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Construire ou transformer
Nous avons vu dans un récent article que

nos ancêtres n'ont pas construit nos villages
au hasard , mais qu 'ils ont choisi avec soin le
lieu le plus prop ice et les matériaux adéquats.

Sans doute , pour mieux se prémunir con-
tre le froid , ils ont mesuré l'espace avec par-
cimonie, serrant les unes contre les autres les
bâtisses qui auraient gagné à disposer d'un
peu p lus d'air et de soleil. Et ceux qui sont
venus plus tard ont encore rédui t l'espace
nécessaire à chacun.

Ils ont tenu à rester sous la protection du
père, Je pater familias dont l'autorité s'impo-
sait également aux jeunes ménages. La mai-
son ne pouvant contenir tous les nouveaux
venus, il fallut construire : on créa des an-
nexes, des dépendances qui rompirent bien
souvent l'harmonie initiale. Ces constructions,
posées de guinguois, mal orientées, parfois
mal associées aux autres et qui donnent au
village un air de désordre et d'incohérence,
ne s'expliquent pas autrement.

Puisqu'il faut tout de même marcher avec
le progrès, comment donc le concevoir dans
nos villages, dans ceux de la montagne en
particulier ? Examinons d'abord le cas des
constructions nouvelles.

Un princi pe à ne jamais oublier si l'on ne
veut pas commettre une impardonnable faute
de goïit : les bâtiments que l'on se propose
d'édifier s'adapteront au site, au caractère
propre de l'endroit : on ne construit pas à
Chandolin et à la Sage comme à Conthey ou
à Salvan.

Tout d'abord considérons bien la nature et
l'orientation des anciennes constructions, puis
choisissons l'emplacement. Puisque nous avons
fai t  à nos ancêtres le reproche d'avoir mesuré
le terrain avec trop de parcimonie, nous évi-
terons ce défaut ; tout en restant dans l'aire
de l'agg lomération — nous voulons être so-
ciables — nous maintiendrons le champ libre
tout autour de notre construction ; celle-ci
sera orientée comme le sont les bâtisses avoi-
sinantes : les ancêtres n'ont pas donné pour
rien une telle direction à la toiture ; agir au-
trement ce serait provoquer une disharmonie
fâchctise pour l'ensemble.

Construisons si possible notre bâtiment avec
les matériaux dont se sont servis nos voisins.
Mais, ils ont eu recours au bois et nous vou-
lons la pierre pour différentes raisons dont la
princi pale est que ce matériau offre moins de
dangers d'incendie ! Soit ; mais respectons le
sty le , les proportions, les dimensions ; que
rien ne soit outré : faire étalage de luxe, avec
colonnades, véranda , balcons massifs en béton
constituerait une grossière erreur.

Pour qu 'il n'y ait pas trop dissonance, la
couleur elle aussi sera discrète en a t tendant
que la patine la mette à l'unisson des autres.
Dans -la mesure du possible on bannira la tôle ,
même vieillie : rien ne vaut pour la montagne
une bonne couverture en grosses ardoises du
pays.

Chambres simp les, boisées, en sap in huilé
ou verni , bien orientées, éclairées et aérées
par des fenêtres aux dimensions bien calcu-
lées, ni trop grandes ni trop petites. Le me-
nuisier ou l'ébéniste de l'endroit créera des
meubles simp les et de bon goût aux propor-
tions vérifiées sur place.

Inutile de dire que les abords du bâtiment
seront soigneusement aménagés et que des
fleurs abondantes accueilleront les visiteurs
par l'éclat de leur coloris.

Voilà les règles élémentaires que nous po-
sons pour les nouvelles constructions villa-
geoises. Il y aurait encore bien des précisions
à donner à ce sujet et sur des détails qui ont
aussi leur valeur. Mais la place nous manque
pour nous étendre davantage.

Voyons maintenant  comment procéder pour
les ré parat ions  ou transformations.  L'op éra-
tion est d'autant  plus délicate que le travail

s'effectue en pleine agglomération et qu 'il est
par conséquent absolument nécessaire de res-
pecter le milieu et de se conformer en tout
à l'aspect architectural qui s'en dégage , si l'on
ne veut pas commettre d'impardonnables fau-
tes de goût.

Déblayons d'abord les alentours ; enlevons
tous les appentis, les hangars, les remises
adossés à la construction et qui l'enlaidissent
et prennent, parce qu'ils sont multip les, une
p lace exagérée. S'il faut absolument une cons-
truction annexe pour abriter tous les acces-
soires dont un paysan ne saurait se passer ,
qu'on l'édifie à l'endroit le plus prop ice et le
moins apparent, si possible en annexe à la
grange ou à l'écurie.

Quant à la maison d'habitation elle-même,
Qn se rendra peut-être compte, quand elle
aura été parfaitement dégagée, qu'elle a une
harmonie et des proportions qu'il serait dom-
mage de détruire. Respectons-les donc, à
moins qu'il nous soit totalement impossible
d'agir .autrement... Si faire se peut , utilisons
le même genre de matériaux dont se sont ser-
vis les constructeurs de jadis ; si cela était
contre indi qué, donnons la préférence à la
pierre ; en la laissant apparente par endroits
on crée des motifs d'un heureux effet.

N accrochons pas des balcons partout, le
plus souvent ils sont inutilisés ; et ne perçons
pas les murs de trois ou quatre portes ou por-
tes-fenêtres qui servent tout au plus à créer
de désagréables courants d'air , à faire voler
les vitres en éclat, et à rompre la belle harmo-
nie d'une façade.

A l'intérieur, veillons à mieux orienter les
pièces, à utiliser en plein tout l'espace entre
les murs : nos ancêtres avaient le défaut de
gaspiller la p lace ; éclairons corridors et cui-
sines où ne filtre trop souvent qu'un jour in-
certain. La cuisinière trouvera sur l'évier,
l'eau courante , si possible chaude et froide.

Et s'ils existent encore, qu'on garde tous, les
vieux meubles créés avec le bois des noyers,
des poiriers ou des cerisiers du pays par des
artisans probes et consciencieux. Sinon , ayons
recours aux ébénistes ou menuisiers de l'en-
droit qui exécuteront un ensemble à notre
mesure et à notre taille.

La maison ainsi restaurée ne sera pas défi-
gurée , mais simp lement rajeunie, embellie ;
elle n'aura perdu ni son âme ni sa flamme.
Ceux qui l'ont quittée auront plaisir à y re-
venir ; ils y retrouveront tous leurs souvenirs
d'enfance et de jeunesse, éclairés d'un rayon
plus pénétrant ct plus chaud. pi

« La mule plongeuse »

Tel est le sobriquet que s'est vu attr bucr une nouvelle invention
américaine, un peti t sous-marin dont les premiers essais de plon-
gées ont eu l'eu dans le lac de Taxoma (Oklahomn). Deux per-
sonnes peuvent prendre place à rinl'érieur de cet cng 'n qui n'est
pas destiné à des fins militaires. Une espèce de pince (au prem 'er
plan) peut être utilisée pour saisir des objets au fond du lac ou

de la mer.

so boit glacé... avec un zeste de citron
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Aimons le dim&iielie
Les enfants aiment assuré-

ment le dimanche. Au moins
pour le jour de congé qu'il leur
apporte.

Mais l'aiment-ils seulement
pour cela?

J e ne le pense pas.
Oui, j 'entends : « lis y tien-

nent aussi pa rce qu'il leur per-
met de passer leurs habits ? de
fête » et que le menu familia l
est amélioré ce jour-là ».

Ce sont également des motifs,
valables.

— Moi, disait un jour un gar-
çonnet, j 'aime le dimanche par-
ce qu'on voit tout le monde à

tout votre corps enfin, si vous
n'aviez rien à faire ?

Vous mourriez d'ennui, vous
vous rouilleriez comme ces ou-
tils de jardinage devenus inu-
tiles durant de long mois d'hi-
ver. Hein ! que c'est vrai ?

Pour mon compte, j 'espère
bien recevoir Là-Haut, p lus
encore que le petit chalet de
Carlo Boller : des livres inté-
ressants, la possibilité de tra-
vailler un coin de jardin,
d'écouter, le soir, quelques
concerts angéliques, tout en
dégusta nt, en agréable compa-
gnie, un bon verre de démo-
cratique fendant, bien de chez
nous, pour sûr !

Vous allez penser que je suis
quelque pe u exigeant ? Mais
ne prétend-on pas qu'aux éter-
nels parvis , on jouira de déli-
ces sans f i n  ?...

Ma foi , tout le monde n'est
pas f a it pour participer à une
i laus parennis » ininterrom-
pue. Il ij aura certainement des
« relâches » et le Bon Dieu est
bien trop bon pour ne pas nous
accorder de les remplir au
mieux des goûts et aptitudes
de ses hôtes.

la fois  à la maison et qu'on
prend ses repas tous ensem-
ble. Et puis, on va se promener
en famille , on fait  un bon goû-
ter, on joue, on chante. »

— Tu pourrais ajouter, f i t  sa
jeune maman, qu'on prie da-
vantage le dimanche qui nous
réunit à l'église, et qu'on se
sent véritablement meilleur en-
suite.

— Oui, c'est comme si l'on
avait des ailes... Je voudrais
que ce soit tous les jours com-
me ça !

a
a a

Pour ma part, en dépit de
ce chant déprimant — po ur ne
pas dire odieux — < Je n'aime
pas le dimanche », je trouve
que le jour du S eigneur est une
halte nécessaire au terme des
jours de labeur. A tout le moins
un moment, où il est permis de
relever la tête et de penser à
autre chose qu'à notre pauvre
besogne d'homme.

Oh ! ce n'est pas que je re-
doute le tra vail : s'il n'existait
pas, il faudrait l'inventer.

Dites-moi, vous, ce que vous
feriez de votre cerveau, de vos
dix doigts, de vos jambes, de

' Mais le petit bonhomme, au-
quel je fa is allusion au début
de ce billet, a trouvé, de ma-
nière p ittoresque, la significa-
tion du dimanche : « Un jou r
du ciel sur la terre » .

Hein, n'est-ce pas bien en-
voy é, ça P Et en p leine figure ,
à ceux qui se morfondent ce
jour-là et qui n'ont qu'une seu-
le excuse : avoir perdu le sens
'le la trêve dominicale.

Rivés à la matière ou à leurs
p laisirs, ils ont désappris à le-
ver la tête et à lire sous la
voûte éthérée les signes de no-
tre prédestination. Freddy.
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AU PROCHE-ORIENT
Le Liban est l'intermédiaire, pourrait-on dire, entre

le monde arabe et l'Occident, aussi son gouvernement
voudrait-il appuyer l'initiative turque de l'alliance des
pays du Proche-Orient gravitant dans la sphère occi-
dentale. Mais, tant que l'ensemble de la Lieue arabe
ne se sera pas prononcé, il lui sera cependant assez
difficile de « faire cavalier seul avec l'Irak ». C'est
donc le 22 de ce mois que sont attendus au Caire les
délégués des pays arabes convoqués par le gouverne-
ment égyptien.

La Syrie, le Liban, la Jordanie et l'Arabie y seront
représentés. Par contre, le premier ministre irakien
aurait fait savoir ..qu'étant souffrant, il n'était pas sûr
de prendre part à ce « concile » du monde musulman.
Sa situation y paraîtrait assez délicate ensuite de l'en-
gagement pris par l'Irak sans consultation préalable de
la Ligue.

Au fond, la solidité de cette ligue s'avère déjà bien
ébranlée. L'importance stratégique du Proche-Orient
est telle que la Turquie, ferme soutien de la politique
occidentale dans cette partie du monde, fera l'impos-
sible pour obtenir de nouvelles adhésions à son pacte
de sécurité en dépit de l'opposition qui se manifeste
au sein de la Ligue arabe.

REMANIEMENT MINISTERIEL EN FRANCE
On annonce, à Paris, qu'un remaniement du cabinet

sera rendu public la semaine prochaine. Il est question
de placer maintenant M. Ed gar Faure au ministère
des affaires étrangères afin de laisser à M. Mendès-
France la possibilité de se vouer aux tâches intérieures
urgentes, en particulier aux questions . économiques.
D'autres changements seraient encore prévus.

