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D'accord pour une solidarité
bien comprise

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux
Chambres un message à l'appui {l'un projet
de loi ins t i tuant  des mesures juridi ques et
financières en faveur de l'hôtellerie.

Il faut  savoir, à ce propos, que de telles
mesures ne sont pas nouvelles puisque c'est
prati quement dès 1915 que sont apparues les
premières dispositions permettant  de venir
en aide à cette branche économique si sensi-
ble aux crises et à l'évolution de la situation
internationale.

Durant  quarante années, les mesures fédé-
rales n'ont cessé d'exister tout en subissant,
régulièrement, les modifications qu'imposaient
les circonstances.

S'il devient nécessaire de légiférer mainte-
nant, c'est que la législation actuelle en la
matière devient caduque dès la fin de l'année
1955.

Notre intention n'est pas d'entrer dans les
détails du projet nouveau. Relevons cepen-
dant que celui-ci . se caractérise par un assou-
plissement des dispositions actuelles, notam-
ment en ce qui concerne le champ d'app lica-
tion de la loi qui sera désormais limité aux
régions p rincipalement touristiques, et les
conditions à remp lir pour bénéficier des me- '
sures prises qui seront plus rigides et devront
tenir compte essentiellement des capacités
des propriétaires d'hôtels, de la viabilité des
entreprises et des causes fortuites de ces dif-
ficultés.

Le nombre des mesures cle protection dimi-
nuera aussi et cela dans le sens d'une meil-
leure protection des intérêts des créanciers |
de l'hôtellerie qui, avec l'ancien régime,
étaient appelés à des sacrifices importants.

Notons, parmi ces mesures, le sursis accor- 1
dé au remboursement de certaines créances,
l'intérêt variable selon les résultats d'exploi-
tation , la remise et l'extinction de certaines j
dettes, les prêts de la Confédération à la So-
ciété fiduciaire suisse de l'hôtellerie et ceux
de dite fiduciaire aux hôteliers. !

Ce que nous voulons surtout  faire ressortir,
ce sont les raisons qui amènent le Conseil
fédé ra l à légiférer en cette matière , alors que
nous vivons apparemment une époque de
prosp érité dont semble à première vue égale-
ment se ressentir l'hôtellerie.un « E E  «OO 1CC3CI1 L11 1 11U1C11C11C.

Le gouvernement fédéral constate que tou-
tes les régions touristiques ne bénéficient pas
de cet essor dans la même mesure et que si
la fré quenta t ion des hôtels a augmenté, le
rendement  n'a pas évolué par tout  de la même
manière.

Cela t ient  au caractère essentiellement sai-
sonnier d'un grand nombre d'établissements,
à la l imi ta t ion  à quel ques semaines seulement
de la durée de f ré quentation et à renchéris-
sement des frais d'exp loitation qui n'a pas
toujours été compensé par une adaptat ion des
prix, ceux-ci devant tenir compte de la con-
currence étrang ère.

Les denrées, les salaires et les charges
sociales et surtout les frais d'entretien des
bâtiments et des installations ont connu une
augmentation de prix considérable depuis la
dernière guerre, tandis que, d'une manière
générale, l'hôtellerie qui veut se maintenir  h
la hauteur  des circonstances et continuer à
exercer un a t t ra i t  sur les hôtes doit pouvoir
procéder à -des t ravaux de rénovation fort
coûteux, ne serait-ce déj.i que pour soutenir ,
ici aussi , la concurrence étrangère.

On accuse volontiers les hôteliers d'avoir
« la maladie de la p ierre ». Mais cela est
inhérent  au genre d'entreprises qu'ils exp loi-
tent et ceux qui por tent  ces accusations se-
ront les premiers à se détourner d'établisse-
ments  désuets, conçus pour une forme de
tourisme aujourd 'hui révolue, dès le moment
où ils n'y t rouvent  pas ce confort et cet
a t t ra i t  qui rendent  le séjour agréable.

Il reste à savoir si les mesures envisag ées
sont de nature  à apporter  un remède à cette
situation et si, économiquement, une pareille
aide se justifie.

Sur le premier point , force nous est , faute
de données suffisantes, de faire confiance au
Conseil fédéral quand il af f i rme que grâce
aux mesures de secours prises ces dernières
années, l'hôtellerie suisse a pu maintenir sa
position en face de la concurrence étrangère
et que, par conséquent, il devrait en être de
même à l'avenir.

Sur le deuxième point , à savoir si l'on peut
décemment demander à la collectivité de fai-
re preuve de solidarité à l'égard de cette
branche économique, le Conseil fédéral se
borne à relever l'importance de l'hôtellerie
dans l'économie nationale.

C'est là une thèse facile à défendre si l'on
considère le nombre de travailleurs occup és
dans cette « industrie », les devises étrang ères
qu'elle nous apporte et le regain d'activité
qu'elle donne, sous forme d'occasions de tra-
vail et de sources de gains, au commerce, à
l'artisanat, à d'autres industries et à l'agricul-
ture.

Pour le Valais, comme pour toutes les ré-
gions de montagne d'ailleurs, le stimulant
procuré par le tourisme et l'hôtellerie est
d'autant p lus marqué que notre région en vit
l i t téralement au point que certaines de nos
vallées seraient tout simp lement dépeuplées
si elles ne connaissaient l'appoint de cette
industrie.

Voilà pourquoi le projet de loi envisagé
emportera nécessairement l'adhésion des par-
lementaires des régions telles que la nôtre.

Pour notre part , nous ne ferons qu'une
réserve. Ce sera celle d'ailleurs de beaucoup
de paysans.

Si les hôteliers veulent en appeler à la soli-
dar i té  de toute la population et notamment
de la population paysanne, ils devront, de
leur côté, également se montrer solidaires des
agriculteurs, en favorisant l'écoulement de
leurs produits.

Dans ce domaine, il faut  parfois hélas bien
déchanter ! Ainsi, par exemple, si l'on consi-
dère les prix excessifs auxquels sont trop sou-
vent vendus les vins du pays, ainsi si l'on
observe le peu d'empressement avec lequel
ils sont parfois offerts, comme si seuls cer-
tains vins étrangers étaient susceptibles de
satisfaire le palais de nos hôtes, ainsi enfin si
l'on jette un coup d'œil sur les coupes de
fruits et sur les assortiments de fromage pré-
sentés aux repas , où les produits de notre sol ,
s'ils y fi gurent, "sont bien des fois exposés
sous leur forme la moins avantageuse et la
moins sympathique.

Il y aurait  là , sans aucun doute, des amé-
liorations à apporter qui tout en satisfaisant
nos hôtes seraient de nature à rendre indis-
cutables les mesures envisagées en faveur de
l'hôtellerie. Edouard Morand.
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Les « arbres de Noël » de Washington
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S?'z.c. batteries de fusées dirigées à distante ont été placées autour de la capitale des Etats-Unis pour protéger Washington d'unerépétition d'un Pearl Harbour. Les soldats ayant découvert que les fusées rappellent par leur forme des arbres de Noël, ils les ont
imm-édiatement baptisées «E arbres de Noël de Washington »

ECHOS El IIIIIVELLES
Pickpocket au chewing-gum

A Hong-Kong, un Chinois a été condamné à
trois mois de prison pour avoir subtilisé des billets de
banque dans les poches de plusieurs personnes à l'aide
d'une baguette de b.ambou munie, à son extrémité, d'une
boule de chewing-gum.

Deux cerfs d'un coup de fusil !
Une belle histoire de chasse (mais authentique celle-

là) : un chasseur autrichien a tué deux cerfs d'un seul
coup de fusil. Les deux animaux couraient l'un derrière
l'autre ; la balle a traversé le «crâne du premier pour aller
se loger dans «celui du second.

Plusieurs autres chasseurs ont été témoins de ce coup
de fusil peu banal.

Modernes noms de rues
A La Hiiye, les rues portant des noms de peintres

se trouvent toutes dans le quartier des peintres. Le
même principe est appliqué dans les quartiers des musi-
ciens, des hommes politiques, des militaires, de l'agri-
culture, de l'industrie, etc.

On va inaugurer prochainement dans la capitale des
Pays-Bas, une rue du Radar, une rue de la Télévision,
une rue de la Radio, une rue atomique, etc., dans un
quartier qui sera dénommé « Quartier de la mécanique
moderne ».

Les « Durand » et « Dupont »
anglais

Le Service des Postes britanniques a établi que sur
19 millions de souscripteurs à des émissions d'obligations
de cet organisme d'Etat , figurent 371.000 Smith.
341.000 Jones, 172.000 William et 140.00 Brown.

Chasseurs au grand cœur
Sir Thomas Moore a annoncé à la Chambre des Com-

munes que des patrouilles constituées par diverses socié-
tés protectrices des animaux ont achevé en un an
278.509 lapins atteints de myxomatose, afin d'abréger
leurs souffrances.

w4Md aux annonceurs
Le « Rhône » du 31 décembre devant être
expédié plus tôt afin d'en assurer la dis-
tribution partout à la veille des fêtes de
fin d'année, les commerçants et sociétés
sont priés de bien vouloir nous faire par-
venir leurs annonces pour jeudi matin au
plus tard.
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Une mise en garde : Importation de
lainages de médiocre qualité

Ces derniers temps, les importations de tissus de
laine de médiocre qualité ont pris un tel développe-
ment qu'une mise en garde est nécessaire . Il s agit
avant tout de tissus Prato, c'est-à-dire de tissus en
laine régénérée (vieux chiffons déchiquetés, partielle-
ment mélangés de fibres artificelles ou de coton),
offerts à vils prix. Le principal fournisseur de ces pré-
tendus « tissus de laine » est l'Italie ; ils proviennent
en majeure partie du centre industriel de Prato.

Au centre industriel de Prato, qui ne traite presque
exclusivement aue de la vieille laine ou des déchets
de laine, travaillent environ 25,000 personnes, dispo-
sant de 300.000 fuseaux et de 6500 métiers. A côté de
cela , prospèrent 170 entreprises de triage cle chiffons.
Sur plus de 400 fabricants , il n'y en aurait que deux
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m W; ^e 31 décembre

f̂fl Ë̂yjfe. Le traditionnel ©rand BaS
ÎHIHMIi de la Saint-Sylvestre

2 orohes'irets : Léo Normand (7 miusicienis) et le
fameux «trio Marcel Koch de la Radio fmamçaise
et «du Palais |d'hiver de «Lyon au foyer.

Samedi 1 et dimanche 2

CONCERT-APERITIF
AU CAFE-BAR

THE DANSANT ET SOIREE
AU FOYER

Envers ef contre tout
Les jours se suivent, mais ne se ressemblent

guère.
C'est ainsi que dans la plupart des foyers de

chez nous, on a pu fêter Noël joyeusement. Ca-
deaux, réveillon, «dîner de fête, ont réjoui grands
et petits. Autour d'une petite crèche rustique,
surmontée d'un sapelot garni par des mains agi-
les et artistiques, les heures ont fui rapidement,
trop rapidement même selon les mioches qui au-
raient bien aimé que l'enchantement, la féerie
durent plus longuement...

Par contre, d autres ménages n'ont pu laisser
libre cours à la joie que Noël procure d habitude.
La maladie d'un être cher ou même l'arrivée
subreptice de sœur la Mort ont jeté un voile de
tristesse sur ces festivités. Il n'y eut ni sapin, ni
crèche, ni réjouissances, pour les petits surtout,
privés d'une joie si impatiemment attendue. La
fête de Noël a passé quand même, mais le sou-
venir de ces peines et chagrins s'est gravé pro-
fondément au cœur de chacun.

La population valaisanne tout entière, dès
qu'elle eut connaissance du tragique décès de ces
quatre jeunes gens emportés la nuit de Noël dans
une avalanche a Fionnay, a fait sienne la douleur
des familles atteintes clans leurs plus chères af-
fections. Et je sais des ménages où l'on a mis
une sourdine aux réjouissances gastronomiques cle
la journée cle Noël, voulant marquer par là l'ami-
tié fraternelle qui unit tous, les habitants d'un
même pays. Car dans la joie, comme dans
l'épreuve, tous sont solidaires et frères les uns
des autres.

« « o

Pour l'auteur de ces lignes, la fête de Noël a
été teintée de mélancolie et de soucis. La santé
d'un être cher laissant à désirer, j 'ai failli renon-
cer à ce billet hebdomadaire.

Malgré un surcroît de fatigue et beaucoup de
peine au cœur, je tiens à être fidèle à ce rendez-
vous, ne voulant pas oublier ceux qui, à travers
la vallée rhodanienne, forment une famille unie
et laborieuse.

Pouvoir m'entretenir un petit instant avec vous,
me procure un peu de réconfort moral et cet
entretien à bâtons rompus me force à reprendre
courage pour affronter avec patience les épreuves
semées sur la route...

Quoiqu'il arrive, je ne veux pas me laisser ga-
gner par le découragement. Je veux conserver
intact le potentiel de résistance physique et mo-
rale. Ce n'est pas en perdant confiance que la
situation s'améliorera . Bien au contraire. Envers
et contre tout , je sais qu 'il ne faut ja mais déses-
pérer, et que des jours meilleurs suivront...

al.

qui travaillent la laine brute. Le tissage se fait à domi-
cile. De cette manière, il y a économie des charges
sociales, assez élevées en Italie, et d'autres frais géné-
raux, ce qui permet l'établissement de prix très bas,
abstraction fait du peu de valeur du matériau mis en
œuvre.

Les dommages que l'industrie suisse de la laine
subit du fait de ces importations ne sont pas négli-
geables ; ensuite de la diminution du travail dans les
fabriques de drap et de lainage, il y a aussi recul dans
les usines de filage et de teinturerie. L'industrie suisse
souffre beaucoup des importations massives de tissus
Prato. L'abondance des lainages italiens de mauvaise
qualité provoque une baisse inquiétante du niveau de
la qualité des tissus de laine. (Semaine Suisse.)

Le seul honneur solide,
C'est de prendre toujours la vérité pour guide ;
De regarder en tout la raison et la loi ;
D'être doux pour tout autre et rigoureux pour soi.

(Boileau)

MARTIGNY-GARE | A I  D I N A

Café-Restaurant H L S 0 I H
Vins de l« r «choix ^^^^^^^W^̂ ^̂ ^^M^M
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier



Quelques échos
Chaux-de-Fonds s'est qualifié dimanche pour les

quarts de finale de la Coupe suisse en battant Lon-
geau (dernier représentant de la Première Ligue), par
3 à 1.

— Le match à rejouer Bellinzone-Lucerne pour la
même compétition a vu les Tessinois l'emporter par 3
à 2. L'adversaire de Bellinzone en huitièmes de fi nale
sera Fribourg.

— Décidément faible, Yverdon s'est fait copieuse-
ment battre par Soleure (0-4) pour le championnat
de Ligue nationale B.

