intéresser à tous
les efforts accomplis pour la rendre plus vivante. Le
patient travail de vraie culture musicale qui se fait à
l'Orchestre du Collège de Saint-Maurice mérite pleine-
ment l'attention du public.

IN M E M O R I A M

Claudy YAL0TT0N
18 décembre 1953

Voilà une année que tu nous as quittés
Notre cœur est brisé,
Miais ton souvenir nous reste
Et tu veilles sur nous de ta demeure céleste.

1 à l'occasion des Fi.es
<â Qraifd marché
ĝ 

de 
volailles

dû .pays et étrangères

^_> LAPINS DU PAYS
^* CHARCUTERIE FINE
JjÊ SALAISONS

^  ̂
TOUTES SPECIALITES

,A DE FROMAGES
¦5fc _ VACHERINS

^
A POISSONS DU LAC

^p 
ET DE 

MER

 ̂
Vins

%- Champagne
^^^^ 

Prix 

spéciaux
^^% pour hôtels et lotos

FROMAGERIE
VALAISANNE

Martigny-Ville
R. RUCHET-BRUCHEZ
Tél. 6 16 48

ATTENTION ! Veuillez, s. v. p., passer vos commandes
assez tôt. — E_péiIi_on_ partout.

'. . : - , .- . . '.
——-a— —^—f ____—__—_—

Di ^ 

,.cwr.f Marc CHAPPOT '
T ' • ï ' " - "* Jon-pes funèbresTransports r

internationaux ST.&T Ï"6

Sëe/ cadeau idmt>
pour Monsieur ....

Le Thorens Riviera, sans courant Fr. 58,—
Rasoirs électriques Brauni, de luxe -> 93,—
Philipips, 2, têtes » 90,-
Dandry, de luxe s> 93,—
Sur demande, toutes marques.

Sûree A. Rieduieg-EDener M_iw^»
______ ____— —________¦ i ________ ¦ ¦______¦— _________________ IIIII ¦¦ i«f » _i »_ m

— L'amiral Wilfridl Patterson, âgé de 60 ans, qui
commanda le cuirassé britannique « George-V », a fait
une chute dans les escaliers de la Maison d'Australie,
à Londres, et s'est fracturé le crâne. Il décéda peu
après à l'hôpital Claring Cross.

FULLY — Grande salle du Cercle
radical-démocratique

Dimanche 19 décembre 1954, à 20 h. 15

Représentation
donnée pa r le Cercle théâtral

L'incendie
pièce en 4 actes de Samuel Chevallier, tirée du roman
cTEdouaad Rod et

Les hommes se suivent
sketsch en 1 acte d'Alfred Géhri.

Interdit en dessous de 16 ans.

Pour uous, Messieurs!
CANADIENI.ES depuis Fr. 98,-. VES-
TES de cuir depuis Fr. 69,-. MAILLOTS
de ski, superbe article, à Fr. 48,50. VES-
TES de ski nofres , «Lutteurs », à Fr. 44,50.
CRAVATES « Rhodia », à Fr. 5,80. BE-
RETS basques, Chemises, Casquettes, etc.,
Grand choix.

(magasins 7ktnh<ûUe>k à vernayaz

A wemûre
a LA BATIAZ : un champ sis au Ferrage, de
1465 ta2 i sur MARTIGNY-BOURG : une vigne
à Sur-les-Scex, "de 369 m2.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

On cherche ¦ ¦

jeune homme, jeune fille ou dame
pour travail facile. Place stable. Se présenter chez Photo
Darbellay, Mairt-gny.

A l'occasion,
des fêtes de fin d'année
Dès ce jour au 6 janvier 1955,

10% de rabais
en espèces sur tous les

articles de confection, chaussures,
lainages, sous-vêtements, laines à
tricoter, jouets.

Magasin Carrupt & Michellod
Leytron ¦

-j

f̂ iaqm\mih l'heure ' ;

at la date oj mdûQ
avec la

Prestigieuse / C\ M |/^| f^
création de / LJ vJ j Vj  Q

/ km&t
/ HeUogehie ¦ SéjoutehlT]

MARTIGNY

A VENDRE
3 paires chaînes a neige
500 X 600 x .16, 1 chauffage
Marvin, 1 gillace chauffante
pour voiture,, ' 12 watts, 2
pneus état de oeuf , 700 X
17, renforcés 8 ply, avec
chambre à air. J'achète
vieux métaux, fers, chiffons.
S'adr. à L. Banmam, Mar-
tigny-Bourg.

P 4Uûcèd

ROBE DE CHAMBRE ^ ̂très douillette, en vektutine double emn\ _______ BBBBI
face, ton uni 99WmW^

ROBE DE CHAMBRE 
 ̂
*i -̂  i.veloutine doubl e lace, façon croisée, 4c «fl | __¦¦

. joii dessin « CJP fjFaCJPmF

ROBE DE CHAMBRE
très douillette, en veloutine double JM ^"& - . . . *¦¦•
face , façon ; croisée, large col améri- fts__ ^B __¦__ ¦
oains jupe ep forme, ceinture à nouer j R  ÔW 4)

^ NATURELLEMENT
I - -!.¦ --.-- ¦ '-V  i. -

___ . |Érl| T. ,-K ->/£____________ ___ifl__fUBH__B.

'" MARTIGNY - SAXON
l - . .; .-: _f . ,y _jfc.a ;.

' _XPE©l?ï _®_s*5- FRANCO PARTOUT

m
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92e cadeau qui (ait /plaiof o i
Sacs de dames

Trousses de voyage

Serviettes — Portemomuaies

Paul Darbellay
Articles de voyage

Martigny-Ville
Le spécialiste des articles en cuir.

Banque Troillet Martigny
Exécution rapide et discrète

de tous prêts

et affaires financières

oimeuâiemmto OilBPBP SÏIOPSl £ïï£_3
MARTIGNY r-^̂ ___ .̂ a,,. 

^̂
__ -̂\

Vente de tapis .-_ ^̂ fe î
Pour les Grand choix de tapis ¥fl .>-• _._ -fl ' ¦' W W W 9

Grande EXPOSITION I ^̂ L ĝ^̂  """--J
permanente.._ . -_ ' ' ' Rep résentant : Charly Bruchez, Saxon

Opp iefy dm f ieurlo Po_r ies fêt
Grand assortiment en fleuri
coupées, plantes vertes, plan-
tes fleuries, sapins miniature.
Arrangements pour Noël.

J. LEEMANN /*
MARTIGNY-VILLE, PI. Centrale, tél. 6 13 17
Magas. à SION (tél. 2 11 85) et ST-MAURICE

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

(Pmbkê fâtm nn n pO/Rvff A
GRAND .ASSORTIMENT DE llU I et H_ B II i^^ U^B^

LIQUEURS FINES Téléphone 6 12 28 - Martigny-Bourg
. . . . . 

Pour les Fêtes de fin d'année...
«.tS-ir JOUETS D'ENFANTS *w

Grand choix de cadeaux utiles
SKIS - LUGES - PATINS

SERVICES NICKELES, etc.
aux meilleures conditions

C O U T E L L E R I E

fieorges Luisier
Fers - MARTIGNY - Tél. 6 10 79

c4Mehô pm ût  cadmuœ « - ¦¦«¦iïll_n_ _n_ri«i
Pour les fêtes, vous trouverez toufours chez _H_ Saa W0081ilJ'__. ™ _- _iJ IJ |*

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

ARGENTERIE , SERVICES A DINER , A THE , ETC.

lutte» Àdée *
pour vos cadeaux !

Une belle pantoufle pour Ma- _ ^fc «l__*dame, très chaude et élégante 
 ̂

j_ __ SjlO
doublée mouton ou velours m m 'sA
rouge, vert ou noir ¦ "

La magnifique chaussure de ski « Duiplo » à
double tige, le grand favori des. sportifs. Exé-
cution très soignée.
Messieurs . . . . .  .. "'. " -Fr. 81,80

¦¦ - . .- a ' - '

/2s|fi®§h\ • Chaussures

Avenue de la Gare Martigny-Ville
Téléphone 6 13 20 - Expéditions partout

Mesdames
Pour vos repas des f ê t e s
adressez-vous à la Boucherie

Crausaz
pour 1 amateur photographe

Flashes
pour la photo chez vous

Films couleurs
pour tous les apipareilspour tous les apipareils MARTIGNY - Avenue du Bourg

Cinémas
prises de vues et projections à tous Viande de 1™ qualité à des prix modérés
les, prix. Charcuterie fine Notre succès :

Il H D D  CI I ft V Première qualité à prix raisonnables !
PllOtO UAKîStLLAY Martigny Palettes fumées et salées - Salaisons

-~~T—r^T-f- - rrrr_i___nniii.il I I I I I  r__D__PnD__M__M_i ~-M_______M__________M_____J 1___P« n JUI ___ . I __H_________________________________I^̂ _____________________________ I mmmmmmmmmmmmm.

MARTIGNY

Offrir... quel plaisir i mais, il faut choisir...
Nous serons heureux de vous conseiller !

i********̂  .^^^^^^^, Beau choix en ^^^^^^^^ ,̂
w*$ tf**eS i Parfums - Eaux de Cologne - Poudriers 1
*° $ Coffrets divers - Vaporisateurs - Rasoirs >

Droguerie ualaisanne martigny-Uilie
J. LUGON - J. CRETTEX Téléphone 026/61192

__ _«__ __É_____BnP_n ____________

m s^^§^̂ ^ÊjpiëBaIwTm9 r _Ma««ii_!i ____

X * Rf rl^i? wf c&zz&ï&ï
^^a 

__M
a f̂tift|f _|t___P^ MARTICNY

HABILLE BIEN CHAUSSE MIEUX
c4> pAlœ égal Wwjmtho k f duo ému

cA> çwêitâ èçoh/ Wmfauào k iïmWkuh maïicf à

Les services en urgent ou en métal
argenté au premier titre sont des
cadeaux toujours bienvenus. Ils per-
mettent de faire tant de surprises
agréables ! Nous ne tenons que des
services de marque éprouvés.
Regardez nos vitrines. Entrez au
magasin. Un renseignement ne coûte
rien et ne vous engage à rien.

Couverts de table à partir de
Fr. 50,— la douzaine

/Malet
I HtMoyeMe ¦ Bijouterie/

M A R T I G N Y
TELEPHONE 026 / 6 10 35

Grande EXPOSITION DE JOUETS
Articles p our arbres
*-—~~p( ~) Pour Dames

S. "VU") Gilets, Pullovers, Lingerie fine,
\a ^5? ^as> Gants

X^aXl^"3 Echarpes pure soie

^
a«2L __^ Pour Messieurs

^^
Ç ĵr ---5j5| Chemises, Cravates, Foulards

___E_l_ f Al Chaussettes
* Ŵ§B/ ï^ Articles pour bébés
^^mt£r Tricots main et machine

Magasin FriDCPO- CaPP0n
| Grand choix de jouets | MARTSGNY-BOURG

LA MACHINE A COUDRE
ftfe ZIG-ZAG
S_P SUÉDOISE

 ̂
un chef-d'œuvre

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,
brode, coud les boutons, anneaux et pressions, fait 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. Poids13 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

mathias uoggenDerger
HORLOGERIE-BIJOUTERIE Hf!-.PtifSïlL*
Téléphone 026 / 6 12 93

Pour vos achats et cadeaux



p̂ w-̂ ^l

Accident mortel sur un chantier
Des ouvriers étaient en train de poser, sur un chan-

tier travaillant pour les besoins de l'armée, à Tourte-
magne, une porte blindée pesant 2500 kg. L'un des
crochets qui la retenait céda et la lourde masse métal-
lique s'abattit sur un ouvrier, qui fut écrasé et tué
sur le coup.

Le défunt , M. Emile Ammann, marié, âgé de 32
ans, était originaire de Berne et domicilié à Bâle.

Attention au verglas
Un accident de voiture est survenu à M. Robert Ta-

ramarcaz, député, de Fully, qui se rendait aux obsè-
ques du conseiller fédéral Escher. Au moment de croi-
ser un autre véhicule, près d'Ardon, l'auto dérapa sur
la chaussée verglacée et la collision se produisit. Mme
Taramarcaz, qui se trouvait au côté de son mari, a été
commotionnée et conduite à la clinique générale de
Sion. Il n'y a pas d'autres blessés, mais de gros dom-
mages matériels.

Ligue valaisanne d'action
antialcoolique

Depuis un certain nombre d'années, les différents
mouvements s'occupant de la lutte contre l'abus de
l'alcool ont senti le besoin de coordonner leurs efforts.

C'est dans ce but que fut fondée, il y a quelques
mois, la Ligue valaisanne d'action antialcoolique. Elle
a également inscri t dans son programme la création de
dispensaires et l'éducation de la j eunesse.

Sa première assemblée générale aura lieu le 18 dé-
cembre 1954 à la salle de la Maison des œuvres, rue
de la Dent-Blanche 10, à Sion. Elle est fixée à 15 h.
et l'ordre du jour comprendra le rapport d'activité de
la Ligue et du Dispensaire antialcoolique valaisan.
Pour 1955, la ligue se propose de lancer une action
dans les écoles pour l'éducation de la jeunesse sur les
dangers des boissons enivrantes. Elle a fait appel à un
conférencier, M. Jean Balmas, vice-président du
« Fonds Docteur Lucien Bovet », qui nous présentera
cette œuvre et nous initiera sur les méthodes em-
ployées pour éveiller, d'une manière plaisante et illus-
trée, l'attention des jeunes.

A cette séance il sera aussi possible d'adhérer à la
ligue en s'acquittant de la cotisation annuelle, soit 5 fr.
pour les personnes physiques et 10 fr. pour les person-
nes morales. Les cotisations de soutien ou les dons
seront reçus avec reconnaissance ou peuvent être ver-
sés au compte de chèques postaux II c 5101, Sion.

Les prêtres , les autorites, les éducateurs et toutes les
personnes s'intéressant aux problèmes de la sobriété
sont cordialement invités à cette assemblée. AL.

Ardon
NOCES D OR. - M. et Mme Henri Clémenzo-Gail

ard ont fêté dimanche leurs 50 ans d'union conjugale
Nos meilleurs vœux.
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Cadre en tube d'acier
Jantes et pare-boue « Duralca »
Freins sur jantes « Duralca »
Changement de vitesses « Sturmey

Archer » 3 vitesses
Phare et dynamo de fabrication

suisse
Pneus noirs, 700 X 35 C

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

séda

Garantie 1 année

Les farces stupides
A la sortie de Saxon, deux jeunes gens n ont rien

trouvé mieux que de placer, à la tombée de la nuit,
un poteau téléphoni que au travers de la route canto-
nale. Ce qui devait arriver arriva : une voiture con-
duite par M. André Fournier, d'Ecône, vint heurter
co « barrage » imprévu. Il n'y eut pas de blessé, mais
le véhicule souffrit passablement du choc.

L'enquête faite par la police de sûreté aboutit rapi-
dement à la découverte des deux garnements qui
devront, hélas pour leurs parents, payer les pots cassés.

Charrat
L'EVENEMENT DE 1955. - (Corr.) - Le diman-

che 27 novembre, l'assemblée des délégués des Fanfa-
res conservatrices du Centre, réunis à Charra t sous
l'experte direction de M. Favroz, président de la fan-
fare locale, a retenu pour le 15 mai 1955 la date du
prochain festival des Fanfares conservatrices du Centre.

Soulignons que par la même occasion, la fédération
fête le huitième lustre de sa fondation, et dès lors il
est permis de supposer l'ampleur de la manifestation
à laquelle Charra t offrira son décor accueillant.

ASSEMBLEE ANNUELLE DU CLUB DES PATI-
NEURS. - Samedi soir 11 décembre, le C. P. tenait
ses assises sous la présidence de M. Jules Cretton. Les
divers rapports présentés furent tous approuvés. Le
président donna un aperçu de la saison écoulée et re-
mercia les j oueurs pour le travail accompli.

Le mandat du comité étant arrivé à échéance, ce
sont MM. Fernand Giroud, Georges Tornay, Gaston
Maret, René Magnin qui furent appelés à diriger, sous
la présidence de M. R. Darioly, les destinées de la
société. L'entraînement physique a été confié à René
Magnin, et sur glace à un entraîneur qualifié.

L ordre du jour étant clos, le président souhaita une
bonne et fructueuse saison. G. T.

Verbier
Le prochain tirage de la Loterie romande aura lieu

à Verbier.

Saxon
PAROISSE CATHOLIQUE. - Le traditionnel loto

en faveur des œuvres paroissiales aura lieu dimanche
19 décembre, dès 14 h. précises, au Buffet de la Gare.