L'« isolement politique » de M. Mendès-France est
réel ; s'il a pour lui l'opinion publique qu'il a galvani-
sée par son cran et ses initiatives hardies, il est victime
du régime parlementaire et des intrigues des « caci-
ques » qui espèrent bien le voir s'enliser dans le ma-
quis du scrutin d'arrondissement. C'est dire que cet
homme d'action , à la recherche d'une majorité introu-
vable, reste contraint de s'accommoder de votes de
confiance occasionnels jusqu'à l'échéance fatale, même
si le peuple de France est derrière lui.

FORMOSE
Entre la Chine populaire de Mao Tsé Toung et celle

de Tchang Kaï Chek, à Formose, la situation s'est
tendue dangereusement comme on pouvait s'y atten-
dre. Le monde est dans l'attente dun spmd déclen-
chement d'hostilités sur les terres du Céleste Empire
de jadis. Si le temps a, jusqu 'à présent, paralysé les
initiatives importantes , des combats journaliers n'ont
pas cessé entre les na tionalistes, qui tiennent un cer-
tain nombre d'iles le long de la côte chinoise, et les
soldats de Pékin (les communistes). Ce sont des bom-
bardements, des duels d'artillerie et des engagements
de commandos. D'après les reportages — notamment
celui dc Fernand Gigon — « c'est un véritable état de
guerre qui se prépare à la faveur des rideaux de trou-
pes protectrices et des guérillas quotidiennes». Cette
« guerre tiède », comme il l'appelle, permet aux Amé-

ricains d'essayer leurs derniers types d'avions. Leur 7e
flotte navale, par ailleurs, surveille la côte et le détroit
de Formose, ce qui n'empêché pas, dit-il, les sous-
marins soviétiques de pirater dans la mer de Chine.
On ne voyait pas très bien jusqu'ici par quel miracle
la paix pourrait être réalisée entre les deux Chines
antagonistes. . .. .

Or, les nouvelles du jour en provenance des Etats-
Unis sont plus rassurantes . en ...çe, sens que l'attitude
américaine -semblé s'être .soudainement assouplie, èe-
rait-ce, comme on l'a dit, que . l'arrivée au pouvoir dés
déjn.oçrates. ait apporté des vues plus conciliantes ? Le
fait est qu'à" la Maison Blanche, une tendance s'est
manifestée pour éviter l'extension du conflit en Asie et
le président Eisenhower se serait déclaré en faveur
d'un « cessez le feu. Cette conception est, toutefois,
déjà critiquée dans certains milieux politiques influents
des USA. Espérons que la sagesse l'emportera.

.. ;• • "- . Alphonse Méx.

a tenu ce qu'il promettait...

Jetant un regard rétrospectif sur le tourisme au cours
de l'année dernière, la « Revue des Hôtels » constate
que 1954 fut une année de haute conjoncture écono-
mique. Malgré la défection des Américains, les experts
estiment qu on ne saurait pour le moment considérer
cette conjoncture comme étant en danger. Notre pays,
lui aussi , vit sous le signé du plein emploi . Pour nous,
ce sont principalement l'exportation et les visiteurs
étrangers qui forment la pierre d'angle de notre éco-
nomie. Le courant touristique international est plus
fort que jamais et l'hôtellerie suisse doit avoir hébergé
l'année dernière plus d'hôtes étrangers que jamais. Il
est vrai que le total des nuitées n'est pas sensiblement
plus élevé que celui de l'année précédente, par le fait
que le tourisme intérieur a subi un recul appréciable.
Comme aucun facteur , dans notre situation économi-
que, ne saurait justifier un recul du tourisme indi-
gène, force est d attribuer cette perte au fait que le
mauvais temps a incité nombre de Suisses à aller pas-
ser leurs vacances dans le Midi. Cette explication sem-
ble en tout cas plus vraisemblable que celle tendant
à mettre cette défection au compte de l'offre surabon-
dante de chalets et logements de vacances. Ce qui ne
veut pas dire, d'ailleurs, que ce dernier facteur doive
être méconnu.

Dans 1 ensemble, le taux de fréquentation dans les
hôtels en 1954 s'est révélé satisfaisant ; cette année
peut même être rangée parmi les meilleures de l'après-
guerre. A maints égards, elle est comparable à 1953.
C'est le cas notamment pour les régions de montagne,
qui pour la plupart ont subi le contre-coup du mauvais
temps et ont enregistré des taux de fréquentation insuf-
fisants, ce qui est d'autant plus regrettable qu'en rai-
son de la brièveté de la saison, il ne leur est pas pos-
sible de se rattraper.

ECHOS E! IIOIELLES
Record de repeuplement

A titre d'expérience, les Nations Unies
ont fait placer dans un étang du Siain
400 poissons du nom de « Tilapia » en
février 1953. Un an plus tard, on en dé-
nombrait 134.700, dont 113.000 ont été
distribués aux paysans pour en peupler
leurs étangs.

L'ONU voit dans la diffusion des « Ti-
lapias » un nouveau moyen d'augmenter
les sources de matières alimentaires mon-
diales.

Connaisseuse
Mrs Nora Fallet, de Lake Success a pu-
blié un livre intitulé « Ce qu'il faut sa-
voir sur les hommes pour les garder ».

En peu de temps, plus de 100.000
exemplaires ont été vendus.

Ayant gagné assez d'argent, Mrs Nora
Pallet s'est mariée. Trois mois après, elle
divorçait.

Un couple bien assorti
A Bristol, Barney Worth pèse 265 ki-

los. Il affirme être l'homme le plus gros
du monde. Sa femme, beaucoup plus lé-
gère, ne pèse que 166 kilos.

Ils viennent de fêter entre eux leurs
cinq premières années de mariage par un
repas dont voici le détail du menu :

4 kg. 500 de poulet, 3 kg.600 de porc,
2 kg. de pommes de terre, 2 kg. de choux
de Bruxelles, une livre de petits pois et
comme dessert un pudding arrosé de
deux litres de crème.

Barney Worth a déclaré avoir connu sa
femme chez un boucher. Elle achetait
tant de viande en disant que c'était pour
elle seule, qu'il s'est rendu compte im-
médiatement qu'elle serait la femme de
sa vie.

Record
em matière d'assurances

La plus forte indemnité versée par une
compagnie d'assurances a été remise par
une compagnie américaine à la Général
Motors pour l'incendie de ses usines de
Livonia (Michigan) : 32.500.000 dollars,
soit 130 millions de francs suisses.
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Les 21es Chempiannats valaisans
• ont commenté...

Pour la quatrième fois depuis sa fondation, le S. C.
Allalin, de Saas-Fee, s'est vu confier l'organisation des
traditionnels championnats valaisans de ski. C'est un
honneur bien mérité qui revient à l'actif club des
Supersaxo, Zurbriggen, Imseng et autres Bumann, et,
vu leur métier, l'assurance en même temps que ces
importantes compétitions de l'AVCS se dérouleront
avec le maximum de régularité.

En voici, avant toute chose, l'horaire :
VENDREDI 21 : 12 h. 30, montée obligatoire des

coureurs par le télésiège de Lange Fluh ; 14 h. 15,
premier départ descente dames ; 14 h. 30, premier
départ descente messieurs.

SAMEDI 22 : 9 h. 01, premier départ fond ; 12 h.
30, montée à Lange Fluh par le téléphérique ; 14 h.
15, slalom géant dames ; 14 h. 30, slalom géant mes-
sieurs.

DIMANCHE 23 : 9 h., slalom spécial ; 14 h., saut
combiné et saut spécial ; 21 h., distribution dés prix à
l'Hôtel du Glacier.

Plus de cent concurrents participeront à ces courses,
ce qui représente un très beau succès sportif pour les
organisateurs. Il est réjou issant de constater que nos
coureurs et leurs clubs n'ont donc pas reculé devant
les frais d'un long voyage pour défendre leurs cou-
leurs avec le maximum de chances dans cette grande
épreuve cantonale. C'est aussi une belle confirmation
de la vitalité du ski valaisan.

Nos meilleurs coureurs se sont naturellement donné
rendez-vous à Saas-Fee pour ces 21e» championnats.
André Bonvin, Michel Carron, Armand Genoud, Lo-
renz Possa, Johann Zurbriggen et Marguerite Zimmer-
mann y défendront leurs titres remportés l'an dernier à
Montana .

Ces champions auront toutefois des adversaires capa-
bles de les tenir en échec. Un René Rey peut fort bien
marquer sa rentrée par un coup d'éclat, tout comme
Milo Fellay et Michel Carron (champion d'Europe ju -
niors) réaliser des temps sensationnels en descente. Ne
mésestimons pas non plus J.-M. Trombert, d'Illiez, qui
s'est préparé spécialement pour ces courses.

Dans les épreuves de fond, Karl Hischier, Armand
Genoud, Zufferey et Lorenz Possa vont se livrer une
bataille palpitante dont il est difficile de prévoir le
vainqueur. Quelques préférences iront à Genoud, d'au-
tres à Hischier, nos deux fameux patrouilleurs.

Mais n'oublions pas que ces courses se disputent à
Saas-Fee. Or les coureurs locaux ont une occasion
inespérée, sur leurs pistes et devant leurs supporters,
de rafler plusieurs titres. Stanislas Kalbermatten, Eric
Imseng et autres Johann Zurbriggen feront parler
d'eux, n'en doutons pas.

Souhaitons simplement que la victoire sourie aux
meilleurs et que nul accident ne vienne ternir le suc-
cès certain de nos 21<-s championnats valaisans. F. Dt.

N. B. — Martin Julen, Raymond Fellay et Victor
Kronig, hélas, ne seront pas de la partie, car ils doi-
vent faire honneur à leur sélection pour représenter
la Suisse à la Semaine internationale du Mont-Blanc.

Madeleine Berthod continue de gagner...
Les épreuves de la Semaine internationale du Mont-

Blanc ont débuté mercredi à Saint-Gervais, par le
relais féminin 3X5 km., le relais messieurs 3X10 km.
et le slalom géant féminin. Cette dernière course a
permis à Madeleine Berthod de remporter une belle
victoire devant l'Allemande Lanig, la Française Erny-
Moris et l'Autrichienne Schœpf.

Les Suisses se distinguèrent également au fond en
prenant une belle deuxième place derrière l'Italie II,
à 11 secondes seulement.

Par contre, nos représentants ont été moins heureux
hier dans le slalom spécial, épreuve qui a vu la nette
supériorité des Autrichiens.

Chez les dames, Madeleine Berthod a pris de tels
risques qu'elle chuta et perdit un temps précieux, ne
se classant que 22<\ Anne-Marie Waser fit mieux et
obtint le 17e rang.

C'est encore Marthj Julen, de Zermatt, qui fut le
meilleur des Suisses dans cette discipline, arrachant
une honorable 4e place atix ténors autrichiens, à 1 se-
conde 3 du vainqueur Toni Spiss.

L'AVCS et le tourisme
L'Association valaisanne des clubs de ski va s'occu-

per de ses membres qui aiment à faire de belles ran-
données dans les diverses régions de notre canton. Elle
organise à cet effet quatre courses entièrement gratui-
tes dont voici le programme :

1. Région Morgins - Châtel - Savoleyre - Troistorrents.
Cette course devait avoir lieu le 16 janvier 1955. Elle a
dû être renvoyée au 30 janvier en raison du mauvais
temps. C'est le S. C. Monthey qui en assume l'organi-
sation et les inscriptions sont reçues jusqu'au 22 janvier.

2. Gspon s/Stalden-Galenhorn. Le S. C. de Viège est
responsable de cette sortie prévue pour le 13 février et
pour laquelle on s'inscrit jusqu'au 5 février.

3. Région d'Ovronnaz. Fixée au 13 mars, cette course
s'effectuera sous la conduite du S. C. Leytron-Ovronnaz.
Dernier délai pour s'inscrire : 5 mars.

4. Thyon-Crètes de Thyon. C'est naturellement le
S. C. de Sion qui est chargé de mettre sur pied cette
ultime sortie d'un jour. Elle se fera le 17 avril avec
inscriptions jusqu'au 9 avril .

La saison touristique de l'AVCS se clôturera avec les
« Vacances blanches » qui se dérouleront du 19 au 22

Patinoire de Martigny g
Dimanche 23 janvier, à 20 h. 30 g

Martigny I-Sierre I
Championnat suisse de série A

AB
mai (Ascension) dans la région suivante : Trient-Refuge
d'Argentières-Lognan.