— Boujean, Vevey, Helvetia , Olten, Red Star et
Rorschach sont en tête du Prix de bonne tenue (Pre-
mière Ligue) avec 0 point de pénalisation. Avec un
point, nous trouvons Monthey et Sierre.

— 745.804 specta teurs ont assisté aux 26 rencontres
des championnats du monde de football 1954 en Suis-
se. Les recettes totales se sont montées à 5 millions
745.391 fr. 75, contre 2 millions 952.362 fr. 65 aux
dépenses. La finale «Allemagne-Hongrie a rapporté
945.186 fr. I

Région valaisanne des arbitres
)La Région valaisanne des arbitres présente aux mem- convenable.

hres de l'ASFA, à la Commission des «arbitres, à l'ACVF, ,
aux clubs, à tous les arbitre» officiant en Valais., aux * La CouPe Spengler a débuté hier par le match
épouses des arbitres, au journal «Le Rhône » et aux Davos-_ uessen que les Allemands ont gagné par 6 à 2.
chroniqueurs sportifs, ses vœux les meilleurs pour la —¦—— ..——<————— ¦¦;¦¦
nouvelle aimée. i

Association suisse des arbitres
Région valaisanne. * ^e F.-C. Chippis sera renforce au second tour par

Le président : Le secrétaire : Lucien Key, l'excellent inter du Montreux-Sports, ancien
G. Craviolini. Louis Zwissig. joueur du club valaisan.

Les hockeyeurs proposent,
le temps dispose...

Les intempéries de fin de, semaine ont complètement
bouleversé le programme sportif du week-end. En Va-
lais, par «exemple, «la quantité de neige tombée dans
nos stations et l'absence de «glace en plaine ont obligé un
renvoi massif «des «maibohasi de championnat. Une renican-
tre «de série B, Montana Ha-Sion II a pu toutefois se
dérouler et cest l'«éqiripe première citée qui triompha
par 4 à 0.

Avec le retour tant souhaité du be£iu temps, et du
fnoid (?) l'activité dc nos hockeyeurs ne fardera cepetn-

«di-'Cit pas à reprendre sur tous les «fronts. Il s'agira pour
eux de metbre alors 'les bouchée» doubles afin do tenir
les délais impE-rtis.

Signalons ideiuix intéressante résultats de ligue natio-
nale B : Bâfe-Cbaux-«d©-FoncLs 2-8, Grindtedwald-Lau-
sainne 8-2.3. Les Neuchâtelois s'inscrivent comme les
grandis favoris du groupe (où Viège «est appelé à évo-
luer), mais «Laus.ainrne «manifeste au^ ses intentions, nul-
lement négligeables, de retourner «en. série supérieure

ty Le cours pour juniors, dont l'ouverture était prévue
hier à Champéry, a dû être renvoyé, faute de glace

£e match et ses s uccédanés
par Emile Birbaum

On comprend certes que les grands clubs de football le mouvement, «constater si tel but est mérité ou non, si
luttent contre la «concunran.se de la radio. Ce sont eux
qui procurent le spectacle. Ils ont le droit d'en tirer
le maximum de «profit. Ils «peuvent parfaitement, «an
principe, interdire l'entrée des stades aux reporters
radiophoniques, tout comme à la télévision. «Seulement,
on a «parfois l'impression qu'ils sont comme D«an Qui-
chotte, qu'ils luttent contre «des moulins à vent, contre
un rival imaginaire, contre des fantômes...

Avant qu'on ait eu la radia, on .avait déjà le journal,
qui, lui aussi, donne le récit du match, le lendemain.
Il n'a jamais été question d'interdire l'entrée du feamain
au «reporter par crainte de lx ccHiourranoe. Pourtant ,
quand il fait .très mauvais temps, on entend parfois des
gens «dire : « Je ne vais pas au match. Il fait trop vilain..
Je lirai le compte-rendu dans le journal ». Mais il est
clair que ce campte-remdu ne peut en aucun cas rem-
placer le spectacle direct. Ce n'est pas le match que le
•lecteur voit en lisant l'article. C'est «le match vu à tra-
vers la lentille, souvent déformante, du reporter, lequel
fait pa«sser dans le récit son tempérament, ses humeurs,
ses sympathies, sa conception du jeu.

Quant au reportage radiophonique, il peut mieux de-
venir un rival du spectacle direct. Pourquoi ? Parce
qu'il «est simultané. Il ne vient «pas le lendemain ; on
l'entend en même «temps que le match «se joue. Cette
simultanéité impressionne l'auditeur à «la radio, et lui
donne l'illusion qu'il voit le match intégralement. Mais
ce n'«est qu'une illusion. Il faut bien dire que, pour
«pouvoir porter un iugeim«ent sur la partie et les joueurs,
l'audition du reportage radiophonique est de valeur
quasi nulle. Le reporter a b«sau être très habile : il ne
peut que dire par où pisse le ballon, de tel joueur à
tel autre, à gauche ou à droite, dans tel caimp ou dans
tel autre. 'En imagination, on voit vaguement et très
approxirnativeimeot l'itinéraire du cuir. Mais, attention I
il y manque tout le contexte. On ne sait pas le « pour-
quoi ». L'auditeur ne voit pas «ce que lui dit le reporter .
Tandis que le spectateur direct voit tout. H voit le
comment et le «pourquoi, lesquels sont indi.spensab.es
«pour porter un jugement. De sorte que l'audition fladio-
phonique ne peut en aucun cas «remplacer le spectacle
sur le «terrain- Dans l'audition, on est à la merci du re-
porter, de son art et de ses appréciations. Nous sommes,
devant la rudio, des aveugles. Tandis que, sur le terrain,
nous pouvons juger par nous-mêmes, nous rendre compte
poux quelle cause tel joueur a pu ou n'a pas pu faire

telle équipe a vraiment droit à «son succ«ès. Ce qui man-
que, dans le reportage radiophonique, c'est la possibilité
de rendre un jugement personnel.

Qu'en siera-t-il de la télévision ? Ce sera probable-
ment sensiblement meilleur : On aura à la fois la vision
du match et le commentaire d'un reporter. On pourra,
«an partie , contrôler par l'oeil ce que le reporter nous
raconte à l'oreille. M,ais tout cela ne sera que très frag-
mentaire. Seules centaines phases., certaines scènes de-
vant les buts seront indicfuées. La télévision. iepr«oduira
le match à peu près ccanane, aivant l'anmonce d'un film ,
on en donne huit jours plus tôt sur l'écran, quelques
brèves, scènes. Ce sera certes mieux que rien, ce «pourra
même présenter «un vif intérêt pour ceux qui seront dans
l'impossibilité de voir le match directement sur le ter-
rain. Mais la télévision ne pourra jamais remplacer en-
tièrement la vision directe.

Ajoutons que ce qu 'on pourra, sans doute toujours
reprocher à ces divers reportages : journalistique, radio-
phonique et télévisuel, ce n'est pas seulement qu'ils sont
partiels, mais surtout qu'ils .ne peuvent pas «rendre l'am-
biance. Un match, ce n'est pas seulement un spectacle.
C'est une «tranche de vie, c'est un «drame, ou une «comé-
die. Pour sentir cela, il faut être sur place. Il faut avoir
froid aux pieds avec tous les autres spectateurs il faut
suer av«ec les joueurs ; il faut pouvoir crier, rager, rire
souffrir, prendre parti, sifflen, acokumer, se donner une
pin/te de bon sang, attraper, le. cas «échéant, une jaunisse,
vivre la bataille .avec l'équipe, avec son club, participer
aux .discussions de la mi-temps, sortir du stade avec la
masse du peuple, bref , avoir vécu «sur place la bataille,
avoir été dams le bain. Impossible de sentir cela devant
l'appareil de radio, dans sa salle à manger.

C'est bien pourquoi le journal, la radio, «ct, demain,
la télévision, loin de nuire aux recettes des clubs, «seront
leurs meilleurs auxiliaires. Les «lecteurs, et auditeurs sont
«des spectateurs en puiss«amce, de futurs piliers des stades.
Le journal , la «radio, le micro leur donn«ent «envie d'en
savoir davantage, de tout voir.. C'est la preuve que ces
succédanés sont incomplets, et insuffisants. Ainsi, en der-
nière analyse, les clubs ne doivent «pas craindre les re-
portages. U.n jour, sans doute proche, viendra où les
clubs laisseront à la radio et à la télévisi-on la plus
grande «liberté : ce ne sont pas des adversaires., niais des
alhes. E. B.

Musique et Beaux-Arts
L'Ane de Buridan

au Théâtre municipal de Lausanne
C'est ce qu 'on appelle, au théâtre, une « reprise».

Mais quelle reprise ! Celle de l'une des plus brillantes
pièces gaies du début de ce siècle.

C'était -en 1909, au Théâtre du Gymnase, à Paris.
MM. Robert de Fiers et G. A. de Gail'lavet, après huit
ans d'une colla«boiiation qui fit leur gloire, .présentaient
en ce théâtre une comédie nouvelle : « L'Ane de Bu-
ridan ». Ce fut un triomphe. Le succès, chanté par la
presse et répété p«iT la voix du public, fut si grand q«ue
les heureux auteurs furent enfin définitivement consa-
crés. La gaîté, l'esprit, la verve et beaucoup de mots
drôles partent en fusées.

On aura, «.u Théâtre municipal de Lausanne, des soi-
rées de fête bien amusantes. On rira de bon cœur et ,
dans ce rire, il y aura des émotions aussi, des «aittendris-
sem«cnts, prace que l«es personnages de ces auteurs ma-
giques sont vivants, clairs et «andemts. Ils ont tous un
«caractère sans débours et cela change du «théâtre com-
pliqué et amer.

Le Théâ tre de Lausanne va «présenter, cette comédie
en grand spectacle. Les costumes 1900, avec leurs abon-
dants atours et chatoiements, ont été choisis à Paris
dans un atelier spécialisé et on «pourra admirer le goût
et le charme de chacun d'eux.
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Septembre musical 1955 de Montreux
Les mélomanes apprendront avec plaisir que l'Or-

chestre National de Paris, 107 musiciens (Radiodiffu-
sion-Télévision française) a été à nouveau engagé pour
le prochain Festival de la Riviera vaudoise qui débu-
tera le 7 septembre 1955. Heureuse nouvelle pour tous
les amis de la musique.

Vos lattes remises à neuf ĝpar Tobler- Rénovateur ^̂ gg. . _ -¦¦*

rouge ou noir «KOUI
le flacon fr. 3.15 «-3. 'l
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Skigliss pour skier
parfaitement pendant 
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Skiglissin, Skigliss et TOKO de Tobler A Co. SA

Un écu commémoratif

En juillet 1955 aura lieu a Zurich la 64e Fête fédérale cle gymnastique. A cette occas'on , un écu commémoratif sera frappé et
exécuté cn or et en argent. Il est l'œuvre du sculpteur zurichois Armin Wangcr et représente un gymnaste et une gymnaste-

symboles des mouvements de gymnast que en Suisse

TauÂ- d ff lôUbato-
LA RATIFICATION

La note plutôt optimiste sur laquelle était resté
notre dernier bulletin n'a pas tardé à être ébranlée par
les oppositions catégoriques qui se sont manifestées
dès lors au cours des débats de l'Assemblée nationale.
Si M. Maurice Schuman a estimé qu'il fallait ratifier
les accords même si le M. R. P. ne se ralliait pas com-
plètement à là formule Mendès-France, M. François
do Menthon , par contre, déclara sans ambages que ce
groupe, qui compte 85 députés, voterait contre l'en-
trée de l'Allemagne dans le pacte adantique. M. Men-
dès-France lança alors un appel pathétique à l'assem-
blée, l'adjurant de ne pas prendre une détermination
qui porterait atteinte à la coopération de la France
avec ses alliés. Son discours, brillant et applaudi , n'eut
cependant pas le don de désarmer ses adversaires.
L'article premier du protocole de Paris ayant trait à
l'Union de l'Europe occidentale et au contrôle des
armements, mis aux voix, provoqua un véritable coup
de théâtre puisqu'il fut repoussé par 280 voix contre
259. Cette manifestation inattendue d'état d'esprit des
parlementaires ne correspond en tout cas pas aux vel-
léités abstentionnistes prônées jusqu'ici. En présence
de cette attitude, le chef du gouvernement a posé la
question de confiance sur les articles 2 (entrée de l'Al-
lemagne dans l'O. T. A. N.) et 3 (cessation du régime
d'occupation). Il a en outre demandé un vote de con-
fiance sur l'article premier, en seconde lecture. Ces
scrutins étant prévus pour lundi après midi , les dépu-
tés auront ainsi «le temps de la réflexion». Faut-il
aller jusqu'à supposer que la trêve de Noël exercera
une influence conciliante sur les décisions finales ? Ce
serait probalement s'abuser. Le groupe M. R. P. laissait
entendre qu'il s'abstiendrait sur le traité de la Sarre
mais qu'il n'imposerait pas de discipline de vote à ses
adhérents. Dans ces conditions, toutes les suppositions
sont permises.

Jusqu'à présent, on pouvait considérer la ratification
des accords comme une sorte de « carte forcée » et
tout se passait comme si elle devait être le dernier
acte important du cabinet Mendès-France, l'opposition
jouant sur les hommes plutôt que sur les principes.
Or, il semble que le débat ait apporté un élément nou-
veau. On pourrait même se demander si de nombreux
députés ne marqueraient pas ainsi une tendance neu-
traliste vis-à-vis de la politique .des blocs. Il ressort en
tout cas des déclarations faites à l'Assemblée nationale
française sur la question du réarmement de l'Allema-
gne, aussi bien que des propos tenus à Bonn sur le
traité de la Sarre, que la compréhension entre les enne-
mis d'hier n'est pas parfaite et que les « entretiens
cordiaux » des hommes d'Etat n'ont pas suffi à créer
l'ambiance. A Paris, les discours des opposants à la
ratification expriment une méfiance qu'il serait vain de
vouloir ignorer. Il apparaît aussi , quoi qu'en puissent
dire des « voix autorisées », que la menace soviétique,
si elle n'a pas précisément jeté un trouble dans les
esprits, n'en a pas moins produit un certain effet psy-
chologique.

Quoi qu'il en soit, les pronostics de la presse fran-
çaise, à la veille de Noël, étaient en général favora-
bles à la ratification. A l'exception des publications
d'extrême-gauche et de celles de partisans inconsola-
bles de la C. E. D., les éditorialistes parisiens expri-
maient l'avis que le Parlement ne pouvait se soustraire
à la simetion de ces accords d'une portée décisive pour
l'Occident. Alphonse Mex.

P.-S. — Aux dernières nouvelles, la confiance a été
accordée par 289 voix contre 251 pour l'entrée de
l'Allemagne occidentale à l'O. T. A. N.

Udu ùamAôdl au mardi
— La police italienne a découvert dans un restaurant

de Milan un paquet- contenant 22 faux billets de 20
francs suisses, grossièrement falsifiés et sans numéro de
série.