Rien n'a été négligé pour assurer une pleine réus-
site. Un assortiment de lots extraordinaires comblera
les heureux gagnants. Chacun éprouvera , d'autre part ,
la satisfaction d'avoir collaboré, par sa présence, à une
grande œuvre. De même que les sociétés, la paroisse
n'échappe pas à la règle commune. Les ressources
financières lui sont indispensable pour lui permettre
d'aller de l'avant.

Le comité d'organisation compte donc sur une
affluence nombreuse et invite cordialement toutes les
personnes à venir tenter leurs chances.

(Voir aux annonces.)

Martigny-Croix
LA MEDAILLE DU SAUVETAGE. - On se sou-

vient que l'été dernier M. Charles Grangier, typogra-
phe à l'imprimerie Rhodanique à Saint-Maurice, avait
coura geusement sauté dans la Dranse, près de Marti-
gny-Croix, pour sauver un jeune homme qui se noyait.

La fonda tion Carnegie a récompensé cet acte par
l'octroi à M. Grangier de la médaille du sauvetage.

Nos félicitations au bénéficiaire.

Chippis
LE NOËL DES ENFANTS A L'ALUMINIUM. -

C'est déjà devenu une tradition dans la grande usine
d'aluminium que cette fête de Noël qui réunit ou ré-
jouit au tota l environ 2000 enfants de tous âges.

Cette manifestation a groupé en trois après-midi les
enfants du personnel de l'Aluminium répandu entre
Nendaz-Savièse-Sierre-Loèche-Tourtemagne. Lundi ceux
de la partie inférieure du Centre, mardi ceux de la
région sierroise, et mercredi ceux de langue allemande.

Les conseillers d'Eta t Marcel Gard, président du
gouvernement, et Marius Lampert ont pris part à la
soirée de lundi parce qu'ils devaient assister, le lende-
main, aux funérailles du conseiller fédéral Escher. De
même en ce qui concerne M. Antoine Barras, prési-
dent du Grand Conseil, et plusieurs présidents de com-
munes environnantes.

On remarquait toutefois la présence de la direction
de l'AIAG à Lausanne, M. Schnorf , et de Sierre, repré-
sentée par MM. Hurzler, Syz, Jenny, le révérend doyen
Mayor, le révérend curé Epiney, le préfet , Dr de Wer-
ra, le président Ed. Devanthéry, la commission ou-
vrière, M. Frey de la FOMH, personnalités à qui, dans
une allocution bien sentie, M. Hurzler apportera ses
compliments.

La fête s est ouverte comme à 1 accoutumée par des
productions fort bien enlevées de la fanfare Aluminium,
dirigée par le maestro Emile Bertona. Puis la projec-
tion du captivant film suisse en couleurs « Heidi » fit
la joie de tous les enfants et peut-être aussi des grands
enfants que nous restons tous, plus ou moins... Une
très belle histoire qui méritait d'être contée et qui a
connu jusque par-delà les mers un légitime succès.

Après l'allocution du directeur Hurzler qui trouva
les mots du cœur pour chacun, sans oublier les parents
des enfants et le personnel enseignant, et qui insista
très heureusement sur le caractère religieux de Noël et
fit les recommandations d'usage, un magnifique « jeu »
de Noël , intitulé « Noël valaisan », enchanta tout le
monde. Ce fut, en effet, une véritable trouvaille et
une réussite dont il faut féliciter ses auteurs que
d'avoir mis en scène, autour de la crèche, des enfants
en costumes de chez nous. Bravo pour cette innovation
et aussi pour avoir remplacé le trop usé « Père Noël »
par un sympathique berger.

Les séances se sont terminées par un goûter très
apprécié et la distribution toujours impatiemment atten-
due de belles étrennes.

— Un chasseur italien de Mondone, près de Voghe-
ra, a été blessé par un lièvre qu'il avait tiré et qui lui
a infligé de nombreuses morsures et griffures au visa-
ge et aux bras. Ce lièvre pesait plus de dix kilos. Il
fut tué d'un coup de bâton par un second chasseur,
accouru à l'aide de son collègue.

Un splendide cadeau
de Noël !

DE GRANDE MARQUE ET DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

AU COMPTANT

PAR ACOMPTES : Fr. 55

ET TROIS VERSEMENTS MENSUELS DE Fr. 55, CHACUN

• Q U A L I T E

Suce, de Ducrey Frères

A LA LIVRAISON

C H O I X • S E R V I C E S

Tél. 026/6 18 53

djjè mm Sierre
Une conférence sur le robot

M. Albert Ducroq a donné, vendredi passé, en la
Maison des jeunes à Sierre, une conférence ayant trait
à cette merveilleuse découverte qu'est le robot.

Il s'agit d'un exposé destiné à familiariser le public
avec les divers usages du robot , mais surtout dans ce
qu 'il a de merveilleux dans le domaine économique.

Bien que ne pouvant remplacer complètement fhom-
me dans ses diverses activités, le robot s'avère un auxi-
liaire précieux dans de nombreux domaines où le tra-
vail est déterminé et qu'il est constitué surtout de ges-
tes à répéter continuellement.

En bref , le robot épargne à l'homme forces et fati-
gues. C'est ce qui fait son importance dans le circuit
économique moderne.

L'apport d'énergie artificielle fait par l'utilisation
du moteur en un siècle et demi peut être évalué à un
milliard d'individus. Grâce au robot, ce chiffre est
monté en puissance depuis 1950 à deux milliards et
demi I Ceci représente le travail de 70 milliards d'es-
claves I De quoi donner le vertige !

En Russie et aux Etats-Unis, plusieurs usines sont
confi ées au seul travail de robots. Ceux-ci ont apporté
encore une véritable révolution dans le domaine de la
pensée, si l'on peut dire, par la mise en activité du
fameux « cerveau électronique ».

Sait-on, par exemple, que les calculateurs électroni-
ques ont une puissance quasi infinie et qu 'ils réalisent
en peu d'instants des opérations arithmétiques que le
cerveau humain le plus habile mettrait des années à
accomplir ?

Les domaines d'application du robot sont déjà infi-
niment variés, mais chaque jour qui passe en découvre
de nouveaux. C'est vraiment l'invention qui marque
notre époque et qu'on utilise déjà pour analyser le
« noyau atomique ».

Il reste à souhaiter qu'on en fasse usage unique-
ment pour alléger les tâches humaines et ménager les
forces de l'homme.

Nouveau juriste
Notre excellent confrère et ami Guy Zwissig vient

de réussir brillamment ses examens d'avocat et notaire.
Nos vœux pour une longue et féconde carrière.

— Le Cambodge a décidé de renoncer à demander
au Japon la réparation des dommages causés pendant
la seconde guerre mondiale. Cette décision a été com-
muniquée officiellement au ministère japonais des af-
faires étrangères.



MARTIGNY
A p rop os dune exp osition de céramique
à ÎHôtel de Ville
de Mart igny ^BfâlTx

Une agréable surprise à l'Hôpital
(Le saint Nicolas des deux grands magasins Gonset et

Innovation a rendu visite aux malades et aux vie_lar)ds
de l'Hôpital , auxquels il a distribué à chacun, et avec
le sourire, un cornet de friandises.

Nous lui disons un grand merci de ce geste généreux
qui est allé droit au cœur de chacun. Un malade.

Le dernier loto avant les fêtes
L'approche des fêtes de fin d'année est une aubaine

pour les gourmets. L'aubaine est double s'ils trouvent
dans un loto de quoi se délecter le palais.

Qu'ils accourent donc en grand nombre au loto de
l'Harmonie municipale samedi et dimanche prochains,
surtout que, simultanément, ils auront le sentiment
d'apporter une aide précieuse à cette méritante société.

(Voir aux annonces.)

Verbier
Martigny-Excursions organise tous les dimanches à

partir du 19 décembre des. cars pour skieurs. Prix :
Fr. 5,—. Retenez vos places à l'avance chez Cretton-
Sports, tél. 6 13 24, et chez Girard Modes, avenue de
la Gare, tél. 6 10 23, ou chez Martigny-Excursions, tél.
6 10 71.

MARTIGNY-BOURG
Un Bordillon inventeur ?

Un jeune Bordillon désirant garder l'anonymat pour
l'instant, vient de mettre au point une nouvelle carte
pour jeu de loto qui est appelée à rendre grand ser-
vice aux amateurs de ce jeu et aux sociétés qui l'orga-
nisent.

Cette carte absolument inédite est en métal léger
avec cases à glissières permettant de couvrir avec rapi-
dité les numéros annoncés par le crieur.

Cette heureuse nouveauté fera le plaisir de tous
ceux qui se rendront au loto de la Fanfare municipale
« Edelweiss » de Martigny-Bourg, demain samedi 18
décembre et dimanche 19 à l'Auberge du Mont-Blanc,
et permettra de gagner dindes, poulets, vacherins,
lapins, truites, etc. avec... la plus grande facilité I P.

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

son, assiette au fromage, raclettes, escargots.

Un type, Alfred Wicky !
Il a un nez égyptien, des yeux indéfinissables au

fond des orbites et, dessous une moustache en forme
de brosse à risette. Avec ça, il est grand, miaigre, précis
dans ses gestes et avare de piaroles...

Bref, c'est le parfait représentant des hommes hantés
par une idée.

D est évident que Wicky est .possédé pair le démon
de la création. D'abond, c'est la caricature qui l'attire.
Il a crayonné tous ses amis et connaissances, avec ma-
lice souvent, mais .toujours avec un don d'observation
étonnant. Sur des boute de papier, au hasard d'un ban-
quet ou d'une manifestation officielle, il a « croqué »
sur le vif les grands personnages du moment. Dans ces
esquisses, (il y en a des milliers 1), on trouve un esprit
sancastique et une aptitude rare à saisir au vol le trait
qui caractérise la personnalité d'un visage.
' C'est aussi un inquiet. Un de ces êtres, en perpétuel
mouvement, qui pressentent une vérité et passent leur
Vie à la chercher !
' Un beau jour, 1a caricature ne lui suffit plus. Il se
lance dams la peinture avec une foi , un oouipge, une
ténacité exceptionnels. Qui dira la somme de travail
que Wicky a accumulée dans ses dures années de for-
mation !

Brusquement, il a .trouvé sa voie.
Au couis de ses pérégrinations artistiques, à Genève,

il découvre la céramique. Cette matière chaude, malléa-
ble, permettant le relief en même temps que le dessin.
C'était ce qu'il cherchait depuis liongtemps. pour expri-
mer sa pensée.

Les teintes fauves des émaux, les formes plantureuses
des terres cuites devinrent les confidents de ses rêves
de beauté. Dans son atelier, que tous ses amis connais-
sent bien, entre le tour et le four, Wicky crée tout un
monde d'objefe^multiçolores, gracieux, élégants, pleins
de vie. Il a ses archétypes : le" hiboux,' l'oiseau-lyre, le
clown.

Mais Wicky a swxtout un style. Un style bien person-
nel qu'il a conquis au cours des ans, à force de travail,
de conscience professionnelle, de talent et suirtouit grâce
à une vie intérieure intense.

Car toutes ses œuvres ne sont que le reflet de ses
pensées, de ses certitudes et de ses doutes.

C'est pour cela qu'une céramique de Wicky n'est pis
une chose indifférente. Qu'il utilise la technique étrus-
que, avec ses traits noiisi sur des fonds rouges sfing,
qu'il emploie les procédés des graphitis d'Altamira ou
qu'il laisse les couleurs les plus éclatantes vibrer sur ses
émaux, c'est toujours un art personnel qui s'offre à nos
yeux. Un art travaillé, où rien n'est laissé au hasard.

De son talent de caricaturiste, Wicky a gardé la
sûreté du trait. De son passage dans lies ateliers de pein-
tres, il a gardé la richesse des coforis.

De sa vie .tourmentée, il a sardé cet accent humain
qui émeut.

Et de sa vie. intérieure, il nous donne une image plei-
ne de channe et de goût, où les sentiments les plus
primes autiens coudoient l'ait lie plus raffiné.

Wicky est _n artiste valaisan en pleine possession de
ses moyens. Par l'expression qu'il a siu donner à ses
œuvres, par l'authenticité de son talent, par la manière
dont il chante son pays, il mérite le succès qui com-
mence à lui sourire. . ..

Jusqu'à 'la veille des fêtes, les Mairtignerains peuvent
visiter son exposition de céramique dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville.
. Devant une œuvre si' originale, si diverse et si belle,
je ne crois pas qu'ils regretteront de s'être déiangés...

• . Jean Daetwyler.
Ski-club

Dimanche 19 décembre, cours à Verbier. Placé sous
la compétente direction de François Carron, professeur,
le comité espère que nombreux seront les membres qui
profiteront de ce premier dimanche à ski pour se
remettre en forme. ..

Efépart des ' cars : place Centrale à 8 h. 30 précises.
Inscriptions : Cretton-Sports,. av.- du Grand-Saint-Ber-
nard ; Girard-Modes, av. de la Gare.

Rappel de l'activité en janvier :
Le 6 : course à Chamonix-Les Houches.
Le 9 : deuxième cours à Verbier. ,

, Le 16 : concours de la Forclaz.
Réservez déjà ces dates !

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

Au Mikado
Demain samedi1 et dimanche, soirées dansantes avec,

en attraction, Didier Michel, ehamson__e_ __itateu_

Lès propos d'une petite vlUéi y

La splendeur des noëls I
:,; ne s'arrête peis -à h. beatj ,té .du sapin, il

lui fau t  surtout;, l'élégance;de la:' femme J
;.),; ';• :Ç'est elle qui , doit briller par son chic et

.'• sa joie I il lui suffira de revêtir Vun bu
1 •' •" '¦¦' t autre des ravissants modèles « BèiUi-

•- que - de- la- Collection de Mme Charles
Add y -Damay, Martigny. Ces exclusivités
portent le cachet de l'originalité.Mldtt
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Tricots laine
Gilets, pullovers pour dames, enfants, messieurs.
Articles sport ou habillés. Bel assortiment de laine.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20. MARTIGNY-BOURG
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Assemblée générale de la S.F.G. « Aurore »
La société fédérale de gymnastique « Aurore » de

Martigny-Bourg a tenu son assemblée générale annuel-
le le vendredi 10 décembre au café de la Grenette.

Le vice-président, Jean Closuit,. ouvre la séance.
Vingt-huit membres sont présents. Il retrace l'activité
de I « Aurore » durant l'année 1954. Année faste avec
un très beau palmarès puisque nous 'comptons plusieurs
couronnés et palmés aux diverses fêtes cantonales.

La situation financière de la société est bonne ;
l'exercice 1954 se solde par un bénéfice de l'ordre de
Fr. 300,—. Nous notons avec satisfaction les subsides
très importants de l'administration communale de Mar-
tigny-Bourg et de la Gym d'hommes et nous consta-
tons que la société dépense chaque année plus de 1000
francs pour les pupilles et pupillettes.

Tour à tour, moniteurs et monitrices expriment leur
satisfaction du travail accompli durant la période écou-
lée et formulent des vœux pour la réussite de la Fête
fédérale de Zurich en 1955. •

Ensuite de la démission de Louis Pahud, président ,
le comité de l'« Aurore » est ainsi composé pour 1955 :

Président : Jean Closuit ; vice-président : Serge Lo-
vey ; secrétaire : Charly Chattron ; caissier : Gaston
Guex ; membre : Jean Délez ; moniteur-actifs : Hercule
Pillet ; moniteur-pupilles : Edouard Piet ; moniteur-pu-
pillettes : Mlle Agnès Arlettaz.

L'assemblée générale décide ensuite de doter les
pupillettes d'un fanion pour leur prochaine fête canto-
nale et de maintenir comme par le passé la sortie d'hi-
ver au col de la Forclaz. ,

Le nouveau président lève la séance en déclarant
faire tout son possible pour que l'« Aurore » aille tou-
jours de l'avant. G.

Au Vieux-Stand
Samedi et dimanche, bal au Vieux Stand, avec con

cours « Risque-tout ». :

On demande

jeune fille
habile, pouvant loger chez
elle, pour aider au ménage
et à l'atelier de tricotage.
S'adresser à Mme Yvonne
Gatti, avenue des Acacias,
Martigny-Ville, tél. 6 18 15.

..igsaniere

A enlever, pour raison de
départ, jolie

¦ m a .

