
Sôc mille v_yw@s
Les recensements de la popula t ion , aux-

quels procède chaque dix ans le Bureau fédé-
ral de s tat is t i ques, n'auraient aucun sens s'ils
n'ava ien t  pour but que de donner à des ma-
thémat ic iens  l'occasion de se l ivrer à de
savants calculs et à dresser des tableaux d'une
imp lacable précision.

Le fascicule concernant le Valais, au sujet
du recensement de 1950, vient seulement de
sortir  de presse. Il est , comme tout  ce qui
sent la s tat ist ique, follement rébarbatif .  Il
o f f r e  plus d'intérêt dès le moment  où l'on
s'ef force  de le lire entre les lignes et de tirer
certaines conclusions.

Des centaines de milliers de ch i f f res  nous
renseignent sur la résidence, l'âge, l'état civil ,
le sexe, la reli gion , la langue, l'activité éco-
nomi que , la s i t ua t i on  professionnelle, la com-
posit ion des familles, etc. de la populat ion et
des rappor ts  avec les recensements antérieurs
p e r m e t t e n t  de suivre l'évolution démographi-
que du pays.

Pour ces quel ques lignes, nous ne retien-
drons qu 'un pe t i t  nombre de ces chiffres.

Il y avai t  en Valais , en 1950, 79.000 fem-
mes. 48.000 étaient  majeures et parmi elles
on dénombrai t  13.000 cél ibataires  et 6000
veuves. Phénomène curieux, il n'y avait ,
s imul t anémen t, que 2600 veufs , ceci dit en
passant car ce n'est pas à chercher les raisons
du prédécès du mari que nous voulons nous
attarder.

Not re  propos est de constater surtout  que
six mille femmes, dans not re  can ton , après
avoir eu un époux pour les en tou re r  et leur
aider à cheminer dans l'existence, doivent se
déba t t r e  seules face aux di f f icul tés  de la vie-

Six mille femmes qui , après avoir pleuré
le compagnon qu 'elles s'étaient choisi , ont dû
se raviser, songer au lendemain, gérer leurs
affa i res  et faire en sorte que la misère n'en-
tre pas dans leurs foyers.

Six mille veuves dont beaucoup avaient
encore, au moment où le deuil les f rappai t ,
des en fan t s  à élever, d'autres à aider, alors
que dans bien des cas des ressources appré-
ciables disparaissaient simultanément.

Six mille veuves dont les chroniques par-
lent for t  peu , parce que leur vie est effacée,
parce que souvent le t ravai l  et les soucis les
accaparent à tel po int  qu'elles n'ont pas le
temps de se plaindre.

Six mille veuves qui généralement n'impor-
tunen t  guère l'assistance publique parce qu'el-
les savent se montrer  économes, réservées
dans leurs dépenses, en quelque sorte rep liées
sur elles-mêmes mal gré des revenus la plupar t
du temps modestes.

Quant aux treize mille célibataires, dont la
moitié en tous cas ne se marieront  jamais, la
plupar t  connaissent un sort qui se rapproche
de celui des veuves par le combat qu'elles
doivent  mener, par le souci de gagner leur
vie qui les accapare, en un mot par le rôle
social qu'elles jouent  dans le cadre d'une
humani té  où ie t ravai l  quotidien est bientôt
le seul cap ital  qui ait encore une cer ta ine
valeur.

Cela nous donne 19.000 femmes majeure s,
soit le 40 % de ces dernières, qui, si elles
ont encore parfois des parents pour les aider ,
n'ont en tout cas pas de maris pour subvenir
à leur entret ien, penser à leur lendemain et
gérer leurs affaires.

Dix neuf mille femmes sur lesquelles pèse
une injustice criarde et f lagrante, celle de
n'avoir aucun droit de regard dans les affai-
res publiques, d'être écartées à la fois des
urnes et des mandats officiels, de ne pouvoir
participer ni à la confection des lois, ni aux
élections de ceux qui conduisent les destinées
du pays.

Intent ionnel lement, nous relevons ces chif-
fres, car les adversaires du suffrage féminin
pensent souvent cpie l'on peut refuser le droit
de vote aux femmes parce qu'elles ont un
mari qui l'exerce déjà.

Cet argument, s'il se soutient peut-être dans
une certaine mesure pour les femmes mariées,
ne résiste en tous cas pas à un examen sérieux
dès que l'on songe aux veuves et aux céliba-
taires.

Celles qui sont directement dans le com-
bat , seules et sans autre appui que celui de
leur clairvoyance et de leur e f f o r t  personnel,
celles qui se ressentent de l'activité des pou-
voir publics sans interposition, et cela dans
une mesure d'autant  p lus grande que cette
activité s'amplifie toujours davantage, celles
qui ont leur propre bordereau d'imp ôts pour
lequel elles ne sont point oubliées, leur pro-
pre décompte d'assurance-vieillesse, leur pro-
pre métier ou profession avec les lois socia-
les et économiques qui le régissent, devraient
au moins avoir leur mot à dire dans ce qui
touche aux affaires de la collectivité.

Car si elles ne peuvent s'occuper des affa i -
res publiques, les affaires  publiques s'occu-
pent  d'elles, qu'elles le veuillent ou non.

Que les femmes n'aspirent pas toutes à
l'exercice des droits populaires, cela n'enlève
rien à l'injustice dont elles sont l'objet , car
on ne saurait refuser ce droit à toutes sous
le simp le prétexte que quelques-unes n'y tien-
nent pas.

Voilà pourquoi, tout en admettant, pour
d'autres raisons, que le droit de vote devrait
être accordé à toutes les femmes sans distinc-
tion de leur état civil, le fait  de dénombrer
dix-neuf mille femmes qui dans notre canton
cheminent  dans la vie sous leur seule respon-
sabilité, et notamment six mille veuves parti-
culièrement en proie aux difficultés, nous fa i t
apparaî t re  l'ostracisme dont elles sont l'objet
comme part icul ièrement inéquitable.

Il est vrai qu 'il sied si bien de p laisanter
sur ce sujet , qu'à vouloir en parler sérieuse-
ment nous craignons fort  de prêcher dans le
désert.

Mais c'est si beau quand c'est inutile !...

Edouard Morand.

— Le typhon « Violette », qui a ravagé I'arclùpel
des Philippines, a fait 53 morts, 18 disparus et de
nombreux blessés. Les disparus sont des pêcheurs.

La rencontre de Pékin
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Le secrétaire de l'ONU, M. Dag Hammarskjoeld. à droite, est arrivé dans la capitale chinoise pour discuter avec M. Chou En Lai
(à gauche) la libération des aviateurs américains.

ECHOS ET riGOUELLES
Frites... congelées

Il semble ridicule d'assembler ces deux
mots, cependant, ce plat cuisiné obtient
depuis plusieurs années, un immense suc-
cès aux Etats-Unis.

Après plusieurs examens minutieux de
la qualité, les pommes de terre sont fri-
tes, puis empaquetées. Ensuite, congéla-
tion à 18 degrés au-dessous de zéro. Au
total, les opérations entre l'arrivée des
pommes de terre et leur expédition vers
les centres de consommation, ont duré à
peine trois heures.

Les « frites » ainsi livrées sont irrépro-
chables, qu'il s'agisse de leur qualité ou
des méthodes de cuisson automatique,
qiù assurent un aspect et une saveur très
homogènes. Après réchauffage, on ne dis-
tingue pas ce mets d'une autre préparé
sur-le-champ.

Pour apprendre
les langues étrangères
A Lexington, le petit Charles Adams

(dix ans), était le dernier de sa classe.
Passant près d'un échafaudage, il reçoit
une grosse planche sur la tète. Transporté
à l'hôpital , il y demeure six semaines. Un
mois après en être sorti, il étai t le pre-
mier de l'école et parlait couramment le
français et l'italien qu'il n'avait pas réussi
à apprendre auparavant.

Défense de s'embrasser
Il est désormais interdit de s'embrasser

clans les cinémas de Turin ,• ainsi en a
décidé la préfecture de police du Pié-
mont.

Depuis samedi, des patrouilles de poli-
ciers hantent les salles obscures pour veil-
ler au respect de la bienséance. Le soir
même, ces patrouilles spéciales — que
l'on a déjà affublées du nom de « pa-
rïToiiilles antibiaco » — avaient un beau
tableau de chasse à leur actif : 35 cou-
ples d'amoureux, pris en flagrant délit de
flirt , ont été priés de quitter la salle et
se sont vus vertement semonces par les
policiers.

Lô>uA- À &Mkto&h,
LE SCRUTIN D'ARRONDISSEMENT EN FRANCE qui finirait dans le désordre général et dans la catas-
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AMERICAIN souscrit un capital de garantie de Fr. 400.000 - pour
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« des progrès ont ete accomplis qui justifient 1 espe- ^ti^la souscription continue,rance en une paix continue et en le succès hnal de la ='-" r
liberté et de la justice ». Pour justifier le programme ..^____
d'armements qui reste au premier plan des préoccupa-
tions gouvernementales et de l'effort national , il décla- Deux autQs SQnt entrées en coUision pres de Fin-
re avec fermeté que « les nations libres doivent con- cast,e (virginie)- Se t occupants ont été tués.
server leur puissance militaire telle qu elle dissuade o r r
l'agresseur éventuel de se lancer dans une entreprise ——

MARTIGNY-GARE | A l  D I N A
Café-Restaura nt il L I § Il H

Vini de 1" choii B^B^B^B^B^BB B̂ B̂ M̂BMBB™
nonne cuisine Ernest KOCH, tenanctei

L 'eirireviir de Basile
Je l'ai rencontré, il y a quel- Quelques escarmouches sur-

ques jours, avec une mine ren- vinrent. Il y eut de la vaisselle
frognée , marchant le rega rd brisée, de gros mots s'échan-
fixé à terre. A peine répondit- gèrent. Le ton montait, Basile
il à mon bonjour. Surpris par ayant une belle voix de basse
cette tristesse, je tentai d'amor- qui faisait trembler la maison,
cer une discussion, de lui tirer Même au p lus fort  des orages,
au besoin les « vers du nez » , sa femm e lui tint tête, voulant
comme on dit da ns le langage avoir le dernier mot et garder
courant. raison envers et contre tout.

Avec quelque réticence, il Notre homme ne l'entendit pas
déballa son sac, et me mit au de cette oreille. Ap rès les mots,
courant de sa situation. les coups intervinrent. Mal gré
- Il est humain de se trom- <*» arguments frappants Ma-

per, dit une maxime connue. dame riposta de p lus belle
i?* _ ¦ ¦; i *  i„ .J „ Basile, renonçant a la lutte,Et parfois , il est trop tard pour , i i .¦, ' ' T > s ens.as.ea alors sur un chantierreparer son erreur. Lorsqu on ° *"$-m™ <*<¦"
'. „, , . 7 > ! . de montagne situe hors du can-est empêtre tusque-ta , précisa - , „ ",,. ,

. ., K ' ' ' 7„ ton. U oublia peu a peu sat-u en montrant son cou, le , , , ;, . r ,.. .  T T  7 ,.„ mesere, les vilaines parolesmieux serait de prendre le large , ,s ', , j  - ». 7, 77 7 /. .„. „ échangées, les coups donnes etet d aller oublier son erreur % » , ' , , • _ nn,, . . reçus. Son bon cœur le poussasous d autres deux. * , 7  . 7.. ' .m$me (l adresser régulièrement
Ce langage sy billin m et on- une t,onne partie de son gain

nuit de p lus en p lus. Basile, re- a cene qu{ Vavdit persécuté ,
nonçant enfin à sa vie de vieux Des mois durant , Madame re-
ga rçon, à l'âge de trente ans, çut régulièrement un mandat
s'était laissé conter fleurette substantiel. Mais jamais un mot
pa r une fi l le  qui appréhenda it de remerciement, un mot de
de co i f f e r  Sainte-Catherine. re^

re
t 

ou de repentir ne par-
Bonne travailleuse, pour ça, vint a Basile. Serait-elle mala-
oui , mais d'un caractère revê- de, accidentée '? Il voulut en
che, maugréant pour tout et avoir \e cœur net et S0 Uicua
pour rien, et d'un abord peu un con  ̂

de quel ques jours ,
facile. Mais la rusée commère &u lieu de le recevoir à bras
sut s'y pre ndre pour jeter le olwerts ej  dans une franche
filet et p êcher un beau pois- ct ca\me exp lication mettre les
son... choses au point , sa femme lui

Les premières années , tout adressa, en guise de bienvenue ,
alla pour le mieux. Vie tran- une bordée d'injures , l'accusant
quille, partag ée entre le travail d'avoir trouvé hors du foyer
et l'amour de sa moitié , Bwile des satisfactions extra-conjuga-
imaginait que sa vie continue- les et. de gasp iller ainsi son sa-
rait ainsi. Il se trompait , car [aire et sa rép utation, la laissant
celle-ci avait soigneusement manquer du nécessaire...
pré paré son champ de bataille Le malheureux ne put p la-
et mis en jeu les atouts qui de- cer un seul mot. Il repartit , le
voient lui procurer la victoire, cœur broyé , en prenant la ré-
après avoir ligoté sa victime et solution de se sépare r de celle
réduite à sa merci, pour ne pas qu'il avait aimée, mais qui lui
dire en esclavage. rendait une vie d'enfer. al.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Irton, Avenue de Tourbillon - Chèques p ostaux [ l e  782
In 'esses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V'. F.,

pour adresse He 'iè Favre , Avenue de Tourbillon. Sion.
Télégrammes :¦ Ass. l'ai, de Football, Stars.

. .•!.: Président,. Sion I027 J 2 16 r> : Secrétaire, Sion (027) 2 25 7?

Communiqué officiel N° 27
ASSEMHLEE DES PRESIDENTS DE CLUBS. -

Le Comité central de l'ACVF informe les clubs que
l'assemblée des présidents de clubs prévue pour le sa-
medi le 15 janvier 1955 selon communiqué officiel
N» 26 ne peut être maintenue à cette date et qu'elle
est fixée au samedi le' 29 janvier 1955. Les présidents
des clubs voudront bien reserver cette date pour par-
ticiper à cette assemblée. • ' • ¦- " ¦ . ¦ : "

• '.' Le. Comité central de l'A. C. V. F. l
: Le président : Bené FA VUE.

. . Le secrétaire . Martial GAILLARD.

Surprise à Sissach
A Sissach, pour la première épreuve éliminatoire du

championnat suisse aux engins, c'est le jeune Bâlois
Robert Ramel qui s'est classé premier à la surprise
générale, battant Schwartzentruber (Lucerne-Bourgeoi-
se), qui partait favori; Jean Kunzler, de Lausanne-
Bourgeoise, a déçu, ne se classant que 8e.

Résultats : 1. Robert Ramel, Bâle, 37,20 ; 2. Hans
Schwarzentruber, Lucerne, 37 ; 3. Hans Kundert,
Schlieren, 36,70 ; 4. Hans Naegeli , Zurich, 36,80 ; 5.
Werner Michel, Bâle, 35,90, etc.

Nouveau succès de Martin Julen
Les célèbres courses du Lauberhorn, à Wengen, ont

eu lieu samedi et dimanche. La première journée, con-
sacrée à la descente, a vu le triomphe complet des
Autrichiens, ceux-ci prenant les .quatre meilleures pla-
ces au classement, avec Toni Sailer comme vainqueur
de l'épreuve. Le Suisse Andréas Ruedi se classait 8e,
Raymond Fellay 14e, etc.

Le slalom, dimanche, voyait une sensationnelle vic-
toire suisse, grâce au Zermattois Martin Julen. Le
coureur valaisan réussit non seulement le meilleur
temps total pour une et les deux manches du slalom,
mais encore à battre son plus dangereux adversaire,
Bernard Perret (France) de 4 secondes ! Ce qui repré-
sente une performance presque unique en son genre
dans une compétition réunissant seulement des spécia-
listes. L'honneur en rejaillit sur tout le ski valaisan.