Toutes les inscriptions doivent parvenir au chef du
tourisme AVCS, M. Maurice Morand, avenue Chablière
54, Lausanne.

Nous rappelons qu 'un communiqué général est paru
dans le « Ski _> N » 4 et qu'un rappel figuerera chaque
mois dans notre revue.

D'autre part , nous signalons que la Fédération suisse
de ski organisera — comme chaque année — un cours
central pour chefs de tourisme. Ce cours est entière-
ment subisidié par la FSS et l'AVCS et se fera en mars
ou en avril 1955. Que les clubs annoncent des membres
s'intéressant à cette activité. De plus, la FSS mettra
aussi sur pied vers la même époque une excursion en
commun. Consultez le « Ski » à ce sujet.

Commission de presse et propagande AVCS :
P. M.

Reprise du championnat
Le retour du froid a ramené avec lui le sourire sur

le. visage de nos amis hockeyeurs et patineurs'. C'est q ue
les conditions de glace sont bonnes à peu près partout
et que ces sympathiques sportifs peuvent à nouveau
virevolter ou j ongler de la crosse. Tant mieux; !

Et cela va permettre au championnat, dont on déses-
pérait qu 'il puisse se dérouler jusqu'au bout, de repartir
d'un ban pied et, qui sait, idle rattraper en partie le re-
tamd dû aux récents renvois |de matches..

Pour ce qui concerne les équipes vaafl__._.„a'nines' ,1e pro-
gramme de ces journées prochaines s'établit comme
suit :

LIGUE NATIONALE B:  Lausanne-Viège, Bàle-
Viège, Montana-Rotblau et Montana-Langnau.

Sur. la route die Bâle, Viège jouera samedi soir à
Montchoisi. Rencontre qui s'annonce très J_li£ficile pour
notre représentant, car Lausanne voudra absolument ef-
facer un certain 5 à 0 enregistré à Viège le 2 janvier .
Les Vaudois partent d'autant plus favoris qu'ils ont
l'avantage du « terrain » et celui, impartant, d'avoir pu
s'entraîner régulièrement ces derniers temps. Ce qui
n'est pas lé cas pour les Haut-VailjaiSans, privés, de pati-
noire pendant trois semaines.

Viège continuera son voyage dimanche sur Bâle. Là
encore, ses chances de gagner sont bien faibles. Espé-
rons que le cran elt la volonté reconnus des nôtres leur
feront accomplir im miracle.

Montana recevra Langnau sameidi sodr et Rotblau
ditmanche. Déjà vainqueur à l'aller, Montana renouvel-
lera ses succès, contre ces ideux équipes, anodins fortes à
l'extérieur que chez elles.

Le choc des prétendants en série Â
Un seul mabch est fixé au calendrier pour ce diman-

che 23 janvier. Il s'agit du ;duel Martigny-Sienre, sensa-
tiion/nelle épreuve de force enibne les deux prétenidanits
au tibne du groupe valaisan. Le gagnant aura 95 % de
chances de sortir champion. C'est assez dire l'impor-
tance de -cette rencontre ett quelle lutte acharnée vont
se livrer ces deux adversaires.

(Sur le papier, les chances sont partagées. Sierre pos-
sède' indiscutablement une formation bien année avec
.des hommes redoutables comme Giachino, Santario et le
Canadien Tremblay.

Martigny opposera à son grand rival une équipe peut-
être moins résistante, côté physique, mais légèrement
supérieure,, à notre avis, au point die vue technique et
jeu d'ensemble. Ses lignes d'attaque sont d'égales forces,
avec Mudry et le Canadien Anderson comme chefs de
files. Cet avantage, ajouté au choix du rink, devrait per-
mettre aux Martignerains de gagner, mais de peu.

Quel que sodlt le vainqueur, émettons le vœu que ce
match se déroule dans Ite meilleur esprit sportif. Certains
incidents d'un iSienie-tSion ne [doivent plus se renouveler
si mous voulons que le hockey ipSiaiise totalement au
public. Dt.

1er Moto-cross d'hiver
et concours de moto-skijoring à Montana
La station de Montana-Vermala, en collaboration

avec les Moto-club et Ski-club locaux, a décidé d'orga-
niser le 1er Moto-cross d'hiver et par la même occa-
sion, le concours de moto-skijôring qui n'avait plus été
organisé depuis 1939.

Ces deux épreuves auront lieu le dimanche 13 fé-
vrier 1955. Elles se disputeront sur le parcours classi-
que du lac Grenon pour ce qui concerne le moto-skijô-
ring et sur un parcours empruntant le lac et ses alen-
tours pour le moto-cross.

Le moto-cross et le moto-skijôring sont réservés aux
coureurs en possession de la carte de membre du Moto-
club valaisan et pour les skieurs de la carte de mem-
bre de la Fédération suisse de ski.

Le nombre de partants au moto-cross est limité à 7
par catégorie.

Le délai d'inscription est fixé au 5 févier 1955, à
midi. Les inscriptions doivent être adressées à l'Office
du tourisme, Montana -Vermala, ou à M. Fernand Mo-
nay, président du Moto-club valaisan.

mwi i rinnTMi — ¦¦¦¦¦¦¦ m 

% Le 7e Derby de Valerette, aux Giettes sur Mon-
they, organisé par le S.-C. Choëx, aura heu le diman-
che 13 février.

 ̂
En match amical, joué hier soir, Montana a battu

Viège par 4 à 1 (1-1, 0-0, 3-0).
^t Hugo Koblet participera au Tour d'Espagne, orga-

nisé du 23 avril au 7 mai.

le sut ci ic hockey
domineronf l'actualité sportive en février

Février marquera , bien sûr , aussi la reprise de la
compétition en football (championnat), mais l'actualité
sportive sera tout de même dominée par les sports
d hiver , en tout premier lieu par le ski et le hockey
sur glace.

Le mois de février est le mois des champions. Des
champions de ski puisque c'est à ce moment que se
déroulent les divers champ ionnats nationaux. Davos
se pique d'organiser les épreuves alpines. Le 4 février
est réservé au slalom géant , le jour suivant à la des-
cente et le 6 au slalom sp écial, l'épreuve reine, celle
qui fait appel tout autant aux qualités physiques qu 'à
1 intelligence des concurrents.

Nos amis de Sainte-Croix ont l'insigne honneur de
mettre sur pied les championnats nordiques (fond , saut ,
combiné nordique et relais). La région de Sainte-Croix-
Les Basses se prête admirablement à l'organisation de
ces disciplines et le parcours de la course de fond est
certainement l'un des plus variés et des plus intéres-
sants que nous connaissions. De plus , au tremplin de
la localité est attachée une tradition de perfection
créée par les frères Birger et Sigmund Ruud, les deux
Norvégiens au style si pur qui formèrent tant de
grands champions.

C'est du 12 au 13 février que se déroulera cette
lutte pour le titre le plus prestigieux à nos yeux (la
course de fond* étant incontestablement l'épreuve la
plus passionnante, la plus dure, mais aussi la plus belle
d'un concours de ski).

C est pourquoi nos regards se tourneront avec la
même curiosité vers Conches (Haut-Valais), où se trou-
veront réunis, le 27 février , les champions de grand
fond, ceux pour lesquels il n'est pas de repos avant le
franchissement du 50" kilomètre. Par une sorte d'ata-
visme nous saluons toujours avec joie et avec recon-
naissance les organisateurs de courses de fond , car c'est
dans ces épreuves-là que réside la vérité sportive en
matière de ski. Un champion de fond ou de grand
fond est toujours un grand bonhomme, et surtout un
homme.

Mais il ne faudrait pas oublier les sauteurs pour au-
tant , ces êtres « ailés » qui nous procurent aussi de
merveilleuses sensations. Au début du mois, ils « sau-
teront » d'une localité à l'autre et nous les trouverons,
tous ces grands champions interna tionaux, à Saint-Mo-

ritz le l,r février et enfin au Locle le 6 février. D'ores
et déjà les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais (dc
merveilleux spécialistes), les Allemands, les Autri-
ciens , les Yougoslaves et les Français se réjouissent de
venir se mesurer avec les amateurs suisses qui ont tout
à gagner au contact des grands champions étrangers.

Parmi les autres grandes compétitions de ski qui
retiendront notre attention au mois dc février , il faut
citer la fameuse et ancienne course du Pragel (en Suis-
se centrale) fixée au 27 février. Des centaines de
skieurs de comp étition et de touristes , portant tous un
« Rucksack » d'un certain poids , se lanceront dans
l'aventure tous ensemble. Cette épreuve donne souvent
l'occasion à un inconnu dc révéler ses brillantes qua-
lités.

En Suisse romande, un grand concours réunira l'éli-
te des skieurs suisses dc descente et une belle partici-
pation étrangère dans la région des Rochers de Naye,
où ils s'affronteront sur une piste dont le nom est tout
un programme : la Piste du Diable !

Mais nous . cn revenons à notre « dada » en annon-
çant les courses de grand fond du Mont-Soleil à Saint-
Imier pour le 5 février et une grande course de fond
aux Diablerets pour le 13 du même mois.

A côté du championnat suisse de hockey sur glace,
qui sera toujours en plein développement au mois de
février sans que l'on puisse déjà dire si Arosa va gar-
der son titre ou le laisser à plus fort que lui , les spor-
tifs passionnés de hockey attendent avec impatience
les deux rencontres, peu avant les championnats du
monde qui se dérouleront en Allemagne, prévues con-
tre les Etats-Unis le 18 au Hallenstadion zurichois et
le 20 sur la patinoire lausannoise de Montchoisi. Ces
deux matches nous permettront de nous faire une idée
de la valeur de l'équi pe nationale appelée à représen-
ter la Suisse en Allemagne à la fin du mois.

Le football reviendra à l'avant-scène le 20 février ,
date de la reprise du championna t suisse. Pour le
second tour , deux questions princi pales se posent :
comment les Chaux-de-Fonniers, qui possèdent une
substantielle avance au classement, vont-ils « digérer »
leur magnifique voyage en Amérique du Sud, et quel-
les seront , en queue du classement, les équi pes con-
damnées à la relégation ? En ligue B c'est la « bou-
teille à encre » et il sera intéressant de voir qui sorti ra
champion , les équi pes se tenant de très près.

VALAIS
Accident mortel à Arolla

Dans la nuit du 19 janvier, alors qu une équipe de
mineurs était occupée à des travaux de boisage dans la
galerie principale qui amène les eaux du Bertol à Cheil-
lon , au fond du Val des Dix, un bloc s'est détaché de la
calotte, a atteint à la tête le chef d'équipe André Geor-
ges, de Saint-Martin, âgé de 27 ans.

Projeté contre la galerie, le malheureux fut tué sur
le coup. Détail navrant, le défunt venait de se marier
au mois de novembre dernier.

L'aumônier, assisté du chef de chantier , se portèrent
immédiatement sur les lieux. Le Dr Billod et le gen-
darme Hugon, d'Evolène, procédèrent aux constata-
tions légales.

Session prorogée
Les députés au Grand Conseil sont convoqués pour

lundi matin 24 janvier en session prorogée de novembre.

Chez les maîtres menuisiers
La corporation des maîtres menuisiers multiplie ses

efforts, développe ses activités et intensifie la forma-
tion profej sionnelle.

Sous l'impulsion de son actif président, M. Wyder,
elle organise depuis plusieurs années das cours de maî-
trise, qui sont donnés dans des locaux du nouveau col-
lège de Martigny que la municipalité met aimablement
à disposition.

Cette année, deux cours sont simultanément organi-
sés, en collaboration avec la commission professionnelle
paritaire et d'entente avec le Service cantonal dc la
formation professionnelle, soit un cours de perfectionne-
ment et un coins de préparation à la maîtrise.

Chaque cours est fréquenté par une quinzaine d'élè-
ves, patrons et ouvriers, qui se donnent fraternellement
la main dans le chemin du perfectionnement profession-
nel. »

Notons que presque tout le matériel nécessaire à ces
cours est mis gratuitement à disposition des élèves et
par la corporation des maîtres menuisiers et par la com-
mission professionnelle paritaire de l'industrie du bois.