— Trois jeunes gens d'une vingtaine d'années
viennent de rentrer d A. E. F. après avoir accompli une
performance rare. Pendant huit mois, dans les forêts
équatoriales, ils ont vécu avec les pygmées, partageant
leur vie, étudiant en détail leurs coutumes. Sur ces huit
mois, trois mois passés en compagnie de la même tribu,
dans le Moyen-Congo, permirent aux jeunes explorateurs
de tourner un film en couleurs, le premier d'une telle
importance qu'on possède sur les pygmées.

— Un Marocain a été tué et cinq autres blessés dont
un très grièvement p.ar l'explosion, dimanche soir, d'une
bombe dans un salon de coiffure de Ka Médina Defez.

— Une Munichoise cle 44 ans, Mme Elizabeth Schmid-
bauer, a été arrêtée à son arrivée à New-York alors
qu 'elle tentait d'introduire en contrebande 952 mouve-
ments de montres. Les douaniers avaient estimé suspect
les quatre valises de la femme. Un examen plus appro-
fondi de ces bagages à l'aide de l'inspectroscope (petit
appareil à rayons X), permit de constater que deux des
.valises étaient à double parois et à double fond.

— L'amiral Arthur Radford, chef du Conseil d'état-
niajor général des Etats-Unis, se trouve actuellement
en voyage d'inspection à Formose afin d'y étudier, entre
autres choses, l'établissement éventuel de bases pour
jes forces des Etats-Unis. Jusqu'à présent, il n'existe pas
Ue troupes américaines à Formose, abstraction faite d'un
petit contingent chargé des tâches administratives et de
surveiller l'instruction militaire des cadres chinois.

ETRANGER
Un avion anglais capote à l'atterrissage

28 morts
Un staatooruiser de là Britisch Overseas Airways a

capoté à l'atterrissage sur l'aérodinome de Prestwick.
Vingt-huit .personnes ont péri. Sept des onze membr.es
de «Téquipaige ont survécu et un seul passager sur vingt-
cinq. Deux survivants siont grièvement» bless.es.

La catastrophe s'est produite par mauvais «temps. : il
pleuvait et le «plafond de nuages était «très «bas. Le steato-
cruiser s'est écrasé sur la principale piste d'atterrissage
de l'aérodrome. Les deux moiteurs de bâbord ont été
l.m«cés. à 50 irnèbres de distance^ laissant derrière eux une
traînée d'essence enflammée.

Les neuf employés de la BOAC qui se trouvai.ent par-
mi les. «passagers allaient passer Noël en Ecosse. Le
navigateur de l'avion se «trouve .parmi les resqapés, mais
sia femme et son erafainit sont monts.

Gigantesque incendie à Pousan
800 habitations ont été détruites, laissant quelque

4000 personnes sans, abri, dans le «gigantesque incendie
qui a ravagé «pendant deux heures, dimanche, le quartier
des réfugiés , à Pousan (Corée).

Un porte-parole de l'année a annoncé qu'un Coréen
avait péri et que les dégâts étaient évalués à 4 millions
de hwana

Le désastre semble, avoir été causé pax rimprud«ea_ce
de personnes q.ui s'éclairaient à la bougie.

Terrible explosion
Onze peisorHKS ont été tuées et cinq autres griève-

ment blessées à là suite de l'explosion d'un poêle à
pétrole à Parkin, (Arkansas).

Les viotin.es de cet accident sont les membres de deux
familles de journalierai mexicains qui s'étaient réunis
pour fêter Noël'. Dix des onze morts étaient des enfante.

Mort de Clément Vautel
M. Clémeint Vautel, homme de lettres et jounnailiste,

est décédé à «Paris, à là. suite d'une, longue maladie.
De son vrai nom Clément Va«ulet, l'ancien chroniqueur

du « Journal » et du « Matin », auteur de « Mon curé
chez les riches », « Mon curé chez les pauvres », etc.,
était âgé de 78 ans.

L'Egypte repousse l'aide militaire
américaine

Le gouvernement égyptien vient de rejeter l'offre
américaine d'une aide militaire d'une valeur de plus
d'un million de dollars, en échange de la conclusion
d'un pacte militaire égypto-améri«cain, a déclaré lundi
soir le commandant Safari Salem, ministre égyptien de
l'orientation nationale.

« Nous avons rejeté cette offre le jour même », a
ajouté le commandant Salah Salem, « car nous ne vou-
lons dépendre que de nous-mêmes pour notre défense. »

Une tonne de cigarettes saisie
Une tonne de cigarettes suisses et américaines a été

saisie par les douaniers du port de Palerme à bord de
deux bateaux à voile. L'un d'eux, «trouvé abandonné près
de la côte, et qui ne pontait pas de «numéro matricule,
a été considéré «comme « bateau pirate » et mis sous
séqu«estre. Les sept homme d'équipage de l'autre bateau
ont été arrêtés.

Tragique record
Du vendredi soir à la nuit de dimanche à lundi, soit

pendant 54 heures, 500 personnes ont perdu la vie aux
Etats-Unis des suites d'accidents. Les accidents de la
circulation ont fait 387 morts, soit 17 de plus que les
prévisions faites par la police de la circulation. Les
incendies ont fait 63 victimes et d'autres accidents
divers 60.

Un camion dans un ravin
Dix-sept personnes ont été tuées dons la nuit de di-

manche à lundi, au Pérou, sur la route de Cuzco à
Abancay, lorsqu'un «camion tanspartant dix-neuf pas-
sagers a été précipité dans un ravin, à la suite d'une
rupture de freins.
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Souhaiter la bonne année, c'est
bien; avec des timbres Pro Juventute,
c'est mieux!

Réveillonnez au Restaurant de Fully



Blocage, avec crédit vinicole,
des vins blancs de la récolte 1954
En application du statut du vin, le Conseil fédéra l

vient d'approuver les conditions posées à la participa-
tion financière de la Confédération au blocage-finance-
ment des vins blancs de la récolte de 1954, éventuelle-
ment d'années antérieures.

Les mesures qui viennent d'être prises par le Conseil
fédéral consistent à accorder aux propriétaires de vins
blancs du pays de la récolte de 1954, francs de droits
et de charges en faveur de tiers et reconnus sains,
loyaux et marchands, la possibilité de bloquer leurs
vins en bénéficiant d'un crédit dit vinicole. S'ils rem-
plissent ces conditions, ces vins peuvent être bloqués
avec financement sur la base des prix indicatifs de
1954. Pour les vins d'une année antérieure, le prix est
celui indiqué à l'article 4 de l'ordonnance fédérale du
31 mars 1954 du Département fédéral de l'économie
publique.

La quantité minimum de vin entrant en ligne de
compte pour le blocage est de 5000 litres ; les proprié-
taires de lots inférieurs à cette quantité ont la faculté
de se grouper. Un crédit correspondant au maximum à
70 % de la taxation pourra être accordé, sous certaines
conditions, par le service de la viticulture. Le crédit —
qui sera «accordé pour la durée du blocage — sera ou-
vert auprès d'une banque ou d'un établissement de
crédit au choix de l'intéressé. L'intérêt calculé à 0,5 %
au-dessus du taux d'escompte officiel de la B. N. S.
(actuellement 1,5 % l'an) net de toute commission, ainsi
que le droit de timbre sont à la charge du propriétaire.
Celui-ci devra rembourser les sommes prêtées au plus
tard au moment du déblocage.

Durant le blocage, les vins restent l'entière propriété
du propriétaire qui en assure la conservation et tous
les soins à ses frais, risques et périls. La commission
d'exécution ne s'occupera pas de la vente ; mais ce
n'est qu'avec son autorisation que le propriétaire pour-
ra disposer des vins bloqués. En outre, si elle le juge
nécessaire, la dite commission pourra exiger des garan-
ties spéciales autres que celles du vin bloqué. Elle
pourra notamment exiger la constitution d'un droit de
gage en sa faveur pour garanti r le remboursement du
crédit et le paiemest des intérêts.

En principe, les vins bloqués ne pourront pas être
délogés ; cependant, la commission d'exécution du blo-
cage pourra, si des circonstances exceptionnelles le jus -
tifient, autoriser des exceptions. Le propriétaire est
tenu d'aviser immédiatement la commission si les vins
s'altèrent au cours du blocage. Les vins qui s'altére-
raient ne bénéficieront plus ni du blocage, ni du finan-
cement, le crédit devant être remboursé dans les 30
tours qui suivent la notification de la décision de
l'organe cantonal d'exécution.

Blocage des vins blancs 1954
Les encaveurs qui désirent participer au blocag

financement des vins blancs 1954 — et éventuel.
ment d'années antérieures — sont priés de s'annoncer
«au président de la commission cantonale, M. Oscar de
Chastonay, à Sion, sans retard. Us recevront les borde-
reaux d'inscription à remplir et renvoyer pour le 15
janvier 1955, au plus tard.

Le président : O. de Chastonay.

Une camionnette happée par le train
Un accident, dont les conséquences auraient pu être

extrêmement graves, s'est «produit près de Collombey-le-
Grainri, là où lia route de campÉigne traverse la voie du
«Tonkii-j ». Une camionnette des grands magasins Gon-
set à Martigny, conduite par M. Cretton et dans laquelle
se trouvait également M. Jean Emery, garçon livreur à
Monthey, s'est fait accrocher, à ce passage à niveau non
gardé par le train quittant Monthey à 19 h. 43. Par
bonheur, le véhicule fut heurté à l'arrière et ainsi pro-
jeté hors de «la voie. Les deux occupants ont été btessés.
¦mais pas «grav-emient. Quant à la camionnette, elle a été
mise hors d'usage.

On récolte plus de noix que d'abricots
en Suisse !

La récolte indigène de fruits de 1953 a été évaluée
à quelque 6.449.000 quintaux métriques contre 9 mil-
lions 465.000 qm. en 1952, à savoir 3.500.000 qm. de
pommes, 2.200.000 qm.

v de poires, 300.000 qm. de ce-
rises, 350.000 qm. de pruneaux, 49.000 qm. d'abricots
et 50.000 qm. de noix . Il a été exporté : 392,5 wagons
de pommes, 54 wagons de poires, 465 wagons de pom-
mes à cidre, 1784 wagons de poires à cidre et 29,5 wa-
gons d'abricots. L'Allemagne s'isst à nouveau révélée
être de loin notre meilleur client.

Les importations de fruits ont atteint des chiffres
énormes en 1953 : 35.530 qm. de fraises, 31.037 qm.
de cerises, 106.580 qm. d'abricots, 22.891 qm. de pru-
n«ss et pruneaux, 133.301 de pêches, 123.322 qm. de
raisin de table, 156.913 qm. de pommes de table, 38.870
qm. de poires de table, 520.810 qm. d'oranges et de
mandarines, 145.644 qm. de citrons , 135.396 qm. de
bananes et 35.955 qm. de châtaignes.

A l'exception des fruits à cidre, l'importation a dé-
passé largement en 1953 l'exportation et en est souvent
un multiple considérable ; ainsi pour les abricots, dont
l'importation a dépassé plus de deux fois la récolte
indigène.

Secours suisse d'hiver
Comité cantonal

Le Secours d'hiver dit à chacun de ses généreux
donateurs un merci reconnaissant , en son nom et en
celui de ses nombreux protégés. Un merci très cordial
va également à chacun cle ses collaborateurs : respon-
sables do districts, de localités ct à tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre ont coopéré à la vente
des insignes. Le comité pense tout spécialement ici
aux enfants des écoles qui se sont mis à disposition si
gracieusement pour assurer la vente.

Madame et «Monsieur Serge GUEX-FON-
TANNAZ et Monsieur Michel FONTANNAZ,
profondément touchés par les nocnibreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de répoudre
à chacun, prient tous ceux qui les ont entourés
par leurs messages ou leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
saince.

Le Service médico-pédagogique
valaisan

Le Valais a été non seulement le premier canton à
introduire un service médico-pédagogique, mais encore
•la première contrée de rE«urc.pe à inaugurer «une telle
institution. C'«es.t, en effet , le Dr André Repond, direc-
«teur de k Maision de santé à Montlusy, sommité connue
dc la psychiatrie, qui eut l'idée cle cette organisation
de proph ylaxie mentale et qui la mit SUT pied.

Le départ fut modeste, certes, mais à l'heure actuelle
toute une escouade d'assistantes sociales parcourent le
canton, accomplissant un véritiiible apostolat. Les- tribu-
naux de district ont «recours à leurs bons offices dans le
domaine de l'eniEamice délinquante et tes familles qui
«éprouvent quelques, difficultés dans certaines déficiences
menta«les et te campoentement de leurs «jeunes membres
font de plus en «plus volontiers appel à «cette institution
d'Etat rattadiée à la Maison de santé de Monthey.

Il va sans dire que tes assistantes sociales ont été
spécialement formées à leur délicate mission et qu 'elles
« travaillent » sans cesse sous la direction des. médecins
de l'établissement. D«M démarches ont été faites en vue
dc doter tes deux écoles nommâtes de Sion de cours, spé-
ciaux de psy«chologie, de sorte que tes futurs maîtres
et maîtresses soient à même de seconder l'activité des
assistantes1 sodates dans l'action de dépistage des. cas qui
relèvent de leurs attributions.

Chamoson
NOS BONS VIEILLARDS QUI S'EN VONT. -

(Corr.) — Dimanche a été enseveli à Chamoson M.
Joseph Besse, doyen d'âge de la commune, décédé
dans sa 94= année après une courte maladie. M. Besse
suit au cimetière un autre nonagénaire, M. François
Vouillamoz, le fidèle serviteur dont le « Rhône » a
publié la nécrologie.

Quant à Joseph Besse, il laissera le souvenir d'un
citoyen jouissant de l'estime générale. Ensuite de ce
décès, le titre de doyenne d'âge de la commune re-
vient à Mme veuve Joseph Farquet, entrée dans sa
91" année. L'été dernier encore, Mme Farquet vaquait
à des travaux d'attache de la vigne et de jardinage. Le
doyen d'âge des hommes de Chamoson est actuelle-
ment M. Auguste Gaillard, née en 1867.

DEGATS DUS AUX INTEMPERIES. - Chamoson
a également sa part de dégâts à subir ensuite des
intempéries qui ont marqué les journées des 23 et 24
décembre. Ainsi le torrent de la Siserantze a débordé
dans le vignoble, causant des dégâts. En outre, dans la
matinée du 25 décembre, des blocs de rocher certaine-
ment désagrégés en raison des grosses pluies précé-
dentes, se sont détachés de la paroi surplombant la
colline escarpée dite la Yapeyres pour s'arrêter dans le
vignoble sis au bas, où d'importants dégâts sont à enre-
gistrer. En effet, certaines parcelles sont entièrement
recouvertes par la masse éboulée.