Concours régional de la vallée du Trient
Il a débuté par un slalom géant sur la piste dure

et rapide La Creusaz-Les Marécottes. 45 coureurs pre-
naient le départ sous un soleil déjà chaud mais à mi-
parcours ils s'enfonçaient dans un brouillard dense qui
fut la cause de plusieurs disqualifications et abandons.
N. Mathey s'imposa devant M. Bochatay mais au sla-
lom qui se courut à la Creusaz M. Bochatay prit sa
revanche et du même coup remporta le combiné. Chez
les juniors, personne ne put tenir tête à Yvon Michel-
lod qui gagne définitivement la coupe.

Slalom géant
Seniors II : 1. Darbellay Oscar, Liddes, 2'49"2.
Seniors 1: 1. Mathey Norbert, Salvan, 2'15" ; 2.

Bochatay Marcel, 2'17"3 ; 3. Bochatay Jean, 2'32" ;
4. Bellwald Léon, 2'46"2 ; 5. Gross Félix, 2'47" ; 6.
Jacquier Héribert , 2'47"1 ; 7. Derivaz J.-Noël, 2'51"3 ;
8. Heitz Jean-Robert, 3'08"1 ; 9. Schindler Andréas,
3'20"2 ; 10. Bircher Laurent, 3'23", etc.

Juniors : 1. Michellod Yvon, Leytron, 2'29"4 ; 2.
Michellod Freddy, 2'48"1 ; 3. Saudan Francis, 2'52"2 ;
4. Gissing Michel, 2'55"2 ; 5. Roduit Jean-Claude,
3'02"2 ; 6. Saudan Sylvain, 3'09"3 ; 7. Gabioud Mi-
chel, 3'11"3 ; 8. Fumeaux Josy, 3'12"1 ; 9. Guigoz
Emile, 3'14"2 ; 10. Raymond Martial, 3'19"2, etc.

insignes de capacités a ski
Afin d'augmenter les connaissan-

ces et la volonté d'apprendre à
mieux skier, la Fédération suisse de
ski a décidé d'entreprendre, en l'an-
née de son jubilé, des examens de
capacités destinés à la jeunesse suis-
se. Elle espère lutter, en proposant
à la jeunesse des excursions dans des

à la jeunesse suisse

à la clôture d'un camp ou après
quelques cours de ski ; il pourrait
également remplacer les concours
de ski pour écoliers, qui ont ordi-
nairement lieu. Pendant ce premier
hiver , ces examens seront faits à ti-
tre d'essai par quelques-unes des
Organisations de jeunesse de la FSS
réparties dans toute la Suisse.

Chaque examen se compose de
trois ou quatre parties, et chacune
d'elle est divisée en trois ou quatre
exercices. Par exemple, pour obtenir
l'insigne vert du deuxième rang, le
jeune candidat doit avoir réussi les

endroits moins fréquentés où ils re-
marqueront mieux les beautés de
notre pays, contre l'habitude de plus
en plus répandue de dévaler les
pistes.

Trois degrés de capacité sont pré-
vus, que la Fédération suisse de ski
définit ainsi : premier degré : stade
du premier pas, accompli ; en ré-
compense, un insigne bleu. Deuxiè-
me degré : skieur de force moyenne,
passent partout ; recevra l'insigne
vert. Troisième degré : bon skieur ,
capable de skier sur tout t errain
sans tomber ; sera honoré d'un in-
signe rouge.

La Fédération suisse de ski ouvre
un concours entre ses membres pour
l'esquisse de ce nouvel insigne, qui
doit plaire et durer.

L'examen de capacités.. est prévu

exercices suivants :
1. La marche, le pas glissé et le pas

finlandais. La montée au pas en
escaliers et au pas en ciseaux. Le
demi-tour sur place.

2. La descente (15° d'inclination),
sur un terrain ayant des bosses et
des dépressions (creux).

La descente de biais. Le déra-
page en avant et en arrière, avec
passage de quatre portes perpen-
diculaires. Le même exercice,
mais de l'autre côté. Inclination
de la pente 15 à 20°.
Slalom avec temps chronométré
(8 portes, 1 figure) à passer sans
chute. Note accordée selon le
temps mis. Inclination de la pen-
te 15 à 20", dénivellation '80 à
100 mètres.

offerts

Ces nouveaux insignes de capaci-
tés ne font nullement concurrence
au test suisse, mais au contraire sont
un stimulant à l'obtention clu test
argent ou du test or. La Fédération
suisse de ski désire, justement don-
ner l'occasion à la jeunesse suisse de
connaître bien les rudiments du
sport du ski afin de ne pas l'exer-
cer d'une façon superficielle.

Les conditions pour l'admission
aux examens et tous les renseigne-
ments nécessaires seront donnés par
la Fédération suisse de ski dans son
organe officiel le « Ski » , qui paraît
en ce début de janvier.
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El! suivant les hocheneurs welalsens
Trois matches de Ligue nationale B et trois de série A

ont retenu tout spécialement l'attention des sportifs va-
laisans au cours de ce dernier week-end.

Pour le championnat de ligue nationale B, Viège
devait recevoir Chaux-de-Fonds. Malheureusement pour
nos amis haut-valaisans, leur patinoire, en voie de dégel,
n'a pas permis l'organisation de cette rencontre tant
attendue. Viège a toutefois accepté de se rendre chez
son redoutable adversaire, risquant une défaite aux ré-
percussions financières graves. Cette défaite, presque
inévitable, fut bien le sort de nos représentants, mais le
6 à 2 concédé aux terribles Neuchâtelois est toutefois
honorable. Il laisse même entrevoir un match-revanche
sensationnel dont les visiteurs pourraient bien faire à
leur tour les frais.

Sur le chemin de Langnau, le H.-C. Montana s'est
arrêté samedi soir à Berne pour jouer contre Rot-Blau.
Après une partie toute à leur avantage, les nôtres ga-
gnèrent par 2 buts à 1. Une deuxième victoire les atten-
dai t encore pour dimanche à Langnau où ils battirent
l'équipe du lieu par 3 à 2. Scores évidemment serrés
mais valant leur pesant d'or pour Montana, devenu ainsi
leader du groupe, devant Gotteron. Parions qu'-une cer-
taine défaite contre Martigny lui fut salutaire.

EN SERIE A, Martigny a disputé coup sur coup deux
matches de championnat avec Zermatt et , comme prévu ,
les a gagnés largement par 8 à 1 à l'aller et 7 à 1 au
retour.

Le derby du Centre Sierre-Sion a fait accourir 1500
spectateurs. On accordait généralement peu de chances
aux Sédunois, récemment battus par S à 2 par les hom-
mes de Tremblay. Or, il fau t croire qu'ils avaient bien
caché leur jeu à l'occasion de cette rencontre amicale,
car ils surprirent totalement les Sierrois dimanche soir.
Perdant 4 à 1 quel que huit minutes avant la fin du
match, Sion lança tout son monde à l'attaque et réussit
l'exploit de marquer les trois buts nécessaires à l'égali-
sation. Ce résultat fait naturellement l'affaire de Marti -
gny, premier du classement suivant :

Martigny 4 4 — — 8
Sierre 3 2 1 - 5
Saas-Fee 5 2 1 2  5
Sion 3 - 2 1 2
Zermatt 4 — — 4 0

EN SERIE B, on note ces quelques résultats : Saa.s
Fee II-Sion II, 0-4 ; Champéry-Charrat, 5-3 ; Crans
Montana Ilb, 12-0 ; Champéry I-Monthey I, 1-1.

F. Dt.

Chaux-de-Fonds-Viège, 6-2
! (2-1, 2-0, 2-.1)

Vu le boni résultat ide Viège oodubre Lausanne (5-0),
ce match a attiré une foule record ù la Chaux-de-Fond's.
La partie fut disputée avec un, acharnement comme
naremenit vu. Il y eut deux joueurs blessés dans chaque
équipe. Le gardian viègeois évita à son équipe une plus
grande défaite par ses-interventions décidées et rapides,.

' Chez Chaux-de-Fonds, la seconde ligne d'attaque fuit
par contre très faible et elle n'est que l'ombre de la
première, composée par de vrais champions de hockey.

Domenico fuit le .meilleur joueur sur la patinoire. Chez
Viège, toute l'équipe est à féliciter.

Slalom
Seniors II : 1. Coquoz Robert , Salvan, 71"9 ; 2. Dar-

bellay Oscar, 74" ; 3. Conne Georges, 89"3.
Seniors I : 1. Bochatay Marcel , Salvan , 69"4 ; 2.

Mathey Norbert , 72"1 ; 3. Jacquier Arthur , 72"1 ; 4.
Exquis Gratien, 72"6 ; 5. Bochatay Jean, 74"1 ; 6.
Bellwald Léon, 77"5 ; 7. Heitz Jean-Robert , 78*1 ; 8.
Schucan René, 79"5 ; 9. Gross Félix, 80"7 ; 10. Bes-
sard Hermann, 83"5, etc.

Juniors : 1. Michellod Yvon , Leytron , 72"7 ; 2. Bon-
vin Charly, 79"3 ; 3. Hiroz Willy, 81"8 ; 4. Exquis
Jean, 83"7 ; 5. Roduit Jean-Claude, 84"6 ; 6. Terret-
taz Martin, 85"9 ; 7. Gissing Michel, 86"3 ; 8. Ga-
bioud Michel , 88"9 ; 9. Saudan Sylvain, 89"5 ; 10. Mi-
chelod Freddy, 90*1, etc.

Combiné
Seniors II : 1. Darbellay Oscar, Liddes.
Seniors 1: 1. Bochatay Marcel, Salvan, 1,82 pt. ; 2

Mathey Norbert, 2,32 ; 3. Bochatay Jean, 15,92 ; 4
Bellwald Léon, 30,53 ; 5. Gross Félix, 33,71 ; 6. Jac-
quier Héribert, 45,07 ; 7. Heitz Jean-Robert , 46,27 :
8. Schindler Andréas, 62,83; 9. Bircher Laurent,
65,43 ; 10. Bérard Jean, 101,35 ; 11. Lugon Fernand.
144,93 ; 12. Puippe Lucien, 180,03.

Juniors : 1. Michellod Yvon, Leytron, 0 pt. ; 2. Mi-
chellod Freddy, 26,16 ; 3. Gissing Michel, 27,44 ; 4,
Roduit Jean-Claude, 30,43 ; 5. Saudan Francis, 31,34 ;
6. Saudan Sylvain, 39,09 ; 7. Gabioud Michel, 40,56 :
8. Hiroz Wdly, 41,23 ; 9. Guigoz Emile, 46,72 ; 10.
Gay-des-Combes Gérard , 75,71 ; 11. Mathey Michel .
78,45 ; 12. Petoud Amy, 89,24 ; 13. Décaillet Paul
190,31. (Lire la suite en page 3)

Zermatt-Martigny, 1-8
(CM , 0_ ,  1-5)

Appliquant un système défeœif serré, entrecoupé par
de rapides échappées^ la jeune formation du H.-C. Zer-
matt a habilement tenu en échec son adversaire pendant
tout le premier tiers. Seul Andersen, sur l'une de ses
attaques en solo,. réussit à tromper le gardien Schiller
par uni tir foudroyant.

La pression ,des MartignerLiins se fit plus forte et sur-
tout mieux coordonnée dès la reprise. Presque d'entrée,
Monney, sur service de M'uidry, marqua un joli but', puas
Revaz porta le score à 3 à 0 lors, d'une période de power-
play. Zermatt, malgré tout son courage et l'appui incon-
ditionnel de son eiatrameuinjaueiur canadien Hriniel, dut
subir presque constamment la loi ides visiteurs' pendant
le dernier tiers. Ef les bute d'entrer à cadence régulière
signés Anderson (2), Girou|d II, Mu|iry et Pillet, Sch aller
sauvant enfin, l'honneur pour l'équipe montagnarde.

Victoire donc facile de, Mar.tiigny sur un Zermatt in-
suffisamment aguerri pour une compétition de série A
aussi dure qu'en Valais. Les jeunes poulains de MM.
Christen et Erwin Pearen _ ont cependant l'étoffe de
bons hockeyeurs et. si ils restent groupés sous la direc-
tion d'un entraîneur comme Hasnel, on entendra parler
d'eux dans un an ou deux. Dt.

Sierre-Sion, 4-4
(1-0, 2-0, 1-4)

Primitivement fixé dans la capitale, le grand derby
du Centre s'est finalement disputé sur la patinoire de
Bellevue à Sierre , sur une glace tendre, en présence
de plus de 1500 spectateurs. Il s'est terminé par le
plus inattendu des résultats, car les locaux se sont
offert le luxe de céder un point à leurs valeureux
adversaires, après une fin de match émouvante.

Dès le coup d'envoi des arbitres Berra (Champéry)
et Fontaine (Charrat), Sierre prend d'emblée le com-
mandement et impose son jeu. Mais la machine ne
tourne pas aussi rondement qu'espéré et il faudra at-
tendre 13 minutes pour voir Breggy, sur passe de Gia-
chino I, donner l'avantage aux locaux .

Le second tiers débute à nouveau à vive allure et
bientôt , Sartori o après un assaut en règle des buts de
Moren, obtient le second point. Sitôt l'engagement
effectué, Giachino I et Héritier se font mettre en pri-
son et Giachino II en profite pour marquer le troi-
sième but. La dernière période commence ainsi avec
un net avantage sierrois, mais c'est mal connaître les
réactions adverses. Avant que la minute se soit écou-
lée, Debons surprend Rey-Bellet qui relâche le puck
et l'honneur sédunois est sauf I Et l'on en arrive à
l'instant crucial de la rencontre. A peine le klaxon a-
t-il marqué le changement de camp que Forster s'en
prend à Giachino II. Son geste anti-sportif déclenche
une bagarre entre joueurs et public, mais grâce à l'au-
torité de l'arbitre Berra , les esprits se calment et Fors-
ter et Bonvin se trouvent exclus définitivement. La
réaction sierroise est alors terrible et Giachino II
trouve encore une fois le bon coin et porte le score H.-C. prévu pour ce soir mardi, est renvoyé au 18
à 4-1 (8e). Ce sera le moment du festival Héritier, janvier. .

# Faute de glace, le match Martigny H.-C.-Montana

Les grandes épreuves de ski en Suisse

V 4:-. I
I _

A gauche : Madeleine Berthod, première du combiné alpin des courses internationales de Grindelwald pour dames. — Au centre :
l'Autrichien Toni Sailer, grand vainqueur de la course du Lauberhorn. à Wengen. — A droite, Martin Julen, de Zermatt, premier

au slalom dei courtes du Lauberhorn, à Wengen.

Pendant que les deux éauipcs jouent à cinq, le meil-
leur joueur sédunois , mal marqué, forec Rey-Bellet à
capituler. (Et l'offside , M. Fontaine ?) A peine remis
de la surprise , la défense sierroise cap itule une fois
eneore ct la partie touche au drame. Il reste une mi-
nute et soudain Sartorio se fait pénaliser ! Réduits en
nombre, les locaux sont désemparés et Héritier éga-
lise ! Et il s'en faut de peu que Rey-Bellet ne s'incline
encore...

Ainsi , par une volonté tenace , mal gré le retard con-
sidérable à la marque , Sion n'a jamais désespéré et n
prouvé qu 'une rencontre ne se termine qu 'au coup de
sifflet final. Que cette leçon soit profitable à Sierre
qui a disputé cette rencontre comme un corps sans
tête... Inter.

Saas-Fee-Sion, 3-3
(Corr. retardét;). — Ce match , primitive mont prévu i\ Sion ,

s'est déroulé à Saas-Fee, i\ lia siOte du; eiro .,nstanees atmo phé-
riques.

Ce fui im match haché, dur , décousu. L'arbitrage de MM. An-
denmatten , de Suas , et Koch , de Sion, fut pur trop partial et
l'atmo phère du nuiteh se re_ :enjtit de cet état de choses.

Le résultat nul est juste ct correspond A la physiniionr e de
1„ rxirtie. Le premier tiers fut assez égal ct Sion ouvit la mar-
que par Rossier I. Une minute avant le repas, Imseng égalisa
pUÎS Supersaxo donna l'avantage à .set. couleurs.