érniaili, à bois, charbon et
primagaz. En parfait état ,
payée 470 frs, laissée à
260 frs. Ecrire sous chiffre
R 4582 au bureau du jour-
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» Un article de premier choix, BAS NYLON, JH QQ J
, dentelle indémaillable, très fin , 15 deniers, MB ' '
1 teintes en vogue ^ m j
| ' ' ."..?' - : . - •:/ •
. ' . • .. .  <
> '
> Notre exclusivité. BAS' NYLON marque <
' « Daphnis » déposée, 15 deniers, maille ultra f Qf| ,
, fine. Article de fabrication suisse et d'exécu- ^m <
1 tion impeccable %0 ,
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Dè.s mardi prochain

GALA DE NOËL
un film cl'uiie beauté saisissante dont fcl sincérité et la
ferveur vous élèveront l'âme

LE MIRACLE DE N.-D. DE FATIMA
ATTENTION : pour la lre fois à Martigny
en couleurs naturelles. Enfants dès 12 ans. Loc. ouverte



H f i ' F T f t l l  E *§ «¦ ••.¦¦: - . .¦ r. _ *k C I %_r I !¦ C vous présente cette semaine un film aussi subi'me que

I

'MÀYERLING et LE PONT DE WATERLOO
¦*¦___•__ . ___>¦¦__¦ _._ . avec une distribution franco-américaine étinccJanteKlPK DOUGLAS

py*! » ¦ ' ¦¦¦¦ i i i -¦ i — I I  i ,  .i.. i — p—¦______——¦_—

Dany ROBIN ____S_'Èf __N R E x N O R M A N D I E  MOULIN -ROUGE

serge REGGIANI Wf ^M  
*jT ce**̂ ***

' " ". .
Fernand LEDOUX '̂ ESJT A ¦ '•'¦•«' . • . é̂alisationidu céIèbre

. =¦* y\ C t _!" metteur en scène

1 , A AnatoleBarbara LAAGE d Amour L.tva_
T . ... 1c, /a grande histoire d'Amour de notre tempsInterdit sous 18 ans. ù r ¦ ' .'

I LÉS ARTISTES ASSOCIES i

T&M d nc&if aiv
PRELUDE A NOËL

'Le Conseil atlantiq ue-siège en ce moment à Paris.
Ce n'est rien moins qu'un conseil de guenre en temps
de paix, qui réuni t les chefs militaires des pays se
rattachant à cette organisation défensive créée à la fin
de la dernière guerre pour répondre à une éventuelle
agression soviétique. La question- de l'emploi des ormes
atomiques, après les protestations inutiles de la chré-
tienté unanime, y est maintenant à l'ordre du jour.
: 'Si les Russes attaquent, disent les membres dû grand
état-major faudrait-il employer les bombes stockées à
toutes fins utiles ?
' Les prépositions des chefs militaires seront soumises

au Conseil des ministres de l'angaimisation. On comstaite
à propos de l'emploi de ces grands moyens., une sé-
rieuse divergence entre les militaires et les civils, les
premiers voulant être à même de se servir de ces airnaes
selon les circonstances et les seconds estimant que l'uti-
lisa.ticn de ces aranes devrait en être subordonnée à une
décision commune prise à ce sujet entre les Britanniques
et les Américains. Ceux-ci voudraient que les généraux
fussent autorisés à en disposer librement, alois que les
Anglais pensent au contraire qu 'une mesure d'une telle
gravité ne saunait être prise sans le consentement du
gouvernement qui exprime la volonté nationale. Le com-
mandement suprême des farces de l'OTAN, de son côté,
considère qu 'il doit pouvoir, suivant les oas, donner aux
troupes américaines stationnées en Europe l'ordre d'uti-
liser ces armes.

Au cours des éclianges de vues qui ont eu lieu autour
de cet ordre du jour vraiment dramatique, le maréchal
Montgomery a insisté siur la nécessité d'un dispositif
permettant une offensive rapide, condition sine qua non
de succès. Le maréchal Juin, lui, définit cette future
guerre atomique comme la « bataille des grands vides».
Quoique l'URSS possède la bombe H, les Occidentaux
estiment avoir actuellement la supériorité dans le do-
mains des engins atomiques .¦ 'Les obscurs pékinv, dont nous sonaihés, peuvent sin-
cèrement se demander aujourd'hui si les études de
l'ONU sur le désarmement ne sont pas simplement
vouées à entretenir au sein des masses une somnolence
fatale dont celles _i seront tirées, un jour, par un réveil
'brutal. Et que penser des efforts humanitaires entrepris
pao"i_llélément pour améliorer les conditions d'existence,
î,à santé publique et la culture ?

Ces discussions prouvent à tout le moins que le mon-
de n'est pas encore SUT le chemin de la paix et que le
prochain appel traditionnel aux hommes de bonne vo-
lonté ne sera pas superflu, même s'il n'est pas plus
entendu que de coutume 1 II faut tout de même recon-
naître en la personne du secrétaire général de l'ONU
Un de ces hommes de bonne volonté. En effet , la démar-
che qu'il a entrepris 1-iuprès de Chou En Lai en lui
proposant de se rendre à Pékin après Noël en est la
preuve. M. HammaTskjceld désire aplanir le différend
qui oppose les Etats-Unis et la Chine dans l'affaire des
aviateurs américaine, retenus par Pékin. H y aurait là
une possibilité de détente, à la condition que la Chine
s'y prête. Et le moment paraît venu de faire, de part
et d'autre, des concessions dans l'intérêt de la paix.

LE RETOUR D'UN « ENFANT PRODIGUE »
Une récente informatian nous apprend lia réappari-

tion d'un personnage des premiers temps du nazisme,
absent depuis fort longtemps de la scène politique où il
avait, jadis, joué un rôle en vue. Il s'agit d'Otto Stnasser,
On se souvient de cet homme qui fut le rival malheu-

reux d Adolf Hitler, dictateur comme lui , mais d'une
autre trempe et notamment plus respectueux des opi-
nions religieuses ide ses compatriotes que ne l'était le
fuhrer. Réfugié au Canada, il va, paraît-il, revenir en
Allemagne pour essayer, sinon de reconstituer le « front
noir » qui groupait-autrefois ses partisans, du moins de
tenter à nouveau Sa 'chance. L'état actuel de l'Allk-
mag.ne, divisée politiquement et idéologiquement, va-t _ 1
lui denner l'occasion de se remettre en vedette ? Strasser
serait séduit par la personnalité de dé Gaulle et il aurait
déclaré que l'Allemagne de demain devait se réconcilier
avec la France et se confiner dans une stricte neu_a-
lité entre les deux blocs. Si ce n'est pas du roman-feuil-
leton, cela promet, quelques soubressauts d'ans le Reich
qui renaît de ses cendres. Alphonse Mex..-,

•i Un autocar, aecroché par un camion, est tombé
d'un remblai de dix mètres, à Loison-sous-Lens. Il
transportait 45 femmes et jeunes filles, appartenant au
personnel enseignant des écoles libres de la région de
Tourcoing qui se rendaient à Arras. On compte dix
morts et une vingtaine de blessés graves. ¦ {•
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\ Pour vos cadeaux ' .
_ •î ., N 'oubliez pas
. Les « Liqueurs Morand » \

Toute la gamme des bonnes liqueurs

_ \

g^BES R 0j !IANBE$
^^"l& {Extrait de I .nelio-Télévision.

SAMEDT : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et peti t concert matinal. 11.00
Emission d'enremble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 L'ensem-
ble romand de mus 'que de cuivre. 12.45 Information.:. 12.55
Disque. 13.00 Le grand pr.x du dfsque . 1954. 13.20 Vient de
sonores. 15.00 Le patois. 15.20 L'orchestre Radio-Zurich. 15.50
paraître. 14.15 La vie des affaires. 14.25 En suivant les pintes
L'itud teur propose. 17.15 Moments mimcau._. 17.30 Swing-
Serenade. 18.05 Le club des petits amis de Rad'o-Lausanhe.
1S.40 Le courrier du secours aux enf̂ -nb. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mirer du
temps. 19.45 Magazine 54. 20.10 La- guerre dans l'ombre. 21.05
S x chansons en quête d'éditeur. 21.35 Simple police. 22.00
Pari_ -ball _ .de. 22.30 Informations. 22.35 ^Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premier.; propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Dir ques. 12.45 Informations. 12.55
En attendant Caprices. 13.00 Caprices 54. .13.45 Les .souvenirs
de M. G'mbrelette. 14.00 La pièce plébiscite. 15.30 Report >gc
sportif. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Mythes de l'Inde éter-
nelle. 18.15 La Ménéstrandie. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Chansons populaires d'Auvergne. Ï9.Ô0 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Information- . 19.25 Hotel-Melody. 20.10 Une vraie
amie. 20.25 Disques. 20.30 Le tour d'Europe en un acte. 21.00
Concert popu. vire. 22.30 Informations. 22.35 Nouvelles du monde
chrétien, 22.50 Récital d'orgues.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations.
7.20 Propos du mat in , petit concert. l t . O f î  Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Vagabondages lyriques. 12.15 Disques.
12.35 Sur un marché persan. 12.45 Informations. 12.55 Deux
danses populaires suâ ses. 13.00 De tout" et de rien. 13,10 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Trois, morceaux chantés par
Léouora Lafayette. 13.40 Impression* d'Italie. 16.30 Ballet de
Tchaïkovski. 17.00 Le m oui n sur la Flcss. 17.20 Le Club euro-
péen du disque. 17.45 Musique du monde. 18.15 Rendez-vous
à Paris. 18.40 Di.ques. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du inonde. 19.40 Disque. 19.50 Li chasse av.x
bobards . 20.00 Enigmes et aventures : Un s: brave homme. 21.00
L'opéra à l'étranger. 21.35 Guirlande.'. 22.15 Les entretiens de
Radio-Genève. 22.30 Infonnations. 22.35 Le trautonium. 23.00
Musique en sourdine.

MARDI  : 7.00 Radio-Lau-anne vous dit bonjour... et petit
concert. 7.15 Information... 7.20 Propos du nvitin 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 In rormi-
tions. 12.55 D'sque. 13.00 Mardi , les gars ! 13.05 Les variétés
du mardi. 13.30 Interprètes canadien . 13.40 Mus 'que de ballet ,
16.30 Pièces de luthis tes italiens du XVIe s 'èclc. 16 50 Mélodies.
17.20 Sérénade en trois parties. 17.35 Con vers .tion/; littéraires.
17.50 Divertissement musical. 18.20 Cmémagazine. 18.50 La
sess'oa des Chambres fédérales. 18.55 Le m 'ero dans la vie,
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 D'snue.
19.50 Le forum de Radio-Lius-mne. 20.10 Airs du temps. 20.30
La pièce du mardi : La merveilleue v 's.'te. 22.10 Reportage du
match hockey Suisse-URSS. 22.30 Information;. 22.35 Suite du
reportage.

¦ ijjj

Pêcheurs!
Pour la pêohe à la dendi-
ne'tte, vous pourrez vous
procurer des vérons chez
Adolphe Kleeb, Collombey-
Muraz. ,

On cherche

JEUNE HOMME
entre 15 et 17 ans, entre£
convenir. S'adr. Boulangerie
Badoux , Martigny-Bourg,
téléiphone 6 13 64.

A vendre

4 chaises
_ ¦

et 3 tables
S'aidressen au journal sous
R 4584.

PERDU
le 5 décembre, à l'avenue
de la' gaire, un gant de peau
bran, homme, doublé gris.
Rapporter contre récompen-
se au magasin Poppi-Favre,
MaTiàigny.

¦ '.

On prendrait reprisage de
linge et de bas,

repassage
à la- maison, S'adr,. par écrit
au journal sous R 4583. -- ¦

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny ".

UN ACTE D'AMOUR.
Anatole Litvak, qui fut l'un des plus célèbres met-

teurs en scène français avant d'avoir été ravi par Hol-
lywood,, est revenu à .Paris pour réaliser le plus grand
film de sa carrière : . . ..; ,• -. . :  .,."... :* 

¦¦¦_ ¦.'. •  .• ...'.
«Un acte d'amour », un film aussi sublime et bou-

leversant que « Mayerling » et « Le pont de Wa!. -
lpo », avec une distribution franco-américaine . étiftee-
lante : Kirk Douglas, Dany . Robin, Serge:.. Reggiani et
Barbara Laage. Interdit sous 18 ans.

Dimanche 19 à 17 heures : O CANGACEIRO.
Dernière séance du . sensationnel film brésilien

d'averitures. '"; ¦ " • '. '

Vous rirez de bon cœur au cinéma Corso
... qui présente, dès ce soir vendredi, FANFARE
D'AMOUR. Deux jeunes musiciens, sans engagement,
qui , plutôt que de , se tourner les pouces, se plient aux
exigences de la mode ! Quand la vogue est aux orches-
tres tzyganes , nos deux compères se transforment en
musiciens hongrois ! Mais... quand une annonce de-
mande un orchestre de clames, l'affaire se complique
singulièrement.. ; '

Les temps sont difficiles, vous avez des soucis, allez
fa ire une ample provision de bonne humeur au Corso.

Horaire : du vendredi au dimanche ; dimanche mati-
née à 14 h. 30. ; ..; <

FULLY — Ciné Michel
Dès ce soir, un chef-d'œuvre italien, SANS FOYER,

avec des interprètes de choix : Yvonne Sanson et Ame-
deo Naz__ari . A ne pas manquer I

SAXON Cinéma « Rex »
Vendredi 17: O CANGACEIRO.
Samedi 18 et dimanche 19.:. JULIETTA, d'après le

roman de Louise de Vilmorin mis en scène par Marc
Allégret avec Jean Marais, Dany Robin et Jeanne
Moreau. Un nouveau grand succès français empreint
de fantaisie, un mélange d'humour et de poésie. Un
continuel enchantement que vous ne devez pas man-
quer.

Dimanche 19 à 14 h. 30:
LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL.
Dernière séance de ce film d'une grande élévation

de pensée qui retrace la vie . dramatique de S. S. le
Pape Pie X. Ne le manquez pas. Enfants admis.

BAGNES - Cinéma
LETTRE OUVERTE. — Toujours souriant, spirituel

et désinvolte, Robert Lamoureiux, le fantiaisi&be français
du cinéma et de la radio, vous convaincra, qu 'une lettre
ouverte peut provoquer des drames, bouleverser votre
vie, mais aussi créer du bonheur ! Une agréable soirée
à ne pas 'manquer. Samedi 18 et dimanche 19 décem-
bre, à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
LA FLIBUSTIERE DES ANTILLES. - Le plus

cruel et le plus redouté des grands pirates qui écu-
ment les mers du Sud au XVIIIe siècle est... une fem-
me... Ainsi commence ce récit qui nous vaut une série
de scènes violentes et pathétiques, d'images en cou-
leurs où costumes, décors et paysages rivalisent de pit-
toresque et de richesse pour nous montrer la fin .—
pourtant héroïque — de cette flibustière que l'amour
a enserré dans ses filets. . ' . ¦ ¦. .

Attention à l'horaire : seulement vendredi et samedi
à 20 h. 30.

- . Samedi 18 et dimanche 19 décembre

| çï@f oêeo dama k̂o
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m En attraction :

1 D I D I E R  M I C H E L
Chansonnier - Imitateur

:_ _•]» Dimanche, THE DANSANT mW" '
' , BK dès 16 heures ¦S¦''¦-_ _¦

L.ÙILUÛZ • M M T / G Ny  • TH. 61025

Les Spectacles en Valais
Mémento des 18 et 19 décembre

CINEMAS
ARDON - Midi : La flibustière des Antilles
BAGNES - Cinéma : Lettre ouverte
FULLY - Ciné Michel : Sans foyer
MARTIGNY - Etoile : Un note d'amour

Corso : Fs._ifvi.re d'amour
MONTHEY - Monthéolo : Les trois mousquetaires
ST-MAURICE - Roxy : Quitte ou double
SAXON - Rex : Jub'etta
SIERRE - Casino : Le guôr'sseur
SION - Lux : La jeune fille

Capitole : La femme au gardénia bleu
VERNAYAZ - Cerf : Deux dégourdis en permission .-'

¦ - V-
Café-Restaurant

Au Vieux-Stand, Martigny-Bourg
Samedi' 18 et dimanche ,19

_EE_»__£X̂-__
orchestre Dubi

Samedi : concours « Risque-Tout » .

Hôtel Suisse - Schweizerhof
Samedi soir

TRIPE S
mode/ maÀOMv

arrosées du fameux « Fendant nou-
veau des Follaterres ».

Familles Forstel MARTIGNY

j r̂ik BSt^. ''c n,:mveau triomphe ciu cinéma

M %f t T \ % \  n̂ acte d'amour
_________ T__ iilf __ Jii_ 7'i ai avec ^k D°uS..as> Dany Robin,  Serge
P̂py M̂^W&lflB Reggiani 

et 
Barbara Laage. Interdit sous

w ' JfJ Jf r ^ iU  ̂
am

"
L̂W ĵp / Dimanche 19, à 17 h.