Tous les instructeurs de ces cours sont de jeunes maî-
tres d'état de notre canton, qui ont suivi ces mêmes
cours et sont parvenus au diplôme fédéral de maîtrise.

Saxon
CABANE DE LA LUY. - Samedi 22 et dimanche

23 janvier se déroulera à la cabane de la Luy sur Saxon
le IL Concours romand des silencieux.

Voici le programme de ces journées :
Samedi 22.

15 h. 00 Départ de la course de fond.
Dimanche 23

10 h. 30 Départ de la course de descente.
11 h. 30 Messe à la cabane de la Luy.
12 h. 30 Dîner.
14 h. 00 Slalom en deux manches.
18 h. 00 Proclamation des résultats au Buffet de la

Gare à Saxon.

Cours de cercle
L'Association cantonale de gymnastique organise

dimanche, à Unterbach , un cours de cercle pour moni-
teurs, comprenant des exercices sur le terrain , techni-
que de descente et slalom, etc.

Chaque section a droit à un moniteur indemnisé.
Le cours est placé sous la direction de MM. Emile

Pahud et Jean-Marie Berchtold.

Chez les piatriers-pemtres
L Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres

a organisé à Sion, en collaboration avec la commission
professionnelle paritaire et le généreux appui de la Gips-
Union , un cours de perfectionnement pour gypseurs, au-
quel ont participé une quinzaine de patrons ot d'ouvriers
et qui a duré une semaine.

La direction du cours était assumée par l'actif prési-
dent de l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres , M. Pierre Colombara , tandis cpie les instruc-
tions étaient données par un très habile maître d'état ,
M. Vollenwcider, dc Zurich , qui donne ces cours depuis
plusieurs années dans notre canton avec un succès tou-
jours grandissant.

Vendredi , jour de clôture, les représentants de diffé-
rents services de l'Etat visitèrent le cours,' témoignant
ainsi leur intérêt pour la formation professionnelle et
leur sympathie pour nos artisans.

Notons encore, qu 'en plus de ce cours, il se déroule
simultanément un cours de perfectionnement pratique
pour apprentis gypseurs et pour peintres.

Ces cours, dus à l'initiative du Service cantonal dc
la formation professionnelle et à la collaboration de la
corporation eles plâtriers-peintres, prépareront à notre
jeunesse artisanale un avenir meilleur et conserveront
son prestige à cette belle profession , toute au service dc
la collectivité.

Eglise réformée évangélique
P\IHH> ;SE PP M4BTTOM '

Dimanche 23 janvier , culte à 9 h. 45. A Verbier à
16 h. 30 (M. Muller) ; à Vernayaz à 20 h. 30 ; Gottes-
dienst den 23. Januar , um 20 Uhr.

ÛSu f ï M h d l  au vendredi
— Du fait de la pénurie de prisonniers, la prison du

Vatican a été fermée et transformée en un dépôt de
marchandises.

— Les Russes ont libéré l'ex-maréchal Ferdinand
Schœrner, âgé de 64 ans, et qui fut ministre dc la guerre
dans les derniers jours du régime nazi.

— Un carambolage de 40 voitures s'est produit , jeudi
soir, sur l'autostrade de Mannheim-Heidelberg, cn rai-
son de la brume. Deux personnes ont été tuées.

— Le journal syndicaliste soviéti que « Trud » s'est
plaint que les enfants russes qui apprennent l'athéisme
à l'école apprennent la religion dans leur famille. Un
enfant avait écrit au journal : « A l'école, je ne crois pas
en Dieu. A la maison, je commence à y croire. »

— L'Angleterre vient en tête des pays producteurs de
livres avec 18.257 titres d'ouvrages édités en 1953. La
Suisse est huitième avec 3591.

— 240.000 ouvriers métallurgistes et 600.000 mineurs
de l'Allemagne occidental e se mettront en grève samedi
pour 24 heures, grève d'avertissement ayant trait au
droit de co-gestion dans l'industrie lourde.

— Un train électrique a quitté les rails pour tomber
dans la rivière Tenryon, au Japon. L'accident a fait
trois morts et quarante-sept blessés.

Un policier tué
Jeudi , un agent de police, accompagné d'un méde-

cin , devait pénétrer sur l'ordre du préfet d'Einsiedeln
dans un appartement où venait de se dérouler une
bagarre familiale. L'agent fut atteint par un coup dans
la région de l'estomac, de la part d'une femme ivre
qu'il devait arrêter. Comme il se trouvait au haut des
escaliers, il tomba cn arrière et se brisa la nuque. Il
fut tué sur le coup. Il s'agi t de Werner Ruhstaller , 30
ans, de Lachen (Schwyz). marié depuis mai 1954.
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Soldes du 20 janvier au 2 février

Distributeur pour la Suisse romande

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

Prenez la Cure Cirent (20 !r. 55) contre les troues circulatoires

Tout commuinicatioai in-
léressainit notre journal
doit être adressée im-
peoiîonnelemerJt à

Journal
Le Illiêne

MAETÏGNY
Les coanmiuniqatioms a-
dressées1 différemment
peuvent entraîner d.u re-
tard et ne pas paraître
à temps.

La rédaction.

Offre spéciale
de. p mMlek/

Caleçons longs et camisoles longues
manches en bon coton interlock pr Q
messieurs, la garniture Fr. Oj-™"

Gilets de laine pour messieurs Fr. Ês&mz*b8i3

Beaux gilets de laine pour dames en 4 s» gàffli
gris, noir , rouge Fr. 1 «î$!_i|$

15 à 20 % de rabais
sur tous les gilets, pullovers pour dames, enfants
et messieurs.

Au Magasin Friberg-Carron
Marti gny-Bourg - Tél. 6 18 20

â VENDRE
prix avantageux 1 bicyclette
homme Rudge, état neuf;
1 machine à coudre Singer.
à moteur. S'adresser sous R
198 au- bureau du journal.

Commerce de Martigny en
gagerait .

Sténo-dactylo

CHAMBRE
Je demande à louer, à Mai
tigny

meublée

de préférence ayant quel-
nue pratique, date d'entrée
à convenir. S'adresser par
écrit sous chiffre R 196, au
bureau du journal « Le
Rhône » , Martigny.

ATTENTION !
Confiez-nous la réparation de votre

Radio — Tourne-disques
I nstruments de musique

Notre Service technique vous l'assure
prompte et soignée.

_, , _ _ - - ,_  . ' avec confort. S adresser pai
M. FESSLER , Mus ique  - M a r t i g ny - V i l l e  écrit au journal sous R 170

Radios - Disques - Aocordéonsi 
Vente - Echanges - Facilités de paiement \ vendre d'occasion un

A. vendre un A vendre, d'occasion, un

On cherche personne de
35 à 45 ans comme

hache-paisfe
5 longueursi die coupe, et 1
MOULIN-APLATISSEUR

A,agnar. S'adresser à Oscar
Michod, Lucens (Vd), tél.
021 / 9 92 29.

APPARTEMENT LIT

mmmnrns

de quatre chambres, cuisi- • i i n . , ,  .1 ,, , V . ' . a  deux places, 2 tables dcne, saillie de banns, cave et .. . f -rr .. . i,i . . , « j  nuit et 1 coiffeuse, état decalletas. A la même adresse, c c' i • i,v  > i ,, ' neuf. S adresser au îournali ilouer chambre mansardée, D onn. v, , . . , .' sous R 200.cnuCipendunte, conviendrait _^^pour ouvrier ou personne "
seule. S'adr. à Jules Moret, A vendre trois Mies
facteur, Martignv-Ville.

On cherche à Martigny,
pour le 1er juin , un prêtes à pondre et un

A donner contre bons soins
un petit

noir. Tél. 026 / 6 19 10

Nous cherchons des

leies finis
Dame seule prendrait en

pour travaux faciles, dans
maison de vacances pour
enfants, à 1300 m. d alti-
tude. De mi-juin à mi-sep-
tembre. Offres écrites avec
prétentions de salaire à
Commission de la colonie
E D E N , Vernayaz.

APPARTEMENT canard I PENSION
de deux pièces, évent. trois. | du printemps, akisi qu'un enfant âgé d'un à deux ans.
S'adr. au bureau du journal Vélo militaire d'occasion. S'adresser au journal sous
sous R 202. Maurice Burnier. Saxon. R 201.

TO

W

- Electricité Martignym
AVENUE DE LA GARE - TELEPHONE 0 2 6 / 6  11 71

UO^ELECTUSC S. A. - Rue Céard 10 - detlèV© - Téléphone 022 / 25 65 80 Soldes du 15 au 28 janvier

«igniBaHiBBMinBBHKaaHnMHmni»

Frigo „ELAN" 81 l ^MtMM yoOr -»» <_. 788
Vente au rabais de 10 % à 50 % sur tous nos articles : appareils frigorif iques , machines a laver, cuisi
nières, réchauds à 1 ct 2 p laques, fers  à repasser, coussins chauffants , grille-pain , bouillottes, fœhn , lus
trerie, lampes por tatives, ustensiles de cuisson électrique, etc.

Seulement du 20 janvier au 2 février 19oo Voyez nos vitrines, avenue de la Gare

\

ONDES R0H_. _Ue E.ES
*«**  ̂ 'Extrait de Rndio-TAl̂ vutton

WM2SB!! ceil o
ft.. « . A B_ .

personnel de cuisine est
cherché pam* avril à no-
vembre, cantine de monta-
gne. Cuisiniers, de préfé-
rence deux couples. Adres-
ser certificats et prétentions
sous chiffre P 1573 S à Pu-
blicitas, Sion. .

SAMEDI: 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert mati-
iiiil. 11.00 Em ssion d'ensemble. 12.15 Variété? populaires. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 La p?.racle du
samedi. 13.20 Vient de par.iître. 13.30 Le grand prix du disque.
14.15 La v'e des affaire*. 14.25 En suivant les pistes sonores.
15.00 Le patois . 15.20 L'Orchestre de Radio-Zurich. 15.50 L'au-
diteur propose. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade.
1S.05 Le club des petits amis de R. .dio-Lausanne. 18.35 Le
courrier" du ,:ecours aux enfants. 13.40 Les course» valaisannes
et jurassiennes de ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mation,;. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magaz 'ne 55. 20.10 La
guerre dans l'ombre . 21.10 Les auditeurs
21.35 La parade des succès. 22.00 La
22.30 Informations. 22.35 Entrons daa;
tané d'un match de hockey.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical.
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10 00
Culte protestant. 11.20 Les beiux enregi trements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Disques. 12.45 Information;. 12.55
En attendant Caprices. 13.00 Caprices. 13.45 Les souvenirs de

t\ l'école de la fantaisie ,
foire aux marionnettes
la danre. 23.05 Instan-

7.15 Informations. 7.2t

cjiauiieiir
qualifié, pour camion ne-
morque, place stable . Of-
fres par écrit sous chiffre
R 134, au jouamal.

Homme
On cherche marié, de confiance,

cherche place
remplacement ou autre em-
ploi. Possède permis bleu.
S'adresser au journal sous
R 168.

JEJll FILLE
de confiance, pour cuisine
et ménage. Bons traite-
ments en bons gages. S'adr.
à W. Thommen, confiserie
de la gare, Aigle, tél. 025 /
2 23 82.

employée
de maison

dans pension de 20 person-
nes. Entrée le 1" mars.
S'adresser sous chiffre P
1556 S Publicitas, Sion.

JUSQU'A 507. DE RABAIS SUR NOS
FRIGOS GENERAL ELECTRIC ET ELAN !
... et ce uniquement sur des armoires fri gorifi ques neuves, de modèles récents
et garanties 5 ans. De 85 à 360 litres de contenance
Larges facilités de paiement — Dès FP. 32,— par mois

En vente chez

M}ra|n iU.ie_KE
est . demandée pour café-
restaurîant marchant bien
toute l'année. Entrée tout
de suite. Bonis gages assu-
ré.?. Débutante acceptée.
S'iadr.. au café du Cercle de
l'Avenir, R. Humberset,
Meyrin / Genève.