Au deuxième tiers, la; Sédunois fournirent un violent effort
et, h la suite de deux belles combinaison; B .'ner-Ross er , RDS. ier
égalisa, pus  R'ner porta le score i\ 3 t\ 2 en faveur du H.-C.
Sion. Un but de Debon; fut alors aauiulé., on ne suira jamais
pourquoi, et finalement , profitan t d'une expul ion de Dernière,
Saas égalis a par Imsenig.

Le troisième tiers fut extrêmement disputé mais aucune équipe
ne parvint ii prendre l'avantage et finalement la rencontre fu t
sifflée par le score de 3 à 3. P. M.

Martigny-Zermatt, 7-1
(1-0, 2-0, 4-1)

Cette deuxième rencontre Martigny-Zermatt fut , à
un but près , la répétition de celle disputée la veille
au pied du Cervin, Martigny se montra à nouveau
largement supérieur et seul le mauvais état de la glace
l'empêcha de marquer un plus grand nombre de buts.
Le puck resta en effe t souvent coincé dans les trous
parsemant la patinoire, ce qui eut pour résultat de
rendre le jeu bien moins rapide et net que d'habitude.
Les.locaux, techniciens et véloces, pâtirent de ces con-
ditions défavorables plus que leurs adversaires.

Comme à Zermatt, le match fut d'une exemplaire
correction et aucune expulsion n'a été sifflée par les
Arbitres.

Buts pour Martigny : Monney (2), Mudry (2), Pillet ,
Revaz et Anderson. Zermatt sauva l'honneur après le
sixième par Hamel , sur effort personnel.

708 personnes (entrées payantes) sans compter les
supporters assistèrent à la rencontre. Les' victoires res-
tent décidément la meilleure des propagandes...

Dt.

Quelques règles
du hockey sur glace

— La durée des matches est de trois fois vingt
minutes de jeu effectif pour les ligues nationales
A et B. Pour les séries A, B et C, elle est de 3X15
minutes.

— En cas de prolongations, un match est arrêté
au moment où l'une des équipes réussit un but.

— Si un joueur autre que le gardien ferme sa
main sur le palet, l'arbitre doit arrêter le jeu cl
procéder à un engagement. Une pénalité mineure
(shoot de pénalité) doit être infligée à un gardien
qui tient délibérément le palet dans sa main plus
de trois secondes.

— La position des patins'd'un joueur et non celle
de sa crosse est déterminante lorsqu'il s'agi t de
savoir s'il se trouve offside ou non. Un joueur est
offside quand il a franchi complètement de ses
deux patins la ligne qui est déterminante dans cha-
que cas.

— Les joueurs à l'attaque n'ont pas le droit de
précéder le palet dans la zone d'attaque.

— Lorsque le puck se trouve dans le territoire
de but, aucun joueur de la défense, à l'exception
du gardien, n'a le droit de tomber sur le palet , de
le tenir ou de le tirer à soi pour le couvrir du
corps ou de la main.

— Il est interdit de tenir la crosse plus haut que
l'épaule, et une pénalité mineure (2') doit être
infligée, à la discrétion de l'arbitre, à un joueur
violant cette règle.



ÉTRANGER

Langnau-Montana, 2-3
(l-,0, l-.ll, 0-2)

Ce match s'est disputé avec acharnement sur une
(rlace moiUei. Au premiers tiers temps,, Montana se laisse
surprendre et Langmau mène par 1 à 0. Au cours du
deuxième, Roger Rey esit blessé AU nez et doit être éva-
cué. Toutefois, alors que les équipes jouent à 4 contre 4,
Bonvin parvient à rétablir l'égalité. iLangnan repart à
l'attaque et arrive à tromper ,une nouvelle fois Benelli.
Quelques, instants plus taoïd, sur un puissant shoot du
centre aivant .adverse, iLogain 'tente de, retenir le puck
sans y parvenir et ce dernier frappe durement1 Benelli
à la tête en lui ouvrant le cuir chevelu. Le match est
alors interrompu pendant 15 minutes;. Le gardien de
Montana faisant preuve de beaucoup de courage revient
sur la gkvoe, la tète entourée d'un ibandage. Au cours de te, grand blessé de guerre, est candidat, de même
la première moitié du dernier tiens,, aucun but n'est mar- qu'un indépendant paysan, M. Robert Bruyneel et le
que. Dès le changement de camp effectué, Montana est communiste Marcel Cachin, doyen d'âge de l'Assem-
d'écidé à remonter le score. Après (plusieurs attaques, blée. '¦- .; , j îj $§|
lors d'une mêlée dans le c.imp de Langnau', Germanier j Les mains vides
parvient ù extraire le .palet, il le glisse a Logan démar-
qué qui, d'un shoot sec et précis égalise pour Montai».
Dès ee moment, Montana est.déahaîné et attaque sans
sans arrêt le gardien adverse qui doit capituler urne troi-
sième fois. Les cinq dernières aninutes sent ipalpi tantes
mais Montana parvient à maintenir le. score en aa faveur
jusq u'au coup de sifflet final.

Drame dans un réfrigérateur
Un homme est mort de froid dans le réfrigérateur

d'un grand hôtel de Londres. Il s'agit d'un ouvrier
cypriote, père de 7 enfants, qui réparait le mécanisme
de l'installation. Son corps glacé a été retrouvé coincé
sous un lourd moule en acier.

Le Guatemala veut M. Arbenz
On apprend que le gouvernement guatémaltèque

persiste dans son droit d exiger de tout pays où il se
rendrait , l'extradition de 1 ancien président Jacobo
Arbenz, actuellement à Zermatt. Il entreprendra sous
peu les démarches nécessaires auprès des Etats euro-
péens intéressés.

La double nationalité revendiquée par Jacobo Ar-
benz fait actuellement l'objet d'une étude de la part
des experts jurid iques du ministère des affaires étran-
gères du Guatemala.

Des grenades éclatent dans un cinéma
Deux morts et trente-huit blessés sont à déplorer à

la suite de plusieurs explosions qui se sont produites,
dimanche soir , dans un cinéma à Ancône.

On ignore pour l'instant les causes exactes de ces
explosions. Selon les derniers renseignements, il s'agi-
rait de quatre grenades lancées par un fou durant la
projection du film « Pain, amour et jalousie».

Le nouvel « ataman » des cosaques en exil
L'ex-général Serge Makejeff , 65 ans, a été élu,

samedi, à Munich , « ataman » des cosaques en exil,
c'est-à-dire leur chef suprême.

Le nombre des cosaques en exil est estimé à quelque
100.000, dont environ 5500 vivent en Allemagne de
l'Ouest.

Des montagnes de 3000 mètres
sur les terres antarctiques

Une expédition australienne dans l'Antarctique a
atteint une chaîne de montagnes culminant à plus de
3000 mètres et s'étendant sur plus de 160 kilomètres,
a annoncé, samedi, M. Richard Casey, ministre des
affaires étrangères, qui a exprimé l'opinion que ces
montagnes étaient identiques à celles aperçues en 1947
par des aviateurs américains.

— Cette découverte, a ajouté M. Casey, est la plus
significative, du point de vue géographique , qui ait
été faite dans l'Antarcti que, car ces montagnes étant
en grande partie non recouvertes de glace, offrent de
vastes possibilités pour la prospection minéralogique.

Une région encore truffée de bombes
Dix ans après la guerre, la mort rôde toujours dans

la région occidentale de l'Allemagne. En ce qui con-
cerne la zone qui s'étend autour d'Aix-la-Chapelle, on
a exhumé, l'an dernier, 266 bombes, 2291 mines, 608
bombes incendiaires, 36000 obus et 62000 autres en-
gins explosifs. Chaque jour, une centaine d'hommes ,
appartenant au service spécial d'enlèvement d'engins
de guerre, sont occupés à exhumer ou à désarmocer
de ces engins.

Nul ne sait encore combien de temps dureront les
travaux de nettoyage de l'ancienne ligne de fortifica-
tions allemande. Les autorités d'Aix-la-Chapelle affir-
ment que le danger provenant de ces engins non ex-
ploses est encore très aigu.

Terrible accident de chemin de fer au Brésil
D'après les dernières estimations, près de 50 person-

nes ont péri dans la catastrophe ferroviaire qui s'est
produite dans le nord du Brésil , et 120 autres person-
nes ont été blessées. Le train de voyageurs , qui a dé-
raillé, s'est lancé dans un précipice.

On ne connaît pas encore les causes du déraillement,
mais on sait que le train circulait à une grande vitesse.

Qui présidera l'Assemblée nationale ?
Les 627 députés français élisent aujourd'hui le

deuxième magistra t de la République — le président
de l'Assemblée — dont le mandat actuel est venu à
expiration. L'élection se fait à la majo rité relative au
troisième tour.

Le président sortant , M. André Le Troquer , socialis-

Le secrétaire général de l'ONU, M. Hammarskjceld,
et le premier ministre de la Chine populaire, M. Chou-
En-Lai , ont eu, à Pékin, leur quatrième et dernier
entretien relatif à la libération des prisonniers de guer-
re de l'ONU.

Un communiqué commun, publié simultanément au
siège de l'ONU et à Pékin, déclare que les deux hom-
mes d'Etat ont examiné, au cours de leurs entretiens,
les problèmes relatifs à la détente internationale.

Le communiqué ne fait aucune mention des 11 pilo-
tés américains détenus par les communistes chinois et
des autres prisonniers de guerre alliés maintenus de-
puis le conflit coréen.

M. Hammarskjceld est reparti par la voie des airs
pour New-York.

La Hollande contre le « pool » des armes
On déclare, de source diplomatique, à La Haye, que

la Hollande s'opposera au nouveau plan de création
d'une agence d'armement européenne présentée par
M. Mendès-France, à la prochaine conférence de Paris
des pays de l'Union européenne occidentale.

(Suite de la page 2)

Le circuit de Morgins
Le circuit de Morgins a remporté un succès sans pré-

cédent puisque 45 concurrents étaient au départ de cotte
épreuve de fond, piquetée autour de la station même.
Dans toutes les catégories, la lutte a été serrée et, par-
tant, spectaculaire. En voici les meilleurs résultats :

Juniors (7 km.) : 1. A. Moriscd (Vérossaz) -35' 03"2 ;
2. E. Daves (Vérossaz) 36' 03" ; 3. D. Jacquenoud (Vé-
rossaz) 36' 39".

Seniors et élite (14 km.) : h. R. Jordan (Daviaz) 1 h.
08' 31" ; 2. L. Felley (Douane de Morgins) 1 h. 09' 02" ;
3. R. Rausis (Douane de Morgins) 1 h. 09' 13" ; 4. Gil-
bert Jordan (Daviaz) 1 h. l'O' 17" ; 5. Alex Jordan (Da-
viaz) 1 h. 12' 04".

Seniors II : 1. P. Martenet (Morgins) 1 h. 10' 20" ;
2. Louis Bourban (Douane de Morgins) 1 h. 1)1" 57" ;
3. Ed. Formaz (Champex-Ferret) 1 h. 13' 44".

Seniors III : 1. Marc Cbeseaux {Garde-fort, à Lavey)
1 h. 27' 20".

Le meilleur tour (3,5 km.) a été effectué par L. Felley
en 1*3' 31"" chez les seniors, alors que chez les juniors
c'est A. Morisod qui ,a fait le meilleur tour en 17' 03".

Au classement par équipes juniors, la victoire sourit
à Vérossaz devant 'Morgins, tandis que le classement
par équipes seniors voit le succès des douaniers de Mor-
gins avec... 3 secondes d'avance sur Daviaz.

Concours de saut à Montana
C concours a donné les résultats suivants :
Juniors : 1. J.-P. Pache, Le Brassus, 184,3 (sauts de

46 m. 50 et 48 m. 50) ; 2. Jacques Meylan , Le Bras-
sus, 179,7 ; 3. Gilbert Barrière, Sainte-Croix, 161,7.

Seniors : 1. Adrien Perrier , Sainte-Croix, 182,4 (sauts
do 47 et 48 m. 40) ; 2. Lorenz Possa , Loèche-les-Bains,
180,1 ; 3. Etienne Nussle, Vevey, 173,2.

Vers les 21 e" Championnats valaisans
de ski à Saas-Fée

Les préparatifs pour l'organisation de cette impor-
tante manifestation sportive battent son plein chez nos
amis du Haut-Valais et le programme vient de sortir
do presse. Il nous apprend que les inscri ptions sont
reçues jusqu 'au 12 j anvier 1955 et que le tirage au
sort aura lieu le 14 janvier 1955, à 20 heures, dans la
Maison communale, sous contrôle officiel .

Voici l'horaires des concours : vendredi, 21 janvier :
course de descente sur la piste Lange Fluh ; 14 h. 15 :
départ pour les dames et 14 h. 30 : départ pour les
hommes. Samedi 22 janvier : course de fond le matin,
8 km. pour les juniors et 15 km. pour les seniors ; pre-
mier départ à 9 h. 01. L'après-midi est réservé au
slalom géant , qui se courra également sur la piste
Lange Fluh avec les mêmes heures de départ que le
vendredi. Dimanche, 23 janvier : le matin aura lieu
dès 9 heures, près de l'église, le slalom spécial. Puis
l'après-midi , ce sera le saut combiné et le saut spécial
de 14 heures.

¦# Une expédition de skieurs suisses a quitté Zurich
lundi pour prendre part aux courses du Hanenkam près
de Kitzbuhel. Ont été sélectionnés : Madeleine Berthod,
Monique Lafont et Hedy Beeler, Martin Julen, Hans
Forrer, Andréas Ruedi, Roger Staub, Raymond Fellay
et Rupert Suter.

Camp d'entraînement pour juniors
à Macolin

Les candidats à l'équipe suisse chargée de défendre
nos couleurs an tournoi juniors de FIFA seront convo-
qués pour suivre un cours à Macolin les 29 et 30 jan-
vier prochains.

Trois joueurs valaisans, soit Genoud (Sierre), Pottier
et Casser (Monthey), partJciiperont à ce camp, lequel
sera dirigé, côté technique, par M. Gustave Gôlz, de
Sierre, avec la collaboration de M. Max Isler. M. Rueg-
segger^ maître de sport, s'occupera de la partie physique
des jeunes footlbilleura.

Après ce camp, l'équipe qui disputera encore quel-
ques matches d'entraînement, sera désignée.

A travers le monde
RESTRICTIONS. - Après le banquet qui suivit le

match Angleterre-Allemagne (3-1), les joueurs anglais
quittèrent Londres par les trains du soir ou de nuit ,
mais en 3^ classe I

Quelques-uns ont protesté, ainsi que le club de Wol-
verhampton , qui est celui de Wright , Slater et Wil-
liams. Shackleton , de Sunderland , déclara que, pour
son lointain voyage vers le nord , il avait payé de sa
poche sa place en wagon-lit.

La recette du match avait-elle été faible ?
La somme perçue constitue une réponse éloquente :

51.716.000 francs français !
LE FOOTBALL VA-T-IL S'IMPOSER AUX ETATS-

UNIS ? — Il serait imprudent de l'affirmer. Mais les
organisateurs new-yorkais feront en tout cas un gros
effort cette année. Ils présenteront à leur public : le
Wacker de Vienne, Botafogo, Boca Juniors, Sunderland
et Tottenham.

Un bel échantillon du football international. Si leur
initiative ne donne pas un bon résultat on saura à
quoi s'en tenir sur l'évolution du football dans l'un des
rares pays où il vit toujours à l'état embryonnaire.

E C H E C S
Club d'échecs, Martigny

Le club d'échecs de Martigny s'est réuni le samedi
8 janvier dernier pour faire le point. Deux faits, sont à
relever dans l'activité de la société en 1954 ; la venue
à Martigny du maître suisse Tordion, au mois de mars
et l'accès en 2e catégorie nationale de 'J.rM. Olcsuit, aux
championnats suisses de juillet. La Coupe interne, dis-
putée en finale par MM. A. (Muller et J.iM. Closuit, a
été gagnée par' iM. iMiiller et a été mise à nouveau en
compétition cette année.