^1*00  ̂ O CANGACEIRO
'. ^mmmtmm ¦¦——mmmm_______wmi mmt mmm¦——W

â flHBb-w
__KrM Q l l l  _____L ^S Velll'n"^'
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Sans 

foyer
«HBaVflJMHmv Un chef-d'œuvre italien , avec Amedeo

^ _P_lt r ______ __r Nazztari et Yvonne Sanson.

i n i ¦___¦! ¦ im irwn ^— — —-
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vendredi 17 O Caiîgaceïro
Samedi 18 et dimanche 19
Un cônt-nuel enchantement,

Julietta
Dimanche 19, à 14 h. 30

LES HOMMES
-9SSS3»" NE REGARDENT PAS LE CIEL

a m̂ËÊÊ **^mi^mmVmmWmamWmm--m9mm-mmmmmmmmmmmmi . - _e

lfftfp8t8fP ^Ha.aa Un spectacle exceptionnel en technicolor

^Wf| 
La 

flibustière
m̂ K̂  ̂ des Antilles
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La vie tumultueiisc 
et passionnée d'une

L̂ m̂m Ê̂ÊÊÊLWLmWr femme-cors aire.
B̂wJa l B̂r Attention à l'horaire : Seulement ven-
^*H_^^^ dredi et samedi , à 20 h. 30 ..
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C I N E M A  DE B A G N E S
Tél. 713 02 '

Robert Lamoureux clans un film plein de fan-
taissie

lettre onverle
arvep Geneviève Page, Solange Certain , etc.

_____>_-__--________________________¦__¦____¦-__¦-_¦

Café des Messageries, Marlign]
ISamedi 18 décembre, idès 20 h.

Dimanche 1,9 décembre, dès' 16 h. 30. ,,"., " '... ,

Dernier

/ • v — . " i

de Vannée 1954
organisé p ar l 'Harmonie municipa le . .

Invitation cordiale '

MARTIGNY-BOURG
Auberge du Mont-Blanc
Samedi 18 d-cambre, dès 20 h. 30
Dimanche 19 décembre, dès 16 h. 30 .

[LOTO]
organisé par la

Fanfare municip ale « Edelweiss »

BUFFET DE LA GARE - SAXON
Dimanche 19 décembre,
dès 14 heures précises

organisé en faveur de la Paroisse
Lots magnifiques et variés r Moutons —
Jambons — Volaille — Lapins — Froma-
ges, etc.

Dans l'après-midi et en soirée, quelques tour-
nées surprises avec une nouvelle formule de jeu.

Fully - Grande salle du Collège
Dimanche 19 décembre, en matinée dès. 14 h_,
en soirée dès 19 h.

ATUO^B TL̂ JB HI JI
organisé par les Syndicats chrétiens de Fully.
BEAUX LOTS INVITATION CORDIALE

SPORTIFS I
Lisez nos commentaires du mardi



On cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans pour petit
train de campagne, sachant
traire, gage à convenir.
Bons soins assurés. S'adr. à
Mme Vve Maurice Blan-
chut, Collonges, (Valais).
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P| .AU l̂ IIKADC Martigny-Ville «««.e io M m
/k// Tourtes — Bûches — Chocolats fins — Pralinés — Desserts de fêtes : Eugénies, vacherins \?\
w\ ,, Pâtés froids — Notre spécialité très appréciée : coffrets-surprise. — Riche assortiment dans _ mJl
//\ \\) toute la gamme de bonbons fins, boîtes et coffre ts — Grand choix de bonbonnières (/if /\\
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ieune fille
c..bholiq_e , demandée pour
aider au ménage, 2 enfants,
pour 3-4 mois. Entrée tout
de suite.- Vie de famille.
Démottaz-Bender, Grand-
Lancy 70, Genève.

La menuiserie Charles Heymoz,
à Riddes

sera fermée
du 23 décembre au 7 ja nvier, pour cause de

vacances du personnel.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

sommelière
pouvant aider au ménage.
Entrée tout de suite ou à
convenir. S adr. au journal
sous R 4578.

LAIT PASTEURISE
BEURRE - FROMAGES

TOUS ARTICLES LAITIERS

aux meilleures conditions

•

LAITERIE DE MARTIGNY

Bureau de Martigny enga
gérait

Steno-dactylo
ayant 'bonne orthographe.
Débutante acceptée. Entrée
à convenir. Faire offres ma-
nuscrites, avec indication du
salaire désiré, sous chiffre
R 4581, au bureau du joun.
ninlV

Lire les annonces, c est
mieux faire ses achats I
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S Qu est-ce qui |
131 J e £ °J _ • 9 O ïn§ lui f erait plaisir / i
m III
l^i Un voyage au « Pays des Jouets et du Rêve » ,.g
lii vous offre 1000 idées pour les cadeaux que lii
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les cadeaux préférés de Madame
Un bon parfum, poudrier, service de toilette
cristal ou argent. Bijoute rie fantaisie, etc.

En exclusivité :
Les fameux produits Elisabeth Arden,
Lancôme, Guerlain, Nina Ricci, Robert
Piguet et Christian Dior, Larven.

Pour les fêtes de fin d'année, une coupe spéciale, teinte
naturelle ct permanente souple.

Parfumerie — Coiffure et beauté
Jules Corthey, Martigny-Ville

(Tél. 6 16 40.
» ¦>

ENCHÈRES
publiques

Lundi 20 décembre courant, à 18 h., au café
Giroud, à Martigny-Croix, il sera vendu aux
enchères publiques les vignes suivantes, prove-
nant de la succession de Marie Dorsaz de Jo-
seph, à Liddes :
Art. Fol. N° Nom local Nature Taxe cadastr.
6916 25 7 Coquimipey vigne 310 670
6917 28 Ilb Champortay inculte 66 3
6891; 30 37/1. Comballes vigne, 40 58
6919 35 59 Pâles vigne 38 27

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'adminis-
trateur officiel de la succession, Me Jean-Charles
Paccolat, avocat, à Martigny-Bourg.

Composez le No 6 2464
et un p hotograp he sera chez vous p our
p hotograp hier

voire enfant
sous voire sapin

PHOTO RODUIT - S.4XON
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La Boucherie Chevaline A. JEbi

vous offre pour vos boucheries
._¦________ ____ VIANDE fraîche, sans graisse
< p̂ii|r*jp Viande hachée, le kg. 3,-, 3,40, 3,60

___ \ J_=__? ____r Viande en morceaux, ie kg. 3,60, 3,80
" *" — " Beaux morceaux cuisse pour saler ou

sauce, le kg. 4,-, 4,30, 4,60.

Hyfâp Je Paie demi port pour toute expédition
tél. 610 91

! 
Meubles jeunes, élégants !
et gais pour les jeunes
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l N'est-ce pas le rêve d'une jeune fille ou d'un i
i jeune homme, que cette chambre aux formes l
( élégantes ? (

7 Editée en samba clair, avec ses dessus revê- ,
? tus de matière plastique, elle est extrême- ,
? ment pratique. j

7 De plus, elle peut se combiner soit avec .
7 1 coiffeuse et glace, soit avec 1 commode ou ]
7 1 table-bureau, ou 1 poudreuse.

L C'est une création de .

7 FABRIQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges J
\ Visitez notre exposition à l'avenue de la Gare •
S Tél. 2 12 28 »
S _ - _ . . .. . . . .  '



Quand m criausis tombent la CHU...
Une invasion de sauterelles (en réalité de criquets pèlerins) vient de dévaster on le sait, plusieurs
centaines dc milliers d'hectares au Maroc, dans la plaine de Sous.. De fcls désastres ne sont mal-
heureusement pas rares ct les Français qui ont vécu longtemps dans le bled connaissent bien ce
fléau. Nous avons demandé a un « vieux Marocain » d'évoquer à ce sujet quelques-uns de ses souvenirs.

Quiconque a vu une invasion de cri quets ne saurait
oublier le spectacle de ces milliards d individus répé-
tant à satiété des gestes mécaniques qui signifient man-
ger, grouiller, s'écraser , se lever sous les pas des hom-
mes, s'écraser, repartir , manger, grouiller, le tout en
silence, avec les regards sans vie de gros yeux ovales.

En un clin d'œil, les récoltes , les arbres , tout est
détruit. L'impuissance de l'homme est ridicule au mi-
lieu de la horde implacable qui remue autour de lui.
Tout se sauve devant sa fureur... et va se porter à
quelques mètres de là.

Que peut faire l'indig ène surpris par le fléau ? Du
bruit , pour que le « nuage s> effray é aille se poser ail-
leurs. Chez le voisin — tant pis, chacun pour soi. Cela
réussit quel quefois , si le « nuage » n'est pas trop affa -
mé. Sinon, rien à faire. Tout dépend de l'âge des indi-
vidus. Si les criquets viennent de prendre leurs ailes,
ils ont encore la boulimie de la larve : ils dévorent
tout. S'ils sont près de finir leur vie, ils mangent moins.
Mais le danger est alors que les femelles approchent
de la période de ponte. Le ventre dans la terre, elles
videront leur coque d'œufs, puis crèveront dessus. Les
œufs se nourriront du cadavre de la mère. Quelques
semaines plus tard , les premiers criquets apparaîtront ,
sautant de façon désordonnée autour du charnier ma-
ternel natal. Ils sont mignons , ces petits criquets qui
s'ébattent , ressemblant aux sauterelles de nos prés. En
fait , ce sont de redoutables larves.

Le train bloqué
L'une de mes premières rencontres avec les criquets

se produisit en 1916, alors que je me rendais en permis-
sion en Algérie. Sur la voie de 60 qui existait seule au
départ de Taza , notre « draisine _> — modeste ancêtre
des michelines — suivait deux trains mixtes. Soudain ,
nous fûmes bloqués au pied d'un raidillon de quelque
cent mètres.

Je descendis, comme tous les passagers. Et je vis,
de mes yeux, un déblai de deux mètres environ de
creux sur cinquante mètres de long clans lequel une
colonne de criquets était tombée. Il y en avait une cou-
che d'à peu près vingt centimètres au fond de la tran-
chée. La locomotive du premier train s'était lancée là-
dedans , comptant sur son élan pour gravir la pente et
franchir l'obstacle. Calcul faux. Les roues tranformaient
les criquets en une bouillie grasse qui remontait dans
tous les organes d'où elle dégoulinait ensuite partout .
Et les roues patinaient sans parvenir à adhérer aux rails.

Les voyageurs, tous des militaires , étaient descendus
et, à l'aide de pelles-bêches individuelles, jetaient du
sable, de la terre, des cailloux dans les roues. Sans suc-
cès. Tout était noyé dans ce magma huileux. Car les
criquets continuaient de tomber dans la tranchée. Les
moutons de Panurge sont des phénomènes d'individua-
lisme à côté de ces pèlerins en marche. Où le premier
tombe , toute la file passera . La seule manœuvre à ten-
ter, c'est de couper la file et de dévier le nouveau chef

de file vers une autre direction. Mais si l'opération ne
réussit pas — et elle réussit rarement — il ne reste qu 'à
attendre que l'armée ait fini de défiler. Cela peut du-
rer quelques heures. Cela peut aussi durer quelques
jours, pour peu que la région soit désertique et que la
nappe tombe dans une tranchée où elle s accumule en
couche épaisse. Car alors les premiers arrivants sont
souvent dévorés par leurs camarades de derrière — et
ce repa s peut durer longtemps.

Sur la voie de 60, je ne me rappelle plus combien
d'heures nous fûmes bloqués. Mais je sais qu'à la fin
l'incident ne paraissait plus drôle du tout à personne...

Une lutte féroce
Je devais souvent revoir les sauterelles. Je devais

aussi en goûter. Car les populations autochtones nord-
africaines ne détestent pas les sauterelles comme nour-
riture. Surtout les femelles lorsqu 'elles vont pondre.
On en ramasse des sacs pleins. On les fait bouillir et
on les vend sur les marchés du bled et même jusqu'en
ville. Les délicats font frire les bestioles. Sous cette for-
me, ce n'est ni répugnant, ni désagréable, comme tout
ce qui est frit à croustiller. Bouillies , je n'en dirais pas
autant...

Cependant les souvenirs les plus vifs que je garde
datent de 1943 où, volontaire pour l'Italie, je fus en-
voyé à Bou-Denib pour faire campagne... contre les cri-
quets. Là, j'ai mené une lutte acharnée, une véritable
guerre contre les acridiens.

Que 1 on sache que les petits criquets qui d'abord
sautent inlassablement sur place se développent très
vite et qu'après une semaine ou deux leur allure nor-
male n'est plus le saut, mais la marche. Et les voici
qui forment leurs bataillons. Les Arabes disent qu'ils
sont conduits par un sultan qu'il faudrait pouvoir tuer
pour que l'armée se débande. Les tirailleurs prétendent
que chaque insecte à son matricule. De fait , sur le côté
clés corps noirs et roses, à l'endroit où s'attacheront plus
tard les ailes, des dessins simulent des chiffres ou des
lettres. Et quand, sur des centaines de mètres de front ,
les colonnes s'étirent en des kilomètres de queue-leu-leu,
on a vraiment l'impression d'une armée en marche. Elle
progresse à raison d'environ 1,5 km. à l'heure, avec des
corps successifs plus ou moins puissants, distants les
uns des autres de plusieurs kilomètres — ce qui fait
croire à des vitesses invraisemblables, alors qu'on a
affaire à des troupes différentes.

Les instructions résidentielles prescrivent aux chefs
de postes des Affaires indigènes de devancer la tête de
colonne et d'établir des barrages de tôles de zinc con-
duisant à des fosses creusées au préalable. On jettera
de l'essence clans les fosses et on fera flamber.

C est bien ainsi , « grosso modo », que les choses se
passent. Quand on peut détecter une grosse colonne en
mouvement, on organise un barra ge avec des tôles de
zinc pur (il ne doit pas y avoir une seule tâche d'oxy-
da tion , car la moindre aspérité est utilisée par les cri-

__B___-__-_______________________________________________«a________________________________________________________-_________-__H__________-i ___________________ i ______ai____

P" " ~ .•*•••. '""-•Q
Jp ••••••••••••••••• •••-•-•-•*••••-•••••••••••••• _•••••_ •* ''••Cp"'" '.ie.n;c ai> _ a>> . .st.li .ii" . ..oir .•.iM_3i>i.M.itmtn

¦ • t- • ¦ :J • c :t « ¦ :
: : i

Il Pour DOS repas de fêtes jj
X m m '

(® C'est en pensant à votre table ®/
: que nous avons choisi... . : l

: * •
! : Caviar U R S S  Saumon frais Champ ignons frais : j

Huîtres marennes Soles Pâtés en croûte \ j
: | et p ortugaises Filets de soles Salami Citterio \ \
j : Moules Truites au vivier Mortadelle Danelli ï \
j • Langoustes Triâtes saumonnées Escargots bourguignonne • I
j : p  Poulets de Bresse Jambon roidé \ \
I I T m f f e s

^
du Périgord Dindes df  B™sse Palet *es \ \

. • Terrine de foie gras Pigeons de Bresse Côtelettes fumées • j
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Visitez nos grandes expositions

k Bri gue, av. de la Gare, (tél. 0 10 55)

MEUBLES DE QUALITÉ '—» — -. "-«•»"'

REVUE SUISSE
Des commerçants suisses à Pékin

Des commerçants suisses et néerlandais sont arrivés,
samedi, à Pékin, pour discuter des possibilités .de com-
merioe entre leurs pays et la Chine communiste. Radio-
Pékin a offiiimé que le groupe suisse était dirigé pair
M. F. J. Schacht. L'agence « Chine Nouvelle » a précisé
que les deux groupes de commerçants « discute._ >nt des
problèmes commerciaux avec La corporation nationale
des importateurs et exportateurs de Chine, ainsi qu'avec
d'autres entreprises d'exportù .on chinoises et les com-
pagnies des transports maritiiv... _>

Une nouvelle initiative populaire on vue
pour la construction ei l 'enïrcïisn
des routes par la Confédération

Le président du Touring-olub suisse, M. Adrien Lache-
nal, conseiller aux Etats, a annoncé jeudi à Berne que
le TCS se propose de lancer, cette année encore, une
initiative .populaire. Celle-ci aura pour but d'introduiTe
dans la Constitution un article selon lequel la construc-
tion et l'entretien des routes d'intérêt national et des
autoroutes incombent à la Confédération. Elle prévoit
en outre la question de la couverture financière des dé-
penses qui en résulteront. Nous croyons savoir, à ce
sujet, que les propositions du TCS seront basées pour
l'essentiel sur le recours au marché des capitaux. Après
comme avant, d'ailleurs, les routes — y compris celles
qui setont construites et entretenues .pam la Confédéra-

tion — demeureront la .propriété des cantons. Le but de
cette initiative populaire est de fournir à la Confédéra-
tion une base constitutionnelle et des moyens légaux lui
permettant de s'attaquer au problème urgent de la mise
en œuvre d'un réseau routier national indispensable au
maintien dc notre position touristique en Europe.