JEUNE HOMME
ohenche pialoa comme ap-
prenti dans commerce à
Mf_jrtigny. Bcunes connais-
sances de langue allleman-
dé;. Ecrire sous chiffre 734
à BiMieitas, Martigny.

chambre
Execution immédiate

d'ordonnances
de MM. les oculistes

meublée
avec confort et PENSION
S'adresser par écrit au jour
nal sous R ,171.

jeune flamme
dès le 15 février, ayant fini
ses écoles primaires, pour
gudd-e d'aveugle. Bons gages
aiu mois. S'adresser au jour-
nal sous R 165, ou tél. 021/
514 76.

M. Gimbrelette. 14.00 A l'Opéra : La Péncho'.c. 15.30 Variétés
intërnationr les. 15.50 Le retour de don Cam 'llo. 16.40 Renc.cz-
vour, dans ant. 17.00 L'init 'ation musicale. 18.00 Les rel' g'orb du
Proche- Or'erat. 18.15 La Mènes transie. 18.30 L'actualité catho-
lique. 18.45 Résultats sportifs. 19.15 In/b-nnatiLns. 19.25 Hotel-
Melody. 20.10 Monsieur est si bon. 20.30 Un P<;.r.'sien à New-
\ OIK . _Z0.40 L'ombre de la ravine. 21.30 Oeuvres de Brian Boy-
dell. 21.40 Un grand chanteur : Raphaël Arié. 22.00 L'heure
poétique. 22.30 Inform ations. 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.50 Concert spirituel.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin,  petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimée. 11.55 Deuxième suite pour orchestre, Geor-
ges . EncKco. 12,15 Ballet d'Undme. 12.30 Pour le 24 janvier.
12,45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le oitalogue
de_; nouveautés. 13.20 Musique de chambre. 13.40 Concerto de
Aram Khatctuaturiartu 16.30 Musique polonaise, 17.00 Le moulin
sur la Floss. 17.20 Le Club européen du disque. 17.40 Suite
symplwnique. 18.00 Leu lettres en Afrique du Nord. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Rythme: bernois. 18.50 M;cro-
pantout. 19,15 Informations. 19.25 Instruis du monde. 19.40
Mélodiamt. 20.00 Enigmes et aventures : Un meurtre . 21.05
La Coupe suisse des variétéfi. 22.15 Les entretiens de Radio-
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le banc d'essai. 23.00 Le
Prix d'Amérique à l'hippodrome de Vincenne, reportage.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et pftit
concert. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le_i documents sonore-;.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55
Du film à l'Opéra . 13.40 Sonate de Chaude Debussy. 16.30 Ré-
cital de piano. 17.00 Mélodies. 17.30 Conversations littéraires .
17.45 -Divertissement musiad. 18.15 Dans le monde méconnu
de bêtes. 18.20 Disques. 18.30 La paille et la poutre . 18.40
Disques. 18.55 Le micro dan ; la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 D.'scanalysë. 20.30 La pièce du mar-
di : B.ick Street. 22.30 Informationr. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Le rase et le noir. 23.05 Finale de la Coupe suisse de
Basketball. '

ÉTRANGER

APPARTEMENT

A Démettre, à Martigny, pe-
lé moisi d'aivtmà bel'

3 ipieces, cuisine et baina
dans immeuble récent. Bel-
le situation. S'adlresBor Etu-
de B. Caucheipim, Martiigny-
Vile, tél. 026 / 6 19 89.

r . l'eau monte toujours
La montée des eaux se poursuit à un rythme inquié-

tant dans la France entière, ravageant les campagnes,
menaçant , villes et villages. Paris, malgré les travaux
entrepris après les inondations de 1910, est de nou-
veau menacée. Si les pluies recommencent à tomber,
Paris pourrait être divisée en deux tronçons séparés
par les flots tumultueux de la Seine, lesquels ont déjà
envahi la ligne Paris-Versailles.

— Entre Bonn et Emmerich, la crue du Rhin a
atteint son maximum. En revanche, sur le Rhin moyen
et inférieur, la . situation des régions inondées s'est en-
core aggravée. L'eau a pénétré au rez-de-chaussée du
Parlement fédéral de Bonn .; la promenade du Rhin
est sous 2 mètres d'eau. A Bad Godesberg, l'inonda-
tion a coupe de nouvelles missions diplomatiques dans
le voisinage du haut commissariat des Etats-Unis. A la
résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, l'eau
atteint S rriètres. Des quartiers de la vieille ville de
Cologne sont inondés. '

5000 soldats français contre les hors- .a-loi
Cinq mille soldats français, appuyés par les forces

aériennes, ont déclenché, mercredi , une nouvelle atta-
que massive contre les rebelles algériens. Il s'agit de
1 opération la plus grande depuis l'automne dernier.
Plusieurs détachements de blindés précèdent l'infante-
rie dans la région montagneuse de l'Aurès , en Algérie
sud-orientale, où se trouvent encore des repaires rebel-
les.. Les engagements ont fait déjà plusieurs morts.

Accident mortel en foret
Un bûcheron de Crissier (Vaud), M. Marcel Martin ,

30 ans, a été atteint à la tête et: tué sur le coup par
un sapin qu 'il abattait avec des camarades dans les
forêts communales.

Oni acheter|._ it d occasion,
une paire de

SKS
pour enfant de 7-8 ans,
siains bâtons, avec ou sans
fixation. S'aidresser au bu-
reau |du journal sous R 52,

seseîi r
conîiaiSSfint le débitaige de
La charpente ; entrée tout
de suite ; travail assiiré.
Jean' Produit, ¦ scierie*, Ley-
tron,, A 4 72 39. .

Je demande a louer, a Mar
tigny
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du 20 janvier au 20 février
(autorisée par l'Etat)

pour cause de transformations et d'aménagement d'un nouveau magasin

QJuaquà ^P^r /O de/ kaâala

ies prii sensationnels
Voici un petit aperçu :

Pantoufles dames li™
(magnifiques lots) ^ iBl «^

15,- 12,- 9,- 7,- *#| i
Chaussures pour enfants (SLJI

ie5- is,- 12,- 3%
ffl

Chausures pour dames 40&| ̂ HS
nombreux modèles jBf ^ïr g

24,- 18,- 15,- § l̂g|
_#%_#%Souliers bas pour messieurs JP JP

34,- 29,- 27,- Jfe^|
H I

Sensationnel : ^%^W
Magnifiques souliers bas avec semelle vibram , pour d&r SB ^
messieurs seulement flH_i S IW

Chaussures pour le ski et le travail |Fé#%
pour messieurs j È ^3  m

avec forte semelle de caoutchouc à partir de âsfi__3S_9 iu\\\Ŵ «E

Chaussures fourrées pour dames ll iP l̂ 
_

à part ir de 9 ̂f amW R

OilBottes pour dames M #JL. «
en daim noir et brun _B________B Us 9

Vestes de ski j| ^™% _

magnifique lot à partir de QB L̂W B

Gros rabais
sur tous les articles d'hiver

Skis - Patins - Accessoires

10% de rabais sur les articles non soldés

Jhtvf Ueb !

Chaussures Cretton
Martëe-nv-ViUfi Tél 026 613 24
ITIdriIgny-Wllie Expéditions partout.

Keviae suisse
Un grand musicien n'est p lus

Le violoniste et pédagogue suisse André de Ribau-
pierre vient de mourir à 1 âge de 61 ans.

M. de Ribaupierre était né à Clarens et avait passé
10 ans aux Etats-Unis avant de s'installer à Lausanne,
où il enseigna pendant 19 ans et dirigea la classe de
virtuosité du Conservatoire de Lausanne. En 1948, il
retourna en Amérique et était depuis lors professeur à
l'Ecole de musique Eastman de Rochester.

André de Ribaupierre avait été l'élève d'Ysaye.

L'auto-stop interdit aux militaires
Une ordonnance du Département militaire fédéral

interdit aux militaires en uniforme de pratiquer à
l'égard des conducteurs civils de véhicules à moteur ,
l'auto-stop. Les demande.; d'aide à la suite d'accidents
font naturellement exception.

Dégâts dans les forêts de Schaffhouse
L'office forestier de Schaffhouse communique que

la tempête de la nuit de dimanche â lundi a provoqué
de grands dommages dans les forêts du canton. Les
arbres abattus par le vent se chiffrent par 800 mètres
cubes dans la forêt de la ville et par 4700 mètres
cubes dans les forêts des communes.

Des cacahuètes salées
Deux Levantins, le père et le fils , qui se sont enfuis

en Amérique du Sud, ont été dénoncés aux tribunaux
de Gênes pour une escroquerie de 150 millions de
hres, soit plus d'un million de francs suisses, organisée
avec la complicité d'une tierce personne aux dépens
d'une société suisse pour le commerce extérieur qui a
une succursale à Milan.

Se faisant passer pour des commerçants, ils promi-
rent à cette maison 1000 tonnes de cacahuètes, inexis-
tantes, pour 150 millions de lires. La maison accepta
le marché en s'engageant à verser la somme dès
qu 'elle aurait les documents établissant le chargement
de la marchandise. Mais les filous faussèrent les do-
cument et la maison suisse paya.

Le doyen de la Suisse a 104 ans
La population de Burg, près de Morta , a fêté M.

Edouard Coendet, le doyen des Suisses, qui a terminé
ses 104 ans. Il a reçu les vœux de M. Fritz Maeder ,
préfet de district. Les enfants des écoles et la Société
de chant de Burg lui ont donné des sérénades. M.
Coendet qui parle le français et l'allemand appartient
à une famille d'origine savoyarde établie en Suisse de-
puis près de deux siècles. Agriculteur, il a travaillé
dans sa jeunesse à Peseux (Neuchâtel), son père étant
mort alors qu'il avait 6 ans. Veuf , il habite chez sa
fille, qui est septuagénaire. M. Coendet, qui est en
bonne santé , fait tous les jours sa promenade et lit les
journaux. Excellent tireur, il se distingua encore lors
du Tir fédéral de 1934 à Fribourg.

— La fille cadette du prince Ruprecht, la princesse
Sophie de Bavière, âgée de 19 ans, a épousé le prince
Jean Engelbert d'Aremberg, de Bruxelles, âgé de 43
ans, au château des Wittelsbacher, à Berchtesgaden.
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îlPp' c."*Jgg Sierre
Chez nos musiciens

La « Gerondine », ou Harmonie municipale de Sier-
re, vient de tenir son assemblée générale annuelle sous
la présidence du sympathi que M. Pierre Pralong, chef
de la station S. M. C. à Sierre.

L'ordre du jour ne comportait pas dc nominations
statutaires ; il fut donc assez rapidement expédié.
L'éta t dc la caisse, si bien tenue par M. Ed. Bonvin ,
laisse cependant entrevoir que des déficits demandent
à être comblés , surtout dans le compte « achat d'uni-
formes », mais une fois de plus , notre grand corps mu-
sical ose compter sur la générosité proverbiale des
Sierrois.

Après qu 'hommage eut été rendu au directeur-com-
positeur Jean Daetwyler pour l'allant qu 'il met â éle-
ver le niveau dc formation de nos musiciens, et à M.
Marclay qui s'occupe sp écialement dc la « Musi que
des jeunes _> , pépinière de l'Harmonie, M. Raoul Pel-
landa a été promu membre d'honneur. Ensuite, M.
Maurice Morier , secrétaire dévoué de la « Gerondine »,
a été, en compagnie de M. Jean Nanzer , décoré de sa
3<- étoile pour 15 ans d'activité dans la société. MM.
Yvon Mathieu , Marius Werlen , Bernard Waser , Erno
Locher et André Zufferey ont reçu la distinction â
laquelle donnent droit cinq ans de fidèle fréquentation
musicale.

MM. Gaston Brandini , Paul Burgin , Jean Haas et
Michel Gauga z ont été reçus comme nouveaux musi-
siens. Enfin , M. Ewald Stupft , Elio Gorri , Victor An-
tille, Roland Pont , J.-P. Zufferey et J.-F. Waser feront
dorénavant partie de nos corps de musique sierrois.

f 

Vignerons !
Paysans !
Moins de fatigue ot plus
de propreté avec ies
nouvetaux modèles de
hottes étudiés, spéciale-
ment pour vous.
Dispositif de décharge-
ment (pour terre, siable
et gravier.