Vu le nombre limité de sociétaires (une quinzaine) et
l'indisponibilité de plusieurs de ceux-ci, pour raisons
professionnelles et autres, l'activité de. la société a été
considérablement entravée et il a été malheureusement
impossible d'organiser des matiches avec d'autres clubs.

Malgré son nembre restreint de metn'brest, la société
est fermement décidée à œuvrer pour le développemer,,':
toujours croissant des échecs.

Nous savons que de nombreuses .personnes , à Martigny
et environs, jouent aux échecs. Nous les invitons cor-
dialement à participer à nos réunions hebdomadaires
du mardi soir au Foyer du casino Etoile, dès 20 h. 30.

-de-

Remboursement aux vignerons
de la taxe perçue

pour l'Office de propagande
L'art. 10 du décret instituant l'Office de propagande

pour les produits de l'agriculture valaisanne prévoit
que les acheteurs de vendange doivent, chaque année,
rembourser aux producteurs le 50 % de la taxe OPAV
perçue auprès de ces derniers par le Service cantonal
des contributions.

Au cours de sa dernière séance, la commission viti-
vinicole de l'OPAV a considéré qu 'en remboursant aux
producteurs , au moment du règlement définitif des
vendanges, un montant de 17 centimes par 100 kg. de
vendange livrés, les encaveurs auront satisfait à l'obli-
gation prévue par cet art. 10.

En conséquence, la commission viti-vinicole de
l'OPAV conseille à tous les encaveurs de procéder de
la manière ci-dessus indiquée au remboursement de la
taxe OPAV.

Les accidents de ski
M. Louis Favre, de Vex, s est casse une jambe lors

d'une chute faite en skiant à Suen, près de Saint-
Martin.

— Mlle Lisette Rauch , fille de M. Alype Rauch ,
commerçant à Sierre, a fait une grave chute en skiant
à Vercorin. On craint qu'elle n'ait subi une fracture
du bassin.

— AIOïS qu'il skiait dimanche à Verbier, M. Freddy
Pannatier, de Vernayaz, a fait une mauvaise chute et
s'est fracturé une jambe. Il a été transporté à l'hôpital
de Martigny.

A la une !
Ap res avoir tenu l actualité de longues semai-

nes, les soucoupes et les cigares ont inexorable-
ment disp aru de notre horizon. D 'un jour à l'au-
tre, je dirais même d'une année à l'autre, notre
atmosp hère s'est purifiée de ces étoiles volantes
et le mystère s'est dissip é dans les fumées alcoo-
liques du Réveillon. Plus de lueurs étranges,
p lus de visions collectives. Brusquement, les
y eux qui voy aient ne virent p lus et les voca-
tions interplanétaires se turent.

Quant aux Martiens, ils ont ramassé leur cli-
que et leur claque et ils sont p artis sans deman-
der leur reste, pour rejoindre un monde que je
suppose meilleur.

C'est alors que les Terriens ép rouvèrent le
p oids de leur solitude et la misère de leur condi-
tion terrestre. Plus rien à se mettre sous l'œil,
p lus d'os merveilleux à ronger.

Les titres des journaux, à sensation p âlissaient
d 'édition en édition, la vente baissait et le règne
de la monotonie commençait.

On se demandait même si I heure n était pas
venue de faire revivre quelque serp ent de mer
ou de relancer une initiative. Quand au firma-
ment j ournalistique apparut un personnage ines-
p éré. On se saisit de lui et on l'expédia à la une.

Onassis était entré désormais dans le rang des
pe rsonnages célèbres, aux côtés d'Ali Khan, du
Dernier des Mohicans et du chien de Mrs Simp-
son. Une petite histoire de p étrole et de bateaux
et l'affaire était dans le sac. L 'armateur grec
devenait l'homme du jour.

Aucun détail ne fut  alors épa rgné, aucune
p hotograp hie nég lig ée. On nous le montra avec
et sans lunettes, seul ou en compagnie. On sut

aussi qu à Nouvel-An ses vingt-cinq invites por-
taient po ur p lusieurs millions de bijo ux et que
sa femme est fidèle.

C'est merveilleux.
Pour l'instant, on raconte sa vie. Dans quel-

ques semaines sans doute, on publiera ses mé-
moires.

C'est la mode.
Onassis. La gloire tient décidément à peu de

chose et à beaucoup de d-ollars. f .  Pamp loix.
(Gazette de Lausanne.)

Le coût de la vie à fin décembre
L'indice suisse du coût de la vie, calculé par l'Of-

fice fédéral de l'industrie, dès arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des prix de détail
des principaux articles de consommation et services,
compte tenu de leur degré d'importance dans les bud-
gets de la population salariée, s'est inscrit à 172,9 à
fin décembre 1954 (août 1939 ,= 100). Le très léger
fléchissement qu'il marque par rapport à la fin du
mois précédent (173) résulté surtout d'une baisse sai-
sonnière des prix de certains produits alimentaires.

f^lNDES R&MAKMi
*̂B_S#  ̂ ftf-rtrnit Hp HnHin-Ti£l£visin7ïl'"«ans»' (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.10 Bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin dt concert. 9.15 et 10.10 Enr'sJÎon
radioscolaire. 9.45 Concerto pour piano, de Mozart. 10.40 La
belle meunière, de Schubert. 11.00 Em'ssion d'ensemble. 11.25
Andante et variations, de Schumann. 11.35 Concert hall Festi-
val. 11.55 Refrains et chantions modernes. 12.15 Musique sur-
prise. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Sur tous les tons. 13.45 Disques. 16.30 La dan;e à l'Opéra. 17.00
Le moulin sur la Floss. 17.20 Le rendez-vous des benjim/nf .
18.05 Dansies et chansons de Jaquoi-Dalcroze. 18.30 Nouvelles
du monde des lettres. 18.40 Disaues. 18.50 Mvcro-partout 19.15
Informations . 19.25 Irc tants du monde. 19.40 Un bonjour en
passant. 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10 IndiGcré-
t 'ons. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Place au jazz. 23.10 Dernières notée.

JEUDI : Bonjour de Radio-Lausanne. 7.15 In formations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Infor-
mations . 12.55 Silence, on tourne... 13.05 Vive la fantaisie. 13.30
Echos de Tchécoslovaquie. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.30 Causerie-audition. 17.50 Ouverture, de
Adam. 18.00 Le pht du jour. 18.10 Une page de Zoltan Kndaly.
18.30 Portraiitl; sans visages. 18.40 Marche enfantine. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.15 Information;. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La grille des vedettes. 20.00 Le feuilleton : Vacances ro-
maines. 20.35 Vogue la galère. 21.30 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Au Jardin des Plantes. 23.00 Bonne nuit.

VENDREDI : 7.00 Culture physique et petit concert. 7.15 In-
formation:. 7.20 Première propos et concert mar,tmal. 9.15 et
10.10 Emision radioscolaire. 9.45 Oeuvres de Jacques Ibert.
10.40 Six Epigraphes antiques, Debussy. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Disques. 12.25 Le
courrier du skieur. 12.45 Information'!. 12.55 Contractes. 13.20
Le barbier de Séville. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'uni-
versité radiophonique internationale. 16.30 Quatuor d'Ernest
Bloch. 17.00 Le moulin sur La Floss. 17.20 Musique tzigane.
17.30 Jazz aux Champs-Ely.-.ées. 18.00 L'agenda de l'entraide.
18.10 Petit concert. 18.25 Voulez-vous sivo-'r ? 18.30 Disques.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15
Information;. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Toute la gamme. 20.10 Miquette au balcon. 20.30
Concert. 21.30 Beau sous l'empire. 21.55 Deux œuvres de Gas-
ton Bren ta . 22.10 Le magazine de la télévision. 22.30 Infbrma-
fr'ons. 22.35 Ceux qui travaillent pour la paix. 22.55 Musique de
notre tempe.

Le sang coule toujours en Algérie
Huit hors-la-loi ont été tués, samedi, au cours de

l'engagement qui a opposé la bande dont ils ' faisaient
partie à un groupe dé parachutistes, au douar Tizo-
rest, près d'Ichmoul. L effectif de cette bande était
d'environ 40 hommes. Les forces de l'ordre ont eu 2
morts et 5 blessés.

Un sportif de Montana blessé
Alors qu elle participait au championnat suisse de

bob à Saint-Moritz, l'équipe de Montana est tombée
à 100 mètres de l'arrivée. Le pilote, Rémy Renggli ,
s'est fracturé le fémur et une clavicule. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Samaden. Souhaitons à ce sympa-
thique coureur un bon rétablissement.

Nos hôtes
La station de Crans-sur-Sierre a eu le privilège de

recevoir en séjour S. M. l'ex-reine d'Espagne et sa sui-
te ; des membres de la famille royale italienne ; M.
Antoine Pinay, ancien président du Conseil français,
et enfin M. Charlie Chaplin et sa famille.

— Un fils de l'ex-roi Farouk est en vacances à Zer-

Bouveret -No ville
Le 15 janvier prochain, une conférence à laquelle

participeront M. Paul de Courten, préfet du district
de Monthey et conseiller national, M. Willy Amez-
Droz et les représentants des autorités communales de
Saint-Gingolph et de Port-Valais, se tiendra à Bouveret.
Cette conférence étudiera le projet de raccordement
entre Bouveret et Noville par une route directe.

Blocage des vins blancs 1954
H est rappelé aux encaveurs qui désirent participer

au blocage qu'ils doivent s'annoncer par écrit au pré:
sident de la commission, M. Oscar de Chastonay, à
Sion, jusqu'au 15 janvier.

Le président de la commission :
'. C*. de Chastonay.

¦
- il

Madame Auguste ORSAT - ZEN-RUFFINEN,
à Martigny-Ville ; '

Monsieur et Madame Raphy ORSAT-TARA-
MARCAZ et leurs filles Evelyne et Domi-
nique, à Martigny ; ' '•

Madame et Monsieur R. ROSSET-ORSAT, à
Lausanne ; : ¦  •, - , , ; ,.'

Madame Cécile OBRIST-ORSAT, à Vevey ;
Monsieur et Madame Alphonse ORSAT, leurs

enfants et petits-enfants» à Marti gny, Lau-
sanne et Genève,-;

Madame Louise ORSAT-PËL et famille, à
Annemasse ;

Madame Clara ZEN-RUFFINEN, ses enfants
et petits-enfants, à Loèche, Saint-Moritz,
Lugano et Domodossola ;

Les enfants et petits-enfants de feu Raphaël
BATARD, à Loèche ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Auguste ORSAT
ancien hôtelier

leur cher époux, père, gramhpère, frère, beau-
frère, oncle, gra_tl-on*)te et cousin, ravi à leur
affection le 9 janvier-ilKÎSv à l'âge de 86 ans,
muni des sacrements d» l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville le mercredi 12 janvier, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, avenue des
Acacias.

P. P. L,

La famille de M. Pierre-Joseph MORET, à
La Bàtiaz, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à SQti grand deuil, en
particulier lAcMinisbrâtion communale de La
Bàtiaz, la Direction et le personnel M.-C. et la
classe 1882. :.. „! ¦,''""



Le pilote des Alpes a Chamoson
(Corr.) — Sous les auspices du Ski-club Ardévaz de

Chamoson, notre célèbre pilote des Alpes, M. Hermann
Geiger , a donné mercredi passé, en la salle de la Socié-
té coopérative de consommation, une conférence avec
projections concernant ses nombreux sauvetages dans
les Alpes, ses vols acrobatiques et son rôle si effica ce
dans maints autres domaines de l'actualité : ravitaille-
ment en haute montagne, transport de matériels, de
blessés, de passagers, parachutages de vivres et maté-
riel à des sinistrés , vues inédites des Alpes, etc., étant
bien entendu qu 'une soirée de ce genre ne peut se
résumer en une banale chronique d'information comme
c'est le cas ici.

En effet, c'est une conférence à laquelle il faut
assister pour se convaincre du rôle hautement bienfai-
sant au point de vue national joué par notre audacieux
pilote, rôle dont la presse suisse unanime a d'ailleurs
souligné avec raison les mérites incontestés.

Aussi le nombreux auditoire qui se pressait à l'écoute
de l'exposé de notre conférencier n'a-t-il pas ménagé
son admiration à l'égard des exploits de M. Geiger et
cela par ses chaleureux applaudissements indépendam-
ment du souvenir reconnaissant qu'il gardera de cette
soirée si instructive et si intéressante.

C'est pourquoi nos remerciements au nom des
skieurs chamosards vont-ils à M. Geiger en particulier
ainsi qu'au comité du Ski-club Ardévaz pour son heu-
reuse initiative d'avoir fait bénéficier la population
chamosarde de cette soirée.

Ajoutons que notre conférencier fut présenté et re-
mercié en termes simples et cordiaux par M. René
Joris, président du Ski-club Ardévaz, club dont la vita-
lité est fort réjouissante.

Et signalons aussi que la conférence était rehaussée
par la présence du desservant de la paroisse de Cha-
moson, M. le révérend curé Gauye, que M. Geiger
transporta l'hiver dernier connue passager de Château-
neuf aux Mayens de Chamoson pour la célébration de
l'office divin à l'intention des skieurs.

La soirée s'est terminée par une aimable réception
offerte par le comité du Ski-club à Mme et M. Geiger,
au Café clu Centre. Un vieux skieur.

Apprentissage dans l'imprimerie
La commission paritaire de

mation professionnelle porte à
ressés qu 'elle organisera , le 5
ration avec l'Office cantonal
nelle, des examens d'aptitudes destinés à déterminer
les connaissances des jeunes gens qui désirent appren-
dre la profession de typographe (compositeur et con-
ducteur) ou de stéréotypeur.

L'examen comprendra les branches suivantes : Lan-
gue maternelle (composition , dictée, grammaire et cor-
rection) ; deuxième langue nationale (traduction dans
la langue maternelle et grammaire) ; calcul (oral et
écrit) ; dessin, mémorisation , imagination et logi que,
sens du toucher, habileté manuelle, sens de la mécani-sons du toucher, habileté manuelle, sens
que et attention.

Seuls les meilleurs candidats pourront
les maisons ayant le droit de former
Aucune garantie n'est prise quant au
finance , fixée à 7 fr., est payable le
(frais de visite médicale à la charge du

Les jeunes gens désirant passer cet
dront bien s'inscrire jusqu 'au 24 janvier 1955 (dernier
délai), au Secrétariat des maîtres imprimeurs, Lausan-
ne, avenue Mon-Repos 6, case postale Saint-François
2194, téléphone 22 54 03, en indiquant leur nom, pré-
nom, domicile, lieu
joignant , à titre de
de dictée, de dessin

d origine, date de naissance et en
prêt, leurs cahiers de composition ,
et le livret scolaire. Places limitées.

1 imprimerie pour la for
la connaissance des inté
février 1955, en collabo
d'orientation profession

se placer dans
des apprentis,
placement. La
jour d'examen
candidat),
examen, vou-

Chamoson
QUE DE DECES ! - (Corr.)

quelques mois les morts se succèdent à Chamoson à
une cadence vraiment stup éfiante !

Et fait singulier , ce sont les quartiers dits La Palud
et Tiers-de-Mars qui , cette année, ont particulièrement
été. visités par la Grande Faucheuse.

Ainsi , pour ne citer que le Tiers-de-Mars, on note
qu'en l'espace de six semaines 6 décès y ont été enre-
gistrés.

Dimanche 2 janvier était accompagné au cimetière,
aux accents de l'Harmonie «La Villageoise », dont il
fut membre actif durant quinze ans, M. Léon Michel-
lod , décédé à l'âge de 38 ans seulement Le défunt fut
emporté en moins de deux jours de maladie. Deux
jours avant sa mort il avait encore travaillé sur un
chantier à Marti gny. Il laisse une veuve, une fille et
un garçon.

Mardi a eu lieu l'ensevelissement de M. Joseph
Schmidly, menuisier, décédé dans sa 65e année alors
qu 'il n'y a guère plus de huit jours c'était un septua-
génaire du même quartier, M. Léon Carrupt.