Voilà une initiative qui vient à son heure et qui doit
être approuvée.

Le trafic marchandises aux CFF
Le trafic marchandises sur le réseau des CFF continue

à se maintenir à un nivea u élevé. C'est ainsi qu 'à Bâle
CFF, la charge des trains de mancliamdises donne une
moyenne dc 67.000 tonnes par jour ouvrable. Le nom-
bre moyen des wagons chargés chaque jour s'est élevé
à 10.540 : c'est le oins font qu 'on ait enregistré jusqu 'à
présent. Pour les ports du Rhin, l'augmentation est de
110.000 tonnes. Les transports internationaux de mar-
chandises en transit par la Suisse ont quelque peu dimi-
nué, de même que le trafic siur la ligne du Gothard , sans
cependant descendre au-dessous c. ? la moyenne journ a-
lière de 30.000 tonnes.

les conseillers fédéraux ::iorts en fonctions
Dans la série des Conseils fédéraux qui , depuis plus

de cent ans, totalisent, compte tenu des trois dernières
élections complémentaires, le chiffre de 71 magistrats
seulement, ce qui montre lia stabilité exceptionnelle de
notre gouvernement helvétique, 20 consei llers fédéraux
sont morts dans l'exercice de leurs fonctions.

Au premier Conseil fédéral élu cn 184S, quatre mem-
bres sont décèdes en fonctions : le Vaudois Dr.uey et le
Soleurois Munzinger (tous deux en 1855), le Tessinoif
Franscini (1857) et le premier président de la Confé-
dération, le Zurichois Jonas Furrer (1861) ; puis le Con-
seil fédéral perdit tour à tour le Vaudois Victor Ruff y
(1878), le TliiM-govien Andcrwext (1880), le Zurichois
Hertenslein (1888), le Vaudois Louis Ruchonnet (1893).
le Bernois Karl Schenk (1895), le Zurichois Hausev
(1902), le Bâlois Brenneir (1911), le Lucernois Schobin-
ger (1911), le Thurgovien Deucher (1912), le Vaudois
Ruchet (1912), le Nemchâtelois Perrier (1913), les Ber-
nois Muller (1919) et Schcinrer (1929), le Tessinois Motta
(1940) ct aujourd'hui le Valaisan Escher (1954).

te résultat de la vendange
dans le canton de Vaud

Sur 1.1 base des déclara!ions faites par les communes,
le service de la viticulture a pu "fixer la production 1954
en moût à 21.731.164 litres .

Il ne faut pas avoir l'âme fort élevée pour compren-
dre qu'il n'y a point ici de satisfaction véritable et soli-
de, que tous nos plaisirs ne sont que vanité, que nos
maux sont infinis, et qu 'enfin la mort qui nous menace
à chaque instant nous doit mettre dans peu d'années,
et peut-être en peu de jours , dans un état éternel de
bonheur, ou de malheur, ou d'anéantissement.

Pascal.

quets pour franchir l'obstacle). Les feuilles de tôle
ont environ 40 cm. de hauteur. Elles, doivent être re-
liées par des piquets spéciaux, qui empêchent (autant
que possible) tout interstice dc se créer à la j ointure
des feuilles. Cela sur des centaines de mètres. Les bar-
rages ainsi constitués doivent être orientés en biais vers
les fosses, lesquelles ont de 2 à 3 mètres de côté et 1,5
mètre environ de profondeur. On fait garder les flancs
par les travailleurs qui ont aménagé le dispositif.

Quand les criquets commencent à glisser le long des
tôles, quand l'armée form e des paquets , puis des tas
grouillants qui s'amoncellent contre les tôles et essaient
de les franchir , en les faisant plier aux endroits les
moins soutenus, alors on précipite le mouvement. A
grandes pelletées, on accélère le remplissage de la
fosse. Et quand cette dernière est presque comblée —
à 20 ou 25 c_i . du bord — on verse les bidons d'es-
sence, on s'écarte en hâte, et, de loin , on jette à la
volée un chiffon enflammé. Une explosion , une infecte
odeur de corne brûlée, d'huile qui flambe , et peut-être
un milliard de criquets grillent, crépitent , éclatent dans
le brasier.

Lorsqu'on peut s'approcher, c'est un spectacle atroce
de voir ces corps se tordre dans les flammes, en cou-
rant encore dans la fosse. Il faut remuer la masse avec
des perches pour que les insectes du fond soient
atteints. Car on ne saurait croire la résistance de ces
bestioles. Puis on recouvre de terre et on récupère les
tôles utilisables. Mais il est rare que quelques criquets
n'échappent pas au massacre. Ces Oradour insecticides
ont aussi leurs rescapés...

Ils les avaient du moins, car les moyens de lutte
contre le fléau se sont perfectionnés. Aujourd'hui on
emploie du fluo-silicate de soude qui , mélangé avec
du son mélasse, tue radicalement les criquets adultes.
Et, chose intéressante encore, les criquets ainsi exter-
minés sont en général mangés par les rescapés et ils
tuent à leur tour leurs congénères cannibales. Mais,
pour que la lutte ainsi organisée arrive à juguler une
invasion, il faut mettre en œuvre des moyens puissants,
avec de très nombreuses équipes de destruction. Il
n'est pas sûr que le climat régnant actuellement au
Maroc permette de mener le combat avec toute l'am-
pleur requise. J.-A. C.
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IpSj^^ ĵMÎSjlJI PriX IFS. 8000.- avec chauffage et installation de climatisation

_ '̂̂ i__w :̂̂ __t-  ̂__" _SI -—"-~" ~""' v ^̂ f̂lttT â ,
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Franz 
Albrecht. — Montana : Pierre Bonvin. —

;. r .̂ ¦̂ •S __^Ŝ ^3_&5ï. Viège : Edmond Albrecht . — Martigny : A. Métrailler. —
'£ï~7 *J ?7T-'̂ ~È&.'è?3p${ Orsières : Cratien Lovey.
" . .'. ^çfP ĵjfi fîîSf kes distributeurs d'autre s localités figurent dans l'an-
K____n__S_B___a nuaire téléphonique sons « Ford».

Délégué : O. Gehriger, Zurich.
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
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disposera du magasin le plus moderne de Suisse romande

de notre grand magasin «Self Service»
à -'avenue de la Gare

Pour vos cadeaux ef dîners de fêtes vous trouverez dans nos
différents rayons :
Articles de ménages - Textiles - Jouets -- Chocolats - Biscuits - Tourtes
Charcuterie et volaille de premier choix - Fruits et légumes - Produits laitiers

fous nos articles
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Une surprise est réservée aux enfants < > Notre magasin de la rue des Epeneys
accompagnés de leurs parents \ } restera ouvert
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Révise suisse

m Mm
Roman d 'Henri Ardel

— Est-ce que ces femmes n'ont jamais
d'autre tâche que celle-ci ? murmura-t-elle
à Albert Chambry, près de qui elle avan-
çait, attentive.

— Ces ouvrières-là ? Non , certes, puisqu e
c'est celle qu 'elles connaissent !

— Et elles font , combien de temps, cette
insi pide besogne ?

— Mais tout le jour. C'est leur métier ,
répéta-t-il en souriant , du ton où il eût
répondu à une enfant irréfléchie. Je vous
assure qu 'elles ne qualifient pas aussi dure-
ment que vous leur tra vail .

Elles ne parut pas l'entendre. Ses pru-
nelles profondes contemplaient avidement
les ouvrières que la présence du maître
rendait plus attentives encore à leur tâche.

— Mais comment , mon Dieu ! leur intel-
ligence peut-elle résis ter à une occupation
si stup idement machinale !... Des jou rnées
entières occupées à pousser des bobines , à
surveiller des fils qui se cassent , à les re-
nouer... Je me demande comment leur cer-
veau ne s'atrophie pas !... Les malheureu-
ses créatures ! Leur existence est vraiment
Celle des travaux forcés.

Tout son être de femme artiste , intelli-
gente supérieurement , se révoltait , dans
Une sorte d'épouvante , devant cette desti-
née d'un travail sans pensée.

Albert Chambry la regardait , surpris el
intéressé

L'exploitation des gagne-petit
Par avis inséré dans un quotidien lausannois, en

1953, Auguste Ferraris , 55 ans , bourgeois de Lausan-
ne, représentant en appareils ménagers, offrait du tra-
vail facile et bien rémunéré par le remaillage de bas ;
les candidats par le gain alléchés, sept femmes, un
homme, devaient suivre un cours de trente heures avec
une finance de 130 francs , acheter par contrat de vente
une remailleuse électrique valant 390 à 450 francs.
Ferraris promettait un gain de 3 francs à l'heure , fai-
sait sur chaque élève un bénéfice de 80 francs et sur
chaque machine un bénéfice de 100 francs ; il promet-
tait à ses élèves d'organiser des dépôts où ils trouve-
raient des bas à remailler. En fait , ces dépôts n'existè-
rent jamais ou à peine. Les gains furent nuls , les pro-
messes se révélèrent mensongères, les garanties de tra-
vail inexistantes.

Le paysan ne peut changer tous les jours
son fusil d'épaule

Le Service romand d'informations agricoles consta-
tait récemment à quel point il devenait impossible aux
vignerons de nos vignobles secondaires romands de
parvenir à rentrer dans leurs frais de production.

Ce qui se voit avec la vigne, se constate malheureu-
sement un peu pour toutes les branches de l'agricul-
ture. Quel bien n'a-t-on par exemple pas dit des pom-
mes Boscoop ? Le producteur pouvait planter autant
de pommiers de cette variété qu il voulait , lui assurait-
on , il était sûr d'en écouler les produits sans difficulté.
II n'a pas manqué de suivre ce conseil. Et aujourd'hui ,
do plus en plus, commerce et consommateurs font grise
mine à la Boscoop. Mais en attendant, les arbres sont
là, en pleine production , et il ne saurait être question
de les abattre uniquement pour satisfaire la prochaine
fantaisie de la clientèle.

De même, dans l'élevage du bétail , les exigences des
acheteurs changent périodiquement. Mais, pour l'éle-
veur, toute modification du type d'animal sélectionné
est fort coûteuse, et il ne s'en tirerait jamais, s'il devait
s'adonner à de constantes volte-faces.

On le voit donc : en agriculture, c'est aux exigences
du milieu naturel qu'il faut obtempérer premièrement.
Il ne peut être tenu compte qu 'en second lieu de cel-
les des débouchés. Voilà pourquoi les productions agri-
coles ne peuvent s'adapter que fort lentement aux pos-
sibilités d'écoulement. Voilà pourquoi , elles se trouvent
en éta t d'infériorité vis-à-vis de celles de l'industrie.
Voilà pourquoi , elles ne peuvent être abandonnées aux
aléas du marché, si l'on veut que notre pays ait son
ravitaillement assuré et conserve une paysannerie saine
et forte. T . D.
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28 bons voeux sous forme de timbres Pro Juventute
joignent l' utile à l'agréable car Ils permettent de venir
en aide à des enfants suisses malades et nécessiteux On
les obtient auprès du secrétariat Pro Juventute du district:

Martigny, chèques postaux II c 3908

Consommation croissante de boissons
sans alcool

La consommation de jus de fruits et de raisin sans
alcool est en réjouissante augmentation dans le pays.
Il ressort des chiffres publiés par le dernier annuaire
statisti que de la Suisse que la vente de vin sans alcool
a presque doublé depuis 1946, où elle n'atteignait que
20.630 hl. contre 40.828 hl. l'année dernière. La pro-
duction du cidre doux dépend dans une large mesure
du produit de la récolte. D'une façon générale, cepen-
dant , la consommation de cidre doux est en augmen- sans eux-mêmes, qui dépasse, avec 324.000 hl. en
tation. En 1953, les cidreries industrielles ont produit moyenne annuelle, sensiblement la production commer-
219.000 hl., auxquels s'ajoute le cidre fait par les pay- ciale.

pour les petits dont elles devaient gagnei
le pain.

Et sa pensée agitait toutes ces questions ,
tandis qu'elle avançait à travers les ateliers ,
distraite aux explications que donnait lar-
gement Lucien Chambry avec une compé-
tence un peu autoritaire. Au passage, son
regard inspectait les ouvrières qui sem-
blaient affairées devant les métiers, mais,
le groupe passé, se détournaient pour exa-
miner les jeunes « dames 3> étrangères, avec
des yeux de prolétaires fixés sur des patri-
ciennes.

Albert Chambry, qui semblait s'être fait
le guide particulier de France, voyant son
expression attentive, s'était mis en devoir
de lui expli quer, comme on explique à une

— Quelle intellectuelle vous êtes !... Je
vous affirm e qu toutes ces femmes n'ont
pas même soupçon du souci qui vous agite
pour elles. Croyez-moi , elles ne sont pas
exigeantes , quant à la qualité du travail
qui leur est donné... Ce qui les inquiète
seulement, c'est d'avoir ce travail. II ne
faudrait pas d'ailleurs qu'elles en fussent
distraites par les fantaisies de leur imagi-
nation. Il serait mal fait.

Ele inclina la tête. Ce que lui disait Al-
bert Chambry était vrai. Pourtant ses paro-
les ne pouvaient dissiper en elle l'impres-
sion dc révolte et d'effroi , devant l'exis-
tence de machines qui était celle de ces
êtres. Qu'elles eussent à travailler pour ga-
gner leur pain quotidien , soit... Cela , c'était

femme, le jeu des engrenages dont elle
semblait observer curieusement la marche.
Même, il ne lui faisait pas grâce d'une
visite à la machine à vapeur , dont il lui
indi quait les diverses pièces, intéressé par
ses propres explications.

A peine elle l'entendait. Que lui impor-
tait ce savant mécanisme ? Devant toutes
ces pièces métalli ques , admirablement as-
semblées, ele ne voyait que les travailleurs
qui les surveillaient , prisonniers tout le jour
dans cette atmosphère brûlante, poudrée
de charbon , où résonnait , sans arrêt , l'ef-
frayante rumeur des machines...

Eux aussi , comme les ouvrières qu 'elle
venait dc voir dans les ateliers, avaient
une existence où , nécessairement, devait

l'anti que loi sous laquelle tous, plus ou
moins , mais tous, étaient courbés. Seule-
ment que ce labeur fût  tel qu 'il dût fatale-
ment anéantir, peu à peu, en elles toute
activité de pensée, cela lui semblait mons-
trueux , comme un crime.

Quelques jours plus tôt , elle plaignait
Marguerite de sa vie de mère de famille ,
de maîtresse de maison , absorbée par mille
détails matériels dont l'humilité lui parais-
sait lamentable. Mais cette existence, si
austère fût-elle , était paradisiaque compa-
rée à celle de ces malheureuses qui , éter-
nellement condamnées à un labeur stupide ,
n'avaient pas le loisir d'être des mères

mourir leur intelligence... Rien ni person-
ne, sans doute , n'éclairait leur monde obs-
cur d'un peu de lumière. Et cependant
d'autres êtres , des privilégiés par excellen-
ce, ceux-là, ne vivaient que pour faire de
leur existence une source de jouissances,

de plaisirs de toute sorte, tandis que toute
une fourmilière humaine était soumise à
un labeur qui meurtrissait les pensées bien
autrement que les corps.

Soudain , comme elle ne répondait pas à
une exp lication qu 'il venait de lui donner ,
Albert Chambry eut conscience qu'elle ne
l'écoutait pas. Une seconde, il observa l'air
pensif qu'avait pris son visage ; et de bon-
ne grâce, il dit :

— Je vous ai fatiguée, n'est-ce pas, avec
mes explications ?... Voulez-vous m'excu-
ser ?... Je n'ai pas souvent l'honneur de me
trouver dans la société d'artistes et de poè-
tes, et je sais mal se qui peut les intéres-
ser. Je comprends que mes explica tions
techniques vous paraissent bien arides !...

Elle secoua la tête, et comme tous se
dirigeaient lentement vers le jardin , la
visite achevée, elle dit :

— J'étais un peu distraite parce que je
songeais à la terrible destinée de toutes les
misérables qui travaillent là-bas.

— Terrible ?... Mais en quoi ?... Je vous
assure que nous ne les rendons pas mal-
heureuses !

— Vous, non. Mais la force des choses...
Je trouve épouvantable que des créatures
intelligentes soient condamnées, sous peine
de mourir de faim, à un métier qui , forcé-
ment, tue en elles toute pensée... U me
semble que, maintenant , leur souvenitr
m'emp êchera de jouir sans remords du
bonheur que me donne mon propre travail ,
qui est un plaisir d'art...