Avalanche meurtrière à Fionnay
4 morts

Dans la nuit de jeudi a vendredi , vers 23 h. 30, une
énorme avalanche est descendue sur la rive gauche de
la Dranse, dans la région de Fionnay, et a atteint un
dortoir de l'entreprise Zublin, qui travaille pour les
Forces motrices du Mauvoisin.

Cette baraque était encore occupée par sept ouvriers,
les autres étant heureusement partis pour les vacan-
ces de Noël. Trois ouvriers ont été tués sur le coup.
Il s'agit de MM. Gabriel Fournier, de Nendaz, né en
1937, aîné d'une famiUe de six enfants, Marcel Mau-
ron , cle Fribourg, né en 1931, et Claude Amstutz, né
en 1933.

Malheureusement, une quatrième victime doit encore
être déplorée en la personne de M. Lucien Lathion,
également de Nendaz ; bien qu'il ait pu être dégagé
vivant et qu'on ait procédé à la respiration artificielle
par un pulmotor, il devait quand même décéder dix
neures plus tard des suites d'une pneumonie fou-
droyante. Deux autres ouvriers, nommés Hutter et
Aeby, ont été blessés, mais sans gravité.

Aussitôt alertés, M. Louis Wuilloud, chef du service
d'avalanches, le Dr Pralong, M. le chanoine Putalla z,
aumônier, le gendarme Briguet , les gens du lieu, no-
tamment MM. Maurice et Jean-Maurice Maret , se ren-
dirent sur place avec sondes, brancards, pelles à neige,
un générateur électrique à assence monté sur luge et
des phares braqués sur l'emplacement de la baraque
ensevelie. Deux équipes se formèrent qui se relayèrent
à l'ouvrage. Hélas, la mort blanche avait déjà fait son
œuvre pour trois hommes. Le quatrième devait suc-
comber plus tard malgré les secours du Dr Pralong.

Une colonne dc secours formée à Lourtier et dirigée
par MM. Ernest Stettler , guide, et Roger Bonvin , ingé-
nieur, arrivait ensuite, après mille difficultés, sur les
lieux de la catastrophe.

L avalanche s'est détachée du flanc gauche de la
montagne, en face de l'ancien hôtel du Grand-Combin,
dans la région clu Bec de Corbassière, près du départ
du téléférique pour Louvie.

Le bureau et la cantine du chantier ont été empor-
tés, eux aussi . Les travaux de déblaiement ont duré
jusqu 'à 9 heures dimanche matin.

Les sept hommes si tragiquement surpris étaient res-
tés sur place pour garder les installations.

On compatit au malheur qui s'est abattu en cette
veille de Noël sur les familles des quatre victimes.

0 0 *
Des 27 hommes restés à Mauvoisin même et qui ont

des consignes sévères pour ne pas s'exposer imprudem-
ment, tous sont sains et saufs. Une coulée de neige a
atteint l'infirmerie, mais non emporté comme on l'a dit.

Les méfaits des avalanches
A Verbier , le groupe de chalets des Esserts a été

atteint par une avalanche poudreuse partie sous la
Tête des Etablons, entre la Croix du Cœur et le Col
des Mines. L'avalanche, coupée en deux non loin du
chalet de M. Maurice Troillet, au Clou , s'est abattue
sur le groupe de chalets des Esserts, soufflant littérale-
ment plusieurs constructions. C'est ainsi que les cha-
lets de M. le Dr Seltz, de Mîirtigny, et de M. Carlo
Minetta , de la pharmacie du Valentin, à Lausanne,
furent complètement rasés. Le chalet de M. le Dr P.
Darbellay, de Berne, pourtant en dehors cle l'agglomé-
ration, a été très endommagé. Cinq granges-chalets
ont été détruites et une sérieusement endommagée. Ce
sont celles de MM. Léonce Gailland, instituteur, Ni-
collier , garde-chasse, Hermann Corthay, de Verbier,
Willy Carron, de Martigny, Magnin, cantonnier, du
Châble, et de Mlle Anne Filliez.

Une autre avalanche a emporté un chalet app.orte-
nant à Mme Rose Deléglise, situé entre Dabonné et
les Esserts.

Il y a cinquante ans
Dans la matinée du 17 février, une avalanche des-

cendant de la Barmaz (2361 m.) sur Trient rase net
une forêt, détruit le stand et écrase plusieurs mazots.
Un habitant de Finhaut, Jean-Louis Lugon-Moulin,
pri s sous la neige, n'est retrouvé que le 6 mars.

— Deux mois plus tard, dans la nuit du 18 au 19
avril, une masse de neige de 300.000 m3, se détachant
du Spitzhorn, au-d«sssus de Grangiols, ensevelit le ha-
meau de Bàchernhàuser. Sur ses vingt habitants, treize
perdent la vie.

— La récolte de la vendange, précoce et de bonne
qualité, se vend 15 francs la brantèe. (En 1900, elle
se vendait 7 francs.)

— Un incendie détruit 68 habitations et mazots du
hameau de Glèbes, dans la vallée de Nendaz.

— Le tronçon Vernayaz-Salvan du chemin de fer
Martigny-Châtelard est terminé. On décide, la même
année, la construction de la ligne Aigle-Monthey.

— Au 31 décembre 1904, 19.185 mètres du tunnel
du Simplon sur 19.738 m. sont percés, malgré les énor-
mes difficultés rencontrées, notamment des sources
d'eau bouillante. On rappellera que pendant six mois
on n'avança que de 25 cm. par jour.

Fulfy
MINUIT CHRETIEN. - La fête de

^ 
Noël s'est dé-

roulée dans une piété et une ferveur réjouissantes qui
prouvent combien les paroissiens de Fully restent fidè-
les aux pratiques religieuses. A la messe de minuit, les
places disponibles étaient occupées bien avant l'heure
et nombre de personnes se tinrent debout dans les
allées. La messe fut célébrée par M. le Rd curé Bon-
vin tandis que la « Caecilia » interprétait avec maîtrise
une Messe polyphonique. Des productions données par
les enfants des écoles agrémentèrent l'office d'action de
grâce. L'installation de haut-parleurs permit également
de diffuser une excellente musique religieuse.

NOËL DE CHARITE. - Le Noël des enfants fut
revêtu cette année d'un caractère spécial. La popula-
tion tout entière a facilité la tâche des organisateurs
en contribuant par un appréciable apport pécuniaire à
sa réussite. Nous nous faisons l'écho du comité du
Noël des enfants pour la remercier chaleureusement.
Un merci tout spécial aux commerçants locaux pour
leur geste généreux ainsi qu'aux jeunes gens et jeunes
filles qui se sont dévoués aux côtés de Mlle Gisèle
Pillet, âme bienfaisante de cette réalisation.

Il est 14 heures lorsque, devant une salle du Cercle
démocratique archi-comble, M. F. Carron, président,
donne le signal de départ en demandant à un jeune
aveugle de bien vouloir interpréter quelques morceaux
d accordéon pendant les derniers préparatifs . Il fait
appel aux enfants et grandes personnes présentes qui
tous bénéficient d'une bonne vue de faire un geste de
charité chrétienne envers ce jeune homme qui a passé
son enfance, son adolescence et sa première jeunesse
avec les jeunes gens de son âge que nous connaissons
tous alors que lui, privé de la vue vers l'âge de vingt
ans, on l'a quelque peu oublié.

Après quelques morceaux d'accordéon , le rideau se
lève laissant apparaître un magnifique sapin tout illu-
miné où de petits enfants veillent en extase le « Sau-
veur adorable». Pendant de longs moments les pro-
ductions les plus variées se succédèrent pour la plus
grande joie des enfants et surtout des grandes person-
nes qui prisent ce spectacle avec autant cle plaisir que
leurs petits. Chants, compliments et poésies côtoyent
d'excellents concerts d'accordéon, de piano et violons.
Le Père Noël dans sa grande barbe blanche arrive en-
fin , une lourde hotte au dos. Il est très fatigué et n'ar-
rivera pas à retourner dans son paradis si on n'allège
Eas son fardeau. Ce qui ne fut pas pour déplaire aux

raves mioches qui défilèrent devant lui !
En résumé, ce fut une agréable manifestation de la

grande famille fulleraine, émouvante de simplicité,
placée sous le signe de la charité et de l'amour du
prochain.

I .

... naturellement une MAI D/\

Aida-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de
type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix,
avec le f i l tre  éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurens: donc irréprochable.

Jl Af rû4 &iû-iï,f oi4
Nombreux sont déjà les abonnés qui ont

profité de la faculté de renouveler leur
abonnement en utilisant la formule de chè-
que postal qui leur a été expédiée.

Nous ne saurions trop recommander ce
mode de paiement qui évite des frais de
port et facilite notre travail.

L'Administration.

Le chemin de fer Mariigny-Chamonix
et le tourisme

L imposant massif du MonlnBlanc, dont te sommet
te plus élevé d'Europe, émerge à 4807 m. d'altitude,
constitue le fleuron, de la «chaîne des Alpes centrâtes.
De tout «temps), il a exercé, .par ses vastes étendues de
gkciera, ses aiguilles granitiq'ues escarpées , ses «pittores-
ques vallées d'accès» une attraction co«nsidérabte sur les
touristes.

Son approche ne fui pas toujours aussi facile que de
«nos jour s ; il «fallait encore, à la fin du siècle dernier
et durant la belle saison. seu_e«m«ent, pour atteindre Cha-
monix depuis Genève, par la haute vallée «de l'Anve, une
bonne journée de voiture et deux jours «entiers par Mar-
tigny et te col de la Fomcloz ou par la route de Salvan-
Finhaut.

La longueur, la fatigue et les (frais d'un inconfortable
voyage Tetenaient de nombreux voyageurs et les dépla-
cements dans ces rudes régions «alpestres restaient le
«privilège de «touristes «intrépides et bien argentés. Aussi,
dès que l'exploitation des «premiers chemins de fer de
mexotagne fut reconnue «possible, songea-t-on à «améliorer
les moyens de commuinication pour Chamonix. Ainsi fu-
rent successivement cons«truits :

d'aboad, te chemin de fer GenèveJEa«ux-Vives-Le
Fayet (1888-1898), prolongé en 1901 jusqu'à Chamonix,
et en 1908 jusq«u'à Valloreime ; «ensuite le chemin de fer
électrique à voie étroite de .Martigny au Châtelard et
à Vallorcine — ligne du Valais à Cliamanix ouverte à
l'exploitation te 20 août 1906. .

Durant un demi-si «scie déjà, ces chemins de fer
tna.nicpcMit.ent «une foule cle touristes et chacun se plaît à
reconnaître la handiesse et te pittoresque de ces lignes.

Nous apprenons que, des deux côtés de la frontière,
les directions respectives de ces deux voies fermées inter-
na.ticna'les se préoccupent actuellement de moderniser
«leur matériel et de l'adapter aux exigences nouvelles du
tourisme. Rapidité, sécurité et «confort, teltes sont les
grandes lignes directrices de cette rénovation. Les cré-
dits nécessaires sont votés soit en Suisse, soit en Fnance,
et te 21 décembre dernier., «la haute direction de la So-
ciété natio«nale> des chemins de fer français conférait à
Mantigny avec tes ongaues dirigeants du Martigny-Ohâ-
telaridi, pour q«u'une coorimune conception des. no«uveaux
véhicutes permette l'inteTpénétraition des «trains sur tes
lignes françaises et suisses.

Et ceci fait bien, aogurer du développement touristi-
que de cotte «magnifique région du Mont-Blanc, où l'on
met tou t en œuvre «pour offrir au touriste et au villégia-
turant l'équiipemenit te plus moderne et te «plus complet.

Du côté suisse,. nous voyons que te télésiège de la
Creusaz (1800 m) a répondu aux prévisions. Il est déjà
complété par deux télés«kisi : celui de Goleitaz (2300 m.)
et celui des Marécottes (1100 m.), 1» nouvelle station
d'hiver où les débutants peuvent s'initier sans mainte
aux joies du ski.

La Grande-Dixence isolée
Les communications téléphoniques avec la Grande-

Dixence sont interrompues ; on est sans nouvelles des
quelques ouvriers qui sont restés pendant les fêtes de
Noël sur le chantier pour assurer la surveillance.

P. BURGENER
médecin-dentiste

SION

ABSENT
jusqu'au 4 janvier.

On cherche «garçon de 12 à
13 ans «comme

berger
pour l'été. A la même adr.
or* prendrait deux génissons
en

hivernage
S'adii. à Jean Pierroz fils,
Cheimin-'Dessous s. Marti-
gny-Bourg, tél. 026/6 18 36.
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La belle confection

avenue de la Gare
k _-

Réelles
occasions

Buffet de cuisine laque crè-
me, fourneau portatif en
pierre de Bagnes bois et
charbon. S'adresser au jour-
nal sous chiffre R 4716.

RADIO
et

tourne-disques
avec 28 disques en bon état
te tout Fr. 200,-. S'adrcs-
au journal sous 4717.
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i RIVIERE I Martigny-Ville
MS UU G. Monnet , tél. 6 10 03

::::
HH Pour les fêtes de f i n  d'année : riche assortiment
•al en Tourtes - Bûches - Pralinés - Chocolats f ins  ¦
RS Petits fours - Pâtés - Desserts de fêtes - Grand
•S choix dc boites maison ct bonbonnières.
HS«sa ___ 

Vos souhaits de Nou vel-An accompag nés d'un bon P A R F U M et d'une bonne

EAU DE COLOGNE p arfumée , c'est faire p reuve de délicatesse

et de bon goût.

Une belle gamme vous est présentée par la

Droguerie valalsanne - marligny-Uille
J. Lugon - J iCrettox Téléphone 6 11 92

La distribution de son calendrier artistique aura lieu dès le 3 janvier 1954.

La scierie BOMPARD & Gie
sauf les bureaux ,

sera fermée
jusqu'au 10 janvier, à 8 heures. La cais-
serie et la raboterie (Fabrique de lames),
sauf les bureaux,

seront fermées
du 31 décembre à 12 heures au 10 jan-
vier à 8 heures.

• ::
Pour oos irepas de f êies

C'est en pensant à votre table
que nous avons choisi...