Enfin du quartier du Tiers-de-Mars , depuis la mi-
novembre sont encore décédés Simon Crettaz, né en
1931, Abel Carrupt de Maurice, né en 1900, Joseph
Besse, né en 1861.

Or, il se confirme que ce n'est pas seulement à
Chamoson que les deuils ont été extraordinairement

Décidément, depuis

Promotions militaires
De la liste des promotions du début d'année, nous

tirons les suivantes qui intéressent notre canton :
Sont promus capitaines les premiers-lieutenants : Ro-

bert Bezat , Orsières ; Antoine Dubois, Sion ; Alexis de
Courten , Sion ; André Juilland , Sion.

Sont promus au grade de premier-lieutenant les lieu-
tenants : Raphaël Saudan, Martigny-Croix ; Gustave
Pitteloud, Les Agettes ; Lionel a Amman, Monthey ;
Heinrich Steinmann, Chippis ; Gregor Escher, Sion ;
Roger de Chambrier, Sion ; Théodore Cherbulliez, Sier-
re ; Bernard Morand , Monthey ; Pierre Raboud , Mon-
they ; Georges Donnet, Saint-Maurice ; François Char-
les, Martigny.

L'équipement sportif de Verbier
Un nouveau pas en avant dans l'aménagement tech-

nique de cette coquette station vient d'être accompli.
On le doit à une heureuse initiative de la Société des
skilifts locale qui , développant sans cesse ses installa-
tions, a construit un troisième téléski dans la région
Ransoux-Proz Bordzay, l'une des plus belles de la sta-
tion.

Mis en service tout au début de la saison 54/55, ce
nouveau monte-pente — qui prolonge en somme ceux
partant de Verbier même — a connu immédiatement
la faveur des skieurs. C'est qu'il a l'avantage de met-
tre en valeur un magnifique champ d'exercice et de
descentes pour les skieurs moyens ou débutants.

D'une longueur de 1000 mètres, avec 200 mètres de
dénivellation, le téléski Ransoux-Proz Bordzay (système
Poma-Galski) peut remonter 400 personnes à 1 heure.
Le parcours s'effectue en 4 minutes, c'est-à-dire à une
bonne allure.

Grâce à cette nouvelle réalisation technique, l'équi-
quement sportif de Verbier , déjà enviable, se complète
d'heureuse façon. Il convenait donc de marquer ce
petit événement par une manifestation officielle. Elle
aura lieu le dimanche 16 janvier, jour retenu pour la
bénédiction de l'œuvre par M. le chanoine Farquet,
recteur de Verbier. M. le conseiller d'Etat Gard et
Madame ouvriront symboliquement la piste aux skieurs.
Une réception réunira ensuite organisateurs et invités
à l'Hôtel de la Rosa-Blanche.

Souhaitons-leur, ainsi qu'à tous les hôtes de la sta
tion, une agréable journée. F. Dt.

M
54 Roman d 'Henri Ardel

— Et maintenant, laissons la musique, avait l'intuition souveraine, en cet instant ,
n'est-ce pas ?... Je voudrais , puisque Mai- c'était elle-même... Les mêmes mots alors
celine est en retard , vous lire les vers que palpitèrent éperdument en son cœur : « Il
j'ai travaillés dans le sens que vous m'avez , m'aime !... Il m'aime ! »...
indiqué... Mais , auparavant , - montrez-moi Ses doigts tourmentaient les œillets glis-
Ies croquis nouveaux que vous m'apportez, ses dans sa ceinture. Elle se pencha vers

Instinctivement elle allait vers le balcon le portefeuille qu'il lui avait ouvert , sur le
et releva le store. La lumière du couchant piano à queue. Restée debout , elle regar-
envahit victorieusement la pièce avec une dait les feuilles, avec un effort pour fixer
bouffée d'air chaud qui emporta une se- sa pensée qui lui échappiit.
conde la senteur capiteuse des fleurs . Tout à coup, pourtant , son attention se

Alors, elle vit Rozenne, debout aussi , le tendit... Un détail la frappait impérieuse-
visage altéré, une contraction aux lèvres, ment, auquel , dans son troubl e, d'abord ,
comme s'il eût voulu arrêter d'inutiles pa- elle n'avait pas pris garde... Mais elle ne
rôles, et dans ses yeux, dont elle aimait le se trompait pas... Cette jeune femme qui
regard, cette expression qui attirait à lui apparaissait presque sur chacune des esquis-
toute son âme... ses... c'était elle-même, elle-même poétisée

Elle eut peur un peu... de lui... d'elle ? par le rêve d'un artiste, telle une créature
... Sa pensée n'aurait pu préciser. Presque de songe, soit ; mais cependant si recon-
impérative, elle répéta : naissable ! Et avant que sa volonté eût fer-

— Montrez-moi vos croquis ! mé ses lèvres, elle avait laissé échapper :
Il prit le portefeuille qu'il avait , en arri- — Comme cette femme me ressemble !

vant, jeté sur une table et le; lui tendit, Vous m'avez fait poser sans me le dire,
sans un mot. , n'est-ce pas ?... Avouez-le. Pourquoi vous

Comme si la pensée de Rozenne était êtes-vous permis cela ?
devenue pour elle un livre ouvert , elle y Sans la regarder, il dit :
voyait clairement, en cette minute, un dé- . — Il s'agissait d'une œuvre de votre
tachement absolu pour les œuvres nées de père...
son cerveau. Celles qu'il lui montrait , par- Elle ne souriait plus. Pourtant, elle reprit
ce qu'elle le voulait, n'existaient même d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre léger :
plus pour lui. Seule, une créature l'absor- — Alors, cette ressemblance est volon-
bait tout entier... Et cette créature, elle en taire ?

Exîir êinnx® ~ Moird
Plusieurs (j oin t de la côte septentrionale du conti-

nent de l'Amérique du Nord , entièrement couverte de
glace durant dix mois de l'année, peuvent être actuel-
lement atteints par avion, soit au Canada, soit dans
l'Alaska. A part les avions de l'armée qui patrouillent
les côtes, les gouvernements maintiennent un service
plus ou moins régulier — une fois par an seulement
dans quelques cas avec les colonies d'Esquimaux les
plus éloi gnées de tout centre . D'autre part , des géo-
graphes, des géologues, des chasseurs mêmes peuvent
louer de petits avions, des Cessna en général, à des
pilotes particuliers dont l'habileté fait l'admiration des
aviateurs au long cours.

Me trouvant à l'extrême-nord du continent, près du
delta du fleuve Mackenzie se jetant dans l'océan Gla-
cial , j 'ai eu l'idée de faire quelques vols avec un géo-
logue américain, seul à bord de l'appareil avec lui ct
le pilote, un as spécialisé dans les vols arctiques.

Le fleuve Mackenzie est à la fois un des plus longs
et des moins connus du monde. Prenant ses sources

dessus d un ours au galop, et longea la côte a basse
altitude. Nous pouvions, tandis que le géologue, la ju-
melle et l'appareil photographique en main, effectuait
des relevés, voir les campements d'Esquimaux , leurs
chiens, leurs séchoirs à poissons et les millions de
troncs accumulés là au moment de la débâcle des
cours d eau.

Puis nous aperçûmes l'île Herschel, à peu de dis-
tance du continent. Cette ile est connue dans l'histoire
de l'Arctique, non seulement
parce que les grands explora-
teurs tels qu'Amundsen, Nan-
sen, la visitèrent , y hivernant,
mais parce que jadis c'était le
centre de la pèche à la baleine ,
totalement abandonnée dans
ces parages actuellement, sauf
par les Esquimaux. Il ne reste
d'ailleurs que quelques bâti-
ments en ruine, un cimetière
rudimentaire où se lisent les
noms de marins de tous pays
et de toutes races, morts de
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dans le nord-ouest canadien, alimenté par le Grand
Lac des Esclaves et le Grand Lac de l'Ours, il se jette
environ deux mille kilomètres plus loin dans l'océan
Glacial où il forme un vaste delta. Gelé la plus grande
partie de l'année, la débâcle l'atteint en mai ; en sep-
tembre déjà, les premiers glaçons apparaissent. Le
Mackenzie traverse de vastes forêts, puis des maréca-
ges à l'infini , la toundra. Grâce à la découverte d'ura-
nium, des mines d'or, des nappes de pétrole, le sud de
son bassin connaît une assez intense activité indus-
trielle, avec ses hauts et ses bas, ses richesses et ses
ruines. Un grand nombre d'Indiens, Côtes-de-Chiens,
Pieds-Noirs, Chipewyans vivent sur les rives, prati-
quant la pêche et la chasse aux animaux à fourrure.

Lorsque les terres s'appauvrissent encore et se rap-
prochent des côtes, les Indiens disparaissent ct sont
remplacés par les Esquimaux vivant dans de petites
localités, en permanence, comme à Aklavik, ou dans
des centres de pêche comme Toyaktuk (Fort Brabant)
et Herschel.

Après avoir survolé le delta du Mackenzie et ses ela-

froid , du scorbut ou tout simplement de mauvais traite-
ments (c'était l'époque des fouets à neuf queues et
des barlis de rhum !) et un poste d'observation météo-
rologique maintenu par le gouvernement canadien dont
la police contrôle la région arctique.

L'île est attachée au continent par la glace la plus
grande partie de l'année et le froid y atteint —54°. De
fréquentes tempêtes s'y abattent souvent durant trois
jours consécutifs. A part les baleines, la faune est en-
core abondante : phoques, otaries, morses et ours
blancs très nombreux. C'est la raison pour laquelle les
Esquimaux vivent sur cette côte, extrémité de lq, terre
en direction du pôle nord.

On se fera une idée de l'importance de l'île Her-
schel à la fin du siècle dernier comme centre de pêche
à la baleine — dont les expéditions, y compris le dur
hivernage, duraient trois ans — en apprenant que de
dix à douze bateaux v jetaient l'ancre (pris dans les
glaces) et que les équipages pouvaient atteindre cinq
cents hommes — dont , disait-on, la moitié de repris de
justice. Chaque expédition capturait environ soixante
haleines.

En désignant les noirs nuages du large , le pilote
prit le départ et, laissant derrière nous la petite île
désolée, nous regagnâmes la petite localité d'Esqui-
maux au bord du Mackenzie brillant de soleil , à vingt-
trois heures ! L'île Herschel est maintenant recouverte
par la banquise et attend dans les ténèbres le retom
du soleil qui ne rougeoie à l'horizon , en janvier, qu 'une
heure à peine. Jacques-Edouard Châble.

ces, le Cessna traversa la tourndra , fit un cercle au
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Verbier

nombreux au cours de
prend qu 'à Ardon il y
en comparaison de la
constitue une mortalité

Puisse donc 1955 ne

l'an passé. Ainsi on nous ap-
eut 43 décès en 1954, ce qui ,
popidation de cette commune,
vraiment anormale,
pas ressembler à sa devancière

Le vin en Suisse
ABECEDAIRE DE LA CAVE ET DU VIN, par Mau-

rice Zermatten. Illustrations et mise en page de
Kurth Wirth. Nombreuses photographies. 80 pages,
format 11 X 17 cm. Fr. 1,50 dans les librairies. Edi-
té en français et en allemand par l'Office de propa -
gande pour les produits de l'agriculture suisse, Zurich,

Cet abécédaire est , après le « Calendrier de la vigne
et du vin » , le deuxième volume d'une série que se
propose d'éditer l'Office de propagande à la gloire de

sous ce lugubre rapport.
Hélas ! la chroni que ci-dessus était à peine achevée

ciue l'on apprenait à Chamoson le décès ele M. Alphon-
se Maye, emporté après une longue maladie à l'âge de
58 ans. Le défunt était fils de feu Léonide Maye,
qui fut conseiller communal sous le régime libéral-
radical de cette commune et frère de Léon Maye,
commerçant en vins, décédé également depuis plu-
sieurs années. '—r--- —- ¦>——• — — r--r~« & —

Que toutes ces familles visitées par le deuil agréent nos vins,
l'assurance de notre sympathie. Comme son nom 1 indique, cette plaquette est con-

sacrée aux connaissances que 1 on doit avoir en gene-
- rai du vin et de la manière de le boire, car, ainsi que
LeVrOn le dit si bien Maurice Zermatten : « ...Comme il faut

LE SKI-CLUB VOUS FAIT COUCOU ! apprendre à lire pour tirer bénéfice des trésors d'une
culture, il tant apprendre a boire aux risques de n être

Les brumes hivernales, Le carrosse s'arrête : jamais qu'un barbare . Il faut , d'une intelligence sou-
La bise des grands monts Antoine le saint Patron mise et joyeuse, entrer à petits pas dans les mystères
Font sentir la bataille Est le premier d'ia fête de la cave et du vin. » Elle explique donc d'une ma-
Sur piste du Levron. Avec tous les champions, nière alerte et vivante comment choisir, déguster, ser-
Allons skieurs ! Bravo ! skieurs vir les vins, comment les marier aux mets, etc. Un
Venez tous au Levron, Alignez tous les pions ! chap itre est aussi consacré au langage du vin , à ce
Venez cueillir les channes, Pour le vaillant combat vocabulaire si savoureux dont se servent les connais-

Les brumes hivernales, Le carrosse s arrête :
La bise des grands monts Antoine le saint Patron
Font sentir la bataille Est le premier d'ia fête
Sur piste du Levron. Avec tous les champions
Allons skieurs ! Bravo ! skieurs
Venez tous au Levron, Alignez tous les pions !
Venez cueillir les channes, Pour le vaillant combat
Les rires et les honneurs. N'soyez pas les dindons !
Joyeux skieurs ! Venez skieurs
Rêvez de la descente Venez dans nos celliers
Qui grise le champion Goûter le vin des fêtes
Sur piste du Levron. Le jour du 16 janvier.

(Voir aux annonces.)

seurs pour exprimer leurs impressions. Ce petit livre
qui se lit d'un trait , constitue une source précieuse de
renseignements. Chaque maître de maison aura main-
tes occasions de le consulter et de s'en inspirer pour le
plus grand bien de sa cave et de sa table !

— Une maison de deux étages a été détruite, samedi.»¦ •>•«¦ a Byemoore, par un incendie. Une mère de famille et
La Société de (développement tiendra sa 35e assem- ses trois filles, âgées de 10 mois à 12 ans, ont été brû-

blée générale le 16 janvier, à l'hôtel die 1a Rosa-Rlanche. lées vives, tandis que le père se brûlait gravement
Celle-ci sera suivie de la projection du film sur Verbier. dans ses tentatives de sauvetage.

Il secoua la tête. — Cependant, j e voudrais pouvoir , dans rablcment enchaîné qu 'un criminel... Cai

- Non elle n'est pas volontaire Je n'en mes heures mauvaises, vous enlever à ja - elle n'était pas une femme brûlée par la

avais pas
' conscience quand mon 

"
crayon a >™is ce don d'écrire, de créer , qui vous vie, mais une vierge ayant droit à son re-

créé. Je travaille toujours au hasard de W» vivre dans un monde où vous m echap- pect. Et parce qu il sentait sa volonté de-
l'inspiration. Je ne choisis pas mes figures , P", P^ce que vous y êtes heureuse seu- faillir il eut peur , a son tour. Résolument

elles s'imposent à moi. Il y en a certaines le... Je voudrais vous enlever, non pas seu- il se leva :

qui me hantent... Je ne vous ai pas offen- lement votre talent> mals aussi votre beau' - Vous avez raison ; auj ourd'hui , j e ne
sée ? dites... Vous êtes une petite muse, te 1ui aPpelle trop de regards... saurais vous dire que des folies que j e rc-
comme cette femme à qui j'ai donné vos - Je ne suis pas belle, fit-elle sourde- gretterais ensuite , comme j'ai dû en regret-
traits ment. ter bien d'autres. Adieu !