Modèle A : Fr. 33,— i l  [«///////(///u\ \r | J

Modèle B: Fr. 27,— 1 Wl/'////|/I \ V Oavec res.ort M\ / / / / / J/ ZU«>H

Conception originale. Exé- K\ M // I /A__3r ^cution soignée. Brevet -(- dé- n*/J__*i777fposé. Envois contre rem- Ŵnf/////\

Commande par carte postale auprès de
ALPHONSE CARRON, inventeur et fabricant,

FULLY
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_ _ _ _ _ _ _ __ _______ _ __ _jr à Martigny, av. de la Gare (tél. 6 17 94)MEUBLES HE QUALITE

La petit e maison abandonnée

¦*§

Pendant combien d'années l'ai-je regardée, cette pe -
tite maison p lacée en bordure de la route ?

Elle avait un p etit air abandonné , avec sa façade sans
couleur, toute lép reuse de taches grises et une grande
fi ssure qui p artait du toit j usqu'à l'ang le, comme une
immense ride sur un visage désesp éré.

Elle était tout étroite , la petite maison, montée sur
deux étages. Un minuscule escalier de bois partait de la
p orte du rez-de-chaussée jusqu 'à la porte de l 'étage et
fin issait sur un étroit balcon. Les fenêtres , toutes pe tites,
avaient une vague ressemblance avec des y eux sans
lumière, tant les vitrages cn étaient op aques, et les
volets, tout de guingois, restaient toujours ouverts com-
me en attente d'une main qui les fermerait.

A chaque nouvea u p assage, je trouvais une autre mar-
que du temps et d'abandon.

Je ne po uvais e f facer  de moi l'imp ression que me
faisai t la p etite maison.

C'était comme le visage d'un être que p lus rien ne
rattache à la vie et qui , peu à p eu, s'amenuise, se mar-
que de mille rides, un visage qui n'a p lus de couleur
et dont le rega rd est absent , lointain et semble regarder
p ar-delà la vie.

Bien souvent , je me disais : « la lézarde va s'ouvrir et
tout un ang le de la maison va s'a f f a isser, le reste suivra
et ce sera f in i  de cette pauvre abandonnée » .

Puis un jour , voulant voir les choses sous un ang le
nouveau , je me dis encore : ¦ Pourquoi ne vivrait-elle
p as de nouveau ; pourquoi personne ne voudrait d'elle ?
Elle n'est p as jolie jolie , mais avec un p eu d'amour, de
tendresse et de savoir faire , elle p ourrait bien revivre,
avoir l'air heureuse et retrouver nouvea u visage. » I l
s u f f i t  parfois  de si peu de chose pour redonner à un
être le goût de vivre, pour amener un sourire sur des
lèvres sans éclat ; un geste, un rien, même quel ques

fleurs des champs dans un vieux pot à confiture posé
sur une humble table et tout semble avoir un air nou-
veau.

Alors, pour quoi pas ce miracle au dehors et au
dedans de la maison sans sourire ?

Puis les jours ont passé et, un ap rès-midi de novem-
bre, sous un doux soleil légèrement voilé de brume,
dc loin déj à , je m'ap erçus que la petite maison avait
chang é d'aspect.

Ce n'était p as une illusion, ni un mirage provoqué
par la lumière de novembre, non, car vraiment la petite
maison semblait revivre.

On avait colmaté la lézarde, reblanchi la façade ; les
volets n'étaient p lus là, en réparation sans doute, et les
fenêtres souriaient de tous leurs visages clairs.

Devant l'entrée, on travaillait ferme ; on sciait, clouait ,
car il restait sans doute p as mal de travail à faire à
l'intérieur, mais tout p arlait déj à de vie nouvelle , de
joie et de bonheur , car une maison que l'on rép are,
comme une maison que l'on bâtit , c'est un nid qui se
p rép are.

Je n'ai pas encore revu la petite maison, je ne la
reverrai sans doute qu'au p rintemp s, lorsque le beau
soleil la fardera de sa lumière ; il y aura sans doute un
géranium sur le rebord de la fenêtre , une p late-bande
devant l'entrée et un pe tit enfant qui jouera dans la
belle clarté du renouveau.

Il y aura peut -être une chanson qui jaillira p ar la
f e nêtre ouverte, comme un salut de bonheu r à celui qui
p asse...

J ai si souvent pensé à la petite maison, qu 'au temp s
dc Noël , je me suis comp lue à y peindre la joie. J 'ai
mis, derrière la fenêtre , une famille heureuse autour
d'un sap in vêtu de lumière et d'une étincelante p arure,
lumière qui, jusque sur la route , projetait sa clarté.
J 'ai mis, dans la p etite maison, tout ce qui est vie, lors-
qu 'au dehors l 'hiver e t  installé avec sa bise et ses fri-
mas, et je me disais tout bas : « Il y a tant de douces
choses au cœur de cette pe tite maison qu'elle me sem-
ble toute rebondie ! »

Il me semblait alors voir, au bord de la grand-route,
p ar cette nuit heureuse qu 'est celle de Noël , une mai on
blanche où les fenêtres étaient des y eux lumineux qui
brillaient dans la nuit, une maison qui avait retrouvé
son âme et qui , débordante de bonheur et de douce
chaleur, laissait monter da ns le ciel de décembre un
beau p anache de fumée bleue, qui parlait de vie et
d'amour.

Les saisons vont se succéder autour de ce nid p lein
de vie. Puissent-elles lui être bonnes, douces et p ros-
p ères, ce sont là les vœux d'une passante qui aime voir
sourire les maisons du bonheur. Anilec.

Vichères s'éteint»,.
hommage à Vichères !

Sous ce titre, un abonné nous adresse la correspon-
dance suivante :

Dernièrement , nous avons vu opérer le déménage-
ment _ de l'une des dernières familles vichérandes.

C était , pour ces gens, un grave souci. Par la force
des choses, on devait quitter Je hameau ; école suppri-
mée, laiterie fermée. On s'installait dans un autre vil-
lage, mais les immeubles coûtaient cher, et là-haut, à
Vichères, on n'avait encore rien réalisé.

L automne dernier, les journaux ont épilogue lon-
guement sur ce qu'on a appelé : le drame de Vichères.
Certaines relations tenaient, il est vrai, bien plus de
la fantaisie que d'une étude objective de la situation.

Ainsi, tel journalist e ne vit-il pas une chapelle entre
les deux hameaux, alors qu'il s'agissait tout simp lement
du bâtiment combiné : four-laiterie ? Tel autre publie,
avec toute la conscience professionnelle, que la dégra-
dation du four banal était la cause première de la
décadence. Or 0 se trouve que, en fait de dégrada-
tion , une seule pièce s'est détachée de la voûte et que
le dit four est encore utilisé, deux fois l'an, pour cuire
le pain de ménage et celui nécessaire durant le séjour
aux mayens.
; Un troisième, enfin, découvre que c'est le défaut

d'argent, et non le gibier qui force ces braves à dé-
guerpir.

C'est énoncé, sans le résoudre, l'un des multiples
aspects du problème.

Pour ce qui est du manque d'argent, il est évident
que la vie était , là-haut, comme d ailleurs le nom du
village l'atteste, chère et dure.

Mais le Vichérand avait entre autres vertus, celle de
savoir conformer ses dépenses à ses moyens, et il pas-
sait pour un payeur ponctuel. De mémoire d'homme
aussi , pas de faillite à Vichères.

Quant au gibier il n'est peut-être pas, à vrai dire,
entièrement responsable du drame, mais il y prend ,
indirectement, une large part.

Las de _ voir fréciuemment leurs cultures et leurs
prairies piétinées et broutées par les cerfs, malgré leurs
doléances à l'Etat, des paysans lésés se mirent, par
une réaction toute compréhensible, à tirer sur ces im-
portuns.

Mal leur en prit.
Les services administratifs s'émeuvent, les gardes

sont alertés, les amendes pleuvent sans pitié.
Il se trouva même un prétendu délinquant qui sou-

tint mordicus avoir été pris en contravention... dans
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Une explosion qui s'est produite dans un puits du
bassin houiller de Firminy (France) a fait sept morts.
Tous les cadavres ont été remontés à la surface devant
la foule qui attendait silencieusement sur le carreau
de la mine.

son propre lit. La « farce », pour être cocasse, n'en est
pas moins vraisemblable.

C'était le temps où — jusqu 'à l'énergique interven-
tion d'un député au Grand Conseil — il était admis
qu'un garde pouvait établir un procès-verbal sur une
supposition. Et, paraît-il , on supposait ferme.

Bref , notre homme s'en vint exposer sa situation à
un avocat, convaincu que ses instructions éclairées
pourraient l'aider à établir le non-fondé de l'accusation.

« Sans doute , toussota l'homme de loi, vous pourriez
peut-être vous dépêtrer , à condition cependant de four-
nir un alibi valable, savoir que, par exemple, à l'heure
indiquée sur le procès-verbal , vous étiez ailleurs et
que, partant , vous ne pouviez nullement être le fautif.

» Mais où trouver un témoin pouvant attester avec
certitude que, à telle heure de la nuit lunaire, vous
êtes paisiblement couché dans le lit conjugal ?

» Dans ce cas, trancha le maître, un conseil, conseil
d'ami, s'entend. (Les avocats ne sont-ils pas, de par
leur profession , appelés à donner à tout moment des
conseils d'ami ?) Pour cette fois , payez sans trop rechi-
gner. Surtout ne vous avisez pas d'entamer une procé-
dure. Vous seriez bientôt à bout de souffle , tandis que
les ressources de l'Administration sont en général, sur
ce point , inépuisables. Je m'emploierai d'ailleurs à vous
faire ramener la « facture » à son minimum. »

^ 
Penaud , le paysan s'en retourna avec l'impression

d'avoir eu affaire à l'un des plus fervents disciples
de saint Hubert.

Or, il est de fait qu'une amende de 400, 600, 700
francs ou plus, pesait lourdement sur le budget du
petit montagnard vichérois. Autant dire qu'elle le met-
tait proprement par terre , pour deux à trois ans.

C est un point qui , certes, ne retenait guère l'atten-
tion des fonctionnaires du service de répression, habi-
tués , eux , à juger sur pièces et à fixer des amendes
selon les normes de la loi, uniforme pour tous dans
tout le canton , mais différente , pour chacun , en raison
des possibilités de payement des délinquants.

O O P

Et puis, il y eut aussi la mobilisation 39-45 qui,
outre le rappel des soldats, vous réquisitionnait pério-
diquement, pour une maigre solde, les mulets, dont
quelques-uns furent finalement mis hors d'usage pour
un train de compa gne. Il fallut pourvoir à leur rem-
placement : c'était la bagatelle de 1500 à 2000 francs.
Certains n'en rachetèrent pas, laissant tomber d'autant
plus rapidement leur petite exploitation.

En résumé, la grande somme de travail pour un
petit rapport , l'appel des chantiers et de l'industrie, la
tablature administrative aux rouages compliqués et en-
chevêtrés sont bien les causes de l'anémie et de l'aban-
don graduel de maint hameau montagnard.

E. Charrière.

TâitXMji &e de ld uie
Lorsque la tempête souffle en montagne et que

la forê t est violemment secouée, toutes les bêtes
se blotisscnt bien près de la terre. Que c'est sinis-
tre de regarder vers les derniers mélèzes des alpa-
ges où l'on ne peut s'imaginer un être de chaleur
qui vit encore. Et les mésanges où sont-elles dans
ce grand vent, dans ces tourbillons glacés ?

Après deux ou trois jours de tempête, dans la
blancheur étincelante des sous-bois, sous un beau
ciel bleu , il n'y a plus aucune trace de bête vivante
sur la neige soufflée jusqu'aux troncs.

Mais, dans les branches, comme si la tempête
n'avait jamais existé, on entend les crix joyeux des
petites mésanges qui volètent et furettent sur cha-
que rameau, de sapin à sapin. Tout est blanc sauf
le bec, les yeux et les plumes noires des mésanges,
tout est immobile sauf les mésanges aux mouve-
ments pétillants, tout est silence sauf l'appel des
mésanges dans les bois profondément enneigés.

Elles volètent, elles poussent de petits cris espiè-
gles et joyeux, le ciel est bleu, le soleil est chaud,
la neige s'alourdit et tombe de-çi de-là d'une bran-
che. Le groupe des mésanges s'éloigne, elles font
leur tournée inlassable vers les blanches forêts.