Caviar U R S S  Saumon fra is Champ ignons frais
Huîtres marennes Soles Pâtés en croûte

et p ortugaises f ilets de soles Salami Citterio
Moules Truites au vivier Mortadelle Danelli

angous es Truites saumonnées Escargots bourguignonne
Crevettei Poulets de Bresse Jambon roulé
Tru f f e s  du Périgord Dindes de Bresse Palettes
Terrine de foie aras Pigeons de Bresse Côtelettes fumées
Bloc et rouleau Canards nantais Saumon fumé

de foie gras Pintades Asp ics divers
frais et en boîtes Lapins i/2 homards p rép arés

... le tout arrosé par une bonne f~ '\
bouteille de notre assortiment M L̂.riche et varié... (mv^̂ ^\
CHAMPAGNE : MOUSSEUX : Freisa, Mauler, Orsat, 

"""
H xL—J

Rodin Marquis de Sérizy YsssS^^X
Ruinart 45 Asti moscato 3 fr. ' I

Toutes les sp écialités p our le p laisir du palais

POPPI-FAVRE Martigny
Service à domicile - Expédie partout - Téléphone 613 07

itticii... iir

Concessionnaire : \ WW^Mj TPw-

Rue du Rhône Tél. 026/6 17 92

Dégustez
durant les fêtes de Noël

et Nouvel-An
les excellentes

BIERES
DE FETES

ds la

BRASSERIE
VALAISANNE
... Des occasions inespérées
de vous chausser chaudement pour peu d'argent...
Chauds après-ski en différentes teintes, doublés mouton,
fortes semelles crêpe, No 27 à 35, seulement Fr. 23,— ;
Excellente botte dame, doublée mouton , semelle air-crêpe
Fr. 32,— ; Pantoufle, semelle mousse, Fr. 6,— ; Guêtres
d'officier avec fermeture écair Fr. 28,— ; Socques ber-
noises Fr. 15,—. etc.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

ooronnes
livrables
de suite

Pommes
de terre

lre qualité, Hintfe, «ainsi
que pommes de tertre four-
ragères, livrables à domi-
cile, à vendre à prix inté-
ressant. Téléphoner au 026/
6 30 81.

Hené Iten T«. 8 11 48

Agent dp» Pompes funèbres générales S A

**^. *̂

Pelle mécanique
Conducteur de pelle mécanique serait engagé

tout de suite par entreprise neuchâteloise.
Place stable et intéressante pour candidat sé-

rieux et expérimenté.

Faire offres sous chiffres AS 60.739 N, aux
Annonces Suisses, Neuchâtel, en indiquant réfé-
rences, prétentions, curriculum vitas, etq,

Roues
de brouettes

de toutes hauteurs et tou-
tes longueurs de moyeu,
avec pneu, pneu plein ou
cercle en fer

Roues à pneu, pour chars,
tombereaux, chars à bras.
Essieux et freins.
Roues mobiles avec pneu
pour essieux patentes ou
ordinaires.
Roues militaires avec pneu,
pneu plein ou cercle en
fer, v compris essieux (bon
marché).

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal - -45. Tél. 063/
2 14 02.

mmmi
d'une demoiselle 25 à 30
ans, hoirmête et «travailleuse.
Joindre photo qui sera re-
tournée. Discrétion absolue.
Ecrire a«u journal sous R
4691.

Le savoureux cigare valaisan

UE.MT

¦Pour la première fois, il 'l'appelait de cc
nom qu 'il venait de prononcer d'un indéfi-
nissable «accent, avec wie sorte de gravité
tendre, aimère, douloureuse. « Mon amie I »
elle lui avait donné le «droit de l'appeler ain-
si'. Pourquoi avait-elle tressailli de l'enten-
dre ? et peut-être, parce qu'il lui avait ainsi
parlé, sentait-eilile, de nouveau, sourdre en
elle la «source vive de sa pitié pour lui, avec
le désir passionné de lui faire un peu de
bien ?...

Comme s'il! en avait «au l'intuition, il con-
tinuait, trouvant «un apaisement à dire sa
misère :

— Maintenant, je redoute à tel point d'être
seul dans la oajmpagne ! Son silence me per-
met trop bien de me souvenir... Je m'y trou-
ve, plus que partout ailleurs, face à face
avec ce que, de toute ma volonté, j 'essaie
d'oublier... Ah ! ce calme effroyable de k
nature !... H m'est (presque aussi terrible que
celui de la province... que je suis incapable
de supporter plus de quelques jours.

— Ce qui veut dire que vous partez bien-
tôt «pour P«airis, n'est-ce pas ?

— Demain soir.
— Ah I demain...
Elle s'arrêta. Elle regardait vers le loim

tain fuyant de l'alliée avec,. soud«iin, -une ima
ge dans les yeux : celle d'une très, jolie fem
me dont «les- «journaux illustrés ava«ient ré
cetmment reproduit le portrait, car elle ve

m^Ê^s
Roman d 'Henri Ardel

inait de s'affirmer «grande comédienne dans
une création récente. Cedle-là, mieux que
n'importe quelle amtre, savait consoler la
misère de Claude Rozemmta.

Quel besoin avait-elle, alors, d'en avoir
elle-même souoi ?...

Machinalement, elle dit :
— Mîidame votre mère doit être triste

de vous voir partir...
— Elle sait que je ne puis r>as lui rester

longtemps. C'est au-dessus de mes forces.
Trouvez-moi égoïste, lâche, que s«ais-je ?
Mais c'est la vérité, quand j'ai vécu quelques
jours près de la malheureuse petite créature
que vous savez, dont la vue me parie sains
cesse.... du passé, ill une faut, si je «ne veux
dev-enir. fou , moi pussi... m'enfuir, retrouver
la «fièvoie de la vie, m'en étourdir... Quelque-
fois jusqu'à l'ivresse, c'est vrai !.... Il me
faut sentir que, malgré tout, il me resite des
jouissances qui font juger, même à des misé-
rables de «mon «espèce, que l'exisibenœ a en-
core une saveur moins amère que la mort !

Elle me répondit pas. Son regarni, obstiné-
ment, oonsidéraii't un val d'hirandellesi dains
le ciel devenu «rose... Elle savait bien ooan-
mont Rozenne essayait d'aubier ; ot «soudain
cette idée semblait glacer en elle la compas-
sion... Cependant, «pourquoi était-elle plus
sévère pour liai que pour d'outrés, alors
qu 'elle lui connaissait une excuse quo les
autrasi, sûrement, n'aivadont p«xsi ?...

Jeune homme 37 ans, pla-se
stable et de bonne famille,
cherche à faire connaissan-
ce en vue de

Do quelle leçon un elco£lÉ<TtTE
celle complél. As*—fenivroE,
voui indiqy*<fffiEe p«oip. g«al.
EjEvs-ù-irtcTel. Tél. 072/5 22 58
EïTF. Rlbl, ÛFog- dipl., Sulgen TO

Confuses, ses impressions se. heurtaient,
tandis qu'elle avançait près de Rozenme dans
la paisible allée où de «rares promeneurs les
croisaient. Derrière eux, à quelques pas,
Marguerite marphait, causant avec son mari.
Mais elle et Rozenne les avaient oubliés.
Etonné de son silence, il la regardait. E.t
parce qu 'il connaissait «toutes les expressions
de son visage, il devina ce qu'«elle «pensait...

Presque bas alors, il dit, tout ensemble
impératif et suppliant :

— Soyez «induiligente !... Que voulez-vous
que je fiasse de ma vie ?... Je ne suis pas un
saint... Je ne puis me cloîtrer dans k. soli-
«tude ; j'ai niaimtemiaint, je vous l'ai dit, la ter-
reur de la solitude... Si vous connaissiez l'en-
fer que j 'iii dû «traverser, vous n'auriez plus
le courage de me condamner ! Vous vivez
enferma dams votre rêve de beauté... Vous
ne savez pas ce que c'est d'avoir livré son
cœur à une créature qui le tomtuire «en se
j ouant ! Si, p«_r badaud', un j our vient où l'on
retrouve sa liberté , on ressemble à «un pau-
vre être qui , ayant traversé un brasier, de-
meure avec l'épouvante de la fouwi«iii«se, et
de» cicatrices que «rien ne «peut effacer !..
Oh ! mia sereine petite oimie, ne ame jugez pas
et pardonnez-moi m'importe quelle folie par-
ce que je suis um malheureux !

Elle murmura, inconsciente qu 'une sorte
cle «prière tremblai t soudain d«ans sa voix :

— Il ne faut pas faire de faites... A quoi
bon ? Ce n'est pas là ee qui vous fera oublier
ni vous consolera...

—Rim, vous entendez, rien ne me conso-
lera de ma vie «gâchée .... J'appartiens main-
tenant «au monde des misérables qui sont sans
es.poir, et j e ne peux ,pas m'y résigner... Mais
ne parlons plus de roçi... La pitié dont vous
voulez bien me faire la charité me rend trop

lâche... Si j'osais, je vous adresserais une de-
mande...

— Laquelle ?
— d'Humières m'a dit que Mme votre

sœur veut bi«an aller voir ma «pauvre vieille
mère... Est-ce que vous consentiriez à l'ac-
compagner ?

Elle leva vers lui «un regard étonné. Mais
elle ne rencontra, pas ses y«eux, qui regar-
daient au loin, droit devant lui.

Elle dit pensivEernieint :
— Si je suis encore à Amiens quand Mar-

guerite ira chez Mme votre mère, je ferai
volontiers ce que vous me demandez...

— Rien que vous ne compreniez pas pour-
quoi je vous le demande, n'est-ce pas ? finit-
il. Je sais que ma mère aura plaisir de vous
voir... Vous l'avez spontanément conquise...

Il s'arrêta court. Elle se rappela le regret
qu'elle avait deviné chez la vieille femme,
voyant près de sem fils une jeune fille...
Doucement, elle dit :

— Ce qui ferait plus de plaisir encore à
Mme Rozenne, ce siérait, j'en suis sûre, que
vous lui restiez quelques jours de plus.

— Cela, c'est impossible !.... II! faut cjue je
parte..,. Il le faut !

Pourquoi ? Etait-il attendu ? Ou était-ce
seulement la paix accablante «de la «province
qui le faisait fuir ?... La double question
traversa l'esimit de France. Mais elle n'en
put rien soupçonner. Marguerite se ¦rappro-
chait. Il s'en aperçut ; ot alors, rapidement,
il «pria :

— A Paris, n'est-ce pas que vous garderez
mon secret ?... Je suis encore incapable d'être
plaint ou raillé. Avec le «temps seulement,
je m'aguerrirai.

Elle eut un regard qui «promettait te si-
lence, car André était près d'eux. Et Rozen-

ne, courtoisement, «prit congé de «Mme d Hu-
mières ; puis, s'Inclinant devant France, il
lui serra la main dans «une étreinte brève,
mais «si doucement farte qu'elle la sentit jus-
que dams son cœur.

Ce soir-là, le dîner fuit particulièremert
gai chez les d'Humi«è«res. André taquinait sa
belie-soeur sur les .perturbations «évidentes,
préten«dait-il, qu'ele causait dans le ciel pai-
sible d'Ailbert Chamlbry.

— Prenez gaunde, France, il' va vous dis-
puter à votre grand flirt, Claude «Rozenne.

Elle eut un (tressaillement d'impatience :
— André, ne dites donc «pas de pareilles

folies !
— Des folies... hum ! hum !... Enfin, lais-

sons Rozenne, puisque vous le souhaitez et
plaignons seulement Ghambry, qui va rester
en sa bonne ville d'Amiens, avec le souvenir
d'une «trop séduisante Parisienne, retournée
dans son paradis...

— Son paradis,, c'est Paris ?... André, vous
devenez tout à fait lyrique.

— Ah ! oui, c'est «un paradis après lequel
je soupire !.. Quand donc me. sera-t-il donné
d'y vivre ?

Marguerite, avec une malice joyeuse, gftis>-
sa, tout en surveillant Rob, qui barbouillait
son assiette de confiture :

— «Mon «pauvre André, quelle figure y
feraient de petits gens comme nous !

— Rah , «dhérie, tu es .une telle fée que,
grâce à toi, nous arriverions peut-être à pe
que cette figure fût brillante...

— Ce serait, je le crains, trop demander
à la fée qui «n'a- pas de baguette magique
pouvant lui donner des rentes, ou même,
tout simplement, le costume nouveau dont
elle aurait fort besoin pour être un brin élé-
gante ! (A suivre.)

•

*



Lait bien trait...
lait parfait...

A l'oECcasion de la première du film documentaire « Lait bien trait...
... lait parfait » donné le 20 décembre à Lausanne en présence des
autorités cantonales de Suisse rom.ande, du corps médical, de la
presse, etc., M. E. Fluckiger, ingénieur agricole, directeur de la
Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse, fit un intéres-
sant exposé sur l'art de bien traire et les conditions requises pour
une production laitière de qualité. Nous en publions quelques larges
extraits illustrés pur des clich«és suggestifs aimablement mis à dis-

position par cet office de propagande.

Il y a quelque temps, la presse romande a publie de très

intéressants, articles sur le problème de la consommation du lait

et des moyens de la faire augmenter. Tous leurs auteurs s'y atta-

chaient très justement à démontrer l'importance vitale de l'écou-

Préparatifs précédant la traite. La couche des vaches est nettoyée à fond et lavée au jet

lement du lait et des produits laitiers pour notre agriculture et

qu'il fallait tout mettre en œuvre pour freiner la tendance ac-

tuelle à une diminution de la consommation.

Parmi les nombreuses causes de cette diminution, ils évo-

quaient avant tout la question de l'hygiène et celle de la trans-

formation de nos habitudes alimentaires. Pourtant, tous étaient

persuadés qu'une propagande à long terme, intense et variée,

était capable d'aboutir, non seulement à une augmentation de

la consommation du lait, mais encore, en même temps, à une

amélioration du niveau de vie des producteurs de lait.

Sur tous ces points, nous sommes entièrement d'accord avec

eux ! Dans les cercles de producteurs, comme dans toutes les

branches de l'économie laitière, l'importance des problèmes de

la production et de l'écoulement du lait n'échappe à personne.

Et la recherche, très compliquée, de solutions pratiques et effi-

caces, dont plusieurs ont déjà remporté de notables succès, fait,

depuis des années, l'obj et de grands efforts. Tout le monde sait

Le contrôle des trayons avant la traite, effectué ici h l'aide dc papier indicateur,
renseigne sur l'état de santé du pis et garantit la livraison d'un lait de qualité

impeccable.

— nos paysans aussi — que les «temps sont passés, ou le poète
Victor Hugo pouvait écrire : « Le Suisse trait sa vache et vit

paisiblement » . C'est le problème de la qualité du lait, qui
intéresse le plus l'opinion publique. Car cette qualité est une

condition indispensable de l'augm entation de consommation.

Cette amélioration de la qualité — spécialement de la qualité

du lait de consommation — fait l'objet, depuis la fin de la

guerre, de mesures toujours plus intenses, aussi bien dans le

domaine technique que dans celui de l'hygiène proprement

dite. Qu'il nous soit permis de rappeler que les fédératoins lai-

tières ont elles-mêmes décidé, il y a trois ans déjà , l'introduction

du payement du lait de consommation selon sa qualité, pour les

principaux centres de consommation, complétant ainsi dans un

sens décisif le précédent « Règlement suisse pour la livraison

du lait » .