De nouveau , il l'enveloppa d'un regard
étonné. Décidément, il n 'avait jamais ren-
contré de femme qui ressemblât à France
Danestal... Pensif à son tour, il dit :

— Il est évident que, envisagée au point

le scandale
des fruits importés

. A plusieurs reprises nous avons protesté contre le
scandale des importations de fruits verts, en particulier
de pêches et d'abricots, qui inondent chaque année nos
marché_ , au mépris des ordonnances pourtant claires
et nettes, sur le commerce des denrées alimentaires.

D'un bout de la Suisse à l'autre, ce scandale se per-
pétue chaque année sans qu'aucune autorité intervien-
ne en quoi que ce soit.

Nous avons en particulier relevé la chose lors d'une
assemblée de l'OPAV tenue à Sierre le 18 j uillet 1953,
j our où dans les magasins de la localité s'étalaient ,
sans vergogne, d'innombrables cageots d'abricots verts
importés de France et d'Italie. Notre intervention a été
vivement approuvée, dûment protocolée et... enterrée !
Autant en emporte le vent, comme presque toujours.
Dans tous les cas, on n'en a plus reparlé. Je n'en ai
pas moins été agréablement surpris en lisant , dans la
c Nouvelle Gazette de Zurich » (26 novembre 1954,
N» 2963), les lignes suivantes qui émanent cette fois
d'un milieu de consommateurs. Voici ce qu 'écrit ce
correspondant :

FRUITS VERTS
« Il est peut-être trop tard pour cette année d'ou-

vrir ici la discussion sur ce sujet. Mais il n'est pas
inopportun d'exiger dès maintenant déjà que l'on pren-
ne à temps les mesures pour que l'année prochaine
on ne puisse plus importer et vendre des fruits verts
et nuisibles à la santé publique.

Indépendamment du danger au point de vue sani-
taire, la consommation des fruits mal mûrs, surtout
pour les enfants, on peut se demander si au point de
vue économique, il est admissible que chaque année
nous puissions envoyer à l'étranger des millions de nos
bons francs pour payer des fruits verts et malsains.

Nous savons fort bien qu'il n'est pas facile de livrer
jusque sur la table du consommateur, sans risques de
pertes, des fruits mûrs propres à la consommation, en
particulier des fraises ou des fruits à noyaux. Cepen-
dant grâce aux progrès de la technique et à une orga-
nisation appropriée il ne devrait plus être impossible
d'alimenter le consommateur en fruits pra tiquement
mûrs. Dès que les importateurs et les détaillants indi-
gènes seront mis en demeure par le Service de con-
trôle des denrées alimentaires de prendre les mesures
voulues pour réaliser ce but, ceux-ci seront bien forcés
de faire le nécessaire pour que le consommateur suisse
trouve à sa disposition du fruit parfaitement mûr et
sain , par le fait même. »

Comme nous le disions plus haut , ces lignes ne font
que corroborer ce dont nous nous sommes plaints très
souvent déjà. Pour qu'une poignée d'importateurs puis-
sent faire les meilleures affaires du monde, on n'ap-
plique pas' des ordonnances pourtant formelles. Ce
scandale doit finir une fois pour toutes et nous som-
mes heureux qu'on commence à le comprendre dans
les milieux consommateurs eux-mêmes.

(« Valais agricole».) Wd.
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Un deuxième tunnel au Gothard
pour le transport des automobiles

Actuellement; le Saint-Gothard est franchi par
200.000 à 250.000 véhicules à moteur par année, ce
qui fait 100.000 à 125.000 dans chaque sens. Sur ce
total 150.000 à 200.000 passent par le col et 50.000
environ sont transportés par le tunnel. Les automobi-
les, cars et motocyclettes sont transportés aujourd'hui
par trains spéciaux ; 18 de ces tra ins circulent quoti-
diennement dans chaque direction , dont 14 toutes les
heures entre 7 et 18 heures. Il est ainsi possible de
transporter sans difficulté 360 véhicules à moteur par
jour. Lors du trafic de pointe on met en marche jus-
qu'à 30 trains dans chaque direction et l'on arrive à
transporter jusqu'à 2300 véhicules à moteur par jour.
Mais déjà pour assurer un tel trafic, on se heurte à de
grandes difficultés et il faut comprimer les autres trans-
ports.

Un projet d'ensemble des CFF aujourd'hui présenté
fré voit un second tunnel à simple voie à 25 mètres à
ouest du tunnel à double voie existant. La durée des

travaux est évaluée à cinq ans. Les conditions géologi-
ques sont exactement connues, en sorte qu'aucune sur-
prise n'est possible.

Le transport des automobiles serait assuré par des
trains-navettes comprenant 35 wagons et pouvant
transporter de 70 à 75 automobiles toutes les 20 mi-
nutes. Il serait possible de transporter ainsi plus de
5000 voitures par jour dans chaque direction.

BIBLIOGRAPHIE
LA SUISSE. Paysiaiges, ait, littérature, culture et his-

toire. Nouveau guide de voyages. Edité par l'Office
central suisse du tourisme. 316 pages, dont 80 pages
illustrées de 298 gravures. Avec une récapitulation
distinctive ides lieux, des noms propres et des photo-
graphes. Relié toile avec impression cir, Fr. 16,—. En
vente dans toutes les librairies ou directement aux
Editiomt) Buehler & C", à Benne.
'Depuis quelques ar.nées, le nombre d'ouvrages consa-

crés à notre pays s7est accru d'une manière très réjouis-
sante. Cette série vient de, s'enrichir d'une nouvelle
publication dont la présentation, chaque tête de chapi-
tre est ornée d'un ravissant dessin à la plume, ainsi que
le choix des illustrations font d'emblée une très bonne
impression.

Cet ouvrage comprend cinq chapitres principaux :
Paysage, art, littérature, oullture et histoire. Le premier
d'entre eux trace, en quelques brèves esquisses, les
grandes dominantes ;diu paysage suisse. 'Le second cha-
pitre « L'art en Suisse », dû à Peter Meyer, constitue
une excellente introduction aux différentes œuvres d'art
typiquement suisses. On ne peut que s'étonner de voir
avec quelle aisance et quelle sûreté de jugement, Peter
Meyer nous introduit, en si peu de pages, à travers les
multiples courants artistiques, leurs styles, et leurs épo-
ques, qui s'étendent du haut moyen âge à nos jouiti.
C'est à Karl Schmid qu'ft été confié le soin de parler
de la littérature en Suisse allemande, cependant qu'Hccn-
ri de Ziegler pour la Suisse romande, Giuseppe Zoppo
pour la Suisse italienne et Reto -B. BezzcJu pour la
Suisse rétoroananohe dressent tour à tour un tableau
sensible des tendances littéraires propres à levais, ré-
gions linguistiques.

« Culture ct histoire » constituent un chapitre a 1 or-
donnance nouvelle et particulière. Chacun de nos can-
tons y fait l'objet d'une rapide étude due à lia plume
d'un de ses meilleiirs connaisseurs. Cette diversité d'ex-
pression et la qualité de ses auteurs en rehaussent la
valeur et confèrent à ce chapitre un attrait des. plus
singuliers. Enfin , réparties au courant du texte, les nom-
breuses illustrations de cet ouvrage attirent notre atten-
tion SUT les monuments les plus intéressants de nota -
pays et constituent une véritable invitation au voyage.

Ca â

agréablement
« reve.llées » par la
saveur de
l'AROMATE Knorr
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L'Âromati-
seur pratique
propre —
élégant —
ne tache
pas —
idéal
en cuisine
et à table

de vue où vous vous placez, l'existence de
nos ouvrières doit paraître lamentable.
Croyez que nous ne nous désintéressons
pas autant que vous le supposez de leur
vie morale. Pour les jeunes ouvriers et ou-
vrières, nous venons encore de créer deux
patronages où nous nous efforcerons de les
distraire avec des plaisirs honnêtes ; et l'un
des comptoirs de notre vente de charité est
destiné à pourvoir à l'achat d'une biblio-
thèque que mon frère veut installer dans
la salle des réunions dominicales.

Plus sympathique, le regard de France
s'attacha sur Lucien Chambry qui s'arrêtait
devant la porte de la grande maison d'ha-
bitation , pour en offrir l'entrée à Margue-
rite.

A la suite de sa sœur, elle pénétra dans
le salon où, tout de suite, la petite Mme
Chambry s'empressa pour les recevoir.

C'était l'intérieur correct et bourgeois
par excellence. De beaux meubles destinés
à demeurer intacts pendant des générations
successives, disposés soigneusement dans
un ordre qui devait être immuable. Près
de la fenêtre, ouverte sur la perspective
du j ardin, était disposé un métier à broder
qui supportait une nappe de toile, ouvra-
gée avec un art minutieux et compliqué,
œuvre sans doute dc la j eune femme.

Laissant celle-ci causer avec Marguerite ,
Lucien Chambry s'était rapproché de Fran-
ce, avec qui il ju geait correct dc parler un
peu, en attendant le goûter.

— Vous avez été bien aimable, made-
moiselle, de vous prêter ainsi à une visite
qui n'était guère pour plaire à une artiste
telle que vous.

— Pourquoi donc ?
(A suivre.;

La guerre sous toutes les latitudes
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De grandes manœuvres se déroulent actuellement dans la région de ForC-Churchill, Manitoba (Canada), en guise de préparation
à la guerre dans l'arctique. L'état-major américain cro't il la possibilité d'une invasion de l'Amérique du Nord par le nord. Ci-
dessus, rencontre de deux mondes dans le désert de glace de l'Amérique du Nord. L'équipage d'un tank des neiges américain
demande des rensei gnements à un Eskimo qui condui t son attelage de chiens. Le ministre canadien des territoires du Nord a
déclaré que les Eskimos pourraient être instruits afin dc se charger des services météorologiques ct peut-être aussi de radars

cn cas de nécessité
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Les sauces piquantes
au raifort et aux câpres

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendu-!
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci 1
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Mointlhey * ExcMirsûoms
En car de luxe, 10 places
Prix avantageux

Noces Sociétés Spo rtifs Skieurs

6. Kl .net • monthey
Téléphone 025/4 29 30

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

i TAXIS - Téléphone 025/4 23 81 j
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GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Auto-camions Wisa-GIoria,
Jeeps -Visa-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, Portemoimaies et Portefeuilles, Sacs

d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.
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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 lingeri e - Echarpes de laine - Bas de soie -
Mouchoirs - Tom-pouce

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

Plflli j? . iy. . Iiemturerie nrasse

j 50 ans de métier j

Magasins

Dépôts

AVDE LA GARE SlO-H. TÉLÉPHONE 2 IB 61

On revient toujours
à la maison de confiance

MARTIGNY
près de l'église

SION
MONTHEY

Sierre — Chamoson
Bouveret — St-Maurice
Châble, etc,

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 /2\ /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 %

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 CRANS avec Agence de voyages. Swissair. Wagons-lits
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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, Atlenhofer, Vampire

La maison de confiance pour vos
achats de chaussures

au€£3Ue&%
S I E R R E

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

Ne coûte que Fr. 10,— par année.

CHOIX ENORME au prix le plus avantageux en GRANDS MAGASINS
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Préparation an marine© ?
PZ_ .s f/ue foute autre p rofession, le service de rnaison exige le don de Tadaptation, car dans nulle

autre profession , employeurs et emp loy ées ne sont aussi dép endants les uns des autres et, pendant la
journée du moins, ne vivent aussi étroitement ensemble.

L 'emp loy ée de bureau, la vendeuse, sait qu'elle doit se dominer, mais si ses nerfs lâchent, un coup
d'œil jeté à la dérobée à la p endule lui montrera que midi ou l 'heure de la fermeture est bientôt là.
Ap rès la p ause de midi, ap rès une soirée et les diversions qu'elle apporte, ap rès une bonne nint, les
motifs d'irritation sont oubliés.

Dans le service de maison, pas de pause de midi sép arant complètement patrons et employ és; la
nuit même se passe sous le même toit. Rien d'autre à faire qu'à chercher à s'adap ter, à se comprendre
mutuellement. Serrer les dents sur le moment et s'exp liquer ensuite violemment avec une maîtresse
de maison peu raisonnable ne suffit pas. Le service de maison demande une éducation perso nnelle du
caractère.

Et le talent de s'éduquer soi-même est combien imp ortant p our le mariage, pour la famille !
Toutefois, l 'habileté, la joie de créer son home, de cuisiner, de raccommoder, de coudre, ont aussi

leur importance.
Le jeune homme n'accordera p eut-être, au début, que trop d'attention à ces qualités, mais lorsqu'il

commence à se rendre compte qu'il ne retrouve pas chez lui ce à quoi sa mère l'avait habitué, c'est
alors que naît un premier malaise et son tourment. Cependant, s'il p eut, au contraire, reconnaître le
savoir-faire de sa jeune femme, son respect, son amour pour elle n'en seront que p lus grands. Avoir
un intérieur soigné sera pour lui une cause de joie, même s'il ne le manifeste pas en paroles.

Plus d'une j eune emp loyée de maison caresse la pensée d'exécuter une fois dans son propre inté-
rieur, ces travaux ménagers et sa satisfaction d'app rendre tout ce que comporte un ménage bien tenu,
en est augmentée d'autant p lus. Pendant les premières années dans la profession , elle changera volon-
tiers de p lace, afin d 'étendre ses connaissances, car le travail n'est pas fait partout de la même manière.
En même temps, elle se trouvera en contact avec des personnalités très différentes et les expériences
qu'elle fera lui seront précieuses p lus tard.

Par sa collaboration avec la mère de famille , par les soins qu elle donnera au petit enfant , la jeune
employée de maison p rendra conscience des devoirs, des sacrifices qui seront les siens dans son prop re
mariage. Elle avait p robablement à la maison des frères, des sœurs p lus je unes, mais elle était encore
si enfant elle-même, tandis que maintenant sa vie la marque p rofondément.

Tout sera si différent lorsque l'on aimera, que l'on sera aimé et que Ton saura pour qui l'on fait
toutes choses. Cependant, des ombres, des crises souvent peu sensibles, surgiront p arfois dans un mé-
nage si heureux soit-il et vous rendront p lus réfléchi , p lus mûr, p lus p révoyant.

La femme est Vâme de la famille, comme Vemployée de la maison devrait être le bon esprit de la
famille. Si elle p eut rép ondre à cette condition en tant qu'emp loy ée de maison, il lui sera donné d'être
p lus tard Vâme de sa propre famil le. 

Nous souhaitons que beaucoup de jeun es\
filles puissent fai re le p as qui les mènera du
service de maison au mariage, à une vie heu-
reuse, mais nous souhaitons aussi que, de leur
côté, les jeunes gens sachent faire leur choix
p armi celles qui possèdent les qualités po ur
fonder un foyer .  R. L.

W_Bâ«*\__ _____!_-

_P<_. /rc__ //fire...

Que ce soit à une cérémonie, ù une soirée, à
un bal, la femme ne doit rien négliger pour
paraître à son avantage. Une belle toilette
rehaussera l'éclat de son charme naturel et
soulignera la distinction de son maintien.

Splendide robe fourreau,
boutonnée-croisée. De lar-
ges poches symétriques et
un col volumineux lui ap-
portent une note originale.
Métrage pour taille 42 :
2 m. 80 en 130 cm. de

largeur. (T. 38-42)

__ N*/

Juvénile deux-pièces ft
jupe largement plissée
et dont la jaquette cin-
trée est boutonnée sur >
toute la longueur. Col, /
manchettes et bords de £/*
poches cn t'ssu garni- /
ture. Métrage pour tail- f
le 40 : 3 m. 05 en 130 

cm. (T. 40-44) ~*-

ft

DE LA MODE..F I L

De ligne sobre, un
leur à revers étroits
manches rapportées
taule est
un jeu de
est droite
taille 44

marquée par
pinces, la jupe
Métrage pour
2 m. 85 en

(T. 40-44-48)

jeunes filles rêvent ! Pour la cérémonie, qui aura lieu à Beverly Hills (Odifornie), elle portera une robe créée
pour elle par Helen Rose. Cette robe sera faite de dentelle italienne sur urne large jupe de mousseline de sodé.
Le voile sera fixé à une toque de perles et de dentelle. Les demoiselles d'honneur seront également vêtues
de blanc et porteront des bouquets de roses rouges. L'église sera décorée de lis et de roses blanches.

Joli modèle notant destail-
et b
U

manches rapportées , un
boutonnage sur pafte
descendant jusque sous
la taille ct une ample
jupe. Métrage pour ta 1-
le 42 : 2 m. 45 en 130
cm. de large. (T. 42-46)

La ieune Italienne, qui vient d'annoncer ses fiançailles
avec Vie Damone, .aura un mairiage dont toutes les

(Du .. « Journal de Mode
Ringier » , en couleurs.
automne-hiver 1954-55!