Lentement elle dit , les cils abaissés sur , ~ Ah ! si ' vous rêt
f 

L" mais à k ;„f^on II s'arrêta. Dans l'antichambre, venait
son regard : des Slacie" *m Sf dleSSe,nt °rp

e,1
J
eu

f " de lésotmel rappcl du timbre. Ce devait
- Non ie ne suis ms offensée T"' ** f ' m 

F * i" ôtre Marceline Herrènc. Son arrivée allait- Non, je ne suis pas offensée Et j e voudrais y om fusslez une , 
 ̂^^ ̂  ^^ ^^  ̂,

H lui semblait être mécontente que Ro- £emme, pitoyable et tendre, qui ri ait a Com_
e 

,„. Fran_ avaj t mt(indu ef cn
zenne eut ainsi use de son image. Pourtant , donner que son cœur et en fasse le don 

 ̂  ̂hizam sentiment s-élevait fait d-un
elle éprouvait une joie mystérieuse a lu. suprême à celui qui crie vers elle... t aj  et d.unc sensation de déh.
être si présente touj ours... Elle eut un geste pour 1 arrêter et , sup- vr°n
- Non , je ne suis pas offensée... Mais pliante, elle articula : 

> Claude répéta , d'un accent bas , comme
cela m'effarouche un peu de me voir livrée - Mon ami , mon ami , qu avez-vous donc sj jg tra ^

edienne eut ete Jà ^ d£;a > 
„our

ainsi au public. auj ourd'hui ?... Vous déraisonnez ! Ne dites ]'ent
'
endj .

'
e .

- Vous lui livrez bien plus que vos traits pas de ces choses inutiles et folles qui sont ,
, , . i i . • . . t¦ ¦ ,i.. — Adieu , ma chère , bien chère petitequand vous lui donnez des vers ou vous mauvaises et ne peuvent que nous taire du . ' . , » f

* . , . . .  ,, ¦ , , . , , i aime... Faites-moi la chante de penser aavez mis votre àme... Ah!  ces vers-la!... mal a tous les deux ! , , , l ,,-, . , . i j  TI J -i • T , .„„,„»;„„ moi avec beaucoup de douceur et de com-Comme je voudrais les garder pour moi II demeura silencieux... La tentation . r
. . , ' , A , r i  « i •» i • ¦ r i i J „•„, A i?.-.,.,™ passion parce que ie suis très malheureux !

seul , jalousement !... être seul a en connai- grondait en lui , si forte ! de crier a France f  i i r-
tre certains dans lesqu els vous êtes toute... Danestal qu 'elle lui était chère, mille fois Un froufrou de soie bruissait dans la
A cause de cela , sans doute, ils me sont plus encore que jadis , quand un juvénile pièce voisine. La porte du salon fut ou-

précieux , comme rien d'autre ne l'est da- attrait le jetait vers elle... La tentation verte. Marceline Herrène entrait , superbe
vantage au monde, pour moi... Et cepen- aussi , tant de fois éprouvée déj à , de con- d'allure autant que sous le péplum grec ,

dant ' naître enfin la saveur de ses lèvres, l'aban- dans sa robe soyeuse de Parisienne élégan-

- Cependant ?... répéta-t-elle presque don de son corps souple, la douceur des te, un joli sourire sur le masque tragique

bas, enveloppée par la caresse des mots, paupières closes sous le baiser qui les fer- du visage où étincelait la flamme des pru-
D'u

'n geste inconscient elle déchirait un nierait... Oh! la sentir entre ses bras, sur nelles. Gaiement, elle s'exclamait :

œillet dont la senteur impré gnait sa main, son cœur et l'emporter ainsi, vaincue en- - Je suis très en retard , n 'est-ce pas,
Ses yeux regardaient vers le lointain du fin !... pour oublier tout ce qui ne serait ma belle petite muse ?
ciel empourpré où .' 'amoncelaient r(e' ' nui' pas elle. Elle s'interrompit à la vue de Rozenne
ges lourds, cernés de flamme' ; mais son Si vague, la conscience lui demeurait qui , correctement , prenait congé. France
àme attentive était tout près de Rozenne, encore que céder à une telle tentation se- présenta :
entièrement à lui... ' fait une infa mie, à lui qui était aussi misé- (A suivre.*
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Félicitations à M. l'abbé Gruber
Les doctorats deviennent de plus en plus nombreux

Il faut s'en réjouir avec les lauréats et féliciter très Mars.
chaleureusement aujourd'hui M. l'abbé Kurt Gruber , Floraison des amandiers à la Saint-Joseph.
Rd vicaire de la paraisse du Sacre-Cœur qui vient de Au début du _

ois j_ 
^

vmix de vigne comrnenoent
recevoir de la Faculté de théologi e d Innsbnick son avec j retard . Défilé de mode d'une maison de
titre de docteur en théologie, pour sa belle thèse inti- la k attiiant ]es pcrsonDes élégantes...
tuleo : « Les questions économiques ct sociales que
présuppos e le livre de Job». j Avril.

L'état civil en décembre 1954
36 naissances , 6 mariages et 21 décès ont été enre-

gistrés à l'état civil sédunois durant le mois de décem-
bre 1954.

La statistique de l'année 1954
Pour l'année qui vient de s'écouler, la statisti que

donne les chiffres suivants : 420 naissances, 77 maria-
ges et 191 décès.

La cité retrouve sa vie normale
L'euphorie des fêtes étant terminée, la cité a retrou-

vé sa vie coutumière : les installations électriques qui
embellissaient les rues du Rhône , de Conthey et le
sommet du Grand-Pont et que les commerçants de ces
quartiers avaient eu le bon goût de faire édifier ont
été enlevées au grand regret des passants qui les ont
fort appréciées.

Les sociétés locales vont reprendre les réunions heb-
domadaires et se préparer à la société qu'elles organi-
sent en février à l'intention des membres passifs et de
leurs amis.

A leur tour , les écoles ont rouvert leurs portes lundi
matin , après une interruption de près de trois semaines
qui ont été avantageusement employées par les adep-
tes des sports, le ski en particulier. Après la pause, le
travail... comme clans la chanson !

Une promotion à la BCV
Tous les amis de M. Werner Suter — et ils sont

nombreux en notre ville — se réjouissent avec lui de
sa promotion de chef d'un important service à la Ban- 1 Harmonie municipale, inauguration de la piscine,
que cantonale du Valais, à Sion. Originaire de Lucer- agrandie et rénovée.
ne, mais établi à Sion depuis de longues années déjà ,
M. Suter est très estimé ele ses supérieurs et collègues
do travail qui apprécient ses qualités et son amabilité
coutumière. Nos sincères compliments à M. Suter pour
cette promotion amplement méritée

Un coup d'œil sur la vie sédunoise en 1954
Un furtif regard sur l'année écoulée permettra de

rafraîchir les mémoires et d'évoquer quelques souvenirs.
Cette rétrospective ne pourra englober tous les événe-
ments, ni les détailler selon le désir des intéressés.

Janvier.
La Clini que générale change de direction. Les Rdcs

Sœurs de Vérollicz font effectuer de nombreux tra-
vaux de restauration et installent l'ascenseur pour bien
marquer leur prise de possession de cet établissement
hospitalier.

Démolition de l'ancien Grand-Hôtel , par l'entreprise
Lathion ct Dessimoz.

Février.
Cours de perfectionnement pour maçons, organisé

sous les auspices du Service cantonal de la formation
professionnelle et l'Association valaisanne des entre-
preneurs.

Le 4, réunion de la section sédunoise de la « Mu
rithienne ».

Le 6, soirée du « Mânnerchor-Harmonie».

Les 15/16, audition des élèves du Conservatoire can-
tonal.

Le 13, soirée de la Chorale sédunoise. — Séance du
comité I. P.

Le 11, soirée de propa gande et d'information de la
« Guilde du cinéma».

Le 20, soirée du Chœur de Dames.
Le 27, soirée de l'Harmonie.

Le 8, à la Cathédrale, exposé-appel de Mgr Adam
en faveur de la construction de la nouvelle église de
la paroisse du Sacré-Cœur.

Le 3, grand concert de l'OSVA, à l'Hôtel de la Paix.
Le 10, défilé du Rgt. Inf. Mont . 6, et licenciement.
Les 10/11, cours de moniteurs I. P. aux Casernes de

Sion. 53 participants.
Le 10 également, assemblée annuelle de la Société

valaisanne de prophylaxie criminelle.
Le 17, fête de Pâques. Office pontifical et sermon

de Mgr Adam , à la Cathédrale. Fête des enfants à
Valèré, avec l'Harmonie.

Diverses assemblées de sociétés et de nombreuses
conférences retiennent l'attention du public au cours
de ce mois.

Le 30, la population accueille avec sympathie la
nouvelle de la nomination de M. Léon Franzé à la
direction de la Caisse cantonale de compensation. M.
Franzé succède à M. le Dr Darbellay, nommé profes-
seur à l'Université de Fribourg.

Mai .
Le 1er : fête du travail. Cortège socialiste et discours

de diverses personnalités, à la place du Midi.
Le 2, première communion des enfants de 8 ans.
89  : Fête cantonale de chant , parfaitement réussie.

« Cantate au Rhône », paroles de Mce Zermatten, mu-
sique clu Rd chanoine Broquet , inteqnrétée à deux
reprises par les sociétés locales de musique et chant,
est couronnée de succès.

Le 20, ouverture officielle de l'exposition « Le livre
et le vin » à la maison de la Diète.

22/23 : assemblée des Bibliophiles suisses.
Le 27, début des festivités du Cinquantenaire de

29 30 : commémoration grandiose du jubilé de 1 Haï
monie. (La suite au prochain numéro.)

r

Communication
Les systèmes de primes ont pris ces dernières années
des proportions qui, dans de nombreux cas, excèdent une
mesure raisonnable et économiquement supportable. De
plusieurs côtés, des efforts ont été entrepris en vue d'ob-
tenir une réglementation officielle. Les Maisons de l'In-
dustrie suisse des bouillons et potages, énumérées ci-
dessous, ayant examiné ce problème de très près, sont
unanimement de l'avis qu'elles peuvent rendre aux con-
sommateurs de meilleurs services par l'amélioration
constante de leurs produits, que par la distribution de
primes de tous genres. Elles ont donc décidé

d'abandonner définitivement à partir du 15 juillet
1955 toutes les primes ou cadeaux accordés jus-
qu'ici en échange de chèques-images, de bons, de
points, d'emballages, de fiches de contrôle, etc.

Les collectionneuses et collectionneurs sont priés d'en-
voyer à l'échange leurs collections jusqu'à fin 1955.

Compagnie Haco S.A., Gùmligen
Fabrique des Produits Alimentaires Herkules,

Muttenz
Hiigli Fabrique Alimentaire S.A., Arbon
S. A. des Produits Alimentaires Knorr, Thayngen
Produits Liebig S.A., Bâle
Lucul-Fabrique des Produits Alimentaires S.A.,

Zurich
Maggi S.A., Kempttal
Cari Schuler, Produits Alimentaires S.A.,

Kreuzlingen

Le calorifère

«LA COU¥mOISE »
Mazout — Charbon — Bois

Le chauffage parfait
CONFORT ET ECONOMIE
Nombreux modèles.

Dépositaire : Roger FeHay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026/6 24 04.
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La Maison des jeunes

La vente paroissiale orga nisée en automne dernier
au profit de la Maison des jeunes a laissé un bénéfice
de Fr. 13.812,46. Ainsi se trouve posée la première
pierre d'une maison dont les travaux ont commencé et
qui est appelée à rendre d'éminents services.

« J'y suis, j'y reste ! »
L'accueil enthousiaste que le public a réservé à cet-

te comédie a encouragé les acteurs à donner jeudi et
samedi derniers deux représentations supplémentaires
qui ont obtenu toutes deux un éclatant succès. De
plus, il est probable que, cédant aux invitations flat-
teuses qui affluent , le Cercle théâtral se décide à pré-
senter ce même spectacle dans plusieurs centres du
Bas-Valais.

Un bras cassé
M. Herold , directeur de la Ciba-Monthey, s'apprê-

tait à monter dans sa voiture lorsque, glissant sur le
verglas, il fit une chute et se fractura le bras gauche.
Les soins qu'il a reçus n'ont cependant pas empêché
M. Herold de continuer son activité.

Collision
Dimanche, vers 11 h. 15, une voiture « Citroën »

pilotée par M. Balmer, technicien aux Pierres Scienti-
fiques, et une « Lambretta » conduite par M. Théobald
Monnay, dessinateur aux ateliers Giovanola , sont en-
trées en collision au carrefour de la rue de Venise et
la rue de la Plantaud. Atteinte par l'arrière, la « Lam-
bretta » fut projetée contre l'escalier d'une maison tou-
te proche . Blessé à un bras et à une jambe, les vête-
ments déchirés, son conducteur a été soigné par un
médecin de la place.

Les décès de la semaine
Des obsèques émouvantes ont été faites à Mme

Emma Boissard , décédée à l'âge de 47 ans après une
longue maladie. Le défunte était l'épouse de M. Jo-
seph Boissard, maître-menuisier et membre fervent de
la Chorale, la mère de Guy Boissard, l'animateur du
chœur mixte éclaireur.

Le même jour on ensevelissait M. Louis Besse, qui
s'était éteint à l'âge de 82 ans. Jusqu'en février 1954,
M. Besse avait été le propriétaire et le tenancier de
l'Hôtel du Cerf qu'il avait fait construire en 1931 et
qu'il avait exploité avec son fils et sa fille.

Vendredi on a enseveli M. Paul Devanthey, retraité
de la Ciba, décédé à l'âge de 54 ans. Nous présentons
aux familles en deuil l'expression de notre sympathie.

Etat civil
Comme officier d'état civil, M. Jean Contât a enre-

gistré en 1954 : 44 mariages, 135 naissances et 96
décès.

Sur les traces du Père Foucault.
Ce titre est le sujet d'une conférence que les Sœurs

clu Père Foucauld donneront mercredi soir à la salle
du Cercle catholique au profit de leurs missions.

Bertal.

Soc/été suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

En 1954; la Rentenanstalt a conclu de nouvelles
assurances de capitaux pour environ 360 millions de
francs (exercice précédent : 330 millions de francs) ;
c'est la plus forte production qu'elle ait réalisée depuis
sa fondation. Les nouvelles assurances de rentes se sont
élevées à environ 12 millions de francs d'arrérages an-
nuels. Le portefeuille a dépassé 3 milliards 100 mil-
lions de francs d'assurances de capitaux et 130 millions
de francs d'assurances de rentes. A la place de M.
H. Streuli, élu au Conseil fédéral, M. Vaterlaus, doc-
teur es sciences mathématiques, conseiller aux Etats ,
à Zurich , a été nommé membre du conseil de surveil-
lance. 

— Tois jeunes garçons de 14, 15 et 16 ans ont été
tués, dimanche après midi, par l'explosion d'une char-
ge de dynamite, dans les environs de Bjœrneborg. Des
équipes avaient été chargées de faire sauter les blocs
de glace qui obstruaient le cours d'une rivière. C'est
au cours de cette opération que l'accident s'est produit.

A vendre à Saxon,

TERRAIN
à bâtir

bien situé, de 2000 m2 ou
éventuellement de 1000 m2.
S'adresser au journal sous
R 102.

A vendre une

propriété
à La Bàtiaz , au Courtineuf ,
sur terrain aT.borisé en plein
rapport , surface 1710 m2.
S'adresser au journal sous R
101.

A vendre 2000 kg. de

BETTERAVES
S'adresser à Edouard Ma-
gni n , à Oharrat.

A vendre 1000 kg. de

FOIN
S'adresser au journal sous
chiffre R 103.

miRLQ H moins cher maintenant
MIRLON , la laine pour chaussettes, a obtenu
du succès auprès des dames, des messieurs et
des enfants. La production en est ainsi aug-
mentée et en même temps rationalisée. La
baisse des frais de fabrication permet de dimi-
nuer considérablement le prix de vente.

MIRLON , pelotes dans les tein- >» ¦
tes les plus courantes ^^Pseulement pour Fr. ___3 net

Avec MIRLO R plus de raccommodages
Démonstration
dans nos magasins, du 10 au
15 janvier.