On sait aussi que le « Statut du lait » de la nouvelle loi sur
l'agriculture rend obligatoire, à partir du 1" mai 1955, le paie-

ment à la qualité de tout le lait de consommation, en tenant

compte également des troupeaux reconnus exempts de tuber-

culose. Les organisations 'laitières sont déj à en bonne voie d'ap-

pliquer cette obligation. Elles le sont d'autant plus que la lutte

contre les épizooties, la tuberculose bovine et la maladie du

Bang a fait de réj ouissants progrès. Selon les données de l'Office

vétérinaire fédéral, 60 % des troupeaux bovins du pays sont au-

jourd'hui reconnus indemnes de «tuberculose bovine. 1142 com-

munes sont complètement assainies ainsi que 6 cantons.

Actuellement, le but que notre économie laitière se propose

Traite à la poignée. — L'abondance d'écume à la surface du lait dénote un excellent
trayeur.

d'atteindre, en étroite collaboration avec tous les milieux scien-

tifiques compétents et les instances responsables du bien public,

peut être défini comme suit :

assurer l'app rovisionnement de notre p ays en lait de consom-

mation, par la pro duction et la livraison de lait cru de haute

qualité, complétées par la préparation de lait pasteurisé en bou-

teilles.

iMais pour parvenir à la livraison d'un lait irréprochable, il

faut d'abord le «traire. Chaque jour qui passe, semaine et di-

manche, matin et soir, il se trait en Suisse quelque 800.000 à

900.000 vaches produisant journellement 7.500.000 litres de lait.

Cela représente au bout de l'année quelque 27 millions de qm.

de lait, dont 19 millions sont mis en vente.

Le fait que le lait est un aliment de première importance

Impose à tous ceux qui s'occupent de sa production l'obligation

morale d'appliquer toutes les précautions et toutes les méthodes

raisonnables, pouvant contribuer à une qualité impeccable du

Les trayons sonf traités l'un après 1 autre. Seul un égouttage complet assure un ren
dément normal de lait et maintient les pis en bon état de santé.

lait. La traite du lait n'est pas un simple travail manuel, mais

elle exige des connaissances et des qualités. Aujourd'hui, plus

que j amais, elles doivent être largement enseignées et acquises.

Quoique les statistiques nous apprennent que, dans plus de

90 % des exploitations qui fournissent du lait au commerce, la

traite est faite par des membres de la famille, ce sujet soulève

quand même un problème de main-d'oeuvre. Il nous permet
d'examiner brièvement le sens économique et social du métier

de vacher. La mécanisation de la traite, autrement dit la traitée

à la machine, ne constitue pas une solution passe-partout, satis-

m

A gauche, mauvaise façon de traire sur le pouce. Le lait est expulsé par traction entre
le pouce et l'index. U en résulte facilement des lésions internes, les tissus du pis étant
particulièrement sensibles. — A droite, manière correcte de traire sur le pouce. Le
pouce et l'index resserrent le trayon, le lait est extrait par pression des autres doigts

qui se referment en formant le poing.

faisante pour toutes les petites et moyennes exploitations de

notre pays. Elle n'est pas calculée pour nos conditions suisses.

La production de lait impeccable n'est donc pas subordonnée

à l'acquisition de coûteuses installations. Ce qui est décisif , c'est

la volonté de chacun d'être à la hauteur de ses responsabilités,

en acquérant et en appliquant les connaissances nécessaires.

Les progrès réalisés dans la qualité du lait à la production

profitent finalement à toutes les branches de notre économie

laitière. Et la bonne renommée de celle-ci est aussi bien dans

l'intérêt des consommateurs que des producteurs.

Convenablement utilisée la machine à traire permet d'économiser de la main-d'œuvre.
Il importe toutefois de maintenir appareil et pis en parfait état de propreté si l'on

veut produire un lait de qualité



REVUE SUISSE
Un bébé meurt brûlé vif
par une bougie de Noël

Un bébé de Buren (Soleure), âgé de deux mois et
demi, le petit Adrian Vobgli , a subi de si graves «brûlures
«dans sa bercelannetjte qu'il a succombé ipeu après à l'hô-
pital. On a retrouvé dams la beroelonnette les restes
d'une bougie jet .ee sans doute «par mégainde par l'un des
«enfants ; en jouant, il aura sans «Joute mis le feu aux
rideaux du D'arceau.

Un homme brûlé vif
Un habitant de Sauges, dans la Béroche neuchâte-

loise, M. Louis Devenoge, âgé de 66 ans, est mort
brûlé vif dans la nuit de Noël. La victime, qui habitait
seule, a péri au cours d'un incendie qui s'était déclaré
dans son logement et dont les causes exactes ne sont
pas encore connues.

Les pompiers alertés trouvèrent le malheureux car-
bonisé dans sa chambre, de même que les meubles et
la literie.

».
Terrible collision à La Tour-de-Peilz

Une automobile conduite par M. Ernest Siiger , 33
ans, domicilié à Neuchâtel, roulant dimanche en direc-
tion de Montreux, est entrée en collision avec un scoo-
ter piloté par M. Libero-Antonio Mattia , 27 ans, domi-
cilié à Territet , circulant en sens inverse. Ce dernier
a été tué sur le coup. Un passager du scooter, dont
l'identité n'avait pas encore été établie hier, fut relevé
grièvement blessé et transporté à la Providence, à Ve-
vey. Il y succomba hier matin lundi des suites d'un
enfoncement du crâne.

La lutte contre la fièvre aphteuse
A Bruxelles, a siégé récemment sous la présidence

du professeur G. Fluckiger, directeur de l'Office vété-
rinaire fédéral, la commission permanente de l'Office
international des épizooties afin de délibérer sur les
nombreux vaccins contre la fièvre aphteuse qui ont été
lancés sur le marché au cours de ces dernières années.
La commission est arrivée à la conclusion que la qua-
lité de ces produits ne justifie nullement l'abandon
des méthodes appliquées jusqu'ici et qui ont fait leurs
preuves. Le vaccin original tiré des aphtes de la lan-

re des animaux infectes continue à être considéré par
commission comme la prophylaxie la plus efficace

et elle recommande aux autorités vétérinaires des pays
affiliés de s'en tenir à ce produit. Ce n'est que dans
le cas où ce vaccin n'existe pas en quantité suffisante
qu'on doit recourir au vaccin dit de culture obtenu
selon la méthode du professeur Frenkel . Tous les autres
vaccins obtenus par des méthodes semblables sont à
rejeter. De toute façon le contrôle des vaccins par
l'Etat est indispensable.

La commission a, d'autre part, confirmé son point
de vue à l'égard des méthodes de lutte active contre
la fièvre aphteuse. Elle recommande en conséquence
lé système appliqué avec succès en Suisse, système qui
consiste notamment à abattre les bestiaux malades ou
suspects, et à vacciner tout le bétail des environs.

La beauté des vallées alpestres menacée par la technique

Un film suisse très demandé
Ces jours a eu lieu à Berne, Bâle et Zurich la pre-

mière suisse du nouveau film instructif créé par Pro
Film, Zurich , et intitulé « Un «dimanche de landge-
meinde » en Suisse. Cette bande cinématographique
montre quelques passages des deux landsgemeinde de
Trogen et de Claris. Ce documentaire est très deman-
dé en Suisse comme à l'étranger. En Allemagne seule-
ment plus de 500 copies ont été demandées.

L'utilisation des fonds de l 'AVS
à des besoins sociaux

Le comité des jeunes conservateurs du canton de
Fribourg a décidé de demander à ses représentants
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'une so-
lution soit étudiée qui permette l'utilisation des fonds
de l'AVS à des besoins sociaux, et en particulier pour
la construction de logements à loyers modestes et
pour une aide aux petits agriculteurs et artisans. Le
comité relève que, notamment en ville de Fribourg,
si beaucoup de nouveaux immeubles ont été élevés,
on doit malheureusement constater que les logements
à loyers modestes manquent dans de trop grandes pro-
portions. La possiblité devrait donc être donnée, à
ceux que le désireraient , comme cela a été fait dans
les cantons de Vaud et de Neuchâtel, de bénéficier
du taux très bas de l'intérêt demandé par le fonds de
l'AVS.

Nous avons pay é !
Dams le commentaire qu'il coms«acre au déba t qui

s'est déroulé réoemment lors de l'assemblée générale de
la Société suisse de radiodiffusion, à Bâle, un confrère
de l'Emmental se prononce sur l'élévation de «30 % envi-
ron de la «taxe de concession sur les postes de «radio avec
une netteté qui ne «laisse rien à désirer.

La «plupart d'entre nous, relève-.t-il entre autres, ont
déjà payé la taxe entière pour 1955, «car il y a plusieurs
semaines déjà que les «bulletins «de versement verts ont
été dépos«és dans les boites aux lettres aivec une aima-
ble invitation à s'en acquitter et la menace de sfinction
¦an cas de «non paiement.

Nous avons payé 1 Mais nous avons en même temps
acquis «pour ces vingjt francs, en vertu du droit en vi-
gueur dans le pays, le droit d'écouter les émissions de la
radio pendant toute l'année 1«955. Si miainitenant l'admi-
misbratiou des PTT — pour autant que le Conseil fédéral
accepte de sanctionner la décision prise à Bâle — devait
nous présenter après coup une nouvelle invitation à
payer une somme de six francs supplémentaires, ce se-
rait, à notre avis, une «atteinte flagrante à la bonne foi .

Nous «n'accepterions jamais un tel procédé, car il ne
vaudrait guère mieux que la présentation des auteurs
de l'invitation |de Rheinau qui entendaient annuler avec
effet rétroactif une concession légalement «accordée, Nous
espérons que le Conseil fédéral, en sa qualité d'autorité
concédante, ne se laissera pas influencer par là SSR et
signifiera à ces messieurs que, pour une fois, ils arrivent
trop tard.

Tel est l'avis de notre confrère. Nombreux sont sans
doute oe«ux qui pensent comme lui !

Veut-on la mort des torrents et des cascades ?
iOn n'a pas réussi à sauver la cascade de Pissevache ;

On a été trop lent à agir. On nous avait dit qu'on
ferait en sorte qu'il y ait toujours de l'eau. Il y en a,
en effet, un misérable filet qui ne rappelle en rien le
majestueux panache d'autrefois.

Une semblable menace pèse maintenant sur les tor-
rents écumeux et les cascades des Alpes dont ils ne
sont pas seulement l'ornement, mais encore la vie. On
en a déjà capté et anémié plus d'un , on projette d'en
réduire d'autres à l'état de rigoles à peine humides.
Nous avons besoin de force électrique, c'est entendu,
mais faut-il sacrifier de plus en plus nos beautés natu-
relles aux besoins de l'économie ?

Voyez ce qui va probablement se passer dans la val-
lée de la Viège. Pour alimenter une usine électrique
qui sera une merveille de la technique moderne, on
va capter les eaux du vallon de Zermatt pour les diri-
fer par des galeries souterraines dans le lac artificiel

u val des Dix. Alors, entre Zermatt et Taesch, la Viè-
ge ne sera plus qu'un ruisseau qui n'aura plus même
la force d'entraîner les détritus que le village de Zer-
matt confie actuellement à ses eaux bondissantes. Elle
redeviendra plus bas un torrent un peu mieux fourni,
mais les journaux viennent d'annoncer que des pour-
parlers sont en cours aux fins de reprendre cette eau
à Saint-Nicolas et de l'envoyer dans une autre vallée,
ne laissant ainsi qu'un pauvre ruisselet couler, lamen-
tablement, dans la gorge de Selli qui s'ouvre entre
Saint-Nicolas et Kalpetran.

Ce sera la fin de ces chutes magnifiques qui se suc-
cèdent dans un nuage d'écume sur un parcours d'en-
viron trois kilomètres et qui arrachent des cris d'émer-
veillement aux étrangers que le petit train conduit à
Zermatt.

On nous dira sans doute : ne vous inquiétez pas, on
s'arrangera pour qu'il y ait toujours de l'eau dans les
torrents, mais on n'en laissera pas assez pour conserver
aux vallées alpestres tout leur charme et leur poésie.
Et puis que faut-il penser de ces belles promesses ?
Voyez Pissevache. Voyez les chutes de la Tosa. Il vaut
la peine de citer cet exemple typique, bien que ces
cascades ne soient pas chez nous, mais elles sont
cependant dans les Alpes et le traitement qu'on leur
a fait subir pourrait être appliqué ailleurs. Les chutes
de la Tosa, dans la vallée italienne de Formazza, tom-
baient en éventail sur une large dalle haute d'une
vingtaine de mètres et on venait de loin pour les admi-
rer. Il y a peu d'années, on a capté la Tosa et l'entre-
prise électrique, cédant aux réclamations du tenancier
de l'hôtel de la Tosa et du Club alpin italien, s'enga-
gea à mettre la cascade en marche a l'arrivée des au-
tocars amenant les touristes. Cela dura deux ans, puis
l'entreprise, fatiguée de tourner deux fois par jour la

vanne actionnant la chute, acheta l'hôtel dont elle fit
une maison pour ses employés et ferma la cascade à
tout jamais.. Et cela pourrait tout aussi bien arriver
ailleurs.

Nous nous demandons donc s'd faut vraiment laisser
détruire ainsi un des éléments qui constituent la beau-
té de nos Alpes : le torrent. Il ne s'agit pas de la
beauté seulement, mais aussi de la vie des vallées. Les
eaux des torrents animent les montagnes les plus sévè-
res, mais ils font vivre aussi les animaux et les plantes.
Et l'on se demande si la suppression de certains cours
d'eau — ou leur transformation en maigres ruisselets —
n'aura pas un effet désastreux sur la vie animale et
végétale et ne fera pas «disparaître des insectes, des
oiseaux, des plantes et des arbres dont ils sont la sour-
ce de vie.

C'est pourquoi il nous semble qu'il ne faudrait pas
tarder à agir pour empêcher ce qui serait à la fois un
outrage à la beauté de la nature et un danger pour
l'existence de la faune et de la flore de pos Alpes.

(« Tribune de Genève».) C.-Edmond d'Arcis.

Le calorifère

«LA COUVINOISE
Mazout — Charbon — Bois

Le chauffage parfait
CONFORT ET ECONOMIE
Nombreux modèles.

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026/6 24 04.

A l'Institut de commerce de Sion
CONCOURS DE STENOGRAPHIE

Les concours régionaux de l'Association internatio-
nale de sténographie « Aimé-Paris - ont eu lieu le ven-
dredi 17 décembre à l'Institut de commerce de Sion.
M. le Dr Louis de Riedmatten, avoca t, greffier au Tri-
bunal de Sion, assistait aux épreuves pour en contrôler
la bonne marche, délégué par le comité central. La
plupart des jeunes concurrents avaient commencé la
sténographie au mois de septembre. Leur succès n'en
est que plus méritoire, après un si court laps de temps.