Le soleil réchauffe nos mains, nos habits de laine
puis va jusqu 'à notre sang. Le bien-être envahit
notre corps et notre esprit s'apaise dans cette mon-
tée du sang vers le soleil.

Laissons-nous vivre ! Quoiqu'on fasse, il y a la
vie plus forte que notre science et nos raisonne-
ments. Les insectes, jusqu'au soir, parcourent les
écorecs et les litières réchauffées. N'ayons pas peur
pour la vie, rien ne pourra retenir les insectes sous
leur écorce, malgré les mésanges insectivores. Car
la vie, c'est ce rayon de soleil tout fait pour eux,
qui les anime aussi longtemps qu'il brille, de la joie
de vivre ct d'aimer.

Insectes des forê ts et mésanges après la tem-
pête I Triomphe de la vie ! A. M.

vmmn ET LE ummi
Les satisfactions physiques sont-elles indispen-
sables pour sceller un mariage durable ? Quelle
doit être la part du physique et du spirituel ?
Lisez dans Sélection de février quelques conseils
très judicieux pour aider certains ménages à
retrouver l'équilibre et le bonheur qui leur man-
quent. Achetez dès aujourd 'hui votre Sélection
de février.

&

57 noman a,j

Albert Chambry, lui , les laissait parler,
attendant qu'il lui fût possible d'aborder,
à son tour , la jeune fille trop entourée.
Avec un regard qui n'avait plus son calme
coutumier , il contemp lait la jolie tête ex-
pressive, les lèvres soup les, les prunelles
d'eau bleue , les moires dorées des cheveux
sous la capeline dc fleurs. Pour la pre-
mière fois , il avait eu l'entière conscience
de l'intensité de vie qui animait le cerveau
et l'âme de France Danestal , et il en de-
meurait ébloui et troublé.

Soudain , rapprochée de lui par un re-
mous dans le flot des visiteurs , elle ren-
contra, par hasard , ces yeux qui ne la quit-
taient plus. Et , sans réfléchir alors avec un
petit sourire , clic demanda drôlement :

— Pourquoi donc me regardez-vous ain-
si ?

— Parce que je vous admire... comme je
n'ai jamais admiré aucune femme I

— Rien que cela ! fit-elle rieuse, un peu
saisie, mais touchée de l'aveu. Lui même
en avait l'air si stupéfait qu 'elle fut amu-
sée, une seconde. Il commença, suppliant :

— Ne vous moquez pas de moi , je vous
en prie... Je sais très bien que mon admi-
ration est de mince valeur ; mais je vous
l'offre bien sincère...

— Et c'est pourquoi elle m'est précieuse.
Un j our où nous serons plus tranquilles
que ce soir , vous me direz , n'est-ce pas en

MM JL I ÎIMll
Roman d H e n r i  Ardel

quoi mes vers vous ont plu r... Cela m in-
téressera beaucoup !...

Il sentit la délicate intention d'effacer
sa ri poste un peu malicieuse.

— Si vous restez quelques jours à
Amiens , me permc>'trez-vous d'aller vous
dire toute mon in> 1 'ession chez madame
votre sœur ?... Je suis...

Mais France ne l'entendait plus. Quel-
qu 'un , derrière elle, venait de prononcer le
nom de Rozenne, et les nerfs tendus elle
écoutait , oublieuse de l'existence même
d'Albert Chambry qui lui parlait. Que di-
sait-on ?

Justement , ce qu'elle même avait , tant
de fois , pensé dans la soirée.

— Il est étonnant que Rozenne ne soit
pas ici !

Et , entre haut et bas , la voix de Lucien
Chambry prononçait mordante :

— Rozenne ici ?... Vous ne savez donc
pas que ce soir Gillette Harcourt reprend
le rôle qui a été son triomphe au commen-
cement de l'hiver ?... Une nouvelle « pre-
mière » à laquelle ses... admirateurs ne
pouvaient manquer d'assister.

France n'entendit rien de plus ; car An-
dré d'Humières approchait , lui amenant un
ami qui , à son tour , désirait être présenté.
Elle accueillit cet inconnu comme elle en
avait accueilli tant d'autres depuis un mo-
ment, avec une indifférence souriante. Mais

les mots qu'il lui disait lui arrivaient dé-
pourvus de sens. Tressaillante comme après
un choc douloureux , elle pensait :

— C'est pour cela qu'il n'est pas là !..,
Je comprends maintenant I

Ah oui ! elle comprenait... Et c'était si
simple !... Ayant à choisir , ce même soir,
entre l'amante et l'amie, « la précieuse pe-
tite amie » ce n'était pas vers celle-ci qu 'il
était allé !... De quoi donc s'étonnait-
elle ?... Tous, ils étaient pareils, les hom-
mes, elle le savait bien, depuis trop long-
temps... Et après tout , il était si naturel
que Rozenne eût agi ainsi... Elle, Fiance,
était tellement peu de chose dans sa vie,
dont elle n 'avait pas voulu.

—Oh ! France, qu'est-ce que tu as ?...
Comme tu es devenue pâle !... lui murmu-
ra la voix anxieuse de Marguerite.

Un sursaut de colère contre elle-même,
contre Rozenne l'ébranla tout entière. Au
hasard , elle dit :

— Je suis lasse de tout ce monde... Et
puis, il fait si chaud ici... Je vais respirer
une seconde sur la terrasse . Ne t'inquiète
pas de moi , ma chérie.

Sans attendre la réponse de sa sœur, elle
se glissa dehors , sur le perron qui s'allon-
geait en terrasse , et descendit.

Le souffl e de la nuit 1 enveloppa , très
doux , odorant d'une senteur de verdure et
de fleur , où dominait l'arôme des œillets
qui montait d'un massif tout proche... Un
souvenir jaillit en elle ; celui de l'après-
midi où Rozenne lui parlait dans le salon,
si fleuri , qu 'il semblait distiller l' ivresse...

Oui , elle était follement grisée, ce jour-
là. quand son cœur bondissait d'allégresse
parce que la croyance était entrée en elle
que Rozenne l'aimait encore , l'aimait plus

qu'autrefois... Oh ! la stupide allégresse !
dont la seule pensée était pour elle, en ce
moment, une humiliation intolérable... Ah !
oublier, oublier , oublier !!!... Sentir descen-
dre en elle quel que chose de la grande
paix de la nuit...

Autour d'elle, sous le ciel de velours ,
étoile à l'infini , c'était un tel silence, après
le vain bruit des conversations !... A peine,
le bruissement léger de la brise à travers
les feuilles. Les allées fuyaient dans l'om-
bre des arbres ; une seule, qui enserrait la
pelouse, semblait un chemin de lumière
sous le reflet de lune qui argentait aussi
les arbustes...

Fiance détourna la tête pour ne plus
voir les fenêtres éclairées qui lui rappe-
laient que le monde était là , tout proche ,
prêt à la reprendre... Et instinctivement,
dans sa soif douloureuse d'être pénétrée
— un peu ! au moins... — par cette sérénité
des choses impassibles, elle ferma les yeux
— comme une enfant très lasse qui appelle
le repos...

Mais alors , sous les paupières abaissées,
des larmes jaillirent et vinrent mouiller ses
lèvres...

Septembre s'achevait , avec une tempéra-
ture d'été, aux heures lumineuses du jour ;
et seul , l'or fa uve, l'éclat pourpré des fron-
daisons disaient l'approche de l'automne.

Tout particulièrement, Colette était ravie
de ces beaux jours persistants. Elle recevait
beaucoup en son château de Chevregny,
pendant la saison des chasses, et elle ai-
mait à pouvoir distraire ses invitées fémi-
nines par de longues promenades en voi-

ture, à travers la jolie campagne de l'Ais-
ne, tandis que les hommes abattaient le
gibier.

— Colette , quel est , en définitive, le pro-
gramme de la journée ? lui demanda sa
mère, comme elle arrivait rejoindre ses hô-
tes qui, sur la pelouse, à l'ombre des til-
leuls, confortablement installés dans de lar-
ges fauteuils de paille, attendaient que les
voitures fussent annoncées.

La jeunesse était encore dispersée dans
les allées du parc. Seules, les « personnes
d'âge » étaient là, rassemblées autour de
Mme Danestal ; les femmes causaient : les
hommes fumaient ou paicouraient les jour-
naux ; quel ques-uns somnolaient un peu,
les yeux entr 'ouverts sur les lointains do-
rés... Tous, en vérité , avaient un air de
béatitude parfaite ; et, leur attention réveil-
lée par la question de Mme Danestral , ils
regardèrent , avec des yeux charmés, la
belle maîtresse de maison qui approchait ,
vraiment digne de toutes les admirations.
Habillée de mousseline blanche ourlée de
précieuses guipures, des roses pourpres dans
sa ceinture , sa jolie tête blonde coiffée
d'un grand chapeau fleuri , elle réalisait , en
vérité, la vision d'élégance et de beauté
qu 'elle s'appliquait à évoquer toujours, ne
désirant rien d'autre , pour pouvoir se dire
heureuse.

— Ce que nous faisons tantôt, mère r ...
Eli bien , nous allons goûter au bois de la
Brosse et nous reviendrons par Vauclair.
La voiture va nous attendre à trois heu-
res ; mais s'il y a des amateurs de marche,
ils pourront aller à pied jus qu'à la Brosse.

(A suivre.;

Horoscope du rhumatisant
pour 1955

Janvier : douleurs, février : douleurs... Oui, le rhuma-
tisme est opiniâtre. Si l'on n'intervient pas à temps el
radicalement, le rhurnatisime accompagnera ses porteur;
durant toute l'année. Le rhumatisant doit toujours être
sur ses gardes et doit tout de suite lutter énergiquement
contre toute nouvelle attaque , contre chaque rechute .
Togal est le remède indiqué à cet effet.

Les tablettes Togal cliniquemenit éprouvées et recom-
mandées par les médecins, ne procurent pas seulement
un soulagement momentané, mais elles calment rapide-
ment et radicalement les douleurs rhumatismales el
goutteuses , les inflammations et la rétention des mou-
vements . Prenez donc Togal en toute confiance, il vous
aidera à vous aussi comme il a déjà aidé à de nom-
breuses personnes. Comme friction, prenez le Liniment
Togal très efficace ! Dans toutes les iphann. et drog.

i Maison valaisanne de trousseaux i
I R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 
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A chaque bouffée , un plaisir nouveau

Roues
de brouettes

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

Roues a pneu pour chars,
tombereaux, chars à bras,.
Essieux et freins. Roues
mobiles a%'ec pneu pooir es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.

propriété
surface 3000 m2, arborisée
en abricotiers, plantation de
quatre ans. S'adresser sous
chiffre R 197, au journal.

PEUÛE0T 203
mod. 1954, 16.000 km. sans
accident. Voiture en parfait
état de marche. Intérieur en
simili cuir. Ecrire à case
postale 30, Martigny-Ville.
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^̂ * Bas rayonne O m
noir Fr. fc p

Bas crêpe nylon 9 Rfl
30 deniers Fr. £pUU
Bas fil et soie O Rfl
beige, gris, noir Fr. w p " w

Bas nylon/soie fl „
solides et chauds, beige, gris, noir Fr. ^"P

BaS nyl On 15 deniers, fl Rfl¦très fins, coloris mode, gris, noir Fr. ^m ^ m ^f m

Bas nylon R m
80 deniers, coloris mode, gris, noir Fr. ^'P

* £^9̂ ) Ë GRANDS MAGASINS Ë •

Commerce de fers et quincaillerie cherche

apprenti
pour entrée immédiate. S'adresser à Georges
Luisier, fers, Martigny-Ville.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
'sss m̂msBgmmmammao B̂ÊÊiBsmmmmmaBB.

TRANSPORTS FUNÈBRES
| A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71

i Martigny : Moulinet M > 617 15
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36

% Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

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

Echanges - Réparations

Pharloe MprnT Téléphone 6 13 79unaries méroz Machines agnc^
M^wf ¦ «nW-X/ïl lo Représentant des AteliersITIdrilgliy V l l l C  de c,,^. Bucher-Guyer



Le projet de rouie Bouveret-Noville
On écrit à la C. P. S.
Les automobilistes qui veulent se rendre de la rive

vaudoise du Haut Léman à la rive valaisanne, c'est-à-
dire dc la région de Vevey-Montreux-Villeneuve à Bou-
veret et Saint-Gingol ph , doivent actuellement faire un
long détour par Chessel et la Porte-du-Scex. Dans le
but d'abré ger considérablement ce parcours , certaines
personnalités vaudoises et valaisannes ont établi , il y a
quelques années , un projet de route directe de Bouve-
ret à Noville , qui traverserait le Rhône sur un nouveau
pont.