Le large col et les re-
vers piqués caractérisent
ce manteau dont le bou-
tonnage est entièrement
dissimulé. Métrage tail-
le 38 : 3 m. 30 cn 140

cm. (T. 38-42-46) w . 140 cm. (T. 4*

Noce en blanc pour Pier Angeli

S8&g,ÎÇU& l&TnlntTiQj propre à convaincre également les hommes

Chaque ménagère, lors de ses achats quotidien-i, se
soucie de la valeur ides prix. L'article est-il cher ou bon
marché ; vaut-il son prix ? Et c'est la réponse à cette
question qui décide souvent, en même temps, d'acheter
ou de ne pas acheter. Souvent aussi, la ménagère éprou-
ve une grande joie à pouvoir, à côté de son argent de
ménage, se faire quelques petits' sous qu 'elle réserve, la
plupart du temps, mon pour elle-même, mais plutôt
pour l'un des siens! ; nous pensons à ce sujet au carnet
de timbres, à l'argent de la consommation, à l'escompte,
etc... Mais oui, c'est de l'argent trouvé, qui n'entre pas
dans le budget, et dont elile peut disposer à sa guise.

Mais qu'en est-il donc des primes qui sont, en quel-
que sorte, la récompense ide la collectionneuse de bons
tels- qu'ils sont joints à bien des articles d'usage quoti-
dien. Les choses: sont ici beaucoup plus compliquées
que pour ies systèmes! de rabais et escomptes mention-
nés ci-dessus ; là, non plus, la ménagère avisée ne se
fait nullement l'illusion de recevoir effectivement un ca-
deau de la part de la société accordant des rabais. Elle
n'ignore pas que ce remboursement, elle l'a payé d'avan-
ce, et sait pertinemment aussi — et c'est en quoi réside
la réelle différence avec les bons-primes — oe qu'elle
peut en attendre exactement en francs et centimes.

C'est bien le contraire qui se produit pour les bons-
primes. Tout d'abord, il faut un certain nombre de
pointsi pour obtenir une prime déterminée. Atteindre ce
nombre de points présente déjà le premier risque ; le
deuxième consiste dams certains cas — selon' les possi-
bilités d'achat offertes à la maison délivrant des bons —
dans, le fait que la voleur du point est augmentée, éloi-
gnant ainsi le but auquel on aspire. Il se peut encore,
comme troisième inconvénient, que le fabricant ne tien-

ne plus, au cours de 1 année, une certaine prime ; il en
résulte une grande déception pour la collectionneuse
-qui se réjouissait de posséder précisément cette prime,

Mais, selon l'avis de la ménagère avisée, ce qui parle
de façon prononcée contre le système des bons, c'est
le fait quelle n'y trouve tout simplement pas son comp-
te puisque, tout d'alboid, le commerçant qui vend les
primes à la liaison des bons désire lui-même empoohei
son bénéfice. De plus, cette maison offrant des bons se
voit dans la nécessité de se couvrir des frais d'adminis-
tration occasionnés par la remise des primes, (mieux en-
core, inconvénient des primes) oe qui ne .peut se faire
que par une augmentation équivalente des prix. Une
fois en possession d'une prime, la niénaigère se trouve
donc lésée à cause de la marge que doivent revendi-
quer le fabricant, comme gain, et l'émetteur de bons
pour couvrir ses fiais supplémentaires.

La ménagère faisant ses emplettes est certainement
mieux servie si, en compensation d'une .prime accom-
pagnée de risques et de toutes les. incertitudes possi-
bles, elle obtient un .prix d'achat plus avantageux. L'ar-
gent qiue la ménagère épargne grâce à un meilleur prix
est tout aussi bien de l'argent trouvé que celui qu 'elle
récupère à la fin de l'année par ses oairnets de timbres-
escompte. Ce que l'on ne doit pas dépenser;, est gagné
le plus facilement, dit l'expression populaire, et la logi-
que féminine, que l'homme a souvent de la peine à
accepter, mène ici' à la conclusion indiscutable : c'est
que la question de l'établissement des prix ne devrai!
pas être compliquée par celle de la remise des primes,
alors qu'il existe à ce problème une solution bien plus
simple et plus sympathique, à savoir : une réduction de
pnx en conséquence

m
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Appareils de tricotage
Avant l'achat d'un .appareil à tricoter, nous aimerions

recommander à chaque tricoteuse de se faire expliquer
la différence existant entre un appareil avec aiguilles
à claquât et un appareil avec le système d'aiguilles li-
bre, afin qu 'elle puisse choisir le système qui lui con^
vient.

Passap _vl 201 est un appareil avec aiguilles à clapet.
En tricotant avec 201 mailles, en obtient une largeur
de .tricot d'environ 4 à 78 cm., selon la laine employée.
Il possède un lit d'aiguilles en acier protégé contre la
rouille ; il n'a pas de poids et il n'est pas nécessaire
dc le visser à la table.

Passap-D, qui a fait ses preuves depuis de nombreuses
années, est l'appareil pour la tricoteuse qui préfère les
ouvrages fait à la main. Etant donné que Passap-D offre
la possibilité de régler la tension du fil selon le doigl
menant le fil, et la largeur de la maille selon l'épaisseur
des aiguilles à tricoter, le tricot est souple et élastique
et ne diffère pas d'un ouvrage tricoté à la main.

Passap-D tricote le point Jersey et mousse, oe qui est
particulièrement nécessaire pour le tricotage de vête-
ments pour enfants.

Consolation
Elégantes dames, n'ayez pas de regrets si votre mari

ne vous a pas encore acheté le manteau de vison auquel
vous rêvez. Car, savez-vous que les visons souffrent par-
fois d'une maladie, l'anthrax, qui, selon une communi-
cation du docteur Jean Vergé, à l'Académie de méde-
cine de France, peut être contagieuse pour les porteurs
de fourrures provenant de ces animaux.

Bien des époux vont se sentir mieux à l'aise après la
lecture de ce petit communiqué.

13

Déclaration d'amour par morse
Un motocycliste allemand a été condamné à 100

marks d'amende pour avoir provoqué un accident. H
suivait une jeune fille qui conduisait un scooter en lui
faisant avec son phare des signaux, en morse, signifiant
« Je vous aime ». La jeune fille, troublée, est allée se
jeter dans un fossé et s'est blessée grièvement.

Devant mm fourneau
Beignets de fenouil

Parez 3 ou 4 pièces de fenouil bien dodu, lavez-les
pour les faire cuire ensuite à l'eau légèrement salée,
position 4, puis l1 ; quand une aiguille à tricoter peut les
traverser aisément, retirez-les de la plaque pour les
rafraîchir à l'eau courante et égouttez-les sur un linge.
Découpez les fenouils en tranches d'un centimètre
d'épaisseur et faites-les macérer une heure dans un bon
assaisonnement à salade. Egouttez les tranches, puis
plongez-les dans une pâte à frire à la bière ; la pâte
doit bien masquer l'objet qu'on y trempe. Mettez une
poêle sur plaque position 4, puis 3, avec un peu de
graisse ou d'huile et faites frire les tranches de fenouil
de belle couleur dorée ; dressez sur plat chaud en les
saupoudrant d'un peu de sel fin.

Croquettes de pommes
Pour trois personnes, prenez six pommes moyennes

•pelées, coupez-les en quartiers, enlevez les pépins.
Mettez les pommes dans une casserole sur plaque

position 4, pius 1, avec une poignée de sucre, une cuil-
lerée à soupe de vin blanc, un peu de citron râpé ou
dc oanelle ; quand elles sont fondues, passez à position
0, puis versez par dessus une bonne cuillerée à soupe
de poudre d'œuf délayée avec une cuillerée à soupe
d'eau et trempée deux heures. Remuez vivement sans
laisser cuire et faites refroidir cette masse qui doit
prendre du corps : fonmez-en des boulettes sur table
enfarinée et pasisez-les dans un œuf battu, puis dans
de la panure.

Faites-les frire avec un peu de graisse ou d'huile,
ou bien aplatissez les boulettes, rongez-les sur une tôle
graissée., mettez sur chaque croquette un flocon de
graisse ou de beurre et cuisez-les au four d'une belle
couleur, dorée. Four chauffé position supérieure 3, infé-
rieure 3.

Brune et
blonde

Ami Blytli, brune de
nature, nous apparaîtra
blonde dans le nouveau
film MGM en cinéma-
scope « Le prince étu-
diant»; il paraît qu 'une
couleur lui sied aussi

bien que l'autre !

Le pasteur marieur
Pasteur protestant de la communauté hollandaise de

Victoria, en Australie, le révérend Jacob de Ries annon-
ce, dans les journaux néerlandais, qu'il compte se rendre
prochainement à Amsterdam afin d'y recruter et emme-
ner avec lui, en Australie, 1500 jeunes veuves et jeunes
filles de réputation irréprochable. Mais honni soit qui
mal y pense : les intentions du révérend sont des meil-
leures et des plus louables : en effet, il a en réserve
des maris fort légitimes à proposer à ces dames, atten-
dues avec impatience par autant de jeunes Hollandais
émigrés en Australie et qui, après s'y être fait une situa-
tion, ne parviennent pas à trouver des épouses. Les
femmes font défaut là-bas, on se bat pour en dénicher ;
et, d'ailleurs, en outre, ces jeunes gens préféreraient
épouser des compatriotes.

Le pasteur, qui connaît personnellement à fond cha-
cun de ces candidats au mariage, entend leur chercher
lui-même des fiancées aptes à faire leur bonheur indi-
viduel. H s'est muni des photos de chacun des candi-
dats pour les soumettre aux candidates, entendant bien
faire le choix lui-même. Des correctifs éventuels seront
possibles sur place, mais le révérend croit qu'ils ne seront
pas nécessaires, tant il est sûr de bien fixer ses choix.

Où la coquetterie n'attend pas le nombre des années... Danielle,
qui a deux ans et demi, nous présente « Boule de neige ., un en-

semble pour les sports d'hiver créé à Paris
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%
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Madame Monsieur
Parures 10,70 Complets ville fil à fil 139. —

Jupes 15, — » » diagonal 139,—

Chemises de nuit . . 8,90 Manteaux . . . .  98,—

Bas Nylon . . . .  3,90 Fuseaux 60,—

Chemises 16,50
Ensembles américains - Ta- Chapeaux . . . .  11,90
bliers - Fourreaux - Parures Pantalons - Wind .ac.es

Combinaisons - Echarpes Echarpes - Gants - Cravates
Gants - Bas - Foulards - Etc. Sous-vêtements - Etc.

Enf ^ S TablieT^ctemises
Norvégiens, 2 à 8 ans 21,- Gants - Casquettes - Bas

Lingerie — Pyiamas
Fuseaux 19,— Trainings — Etc.
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N'est-ce pas un beau cadeau

Un abonnement à

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

En vente dans les kiosques et les librairies

Abonnement annuel, Fr. 10.— Rue de
Lausanne

Tél. 2 17 33
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L'hommage du Conseil fédéral...

Malgré un temps neigeux, de tous les villages du
Haut-Valais surtout, les gens accoururent par milliers,
mardi matin, à Brigue, rendre un dernier nommage à
M. Escher. Du village du Simplon, enseveli dans la
neige, un çrand nombre de jeunes gens descendirent
à ski jusqu à Brigue.

A 10 heures précises, le glas commença à sonner
aux églises de Brigue et de Glis et le cortège funèbre
s'ébranla pour se rendre à Glis. Il était ouvert par
l'escadron de cavalerie 9 et par les bataillons haut-
valaisans 88 et 89. Les tambours militaires cadençaient
l'allure d'une marche funèbre. Les ' troupes haut-valai-
sannes du colonel Bonvin suivaient la fa nfare de régi-
ment. Sur la place de Glis, celle-ci se rangea face à
l'église tandis que pénétraient dans l'édifice, encadrés
par la compagnie de garde du capitaine Bolliger, le
cergé valaisan et le Chapitre de la cathédrale de Sion
entourant LL. EE. l'évêque de Sion Mgr Adam , Mgr
Haller, abbé de Saint-Maurice, Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard, ainsi que Mgr Charrière et Mgr
von Streng.

Le char funèbre était annoncé par une intermina-
ble file de porteurs de couronnes (plus de deux cents),
adressées de toutes les régions du Valais et de la
Suisse.

Le cercueil, recouvert du drapeau " fédéral , était pla-
cé sur une prolonge d'artillerie tirée par six chevaux
et escortée d'une compagnie d'honneur. M. Rubattel ,

E 
résident de la Confédération, et les cinq autres mem-
res du gouvernement fédéral tenaient les cordons du

poêle, accompagnés d'une délégation du corps diplo-
matique. Les enfants de M. Escher et ses proches pa-
rents suivaient le char funèbre, puis venaient le Con-
seil national et le Conseil des États avec leurs huis-
siers en couleurs, le général Guisan (en civil), suivi de
tout l'état-major de l'armée, le Tribunal fédéral , le
Tribunal fédéral des assurances, une délégation des
hauts fonctionnaires fédéraux précédés des chefs de
service parmi lesquels ceux qui avaient étroitement
collaboré avec M. Escher au Département des postes
et chemins de fer.

Défilant deux par deux derrière l'huissier cantonal ,
les délégués des vingt-deux cantons terminaient cette
première partie du cortège ordonnée selon l'usage en
vigueur lors de funérailles fédérales.

La seconde partie était ouverte par la musique mu-
nicipale de Brigue la « Saltina » qui précédait le Con-
seil d'Etat « in corpore » avec M. Roten, chancelier
d'Etat , le Grand Conseil « in corpore », le Tribunal
cantonal , les juges instructeurs des arrondissements
avec les rapporteurs et les greffiers, les conseils com-
munaux « in corpore » ainsi que les conseils bourgeoi-
siaux de Brigue, Glis, Simplon-Village, Gondo et Loè-
che, les présidents des communes valaisannes et une
forte représentation des conseils municipaux, les socié-
tés d'étudiants suisses avec leurs couleurs en berne, le
groupe du personnel fédéral de Brigue, un peloton de
gendarmes valaisans en grande tenue commandé par
M. Gollut, commandant cantonal, des unités militaires
haut-valaisannes, la fanfare de Glis qui fermait le cor-
tège devant la longue théorie des sociétés, des hommes
et des femmes.

Il fallut près dune heure pour le déroulement de
ce cortège dont une petite partie seulement put pren-
dre place clans l'église de Glis.

L'office funèbre fut célébré par Mgr Adam, évêque
de Sion. La messe et les discours étaient retransmis
par haut-parleurs sur la place ainsi que tout le long
de l'allée de Glis et dans les établissements de Brigue.

La messe de requiem fut chantée par le chœur mix-
te, sous la direction du professeur Baumgartner. A
l'évangile, Mgr Adam prononça l'éloge funèbre de M.
Escher, faisant ressortir ses vertus cie grand chrétien

C'est un émouvant témoignage que le Président de la
Confédénaiticn, M. Rodolphe Rubattel, a rendu mardi,
dans l'église de Glis, au cours des obsèques qui se sont
déroulées à Brigue, à M. Joseph Escher.

Après avoir apporté les condoléances du Conseil fédé-
ral aux proches du disiparu, en .particulier aux membres
de sa famille, M. Rubattel a évoqué avec émotion, pour
bien comprendre ce qu 'il fut , les origines du grand ma-
gistrat qui vient de disparaître. Né en .pays, de monta-
gne, dans l'une de ces retraites pastorales où les piir.
temps sont brefs, les étés fugitifs, la peine des hommes
comme dénudée et silencieuse, où l'entendement, la vue
et le pouvoir que nous avons se heurtent à d'insunmon-
tables barrières, Joseph Escher n'oublia jamais d'où il
venait, pas plus qu il ne tenta de se dégager des
influences profondes , lourdes de sens, que la montagne
impose de père en fils à ceux qu'elle reconnaît comme
les siens. Le disparu prit à la gravité de là-haut une
foi sans condi tions ni réserve ; il lui prit aussi cette
autre chose, sur un plan si voisin de la croyance et
qu'il faut affirmer aujourd'hui davantage qu'hier : les
certitudes civiques. Pour lui, il n'était de communauté
nationale valable que dans la sauvegarde des tradi-
tions qui ont fait la Patrie et dont se détachent, com-
me de grands arbres sur l'horizon , la passion du bien
public, le culte de la justice à rendre à tous, le res-
pect de l'autorité. C'est l'honneur de ce pays d'élever
aux plus hautes charges avec ce qu'elles comportent
de grandeur souvent Bafouée, les hommes sortis non
pas de rien, ainsi qu 'on le dit , mais de ce quelque
chose essentiel, lumineux comme le sens même de !a
vie qu'est une famille où règne, souveraine, indiscutée
comme la forêt et l'eau, la permanente grandeur d'un
devoir à remplir.