Voici le palmarès :
Obtiennent le certificat de sténographie :
Vitesse 120 syllabes : Note 1 : Noëlle Passerini, Sion ;

Laurence Goupy, Savièse ; Annie Clivaz, Randogne-
Montana ; Jacqueline Kuonen, Viège. Note 2 : Made-
leine Cleusix, Leytron ; Marianne Mariéthoz, Basse-
Nendaz ; Bernard Savioz, Ayent.

Vitesse 100 syllabes : Nicole Darbellay, Martigny-
Ville ; Gilberte Devayes, Leytron ; Note 1. Solange
Michellod, Leytron ; Marie-Françoise Imboden, Viège ;
Noël Tettoni , Sion ; René Borent , Bramois ; Solange
Roduit, Fully ; Vérène Thiébaud, Villars.

Vitesse 80 syllabes : Gisèle Dirren , Martigny-Ville ;
Marie-Jeanne Fournier, Sion ; Note 1. Philippe Robyr,
Corin-Montana ; Albert Bender, Fully ; Nicole Ulrich ,
Martigny-Ville ; Gérard Sierro, Prolins-Hérémence ;
Paulette Hagen, Bramois ; Berthy Mayor, Bramois ;
Francis Sierro ,- Euseigne ; Adrienne Jacquier, Sion ;
Géraldine Bonvin , Sion ; René Dayer, Hérémence.

Vitesse 100 syllabes : Adaptation à la langue alle-
mande. Franziska Studer, Visperterminen, avec félici-
tations du jury ; Wladimir Sarbach , St-Nicolas, Note 1.

Vitesse 80 syllabes : Yvonne Grand , La Souste ;
Sonja Wyden , Naters.

A tous ces jeunes lauréats nos plus vives félicitations.
Les nouveaux cours de commerce reprendront le

vendredi 7 janvier. Pour tous renseignements on est
prié de s'adresser à la direction : Dr Alexandre Théier,
professeur.
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L'écaillé martre fait partie de la nouvelle série
«Papillons et autres insectes », dessinée par Niklaus

Stocklin, à Bâle
Achetez les timbres et les cartes Pro Juventute 1

Mm Mart igm§
L'éclairage de Noël

A -l'instar des villes de Lausanne et «de Sion, Martigny-
Bourg et MiantLgiïy-Croix ont aussi éclairé d'une façon
charmante «les «rues principales. Félicitations aux com-
munes et à la «Société électrique pour leur initiative. A
Martigny-Bourg surtout, la rue Centrale, assez étroite,
se prête ,particulièTem«sm|t bien à cette décoration.

Acte de probité
La veille de Noël, la jeune Danièle Piota, fille d©

Louis, trouva sur le Pré-de-Foire un «portefeuille con-
tenant un fort montant. Peu de temps après, le proprié-
taire de -la «somme fut très heureux de rentrer en «posses-
sion de son bien.

La Coupe suisse des variétés
Les auditeurs de Radio-Sottens ont pu entendre hier

soir, en émission différée, la soirée de variétés donnée
au Casino Etoile le mardi 21 décembre. Ce fut une
très agréable et divertissante soirée, parfaitement réus-
sie, toute à l'honneur des amateurs chanteurs, musi-
ciens et diseurs qui se présentèrent sur la scène. Les
Montheysans particulièrement firent preuve de beau-
coup d'entrain. Les bonnes blagues d André Robert et
du chanteur-animateur Jean-Michel complétèrent d'heu-
reuse façon le programme.

L'équipe bas-valaisanne fut récompensée de la note
7,30 sur 10 pour ses bonnes productions, venant im-
médiatement après Genève (7,82) et Berne (7,50).

Vous fêterez joyeusement...
... la Saint-Sylvestre au restaurant Forclaz-Touring,

dans un cadre intime et familial. Menus soignés.

Les grands bals au Casino Etoile
Vendredi 31 : Le traditionnel grand bal de la Saint-

Sylvestre avec 2 orchestres : le merveilleux ensemble
Léo Normand (7 musiciens) dans la grande salle et le
fameux trio Marcel Koch de la Radio française et du
Palais d'Hiver de Lyon, au Foyer.

Samedi 1" et dimanche 2 janvier : concert-apéritif
au café. Thés dansants et soirées au Foyer.

Réveillon et Nouvel-An à l'Hôtel Kluser
Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance sympa-

thique, avec entrain et gaîté, participez au souper dan-
sant de Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser. Menus spé-
ciaux. Le chef vous pr«épare de bonnes choses, de quoi
satisfaire les gourmets les plus exigeants.

Après le souper, bal conduit par le fameux orchestre
«s Fantasia » de Lausanne (du Carnaval). Réservez vos
tables I Le jo«ur de l'An, dîner de circonstance.

Martigny-Excursions
Samedi 1" janvier et «dimanche 2 janvier, cars de

skieurs pour Verbier.
Réservez vos «pla«ces à l'avance, -téléphone 026/6 10 71.

Le H.-C. Martigny a Morgins
C'est donc se soir mardi qu'aura lieu, à Morgins,

la rencontre Paris Universitaire Club-Martigny I. Ce
match promet d'être fort intéressant, car il opposera
les champions de France 1953 et finalistes 1954 à
l'une de nos meilleures formations de série A. Mar-
tigny se déplacera au complet et fera jouer pour la
première fois son Canadien Walter Anderson, dont on
attend avec curiosité les prestations. Quant au PUC,
qui disputera cinq matches pendant son court séjour
clans la station bas-valais«anne, il s'alignera également
avec un Canadien, un Suédois, etc., membres du club.

Cette rencontre sera un excellent galop d'entraîne-
ment pour Martigny, lequel ira affronter S<aas Fee jeudi
soir pour le championnat suisse.

IVÏÂRTIGNY-TAXI
Jour et nuit fi 18 88

Tous les mercredis Û1$ U II S 11

Boucherie Mudry , Martigny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24
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Les propos d'une petite ville

La splendeur des noëls !
ne s'arrête pas à la beauté du sap in, il
lui faut  surtout l 'élégance de la femme I
C'est elle qui doit briller par son chic et
sa joie l II lui suffira de revêtir l'un ou
l'autre des ravissants modèles « Bouti-
que » de la collection de Mme Charles
Addy -Damay, Martigny. Ces exclusivités
portent le cachet de l'originalité et du
bon goût.

Jggj*- Monthewi
Noël a Monthey

Les derniers jours qui ont précédé Noël, Monthey a
connu une animation extraordinaire. Les magasins ont
subi un assaut en règle et souvent l'on faisait patiem-
ment la queue avant de pouvoir être servi.

Des actions généreuses ont été inspirées par l'esprit
de Noël . Nous citerons d'abord le geste du chœur d'en-
fants dirigé par Mme Pierre Colombara dont les chants
très joyeux ont agrémenté l'arbre de Noël des pension-
naires de la Maison de repos.

La commission de bienfaisance assistait également
à cet arbre de Noël . M. Jean-Louis Descartes, vice-
Erésident de la commune, a eu des paroles très aima-

les aussi bien pour les jeunes chanteurs que pour
ceux qui , dans la chaude atmosphère de cette maison,
goûtent un repos mérité.

Les chefs de patrouille et les chefta ines du Groupe
eclaireurs ont formé depuis quelque temps un excel-
lent chœur mixte. Ils ont grimpé jusqu 'à l'Hôpital-infir-
merie pour y donner un concert très apprécié des ma-
lades et du personnel. Puis, redescendant des hauteurs,
ils se sont rendus à la maison de repos où, grâce à
leurs chants, la messe de minuit fut célébrée dans la
joie.

A l'église paroissiale, les cérémonies religieuses
étaient imposantes. Elles étaient suivies par une assis-
tance extrêmement nombreuse qui apprécie la liturgie
de Noël .

Les chants étaient exécutés par la Chorale qui inter-
préta entre autre la Messe « Regina Cœli » à cappella
de Jacob Kerle, « Natus est nobis » de J. Handl et un
« Noël alsacien » de Gustave Doret.

Le chœur d'enfants de Mme Colombara prêtait éga-
lement son concours. Les noëls anciens ont été écoutés
avec ferveur et émotion.

On entendit également un extrait de l'air du « Mes-
sie » de Hœndel chanté par M. Roland Fornerod, bary-
ton. Quant à Mlle Bréganti , elle tint l'orgue avec sa
virtuosité habituelle en jouant « Variations sur la Ve
Symphonie » de Widor, quelques noëls anciens et la
« Toccata en do majeur » de J.-S. Bach .

Une assistance nombreuse et recueillie a également
assisté aux offices du samedi et du dimanche. Ce fut
pour elle une occasion d'entendre, en reprise, la Messe
« Jubilaris » de Franco Vittadini.

Il convient aussi de rendre un vibrant hommage aux
Frères de Marie dont les mains diligentes ont monté,
sur un bas côté de l'église, une crèche merveilleuse
qui attire le cœur des petits et des grands.

Plus flamboyant que jamais, le majestueux sapin
illumine la Place et se fait accueillant pour tous ceux
qui ont l'occasion de traverser la ville.

C'est donc avec ferveur, générosité et allégresse que
Monthey a célébré la fête de Noël. Bertal.

Trente-cinq ans de service
¦A la fin de l'ann«ée, M. Fernand Luy, typographe,

prendra sa retraite apr«ès 35 ans de bons et loyaux ser-
vices. En octobre dernier, M. Luy avait r«eçu -de la
Fédération suisse des typograph-ss^ «le diplôme pour 50
ans «de sociétariat.

Nos félicibatiO'ns à M. Luy qui débuta dans la carrière
à Martigny et fut collaborateur apprécié à notre journal
pour la chronique internationale.

Fracture du crâne et jambe cassée
|Un« motacyclisite, «M. Marcel Cosandey, domicilié aux

Neyres, avait baissé les Jeux de sa machine au passage
à niveau CFF, près des «usines Giovonola, pour ne pas
éblouir un «groupe |de dames cheminant «en sens inverse*
¦M. Cosandey «n'aperçut pas un piéton, M. Théophile
Ortelly, qui circulait sur la, chaussée. Celui-ci fut heurté
violemment par le motocycliste et tous deux roulèrent
à terre. On se précipita au secours des infor«tun«ss, M.
Cosandey étant pris sous sa «machine, son casque de pro-
tection enfoncé et perdant du sang en abondance. M. lé
Dr Galetti, «appelé d'urgence, conduisit les deux blessés
à l'Infinneirie de «Monthey. ,M. Cosandey souffre d'une
fracture du crâne et on ne peut encore se prononcer
sur son état. Quant à M. Théophile Ortelly, il a une
fracture à la jambe.

^^^v Sion
La fête de Noël

La population sédunoise a fêté dignement Noël. Dans
toutes «les égli,ses, les fidèles se sont fait un point d'hon-
neur de venir en grand nombre à la messe de Minuit
Piété et ferveur, telles sont les caractéristiques «mar-
quantes.

A l'église du Collège, la Schola des Petits Chanteurs
a rehaussé les offices., avec sa maîtrise habituelle. A la
paroisse du Sacré-Cœur, «le OhœurHmixte se unit en frais
pour magnifier dans une belle messe, la naissance de
l'Enfant-Dieu. A la cathédrale, Mgr Adam, évêque du
diocèse célébra l'office pontifical entouré des membres
du vénérable Chapitre et prononça encore «une belle
exhortation .appropriée à la fête invitant le peuple chré-
tien à bien comprendre le Cantique des anges et le
« Gloire à Dieu dans le ciel et p«aix sur la «terre aux
hommes de bonne volonté ». Le Chœur-mixte interpréta
avec succès «une « Messe en fa » de Paul Hubetr.

Chez ¦!«__ RR. PP. Capucins, une foule nombreuse et
recueillie assista à la présentation de l'Enfa.nt Jésus à la
Crèche et à l'offi ce, rehaussé par la Chorale du couvent
qui chanta plusieurs cantiques de Noël. N'oublions pas
le Chœur des Anciens de Don Bosco qui rehaussa bril-
lamment le saint .Sacrifice de la Messse, célébré par
le Rd. P. Directeur Rossi de l'institut «Saint-Joseph. Petit
par le nombre ,de ses membres, ce Chœur de Don Bosco
que dirige avec s«ûreté et compétence M. Edmond- Imhof,
a suppléé par sa qualité en «interprétant av«ec succès une
messe à deux voix « Décora Juvœtus » de Campodo-
nico. A l'offertoire, l'assisitance recueillie écouta une ber-
ceuse à l'Enfant Jésus, de Charles Haenni.

Une joie à ne pas manquer...
... est celle d'aller visiter la magnifique orèclie de

Noël érigée dans l'église des RR. PP. capucins qui sont
de vrais artistes «en la marrièTe. Une foule nombreuse,
où les petits encadrent les aînés ravis, ne cesse de défiler
devant cette magnifique fresque de la Nativité.

Lorsque celui qui fait le bien cesse de se préoccu-
per du résultat de son acte, l'ambition et la colère s'étei-
gnent en lui.

o o o

Le difficile n'est pas. .pour un homme de gagner
l'iunour d'une jolie femme, mais d'obtenir l'amitié d'une
femme laide.



Pour les fêtes de fin d'année
grand choix de

Volailles 1er choii
à des prix sans concurrence

Une visite aux Magasins Bircher, vous ne serez
p as déçus :
Poulets de Bresse Grand choix de charcuterie
Poulets français ',ne
„ i, . , . Langues cuites sans gorge,Poulets danois H . 

__ 
tsans graisse, un régal

Poulets prêts à la cuisson Saucissons des fêtes à man-
Dindes françaises fraîches ger crus
Poules à bouillir très blan- Lapins du pays tout frais

ches et tendres, prêtes à Dégustez nos saucisses aux
cuire choux « paysannes », un

Canards , oies régal I

Veuillez passer vos commandes assez tôt I

Se recommandent :

MAGASINS BIRCHER -VOUILLOZ
BOURG tél. 611 28 VILLE tél. 613 80
On expédie partout, on porte à domicile.
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\ Pour vos cadeaux
} N 'oubliez p as <

Les « Liqueurs Morand »
f Toute la gamme des bonnes liqueurs
f
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Commerçants valaisans !
' Pour remercier votre clientèle de la confiance qu'elle vous a '
1 témoignée durant l'année, utilisez les pages de <

VŒUX
' que nous publierons le 31 décembre 1954. C'est le moyen '

le plus pratique de n'oublier personne. *
*

, A DECOUPER (

Veuillez insérer le texte ci-dessous dans case , au prix
de Fr. 5.— la case. '

< >
' Raison sociale : >
< »
-j *
1 '

Date : : . '
i Grandeur >

Sfof P* : d'une case
< >

I
< i

( A envoyer à l'Administration du j ournal « Le Rhône », Martigny
ou téléphoner au numéro 6 10 52 k

' ATTENTION ! Pour augmenter l'efficacité publicitaire de ses pages de '
i vœux, « Le Rhône » placera en tête de page le titre général suivant : >

Bonne Année
' Les maisons ci-dessous présentent à leur fidèle clientèle leurs '
, vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année et les >

remercient de la confiance qui leur a été accordée jusqu'ici.