B______B "
~3T
^^La belle confection

avenue de la Gare

ipt St~(Vtaurice
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Incendie
Samedi soir, vers 20 h. 45, un incendie a éclaté dans

l'ancien immeuble du garde-voies CFF, à la lisière du
Bois-Noir, près du hameau de la Preyse, sur Saint-
Maurice. A ce bâtiment, propriété de M. Basile Pont
et occupé par la famille de M. Duchoud, étaient ados-
sées une grange-écurie et des dépendances : ces der-
nières ont été compléteront détruites ainsi que la toi-
ture du bâtiment locatif.

Les locataires ont pu heureusement sauver tout le
mobilier, mais celui-ci a été très abîmé durant les
manœuvres de sauvetage.

AU MARCHE AUX PUCES
Un client marchande une glace.
Le marchand lui explique :
— Regardez... on ne se voit pas bien dans le miroir.

C'est parce que c'est une glace de Venise...
—De Venise ? la preuve. ?

— La preuve... Elle se gondole...

éleoîriciii!... _J§ir

Concessionnaire : IIPTS-H "̂
LONZA — PTT TOJNi ^w

Rue du Rhône Tél. 026/6 17 92

Offre du lour... I
Tour de lit moquette, pure laine garanti K

IX 350X8 5 llf l fP2X120 X 60 lit) il B I
• %ri

êmlie- y hj M/si I
Ameublements Rue de l'Hôpital ï
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LES LIVRES
Romandie

Album de 350 photos, commentées en français, anglais
et allemand ; présenté par F. A. Rœdelberger avec
la collaboration de C. Duplain, S. de Montmollin,
M. Zermatten. — Atar S. A., Genève.

Ce titre qui a fait brusquement son apparition en
rouge et en blanc dans les vitrines de nos librairies,
au seuil de l'an nouveau, était vraiment heureux pour
un volume de photos d'aspect aussi moderne. Bien que
René-Louis Piachaud l'ait créé, il y a quelques années
déjà, ce terme de « Romandie » encore factice aux
citoyens des cinq cantons .romands.

Cependant la chose est en marche. De même que
l'Europe est en gestation, de même l'idée de Suisse ro-
mande, prise comme un tout et comme une patrie, fait
son chemin dans notre conscience actuelle. Vis-à-vis
du monde extérieur, nous commençons d'éprouver le
besoin de nous relier à une entité plus considérable et
dont l'étranger puisse se souvenir.

Il semble que c'est ce qu 'ont senti les auteurs de
ce bel album à la gloire de toute la patrie romande,
et il faut convenir que de toute façon il contribuera
grandement à la vulgarisation du mot et de l'idée qu 'il
représente. Au long de cet abondant film d'images , la
Suisse romande apparaît vraiment comme un tout et
comme une réalité saisissante. Sans doute, la formule
du livre d'images se prêtait mieux qu'un texte suivi à
donner cette impression. Mais ici elle est encore con-
sidérablement renforcée par la technique très nouvelle
qui est employée : presque constamment, deux pages
face à face présentent une vision à la fois double et
une de tous les aspects de notre pays.

Celui qui feuillette le volume sera étonné peut-être
au début de la brièveté des textes, puis, peu a peu, il
s'attache à les lire, à les méditer même pour essayer
de sentir ce qui se dégage encore une fois de la dua-
lité des images et des textes opposés ; de simple spec-
tateur , il devient un lecteur, peu à peu même un
acteur, car il s'attache enfin, repasse et recrée ce qui
lui a plu ou ce qui l'a heurté d'abord. Il laisse grandir
en lui l'image complexe qui est née de cette multitude
d'images.

Les pages consacrées aux arts, à la peinture en par-
ticulier, révèlent un aspect peu connu de la vie roman-
de, de même que les biographies et les portraits des
personnalités souvent étonnantes que ce pays a produi-
tes seront une révélation pour beaucoup. Photos en
pleine page et reproductions en couleurs manifestent

un si remarquable effort qu'on s'étonne de pouvoir
acquérir pour un prix si modeste un volume de cette
qualité.

C'est pour tout cela sans doute que ceux qui ont en
main « Romandie » éprouvent, comme nous, l'envie
subite de l'envoyer à d'autres encore, à des amis loin-
tains surtout, à tous ceux à qui on voudrait faire com-
prendre qui nous sommes ou qui nous devrions être.

Grande ravua F
dans nos prix M

Voyez notre  v i t r ine  de j anv ie r !

CÂÛM4UM4
Hârtiany-Vâiâe avenue de la Gare. tél. 613 20

Chasses féodales
en trois

dimensions

Robert Taylor fait connaissance
avec un faucon qui joue un rôle
important dans une séquence du
premier film MGM en cinéma-
scope « Les chevaliers de la table
ronde ». Dans ce film, dont l'action
se déroule en Angleterre au temps
du roi Arthur, nous trouverons aux
côtés de Robert Taylor, Ava Gard-
ner et Mel Ferrer, dans des rôles
imortants.

DANS LA REGION
Poste montée

A l'Etivaz, au col des: Mossesi et aux Germeux-Veusil',
dans, le Jura bernois, le service postal est assurée d'une
manière aussi anachronique que commode. Avec l'asisen-
tiiment de l'administration postale, les facteurs de ces
deux hameaux effectuent leurs tournées à cheval. Faute
de cet antique moyen de locomotion, ces sympathiques
fonoticnnaires devraient faire leurs tournées à pied, ce
qui, en hiver .particulièrement, serait une tâche haras-
sante. Inutile |de dire que les amoncellements de neige
que l'on trouve dans ces régions, excluent le recours aux
véhicules à moiteur. N'est-ce (pas là une élégante revan-
che du bon vieux temps.

A Mantiigny, dans ce bon vieux temps, le facteur
VaUotton, père de feu le secrétaire municipal, faisait sa
tournée au Guercet et dans la campagne sur un cheval
blanc. Aobuellement, c'est la bicyclette qui a remplacé
le cheval.

Œ)u mndkedl an mardi
— Le bureau du Conseil général de Paris a décidé

do décerner la grande médaille d'or de la ville au
Dr Schweitzer, à l'occasion de son 80e anniversaire.

— En 1954, la production industrielle de l'Alle-
magne occidentale a augmenté de 11 %. Pour la pre-
mière fois, les échanges avec l'étranger ont dépassé 40
milliards de marks.

— De nombreux incendies se sont déclarés dans les
provinces du sud de l'Argentine, à la suite d'une vague
de chaleur. Ces incendies s'étendent sur une surface
de plus de mille kilomètres carrés et déciment des
troupeaux entiers. Dans la province de Cordoba, la
température atteint 42 degrés.

aggsgja__

Echanges entre
L'EST ET L'OUEST

Tous les rapports de l 'Occident avec les p ay s
de l 'Est , dep uis la f i n  de la guerre, ont été sujets
à de si brusques voltefaces qu 'un scep ticisme
p rudent est de mise devant toute manifestation
de détente. C'est p ourquoi nous nous abstien-
drons d'entonner un p éan de victoire à la vue
des progrès récents réalisés p ar les échanges en-
tre l 'Est et TOuest.

Rien ne nous emp êche, par contre, de cons-
tater des faits qui semblent, jusqu 'à preuve du
contraire, être l'exp ression d'un désir des pay s
de l 'Est, l 'URSS en partic ulier, de faire certaines
affaires avec les pays occidentaux.

Pendant la p ériode d'après-guerre, les échan-
ges entre l 'Est et l 'Ouest sont constamment res-
tés à un niveau de beaucoup inférieur à celui de
1938. Ils ont atteint un p oint culminant en 1949,
ap rès quoi ils ont recommencé à diminuer jus-
qu'en 1953. A p artir du second semestre de 1953,
on a constaté une rep rise des échanges, dans
les deux sens, et cette reprise s'est confirmée
pe ndant le pre mier semestre de 1944.

* * *
Tels sont les faits , que nous rapportons ici en

gros, sans entrer dans les détails qui nous entra î-
neraient bien au-delà des limites de cet article.
Tentons, pour les juger p lus sûrement, de re-
monter à l'origine de ces faits, soit aux causes
qui ont déterminé cette reprise modérée des
échanges Est-Ouest.

Nous admettons a p riori que les pays occiden-
taux n'ont jamais néglig é aucune possibi lité de
faire du commerce avec les p ay s d'au-delà le
rideau de fer.  Si donc les échanges entre les
deux parties du continent sont restés stationnai-
res et ont même diminué, la raison en est l'inca-
p acité des p ays de l 'Est de livrer aux pays occi-
dentaux assez de marchandises pour équilibrer
les exportations de ceux-ci. Depuis la f i n  de la
guerre, les échanges avec les pays de l 'Est ont
en e f f e t  été réalisés sur une base strictement bi-
latérale, ce qui suppose une approximative pa-
rité des deux sens du mouvement commercial.

Il est p robable que l'incapacité de livrer des
p ays de l 'Est ne p rovient pas uniquement d'une
mauvaise volonté due à la tension po litique in-
ternationale. Il ne faut pas oublier que l'écono-
mie d'après -guerre de ces pays a d'abord été
tout entière orientée vers la reconstruction, coïn-

— II n'y aura pas de commandant en chef de la
future armée allemande. Un inspecteur serait placé à
la tête des forces armées. Les troupes de terre, de la
marine et de l'aviation seraient également soumises à
un inspecteur.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

cidant avec un renfo rcement de Tindustric lour-
de et de la p roduction dite de guerre. Par la
suite, le p ouvoir d'achat des masses s'étant accru,
celles-ci ont réclamé davantage de biens de con-
sommation. Les gouvernements ont jug é néces-
saire de satisfaire ce désir des masses, à des f ins
de politi que intérieure. Ce p hénomène a été sen-
sible dans tous les p ays de TEst , mais il f u t  ac-
centué chez les « satellites » pa r le fai t  que les
marchandises de ceux-ci , disponibles pour l'ex-
portation, se sont dirig ées vers l 'URSS , p lutôt
que vers les }> ays occidentaux.

Si, auj o urd 'hui, les échanges entre FEst ct
l 'Ouest tendent de nouveau à s'accroître, c'est
p robablement p arce que la p roduction des p ays
orientaux a atteint un niveau qui leur permet
d'envisager de nouveau certaines exportations
vers TOuest.

Il se p ourrait — sans que rien ne per mette
d'ailleurs de l'af f irmer avec p reuves à l'appui ,
que cette évolution ait un caractère durable et
p uisse conduire à des développe ments ultérieurs,
po ur autant qu'aucune circonstance politi que
imprévue ne donne un nouveau coup de frein
aux échanges, à la suite d'une nouvelle poussée
de tension politi que.

* * *

Telle est en bref la situation pour l'ensemble
de TEurop e. Cette évolution ouvre-t-elle à l'in-
dustrie suisse la p erspective de disp oser de dé-
bouchés p lus import ants sur les marchés de
l 'Est ? Les milieux comp étents se montrent ex-
trêmement réservés sur ce p oint.

La Suisse est en tout cas l'un des pays où la
rep rise constatée pe ndant le second semestre de
1953 a été la p lus minime. Cela p rovient sans
doute -de ce que les pays de l 'Est , ne trouvant
pa s chez nous certains produits dont ils sont
acheteurs, s'adressent à d'autres p ays de l 'Ouest
europ éen. Mais la cause p rincipale de la stagna-
tion de nos échanges avec l 'Est semble être d'or-
dre essentiellement monétaire.

L intensification récente des échanges résulte
p lus du retour de l 'URSS sur les marchés que
des échanges avec les pays satellites. Or, l 'URSS
trouve actuellement des avantages d'ordre à la
f o is économique (question.de p rix) et monétaire
(question de devises) à intensifier ses échanges
avec d'autres pays que la Sidsse. C'est la raison
p our laquelle, si les échanges entre l 'Est et
l 'Ouest ouvrent dans l'immédiat des pe rspectives
meilleures p our la p lup art des p ays d 'Europ e
occidentale, la Suisse semble devoir participer
po ur une infime p roport ion à ce mouvement
commercial. P. R.

.. naturellement une /\I Ui\

Aida-Filtra — la banne cigarette aromatique, dé

type égyptien, composée de tabacs d 'Orient de choix,
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurent: donc irréprochable.
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Le chef-d'œuvre de Walt Disney - 5

;_.:,»..,.. ,J jj™ !.. ..;. '[ Tous les soirs à 20 h. 30 ,,  - : ^r=; - r^"
;'  ;- : ; ~" ; :| Dimanche, matinée 14 h. 30 et 16 h. 45 (enf . 7 ans) y S. .

ans de patience et d'effort - En technicolor
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t M. Auguste Orsat
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris

hier lundi , la mort à l'âge de 86 ans de M. Auguste
Orsat . Le défunt était un fils d'Alphonse Orsat, qui
fut président do Martigny-Ville de 1889 à 1898.

Ce dernier possédait entre autres un magasin d'étof-
fes bien connu où se trouve actuellement la Banq ue
Populaire. Son fils Auguste s'en occupa activement
après avoir fait entre autres un stage en Angleterre et
sa renommée de marchand-tailleur s'étendit au loin.
Des circonstances de famille changèrent la destina tion
de ces magasins ct M. Orsa t quitta Martigny pour Sion
et revenir , octogénaire , terminer ses jours dans sa ville
natale.

M. Auguste Orsat avait épousé Mlle Zen-Ruffinen,
de Loèche, et était devenu propriétaire de l'Hôtel Tor-
renthorn sur Loèche-les-Bains. Il y a quelques années ,
nous avions passé avec des amis une belle soirée dans
ce Righi du Valais.

M. Orsat , homme sympathique, était une personna -
lité qu'on aimait rencontrer et qui ne laissera que des
regrets à tous ceux qui le connurent.

Nous adressons à son épouse, à son fils Raphy Orsat ,
tenancier de l'Hôtel Gare et Terminus, à son frère M.
Alphonse Orsat , ainsi qu'à sa sœur Mme Obrist et à
toute la famille éplorée , nos bien vives condoléances.

Grave chute dans les escaliers
Dimanche, vers 21 heures, M. Martial Fessier, le

sympathique tenancier clu magasin de musique sur
1 avenue de la Gare, s'est trompé de porte en sortant
du Casino Etoile et a fait une grave chute dans les
escaliers de la cave. Relevé inanimé, M. Fessier fut
transporté d'urgence à l'hô pital par l'ambulance Chap-
pot. Le médecin traitant devait diagnostiquer une frac-
ture du crâne.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à M.
Fessier, dont l'état s'est heureusement amélioré depuis
dimanche soir.

Journées d'études sur des problèmes
agricoles

Sous les auspices de la Municipalité de Martigny-
Ville et avec l'étroite collaboration des Stations canto-
nales d'arboriculture et d'entomologie, le Syndicat des
producteurs de fruits et légumes de Martigny et envi-
rons et la Société d'agriculture de Martigny-Ville orga-
nisent les lundi 17 et mardi 18 janvier 1955 deux jour-
nées d'études consacrées aux problèmes de la taille et
des traitements, soit :
a) un cours de taille pratique, sur le terrain , donné

sous la direction de M. Gilbert Giroud, de Charrat,
moniteur attitré de la Station cantonale d'arboricul-
ture. Au programme : taille suisse unifiée, rajeunis-
sement, élagage, taille de l'abricotier.
Ce cours durera deux jours , soit le lundi et le mardi
durant la journée.
Renseignements et inscriptions auprès de M. René
Vallotton , secrétaire-gérant des sociétés organisatri-
ces. Les membres de ces sociétés reçoivent une cir-
culaire détaillée à ce sujet ;

b) une conférence avec films documentaires donnée le
mardi soir , à 20 h., à la grande salle de l'Hôtel de
ville de Martigny-Ville, par M. Michel Luisier, chef
de la Station cantonale d'entomologie. Au program-
me : Lutte contre les parasites des cultures et trai-
tements collectifs. Cette conférence est publique.

Tous les producteurs soucieux d améliorer leurs con-
naissances voudront bien profiter de ces deux journées
d'études, car , comme dit l'adage : « Aide-toi , le ciel
t'aidera . » Les comités organisateurs.