Le disparu vivait de ces certitudes civiques. On sen-
tait leur présence, elles prenaient corps dans chacun
de ses mots et chacun de ses gestes. Les auditoires
pouvaient changer, les vents tourner, le doute assaillir
les autres ; Joseph Escher restait lui-même, n'ayant
jamais cédé à la tentation, combien puissante et omni-
présente, de dire ce que l'on ne pense pas, afin de
passer à côté de luttes épuisantes, et de croire à des
succès qui n'eussent été que des abandons. La carrière
politique, à ses yeux, était un engagement, le moyen
le plus haut de réaliser les ambitions que l'on nourrit

et de magistrat ayant su demeurer modeste malgré les
honneurs dont il fut comblé.

Après l'absoute M. Rodolphe Rubattel, président de
la Confédéra tion, adressa à M. Escher un émouvant
adieu de la part du Conseil fédéral et des cantons.

Après M. Rubattel, M. Max Rohr, président du parti
conservateur-catholique suisse, et M. Marcel Gard,
président du Conseil d'Etat valaisan, apportèrent en-
core le témoignage des hautes vertus d homme et de
magistrat dont le défunt a fait preuve au cours de sa
longue carrière.

pour d'autres, de faire connaître l'image que l'on s'est
forgé d'un pays construit selon les règles que l'on croit
fondées, selon les impératifs que l'on a pris pour com-
pagnons de route dès sa jeunesse. S'il était averti des
embûches de l'activité publique, le conseiller fédéral
Joseph Escher savait aussi qu'elles sont sans pouvoir
sur ies hommes qui ont l'action dans le sang. Il s'en-
fageait, comme un magitrat responsable s'engage ; la

écision prise, il s'y tenait, et il s'y tenait bien. Un
peu à la manière du bûcheron dont les volées puissan-
tes redoublent avec les résistances et qui ne craint au-
cun effort pour atteindre le but.

Tempérament puissant, dialectique redoutable,
Ïirompt à la riposte, intelligence souveraine des mi-
ieux dans lesquels il se mouvait, Joseph Escher prit

son département, il y a un peu plus de quatre ans,
avec l'autorité qui fut un des traits dominants de sa
personne ; en peu de mois, il avait fait le tour de pro-
blèmes dont beaucoup, d'une apparente simplicité, exi-
gent pour être convenablement résolus, les qualités
d'un homme d'Etat. Mais Joseph Escher ne fut pas
seulement chef de département ; il fut aussi, et sur-
tout, conseiller fédéral , c'est-à-dire participant aux res-
ponsabilités du collège dont il était membre.

Nous garderons le souvenir de l'affection qu 'il mar-
quait pour les problèmes d'assurance sociale, pour
ceux aussi de la montagne et des montagnards ; il
mettait à défendre les hommes avec lesquels il avait
vécu, une véhémence qui touchait à la grandeur.

Et le Président de la Confédération de terminer son
émouvant hommage à la foi si profond et si juste par
ces mots : « Vie dirigée par quelques grands invisibles,
imité de foi , unité de doctrine , et unité d'action, effort
constant vers l'exhaussement de la condition suisse,
fidélité à la commune, au canton, à la Confédération,
tel est le sommaire de l'existence arrivée à son terme,
le mérite de celui que nous pleurons. Les magistrats
de ce pays ne sauraient espérer plus bel éloge, ni plus
éclatante récompense. Au nom du Conseil fédéral, au
nom du pays, nous rendons à Joseph Escher l'homma-
ge le plus haut que puisse atteindre un homme de
gouvernement : celui d avoir œuvré, en toutes circons-
tances, selon ce qu'il a cru juste et, en obéissance à
la formule du serment, sauvegardé l'unité, l'honneur
et l'indépendance de la patrie suisse. »

A vendre d'occasion
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î Uj^"7:.

/jj ^ . ^ ̂ _» .. '¦-_¦-*¦¦¦¦. _ ¦¦ _; /cmzxî* '  '¦¦' gm% m m a

i * <i.___fl__^__£L Soyez les bienvenus

A ffPlf ^̂ f̂i ® notre

I ifr ** 0 Exposition de Moël !
4 T/ rv^i/- ' Nos vitrines respirent maintenant l'ambiance

«_ C„ /̂ C des fêtes. Suivez leur appel et entrez-y
__• j t_ 6̂-vâ  
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Martigny-Ville : Avenue de la Gare, tél. 6 14 67

A vendre

TOTEUHS
mélèze refendu, prix avan-
tageux. A la même adresse

fagots
d'écorces et bois de feu.
S'adr. à Max Duboule, fa-
brique d'emballages, Chaî-
nât, tél. 026 / 6 32 75.
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Maison valaisanne de trousseaux

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.
Fr. 10,— pour une année.

Occasion, à vendre

pantaBosis de ski
fusaau noirs, pour hommes,
Très avantageux. S'adresser
sous R 4580 au bureau du
journal.

A. vendre trois

PORCELETS
âgés de trois mois. Beaux
sujets. S'adresser à Robert
Chambovey, Collonges.

A vendre jolie

POUSSETTE
osier, avec matelas, Fr.
200,-. S'adr. à Mme Charly
Farquet, Martigny-Gare.

De particulier

Lancia Aprilla
7 CV, très peu roulé, en
parfait état, chauffage, prix
Fr. 2500,-. Téléphone 026/
8 24 04.

et celui du Conseil d'Etat
prononcé par M. Gard, président

A l'heure où va être consommé le dernier acte de
la tragédie qui a enlevé au pays un grand magistrat,
le Gouvernement et le peuple valaisans se sentent pres-
sés d'apporter, à leur tour, au vénéré disparu leur tri-
but de reconnaissance et l'hommage du fidèle souvenir
qu'ils conserveront de celui qui -fut pour eux un con-
seiller sûr, un ami cher, un chef respecté. Mais tout
d'abord, nous voulons au nom du pays et de la famil-
le, remercier M. le Président de la Confédération pour
l'émouvant éloge qu'il a fait de M. Joseph Escher,
conseiller fédéral défunt.

Dans ce pays où la vie est difficile et dure, où les
possibilités sont restreintes, où les passions sont vives,
il faut du courage et de la persévérance pour monter.
Joseph Escher fut un grand citoyen parce qu'il fut un
homme courageux mais il fut bien plus : animé d'un
profond sentiment du devoir, il avait — poussé à un
degré extrême — le sens des responsabilités et à tout
ce qu'il entreprenait, il se donnait totalement.

A ces qualités morales, il j oignait des qualités de
cœur : la générosité, la bonté, l'amour des faibles, des
modestes — ce qui le porta à rester toujours très près
du peuple — la fidélité et l'attachement à son village
natal Le Simplon, à son district de Brigue où il fit ses
premières armes en politique dans les communes de
Brigue et de Glis, à son Haut-Valais, à son canton.

Chez lui, tout cela était magnifiquement complété
par une intelligence supérieure, un sens des réalités
très aiguisé, une faculté d'assimilation et d'adaptation
jamais en défaut, une mémoire éblouissante, une capa-
cité de travail , enfin , que l'âge n'avait point diminuée
et que seule la grave maladie dont il fut frappé, il y a
quelques mois, put atteindre partiellement.

Cet ensemble harmonieux de dons et de qualités a
permis au Valais d'obtenir en 1950 une place au sein
du Conseil fédéral, pour l'homme politique qui fut
toute sa vie un lutteur et qui ne refusa pas d'engager
là une lutte nouvelle afin que son canton fût à son
tour comblé et honoré.

Joseph Escher fut un lutteur parce qu'il aimait la
vie et que la vie est faite d'une succession de luttes,
dans ce pays plus qu'ailleurs peut-être. A l'heure où
beaucoup songent au repos, M. Escher, appelé au
Conseil fédéral, répondit « présent » parce qu'il fallait
servir encore.

Il est tombé, en plein travail, ayant trop présumé
de ses forces, ou mieux parce que la Providence en
avait décidé ainsi. Peut-être était-ce bien là la belle
mort qu 'il a souhaitée.

Le Valais présente à ses collègues du Gouvernement
fédéral, l'hommage de ses condoléances émues. Il se
tourne vers la famille affligée pour lui dire que le
peuple valaisan unanime, avec toutes ses autorités,
s'incline profondément devant la dépouille mortelle du
grand citoyen, du père de famille aimé et respecté, de
1 homme et du grand chrétien qui est entré dans la
paix du Seigneur. La part que le Valais prend à la
peine de la famille du conseiller fédéral Escher est
immense. Pour juger de l'attachement, de la vénéra-
tion que lui portait son peuple, il suffisait de voir ces
montagnards descendus ou montés de leurs hameaux
qui, sur les quais des petites gares de Goppenstein à
Brigue, silencieux et recueillis, regardaient passer dans
la nuit celui qui — la tâche accomplie — rentrait au
pays pour y jouir de son dernier repos. Si la douleur
partagée peut être, par là, allégée, la vôtre le sera,
car le pays tout entier partage vos regrets et votre
deuil et pleure avec vous.

Avec vous aussi le peuple du Valais prie pour celui
qui lui a tant donné et qui est entré dans la véritable
patrie : la Cité du Dieu qu'il a fidèlement et ardem-
ment servi et aimé.

Jos de fruits
cano ia /ndg&

Vos pommes sont encavees, vos jus de fruits en
bouteilles ou en bonbonnes si vous avez eu la précau-
tion d'en faire préparer par le centre de pasteurisation
de votre région. Mais ne pensez pas que l'hiver et le
froid vous empêchent de consommer vos jus, peut-être
mis en réserve pour la soif de l'été.

Ces jus et ces pommes sont à recommander tout
particulièrement aux sujets qui souffrent de rhumatis-
mes, d'épaississement sanguin, aux anémiques, aux ner-
veux. Par le sucre que ces jus contiennent, ils aident
à lutter contre le froid et par leurs vitamines facilite-
ront la croissance de vos enfants tout en maintenant
leur santé durant les mois scolaires.

Pour apprécier la valeur des jus pasteurisés, nous
recommandons tout particulièrement aux amateurs de
ne pas les boire en grosses gorgées ou trop vivement
et en état de transpiration. De là certaine remarque
de non-assimilation. Si nécessaire le couper avec un
peu d'eau gazeuse ou tout simplement de l'eau. Mal
absorbés ils seront quelquefois critiqués à tort. Le lait
sortant d'une cave fraîche où il a été refroidi , ne vous
réserve-t-il pas les mêmes troubles quand il est bu
précipitamment à grosses gorgées ?

En ces prochaines fêtes de fin d année, agrémentez
vos réunions de famile en faisant d'excellents grogs
avec vos jus de pommes ou de raisins. Boissons chau-
des que vous pourrez donner à vos enfants. Voici
comment procéder.

Chauffer le jus , non pas jusqu 'à ébullition , mais jus-
qu'à une bonne température (environ 60 à 65 degrés),
y ajouter un peu d'écorce de canelle et du sucre. Le
jus de pommes chauffé dégage comme le vin une aci-
dité plus grande au goût , c'est la raison pour laquelle
il faut y ajouter du sucre. On peut y joindre un clou
de girofle ou une rondelle de citron (le jus de citron
seul ne donne pas de bons résultats). La meilleure
formule est de faire l'essai et vous arriverez vite au
goût personnel désiré.

Et, pour terminer vos repas de famille durant ces
fêtes, vous régalerez vos convives en leur faisant une
crème-mousse aussi avec du jus de pommes. En voici
la recette :

Faire chauffer 2 décilitres de jus de pommes, un jus
de citron , sucre à volonté. A part, débattre fortement
deux œufs entiers et les infiltrer au jus chauffé en
battant constamment sur un feu doux. Retirer du feu à
épaisseur voulue.

Et maintenant, ménagères, c'est à votre tour de pro-
téger vos maris et vos enfants en leur apprenant la
valeur des jus pasteurisés à consommer sous toutes
formes et en toutes saisons.

Centre ambidant de propa gande des jus
de fruits pasteurisés valaisans.

• R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22
V 
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Dans tous les bons magasins de sports

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 —
!_ litre, Fr. ll,20. — Flacon original, Fr. 4,95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulai. (20 îr.55) contre les irouDles circuiaiolres

Un agréable
et charmant cadeau . . .

pour compléter harmo-
*c --.. nieusement chaque garde-

robe féminine !
f ' ^m|\

f^ f̂e Â
Exécution flexible et ultra ^W.
légère , avec revers agneau. \ï, *̂ ÀCuir .souple. Teintes mode: ^¦--lllï ^rouge, vert, jaune 3a8-w_*«'
et rose. 22.80
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La recette pour salami est jointe à chaque envoi ftSk̂
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POUF UOS bOUClieriES viande fraiche non congelée JEUNE FiLLE
Viande hachée sans nerf vérit. chair à salami Fr., 3.40 à 3.80 le kg. cherche place comme aideViande désossée sa,__ graisse pr charcuterie, Fr. 4.- à 4.20 le kg. de ménage vie de fo^.Morceaux choisis pour salaison Fr. 4.00 le kg. -, ,, 'M , „
R«ti .ans os, ni charge Fr. S.— le kg. demandée. S adr. au Seooce
Boyaux courbe» spéciaux très forts Fr. 0.35 lo m. médical pédagogique, Mon-
r „. , - . - f J ^ • _____ . they, tél. 025/4 21 91.La recette pour salami est j ointe a chaque envoi ___ ____

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

Blanchisserie, Repassage, Nettoyage de
vêtements à sec et lavage chimique,
Teinture

A r *  i D n il n MARTIGNY-VILLE
¦ U I K U U U  Place du Midi

Accordéons * vadmtw
Superbes ACCORDEONS chromatiques, tou-
ches piano, livrés dans jolies boîtes. C'est un ins-
trument qui sera apprécié par les enfants de
6 à 8 ans. Prix Fr. 55,—, en nacrolaque rouge ou
noir.
De plus, vous trouverez toute la gamme d'accordéons
de Fr. 182,— à 1500,—. Facilités de paiement. Envoi
rapide et soigné sur simple demande
ACCORDEONS R. GAFFNER, AIGLE, tél. 2 24 55.

/côZA Langues, secrétariat,
ITA Me commerce
_3 &7 Cours oraux réguliers , accélérés et par correspon-
^B |j. dance. Diplôme... Préparation aux examens P.T.T.

douanes, C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

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

Pour vos cadeaux de f in  d'année,

offrez de l'utile I
CHEZ SËH IMS! ™RiddeS Téléphone 027/4  73 56
Vous pourrez choisir en toute liberté, sans au-
cun engagement, l'objet que vous désirez.

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

Tracteurs mono-axe Bueher
Hache-pailBe - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations

Charles Méroz JëfâZr *££
Martigny-Ville &g^&&£5
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Peur 125,— j | \ ;>
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Cafetières « GE » avec le nou- / p
veau « Gardarome » 68,— ! ||

Ras-inis. électr., grand choix, dep. 90, — V &
Frigorifiques dès 295 — en Fr. 28,— \ h

Radiateurs électrique dep. 33, ^— K

Parois chauffantes 83,— fe
Plongeurs 18,— p

Machines chancelier-. 
fl'50 JL 1

à laver Sèche-cheveux dep. 39,— C____________ & s

^—a Four à raclette de ménage 93,60 § ¦
/gS& «n Aspirateur à (poussière «Sie- K
MtfGW ' Chauffe-assiettes «S»,— mens RapM» au prix sans tt
^™^ Radios, à .partir dc 195,— concurrence de Fr.

BEHE1IL ELECTRIC 155,- 1

Grand choix de lustrerie, aspirateurs à poussière, ¦
*

cuisinières électriques, armoires frigorifiques, machines à laver le linge et la vaisselle if

Electricité E
Tél. 61171 P_ . Ji R T I G N W Tel 617 72

Maison fondée en 1911 ?

V IISITEZ NOTRE GRANDE E X P O S I T I O N  1
Avenue de la Gare Martigny-Ville j|

c4>(d&m&âiiùtieô. aUentiwi lmmn
pour radiateur d auto. Empêche le
radiateur de geler. Contient un pro-
duit anticorrosif. N'attaque par les
parties métalliques et en caout-
chouc. Ne s'évapore pas.

C" i .

-^
e -' Nâ^ _?H' ' ' £T _fa^ '-̂ *"-*HwteoP̂ ^̂ 5p̂ ^BÊ ^̂ l̂M

Le savoureux cigare valaisan...
 ̂

¦ ¦¦  - — ¦ ^̂

^^H^ Pour Noël
^̂ m  ̂ Bazar Philibert

Jeux ^. Poupées -_ Chocolat * Fondants
Biscuits * Cadeaux utiles * Cigarettes

Broches & Colliers -s . Stylos à bille •#• etc.
a 

^GUERIE
0LÛISPNNE

MARTIGNY
J. LUGON et J. CRETTEX

Téléphone 6 11 92