Cette disposition permettra , en supprimant la formule de souhaits dans (
chaque case, pratiquée jusqu'ici , et en ne mettant que la raison sociale,

i de rendre le texte plus lisible. >
A \\
.:- - .¦ ¦ .- ,« ¦ ¦  . . .  ... ... M

* ; •Qu a(pif o à c/t/ùadame>
f i m i / i  h hmsM&Tu ?

... un parfum de bon goût qui signera
sa personnalité.

EN EXCLUSIVITÉ :
Les fameux produits Elisabeth flrden,
Lancôme, Guerlain, Nina Ricci,
Robert Piguet, Christian Dior et carven

PARFUMERIE * COIFFURE * ET BEAUTE

Jules Corthey -"^Rsa

* yrak.

Joyeux iréoeêKlom. I *  ̂^L

« * à l'hôtel ^b * ** * <dV* MflRT ,6NY
VENDREDI 31 décembre (Saint-Sylvestre), dès 20 h. 30

souper 'dansant
avec le fameux «orchestre Fantasia de Lausanne
Divers menus sp«éciatux — De la gaîté — Une
ambiance du tonnierre — Cotillons !
Entrée pour non-soupeurs : 2,50 pair personne

| Prière de résemver vos tables à temps. Tél. 026 / S16 41 et 6 16 42 j

SAMEDI 1" janvier (Jour de l'An)

DINER DE CIRCONSTANCE
Menus soignés

BIBLIOGRAPHIE
.'Almanach agricole de la Suisse romande

1955, avec son annexe :
l'Agen«da aide-mémoire de l'agriculteur

.st sorti de presse ! Publié par la Société cantonale
îeuchâteloise d'agriculture et de viticulture, avec la
:ollaboration de plusieurs écoles cantonales d'agricul-
ure de la Suisse romande, TAlmanach agricole est un
ecueil d'articles techniques originaux rédigés par les
neilleurs spécialistes de la Suisse romande. Sous une
orme durable et familière, il réunit instructions et con-
eils qui permettent à l'agriculteur de se tenir au cou-
ant des dernières améliorations et de s'adapter aux
londitions particulières du moment.

VOUA {Metefy f ey m ï e m m b
la/ éairrd-éy lii$Q4tiw OâM

Restaurant Forciez- .ouriiig
à Martigny
Le 31 décembre

(Mèiïdliwv aw& cf iamdeMeê
Une airibiaimce intime et familiale

V̂ W Menus très soignés.

f L e  

Jour de l'An,
dîners de drptxnstaince.

Mère de réserver vos tjables
M. Lohner-Rabusteli
Tél. 026 / 6 17 05

= CHARRAT - Hôtel de la Gare =

Poisr Sa S<a™ff*Sj//oe§#re
Truites au «vivier

Foulais. — Touomqdos
Entrecôtes — Escalopes

«Selle de chevreuil
Emnitage, — «Johaimusbeiiig — Dôle

Tél. 6 30 98 Famille Aug. L'Homme

Juqu'au jeudi 30 : Notre grand gala de

#

fin d'année, Fernandel d^nu

Le mouton
à cinq pattes

Vendredi 31 : Relâche
^mW  ̂ GRAND BAL

DE SAINT-SYLVESTRE

*tgryrgt* A^ ' ¦ m **tt ^m9nrwmmmm *aamammriiÉ.mmm mm

^^^^SjSg»^^  ̂
Jeudi 

30 ct dimanche 2 : Une auda-
JMSW VI ^a^ffPk cieuse étud e de mœurs

f̂ ^|§jÉ|lm 
<Les 

dépravées
m È & i f r é f i t  ^ *y Vendredi 31 et samedi 1 : Un véritable
TL--M--_rfi5B<--A-r spectacle de fin d'année

B̂mWP̂  Les amants de minuit

OHiitASëO

,

ÇaS*
* 
^W^ EJ^'̂  ' "î "trains de nuit Martigny-Sion

CAPITAINE
KING

L'homme qui fait trembler l'Inde
entière avec

Tyrone Power
dams son meilleur rôle

Louez au 6 16 22 ï H^^^^^^^MJ^p.
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MERCREDI : Le bonjour de Radio-Lausanne et culture phy-
sique. 7.15 Informations . 7.20 Premiers propos et concert mati-
n.'l. 11.00 Emirsion d'ensemble. 11.30 Quatuor en ré majeur.
11.45 Refrains et charuons modernes. 12.15 Les documents so-
nores. 12.30 Disques. 12.45 Information:. 12.55 Entre une et
deux. 16.30 Trio d'anches, de Robert Roche. 16.40 Cnq baga-
telles. 16.45 Mélodies de compositeurs italiens Anciens. 17 00
Quatuor de Haydn. 17.30 Clairvoyant; et aveugles. 17.50 Dis-
ques. 18.00 L'âme tzigane. 18.15 Dans le monde méconnu des
bêtes. 18,20 D'sques. 18.30 La paille et la poutre. 18.40 A la
valse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Dîscanalyse. 20.30 Le mercredi sympho-
nique. 21.30 Bug OVhea. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 La Coupe Spengler.

JEUDI : Bonjour de Radio-Lausanne. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matined. 11.00 Em ssion d'ensemble
12.15 Oswaldo Bercail. 12.30 François Charp:n. 12.45 In for-
mat on,". 12.55 Silence, on tourne. 13.05 Les féeries de l'écran,
13.30 Une plaisanterie musicale. 13.50 Disques. 16.30 Thé dan-
.sant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Octuor, Marcel Poot.
17.50 Trois belles f.'mn de carrière. 18.05 Une suite de Lalo.
18.30 Les cinq minutes du tourisme. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans li vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La grille da; vedettes. 20 00 Un mari d 'ns du coton. 20.30
Une soirée chez Gilles. 21.15 Souvenirs d'un collecticnneur.
21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35 La Coupe Spengler.

VENDREDI : 7.00 Culture physique et petit concert. 7.15 In-
formations. 7.18 Bulle tin d'enneigement. 7.20 Premiers propos
et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 11.15 Culte de
la Restauration. 12.00 L:i Coupe Spengler. 12.45 Informations.
12.55 L^ Coupe Spengler. 13.05 Comme volent les refrains. 16.30
Sonat pour trompette et piano. 16.50 Conversations littéraires.
17.05 Café-concert. 17.35 Violon et piano. 17.55 Dix chants bi-
bliques. 18.20 Messages de l'Eglir.e. 18.35 Deux «sonates de
Scarlatti. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 20.30 Le rallye des étoiles. 21.45 1954 leur
a porté bonheur. 22.30 Informati'ons. 22.35 Lej jours s'en vont,
23.05 54 revue et corrigée. 23.40 En attendant 1955. 24.00
Les cloches de la Nouvelle Armée. 0.10 Entrons dans la d nse.

ligue romande pour la protection des piétons
La Ligue romande pour la protection des piétons sécurité, conformément à la loi, détermination exacte

s'est réunie à Lausanne, sous la présidence de M. A. du terme « engagement sur le passage de sécurité » ;
Krafft, avocat à Lausanne. |. 8. Droit d'utilisation exclusif des trottoirs par les

Apres discussion, ele a affirmé la nécessité pour les
piétons de s'organiser corporativement afin de faire
entendre leur voix dans la discussion de toutes les
mesures légales et les règlements relatifs à la circu-
lation. La Ligue préconise les réformes suivantes et
a chargé son comité d'en étudier la réalisation :

1. Limitation de la vitesse de tous les véhicules à
moteur ;

2. Priorité absolue du piéton sur les passages de

piétons ;
4. Lutte intense contre le bruit, avec sanctions sé-

vères en cas de contravention ;

5. Etude du projet de loi sur la circulation routière,
afin d'obtenir une aggravation des sanctions pénales
en cas de violation des règles de la circulation, même
en l'absence d'accident ;

6. Augmentation de l'effectif des corps de police
affectés à la circulation.

Ch. prendrait deux vaches
en

hivernage
Bons soins assures. S'adr. à
Valeotin Magnin, Ile à Ber-
nard, Mar.tigiw, tél. 6 17 18.

OBifl accessoire
est offert «dans chaque loca-
lité à jeumes gens ou ap-
prentis par travail facile.
Faire «offres sous «dhiffre R
47.18.

A vendre «deux OCCASIONS
A venpre portes divers.es,
fenêtres, parquets, lames el
panneaux. Tél. 026/6 57 61.

PORCS
de boucherie. Téléphoner
an» 026/6 3121.

SPEdTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Jusqu'à jeudi 30 : notre grand gala de fin d'année !
Le roi des amuseurs Fernandel se multiplie dans LE
MOUTON A CINQ PATTES. Le film-phénomène
d'Henry Verneuil qui attire, retient et captive tous les
publics.

Interdit sous 18 ans.
Verulredi 31: relâche : GRAND BAL DE LA

SAINT-SYLVESTRE : 2 orchestres : Léo Normand (7
musiciens) dans la grande salle et le fameux trio
Marcel Koch de la Radio française et du Palais d'Hi-
ver de Lyon, au foyer.

Au Corso :
un gala de Nouvel-An en cinémascope
Le Corso, pour inaugurer d'orne façon brillante l'an

nouveau, présente à sa fidèle clientèle le «dernier-né des
films en croéiruiscope : CAPITAINE KING. Un n-oni qui
fait trembler l'Inde entière. Pour lia première fois, le
cinémascope vous ouvre les portes de l'Inde mystérieuse.
Capitaine Kimg c'est Tynone Power, plus fougueux que
jamais. La grande «aventure vous attend cette semaine
au Corso. En couleurs. Tous les soirs, à 20 h. 30. Sa-
medi (Nouvel-An), et dimanche, 2 matinées à 14 h. 30
et 16 h, 45. Train de nuit ManHigny-Sion avec arrêts
habituels.

SAXON Cinéma « Rex >
Jeudi 30 et dimanche 2 : LES DEPRAVEES. Après

les inoubliables « Prison sans barreaux », «ï Au Royau-
me des Cieux » et « La Cage aux Filles » du cinéma
français, voici dévoilée, bouleversante et nue, la vie
recluse des «s Filles perdues » américaines. Un film
qui vous captivera.

Vendredi 31 et samedi 1" : LES AMANTS DE
MINUIT. Un vrai spectacle de fin d'année dans l'am-
biance folle de Paris en liesse... dans le célèbre et
luxueux cabaret « La Nouvelle Eve » avec le merveil-
leux couple de l'écran Jean Marais - Dany Robin.

Ce soir : grande p remière. Tous les soirs a 20 h. 30 — Samedi , (Nou
vel-An et dimanche 2 mat. à 14 h. 30 et 16 h. 45.



Voici e
que nous vous souhaitons de fêter joyeusement

SOI

Vacherin Mont d'Or 
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(par boîte "ffi -,714

Bonne et heureuse année à tous nos coopérateurs et clients !
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Pous vos menus, nous vous soumettons ces quelques suggestions : ~ ^

^Ĥ ?

Entrées
HORS D'ŒUVRE PLATS FROBDS

F
sU
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VOL-AU-VENT 
| $3 Ml S H ©S à l'huile d'olive la boîte 125 g. -,7Û | 

Cornichons au vinaigre 85 g. -,75

n _ ii: Sardines à l'huile d'olive, sans peau et sans arêtes — ,90 ijj Oignons blancs au vinaigre 85 g. — ,75
UOQUeS pour vol-au-vent : 5 pièces _„ ::: _,. . , , , _ _  :::n r IfiO cr .75 ::: Thon blanc à 1 huile d olive « Albo » La boîte 18 —,80 s: _ .. , , . _ , .. ^i_u g. , IU s ' g Olives la boîte 15 1,—

,60 Charcuterie

Jambon

Olives

Mixed Pickles

la boite 1/5

la boîte 100 g.

assortie premier choix
100 g.

du Japon, à 1 nulle d olive
la boîte 200 grdrCe spécialité de viande « Bischofszell

en sauce veloutée
...

cuit premier choix

Jambon de campagne 100 g.

Viande séchée des Grisons délicieuse
100 g.

Mortadelle de Bologne

100 g

100 g

Thon blanc
Filets d'anchois

Saumon

Pat© de foie

roulés la boîte 56 g.
la boîte 56 g.
la boîte 185 g.

la boîte 227 g.
la boîte Y\
la boîte x/2
la boîte %

-75) 100 g.

Filets d'anchois portugais plats
Langouste du Cap

rose « Pink

Salade museau de bœuf
Pointes d'asperges « Del Monte
Salade russe
Mayonnaise
Œufs

Bischofszell »
(verre 140 g

ŒUfS moyens 1,30 les 6 pièces la pièce
frais importés très gros 1,40 les 6 pièces la pièce

truffé, au foie de volaille « Délecta »
la boîte 85 g. 95

1,35
-,65
—,60
2,75

1,20
—,80
1,60
1,40J «j-irw **•

535 i
216 I
233 I

-,75

-J5
1,10
1,15

-.70

1,30
1,40

1,60100 g

VOLAILLES VIANDE FUMÉE

Poulets de Bresse y2 kg. 5,— DînGFS Jambonneaux rouies, pièces 300 à eoo g. y2 kg 5,25
DinrfeS de Yougoslavie, sans intestins V_ kg. 3,15 PalettCS fumées, pièces 300 à 600 g. 1/2 kg. 4,75
OïeS de Pologne, pièces de 3 à 5 kg. y ,  kg. 3,— LafigUBS de bœuf , pièces 1300 à 1800 g. V2 kg. 4,50
POUlelS danois « Randers » i/2 kg. 3,30 \ l ' • SaUCiSSOttS de campagne garantis pur porc i/2 kg. 4,35

FONDUE

GrUyère extra, tout gras 100 g. —,55
Emmental tout gras 100 g. —,55
TS!slt extra fin 100 g. —,55
i-3gneS crémeux, d'origine 100 g. — ,60

Choucroute extra kg —,60ainsi que: poulardes, poules, canards, lapins

Salants«ddlCilllS suisse, coupe et pelé

Salami de Milan, coupé et pelé

Coppa italienne

FROMAGES DE DESSERT

ÛOrgOnZOla extra gras 100 g. —,60
Bel FÎOr fromage dessert 100 g. —,55
Brie tout gras (la pièce 140 g. Fr. 1,-) 100 g. — ,714

Camembert (boîte HO g. i,-). 100 g. ¦ —,65

Conserves de fruits « BiSchofSZe_i
Reines-Claude
Abricots
Mirabelles
Fraises
Poires « Williams

boite

boîte

boîte

boîte

boite

Desserts
Bûche 370 g 2,75

Cake nougat 400 g. 2,50
Cake moka 370 g. 2,50

I OUrteS de première qualité 2,50/5,-
1,25
1,50
1,25
2,-
2,-