Mort subite
En rentrant du •bûcher où il s'était rendu pour effec-

tuer quelques travaux, M. Alfred Giroud, allié Claivaz,
de la Bâtdaz , a été foudroyé (par une attaque. Le méde-
cin ne put que constater le décès'. Le défunt était âgé
de 68 ans.

Nos condoléances à 'la famille endeuillée. i;

Gymnastique
L'« Octoduria », affiliée à la Société fédérale de

gymnastique, reprend ses leçons et ses répétitions mar-
di 11 janvier 1955, à 19 h. 30 pour les pupilles de 10
à 15 ans et à 20 h. 30 pour les actifs, dès 16 ans.

La culture physique principalement est prati quée à
l'« Octoduria s> afin d'apporter une base solide au jeu-
ne homme qui veut s'adonner au sport . Sans la culture
physique, il n'y a point de champions...

En juillet , la société participera à la fête fédérale
à Zurich et profitera de cette sortie pour visiter la
Suisse orientale.

Tous les jeunes gens et garçons désirant faire partie
de l'« Octoduria » voudront bien se présenter le mardi
ou le vendredi à la halle de gymnastique, pendant les
leçons ; ils seront les bienvenus.

Ski-club
CONCOURS DE LA FORCLAZ. - Dimanche 16

janvier, le S. C. M. organise son concours annuel au
col de la Forclaz. Cette année, deux nouveaux challen-
ges sont en jeu : un pour vétérans, offert par notre
« crack » Alphonse Tornay, et l'autre pour l'O. J., offert
par le Martigny-Excursions.

Chez les seniors, la lutte restera ouverte pour conqué-
rir le nouveau challeqge « Café des Alpes » que Mme
Rigoli a bien voulu renouveler (Alph. Tornay se désis-
tant dans un esprit jbiem 'Sportif). Chez les damesi, Clau-
dine Darbellay fera tout son possible pour gagner défi-
nitivement le challenge Pienre iCorrhey, alors que les
juniors se disputeront le challenge André Gremaud.

(Le comité fonme le voeu que tous fassent un effort
pour se. rendre au col de la Fonclaz, dès samedi, où un
souper-choucroute, dont seul notre ami Fernand a ïe
secret, sera servi et suivi d'une soirée familière.

Un service de jeeps fonotionnero samedi à 14, 16 et
1<8 heures ; dimanche à 7 heures.

Inscriptions : Souper, directement à l'hôtel de la For-
claz (tél. 6 16 88), jusqu 'à samedi 15 à 10 h.

Jeep : Chez Girard-Modes (tél. 6 10 23), jusqu'à ven-
dredi soir.

En cas de mauvais temps et poux tous renseigne-
ments, : Paul Cassaz et Gaston Girard1.

„ ,. PROGRAMMESamedi :
14.00 16.00 et 18 h. : Départ |des jeeps de la place

Centrale.
20.00 Souper-choucroute et soirée.

Dimanche :
7.00 Service de jeeps.
9.00 Messe.
9.30 Distribution des dossards.

110.00 Premier départ , course de descente.
13.30 Slalom.
18J00 Proclamaition des résultats au Café des Alpesi.
N. B. — Les challenges sont exposés chez Bagutti-

Sport, avenue de la Gare.

MARTIGNY-BOURG
Double fracture

André Cretton , 14 ans, s'est fracturé une jambe à
deux endroits lors d'une chute à ski survenue il y à
quelques joins à Chemin. Le jeune homme a été trans-
porté à l'hôpital de Martigny. Nous lui souhaitons une
bonne guérison.

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 11 : dernière séance du sensationnel film

d'anticipation. En couleurs. LA GUERRE DES MON-
DES.

Mercredi 12 : PRINCESSE CSARDAS. La célèbre
opérette de Kalman, pleine de gaîté et de charme,
avec le démon de la danse, Marika Rôkk. Un véritable
enchantement pour vos yeux et vos oreilles. En cou-
leurs.

Dès jeudi 13: LES DENTS LONGUES. Un tout
grand film français avec Daniel Gélin et Danièle Dé-
forme. ,

« Désert vivant » au Corso
• Le Corso est fier de. présenter cette semaine « Désert

vivant », l'extraordinaire film de Walt Disney. Voici
ce qu'en dit la critique : « Il est de coutume dans le
cinéma d'abuser des superlatifs. Pourtant, aujourd'hui ,
j 'ai le sentiment très net d'être encore en dessous de
la vérité , et j 'ai peur que notre langue française, pour-
tant si riche, ne me permette pas de dire suffisamment
toute la valeur, tout l'intérêt de ce « Désert vivant»...

Point n'est besoin d'en dire davantage. A Genève,
plus de 44.000 personnes, soit le quart de la popula-
tion, et à Lausanne 55.000 personnes, soit la moitié de
la population, ont vu ce film. Ce film se classe dans
lès rares de l'année qu'il faut avoir vu. Au même pro-
gramme, le Corso présente Ma souris et moi, le dessin
animé de Walt Disney qui triomphe en ce moment à
Lausanne, et Ouragan, le pur-sang.

Horaire : ce soir et tous les soirs à 20 h. 30. Diman-
che 2 matinée : 14 h. 30 et 16 h. 45 (enfants admis
dès 7 ans à la seconde matinée seulement). Train de
nuit Martignv-Sion.

« Pain, amour et fantaisie »
au CINE MICHEL. Dès jeudi la nouvelle salle du
cinéma de Fully verra un des plus grands succès de
l'année : « Pain, amour et fantaisie». C'est la vie de
la plus pauvre fille d'un village italien, incarnée par
la ravissante Lollobrigida, dans le meilleur rôle de sa
carrière.

Le succès de « Don Camillo » sera-t-il vaincu ?
Dimanche soir, prière d'arriver à l'heure pour obte-

nir de bonnes places.

Cinéma REX Saxon
Jeudi 13 et dimanche 16, à 14 h. 30 : LA GUERRE

DES MONDES.
Vendredi 14: PRINCESSE CSARDAS.
Samedi 15 et dimanche 16 : VOLETS CLOS. Le

tout grand film de mœurs italien avec Eleonora Rossi-
Drago et Massimo Girotti. Interdit sous 18 ans.

() DE LA SEMAINE"
Quelques vedettes...

de notre premier catalogue de l'année, farci de
bonnes affaires...

Magnifi que pull en tricot coton, manches kimonc
trois quarts et décolleté triangulaire. En blanc, noir ct
jaune. Tailles 38 à 46. Seulement Fr. 7,90.

Ravissante combinaison en charmeuse rayonne indé-
maillable , blanche ou saumon. Une largo dentelle
borde le soutien-gorge croisé.

Tailles 40 à 46 Fr. 5,50.
Belle chemise sport en coton gratté , douillet , à car-

reaux rouge-vert , Drun-vert, jaiine-vert. Col fermé de
très bonne coupe. N»' 36 à 44, Fr. 12,90.

Porcelaine japonaise , décor bleu. Théière , crémier el
sucrier , Fr. 8,95.

Plafonnier de form e moderne, recouvert de tissu ou
plastic fantaisie. Suspension en bois, diamètre 50 cm..
Fr. 9,90.

A l'Innovation S. A.

Tous les mercredis EsU U LI B os

Boucherie Mudry, Martigny
Téléphone : ViU> 6 10 73, Gare 6 19 24

TOUS LES MERCREDIS

Boudins à la crème
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437_______

Jour et nuit 6 18 88
' i

Quelques chiffres intéressants
sur le marché du bois en Suisse

La statisti que forestière de la Suisse indique qu 'en
1952, les forêts couvraient 945.662 ha., dont 46.082
lia. (4,9 %) appartenaient aux cantons, 620.589 ha.
(65,6 %) aux communes et corporations , et 278.991 ha.
(29,5 %) à des particuliers. Durant l'année envisagée,
on a coupé, dans les forêts domaniales, 2.531.000 m?1
de bois, soit 3,8 m3 par ha. ; ce bois a été vendu
152,7 millions de francs. Dans les forêts domaniales,
les recettes brutes ont atteint Fr. 229,— par ha., alors
que les dépenses s'élevaient à Fr. 118,90, laissant ainsi
une recette nette de Fr. 110,10 par ha. ou de Fr. 29,-r
par m3. En 1952, les forêts du domaine public ont
rapporté en tout 73,4 millions de francs.

Pendant la même année , le marché suisse a absorbé
4.8 millions de m3 de bois, soit 5 % de plus qu 'en
1951. Ce chiffre représente par habitant 0,37 m3 de
bois de feu et 0,63 m3 de bois d'oeuvre,- y compris le
bois de ràperie, ce qui correspond à une « cqnsomj
mation »- de 8,99 m3 paY ménage. Lé bois de feu pro-
venait pour 88,2 % de la production indigène et le
bois d'oeuvre pour 75,3 %.

POUSSETTE
beige, en bon état. Prix Fr .
50,—. S'adresser au journal
sious R 100. ou tél. 026 /
6 18 29.

A louer à Martigny-Bourg

HiflUi!
de deux pièces, libre dès le
1er avril. S'adr.. par écrit au
journal ' sous R 105.

VILLA
familiale

à louer près de la gare.
S'adr. par écrit sous chiffre
R 104 au journal .

A vendre à Martigny-Ville

MAISON
de deux appartements de
deux et quatre chambres,
dbaimlbre de bain et à lessi-
S'e. Faire offres par écrit
sous R 106, au bureau clu
journal.

Café à Mantigny-Ville cher-
che une

SOMMELIÈRE
de. confiance. S'adresser au
journal sous R 107.

• ••
â notre rayon ménage

6 morceaux 1 >9_

CUVETTE en plastic 6.90

TASSE en porcelaine décorée

TASSE AVEC SOUS-TASSE en
porcelaine blanche

CABAS en paille de maïs au choix 3,

PAPIER W.-C, crêpé, 200 cou-
pons, les 3 rouleaux

ALLUMETTES, paquets de 10
boî tes, les 3 paquets

SAVON DE MARSEILLE. 72

A vendre deux bonnes

juments
hors d'âge, sages et une
bonne

génisse
prête. S'adr. chez Fabien
Richard, marchand de bé-
tail, Saint-iMaurice. télé-
phone 3 62 06.

La guerre des mondes
Mardi 11 : dernière séance

Mercredi 12 : La célèbre opérette de
Kalman

Princesse Csardas
en couleurs
Dès ieudi 13 :

Les dents longues

Dès jeudi :

Pain,
amour et fantaisie

un chef-d'œuvre italien avec Gina Loi
lobriffida.

Jeudi 13 et dimanche 16, à 14 h. 30

La guerre
des mondes

Vendredi 14 :

Princesse Csardas

— Jean Cocteau a officiellement posé sa candidature
à l'Académie française, pour le siège laissé vacant par
la mort de Jérôme Tharaud.

On remettrait très belle

non il iooatioii
sise a Martigny-Ville. 15.000 m2 en plein rap
port.. Essentiellement abricotiers et pommiers
Partie en fraises . Conditions avantageuses. Ecri
re sous 731 à Publicitas, Martigny-Ville.
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Salle à manger HJ (' ) / /-ÏU
depuis Fr. 450,- OU I ^[V Mj- g

Chambre à coucher swsn WSj ĵL ^ C J_ ï1Hîï ^ ^^^SSÈS'

Sff Uie^ JHoâel '
AMEUBLEMENTS, rue de l'Hôpital

MARTIGNY-VILLE

£iim; :

Très actif, en voici la preuve :
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était jusqu'à }fois supérieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même esc
propre, sans cercle graisseux !

est d un emploi infiniment varié ! '¦¦H4
Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem

même les salopettes ¦ les plus sales
pour cliaque madiine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de p ropreté : vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres!

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

couronnes Marc CHAPPOT
Transp orts PomPes fu "èbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026/6 14 13

Nous cherchons, pour tout de suite ou
époque à convenir, un jeune homme
comme

garçon de courses
et expédition

ainsi qu'un

apprenti décorateur
Se présenter aux Magasins Gonset S. A.,
Martigny.

JEUNE FILLE
pour la tenue d un petit
ménage soigné de 3 per-
sonnes. — S'adresser sous
chiffre R 19 au l'om-nal ou
téléphone 026 / 6 10 75.

JEUNE FILLE
ou clame [pour service d une
boulangerie - pâtisserie et
ménage poux une personne.
Début mai. Offres sous
Chiffre P 1220 S Publicitas,
Sion.

On cherche

PERSONNE
travailleuse et de toute con-
fiance pour Je ménage. Bon
salaire, vie de famille. Faire
offres à case postale 29,
Martigny-iBouxg.

On demandé un deuxième

BERGER
sachant traire, pour alpage
de 28 vaches. Début juin.

On engagerait

VACHES
laitières, saison d'été. Alpa-
ge Ganitine-de-Proz.

Deux

JEUNES FILLES
Noms cherchons une som-
melière présentant bien et
une 'jeune file pour aider
au ménage et au café. Gros
gain assuré. S'adresser au
journal sous chiffre R 98.

BB_ro _̂glrni___i »
De quelle façon un alcoolique
cesse comp let . d»--renivrer,
vous indiqyj*^1o7re nrosp. gral.
Envp>tjrrcTel. Tel . 072/5 22 SB
XTcTRibl, prog.dipl., SulgenTG

A vendre, drans un impor-
tant centre de production
clu district de Martigny, un
ancien et bon

commerce
de fruits

avec agencement moderne,
avec ou sans, meubles .
S'adr. ;par écrit au journal
s ouïs R 3.

Pommes
de terre

Ire qualité, Bintje , ainsi
que pommes de terre four-
ragères, livrables à domi-
cile, à vendre à prix inté-
ressant. Téléphoner au 026/
6 30 81.

On cherche à louer à Sa-
xon, RidldleS' ou Leytron

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, si possible
atvec confont. S'adresser à
Julien LiuigOuTi, Vernayaz.

A vendre un

TAUREAU
d'une année, race d'Hérens,
primé 81 points, bonne as-
cendance. Eventuellement
on l'échangerait contre une
vache. S'adresser à Ernest
Grange, avenue de la Gare,
Fully, tél. 026 / 6 30 05.

Jeunes gens
robustes, ayant déjà travaillé en fabrique, se-
raient engagés tout de suite. Offres écrites à
Fabrique de cadrans métal , Avenir 36, Le Locle
(Neuchâtel).

il I* ¦_/ L emploi du chèque postal adresse der-
nièrement à tous nos abonnés est le plus
simple et le plus économique moyen de
renouveler son abonnement pour 1955 au
journal «Le Rhône».

Avenue de la Gare , Martigny-Ville,

Locaux commercjoux et dépôts
à louer

dès le 1er septembre 1955.
Pour renseignements, s'adresser sous chiffre

R 99, au bureau du journal.

En lanuier

^mm flFFfliRB
Chemises sport à carreaux pour messieurs 4 f| Qffl
nouveaux dessins lUpVV

CHEMISE DE TRAVAIL pour messieurs en oxford molletonné f ,98jl

CHEMISE VILLE en popeline vergée, belle qualité 14,90

CALEÇON pour messieurs, Eskimo 4,U._

CAMISOLE assortie , 4,90

Nos bonnes affaires de janvier
Une économie dans chaque ménage

Voyez nos vitrines spéciales

NATURELLEMENT

Siège social Martigny

*"» t%f ^£ 
•*• Tout abonné peut être assuré auprès 

de notre journal

JL&*+Jfcly%jf %'ts moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes).
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r*CC _"C IS_ BID et pendant quelques
UCJ %sE JvUKiii semaines seulement;¦„,„..„. conslantin-Giroud

Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard (Bâtiment Gottofrey)

Téléphone 6 17 08

a le plaisir d'accorder à tous ses clients

f ^̂ ""̂ "" ""¦""¦"̂ ——""j Par exemple
_ «̂  «_ 3 complets = 1 GRATUIT
16 3 POUF 2 3 ™bes = l GRATUITE

1 manteau, 1 jupe et
I 1 pantalon = La JUPE gratuite

c'est-à-dire que pour, trois Nos. services spécialisés sont à votre disposi tion

vêtements nettoyés 1 6St gratuit Se recommande : Constantin-Giroud

%