Le projet semblait dormir depuis assez longtemps.
Pourtant , une réunion s'est tenue samedi à Bouveret ,
qui permet d'escompter qu 'un nouveau pas en avant
pourra se faire vers l'établissement de cette liaison qui
sortirait de son isolement la population sympathique
dc la rive valaisanne du Léman. Cette conférence grou-
pait les représentants des régions valaisannes intéressées
et fut  présidée par M. le préfet Paul de Courten, de
Monthey.

Ce dernier releva notamment que certains milieux
valaisans croient que la nouvelle route détournera l'in-
térêt économique de la population de Bouveret et
Saint-Gingol ph vers le canton de Vaud. Que ces crain-
tes soient justifiées ou non , on ne doit pas en tenir
compte, car seul l'intérêt de la population en cause
doit être pris en considération. Et il réside incontesta-
blement dans une meilleure liaison avec Villeneuve,
Montreux , Vevey et la rive vaudoise du Léman en gé-
néral. D'ailleurs , l'Etat du Valais a tout intérêt à voir
la région de Bouveret-Saint-Gingolph se consolider , fi-
nancièrement parlant. M. le préfet releva encore, que
de nombreuses personnalités vaudoises soutiennent le
projet , notamment dans la région de Villeneuve et de
Montreux. La récente classification de la route Mon-
they-Saint-Gingolph par les autorités fédérales est un
encouragement magnifi que pour les défenseurs du pro-
jet , dont la réalisation ne serait pas aussi coûteuse que
certains le pensent.

Au cours de la discussion qui suivit l'exposé de M.
le préfe t dc Courten , plusieurs personnes prirent la
parole en faveur de la route Bouveret-Noville, notam-
ment M. Amez-Droz, président de l'Association valai-
sanne du tourisme.

Deux cambrioleurs sous Ses verrous
La police cantonale a mis fin à « l'activité » d'un

couple du Haut-Valais qui s'était spécialisé dans des
vols de voitures, cambriolages et autres exploits délic-
tueux. Les deux malandrins avaient opéré à Berne,
Bâle, Brigue et Loèche, avant de s'installer conforta-
blement dans un chalet de la région d'Eischoll.

Le mari fut arrêté à Loèche, au cours de l'une de
ses sorties tandis que son épouse fut appréhendée à
Tourtemagne. Les cambrioleurs ont été conduits au
pénitencier cantonal à Sion.

Chamoson
LES FRASQUES D'UN TORRENT. - Les pluies

diluviennes de ces jours passés, qui sont la cause des
énormes dégâts enregistrés partout dans notre canton,
n'ont pas fait exception pour Chamoson où le torrent
dit dc la Siserantze est à nouveau sorti de son lit pour
déborder dans les vignes qu'il traverse et causer d'im-
portants dégâts venant s'ajouter à ceux causés précé-
demment par ur, éboulement du pan du rocher de
Gru dont « Le raiône » a déjà parlé.

La conférence du R. P. Grail
Organisée par l'Action catholi que des hommes, cette

conférence a attiré lundi soir à FHôtel de la Paix une
foule nombreuse qui suivit avec intérêt le vivant et
suggestif exposé de ce grand conférencier sur l'offen-
sive des sectes. L'orateur sut démontrer dans un lan-
gage sobre et convaincant les raisons de rester fidèle à
la foi chrétienne, et de ne pas se laisser accaparer par
les sectes de tout genre qui tentent par tous les moyens
de semer l'erreur et le doute et enlèvent aux chré-
tiens peu constants ce trésor qu'est la foi.

Avec lsmci Visco, alias François Cuttat
Dimanche et mardi soir, Isma Visco n'a pas déçu les

nombreux auditeurs qui vinrent l'écouter et chercher à
comprendre les lois du spiritisme, du magnétisme ou
dc 1 hypnotisme. En première partie , Visco reproduisit
les phénomènes de spiritisme, magnétisme, tra nsmission
de pensée. Mais le public préféra de beaucoup la
seconde mi-temps, c'est-à-dire celle des explica tions,
par laquelle Cuttat s'en prend à Visco, et réduit à
néant les prétendus phénomènes occultes qui font le
succès des spiri tes et trompent la galerie des badauds
trop crédules. Cuttat fit la preuve de ses assertions,
démontrant avec succès l'erreur des préjugés communs
devant ces maîtres chanteurs que sont les possesseurs
des secrets de magie.

Reprise de la vie militaire
Trois écoles dc sous-officiers viennent de débuter

aux Casernes de Sion : l'ESO art. 27 et l'ESO 132,
placées sous le commandement du Lt. Col. de Week,
et l'ESO art. 28 que dirige le Lt. Col. Curti. Ces éco-
les prendront fin le 5 février , pour laisser la place à
deux écoles de recrues d'artillerie qui débuteront le 7
février .

Distribution des prix
La distribution des prix de la Société sédunoise

d'agriculture, qui est devenue traditionnelle , aura lieu
dimanche 23 crt , à 14 h., à la salle du Casino. De
nombreux concurrents recevront les récompenses méri-
tées par leur initiative et leur intelli gent labeur.

Un quart de siècle
Le Cercle des Hérensards fêtera , au cours de sa soi-

rée annuelle, fixée au 29 janvier , ses noces d'argent.
Nos compliments aux membres de cette association

et au comité, avec nos voeux pour l'avenir du Cercle.

Le feu dans les combles
Un début d'incendie s'est déclaré dans un immeuble

de la route de Lausanne, à Sion , propriété de M. Eloi
Dubuis , entrepreneur .

Quand le poste de premier secours fut arrivé sur les
lieux , les combles étaient en flammes. Mais les sauve-
teurs furent bientôt maîtres de la situation. Les dégâts
sont cependant appréciables. L'incendie serait dû à la
défectuosité d'une cheminée.

Les ans se suivent et... se ressemblent
Lorsque tombe le dernier feuillet du vieux calen-

drier et qu'apparaît le « 1 » éclatant de la nouvelle
année, chacun évoque l'image de jours plus heureux
plutôt que la perspective d'une aggravation de son
sort. Cette réaction est naturelle, car vivre n'est-ce pas
espérer ?

On sait pourtant qu'un cortège de misères afflige
le monde, qu'il ne s'arrête jamais et que, dans ce triste
domaine, les ans se suivent, hélas, et se ressemblent.
Par conséquent, les œuvres de charité et d'utilité pu-
blique doivent continuer elles aussi. Voilà pourquoi la
Loterie Romande poursuivra en 1955 son action hu-
manitaire, comme jusqu'ici. Souhaitons de tout cœur
que son espri t d'entraide et de solidarité trouve en
cette année le même écho généreux que dans le passé
et que la première tranche, dont le tirage aura heu à
Verbier le 29 janvier, permette déjà d'apporter aux
œuvres bénéficiaires une bonne part de l'appui dont
elles ont un urgent besoin.

Verbier
Renvoyée d une semaine pour cause de mauvais

temps, 1 inauguration du téléslci Ransoux-Proz-Bordzay
aura donc lieu dimanche 23 janvier, avec le programme
prévu que voici :

14 h. 30 : Bénédiction de l'œuvre par M. le chanoine
Farquet, recteur de Verbier ; démonstrations par les
Ï>rofesseurs de l'Ecole suisse de ski ; ouverture symbo-
ique de la piste par M. le conseiller d'Etat Marcel Gard

et Madame.
16 heures : Réception des invités à l'Hôtel de la Rosa-

Blanche.
N'oublions pas de rappeler aux skieurs que les orga-

nisateurs de la manifestation accordent le parcours gra-
tuit sur ce nouveau monte-pente pendant toute la jour -
née de dimanche.

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire !

ĝî;^t

Le paquet Fr. 1.50

Linge immaculé
en une seule

«P*11

s

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

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

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

Correction de la route communale
Lourtier-Sarreyer

Le Conseil d'Etat du canton du Valais adresse au
Grand Conseil un message concernant cette route.

Cette dernière a été construite en 1929 par le Ser-
vice des amélioration., foncières comme route devant
relier la montagne à la plaine. Elle a une largeur de
3 m. 60 et des rampes allant jusqu 'à 9 %.

Actuellement, la Grande Dixence S. A. met en chan-
tier le percement de la galerie d'amenée des eaux de
Fionnay jusqu 'à l'usine à construire sur la rive gauche
du Rhône près de Riddes.

Cette galerie d'amenée exigera des transports im-
portants soit pour le matériel de chantier soit pour les
matériaux de bétonnage. Une fenêtre se trouve au-des-
sus du village de Sarreyer et une grande partie des
transports de ces matériaux, qui est de l'ordre de
120.000 tonnes, devra emprunter la route Lourtier-Sar-
reyer. Dans l'état actuel, cette route ne peut suppor-
ter un trafi c de cette importance et il est nécessaire,
comme dans d'autres cas, d'établir des places de croi-
sement pour les véhicules afin de permettre une cir-
culation normale et, d'autre part , de renforcer la chaus-
sée et de la munir d'un revêtement bitumineux.

Ce revêtement facilitera l'entretien de la chaussée et
les frais en seront partiellement compensés par les éco-
nomies qui pourront ainsi être réalisées.

Le devis de ces travaux s élevé à Fr. 150.000,—, soit
Fr. 100.000 - pour la Grande Dixence, Fr. 35.000 -
pour l'Etat du Valais et Fr. 15.000,— pour la commu-
ne de Bagnes.

Fully
CARNAVAL 1955. - Après le brillant résultat obte-

nu en 1954, le comité a décidé de recommencer et de
faire mieux. Grâce aux expériences de l'année dernière,
Camintran 1955 promet d'être une réussite complète.
Tombola , journal humoristique, concours de chars,
grand cortège, bataille de confetti , etc... Voilà de quoi
dérider jeunes et vieux !

Et pour finir, mardi gras, le jugement public de
Prince Camintran II, et peut-être sa mise à mort.

D'autre part, des pourparlers sont en cours en vue
d'un grand match humoristique de football . i_e comité,

fete cantonale des musiques
valaisannes à Naters

La préparation de cette fête, qui aura lieu les 4 et
5 juin à Naters, est déjà très avancée.

Déjà 30 corps de musique ont fait parvenir leur
inscription, mais il en reste plus de 50 qui n'ont pas
encore fait connaître leur décision. Les organisateurs
se permettent d'insister auprès d'eux pour qu'ils ne
tardent pas davantage à se prononcer.

Cela facilitera grandement la préparation de la fête
et sa bonne organisation .

< Treize Etoiles » janvier 1955
Le numéro de janvier rend tout d'abord un vibrant

hommage à la mémoire de M. le conseiller fédéral
Escher, dont il rappelle, par des photos inédites, la
carrière et les émouvantes obsèques.

Splendidement illustré, comme de coutume, il ren-
ferme aussi un grand reportage sur la Super-Dixence,
diverses évocations de 1 actualité valaisanne, un cro-
quis original de René-Pierre Bille, le chasseur d'ima-
ges de nos montagnes, une reproduction en couleurs
de la fresque de Menge aux casernes de Sion, avec un
article de Maurice Zermatten, plusieurs nouvelles et
tableaux de chez nous, un compte rendu des succès
théâtraux de Monthey, etc.

Le lecteur y trouvera aussi ses chroniques préférées
sur les événements du mois écoulé, sur la vie écono-
mique et sportive , sans compter les pages habituelles
réservées à son délassement.

En résumé, une brochure de plus en plus élégante
et volumineuse présentée sous une riche couverture
illustrée, et qui devient familière à tous les amis du
Valais, auxquels cette belle revue demeure exclusive-
ment consacrée

— Le baron Volrath von Maltzan, chef du service
du commerce extérieur au ministère fédéral des affai-
res étrangères, à Bonn, est nommé ambassadeur à Pa-
ris. M. Hans Verwarth von Bittenfeld, chef du proto-
cole au ministère des affaires étrangères, a été nommé
ambassadeur à Londres.,

(Batantk Sunlight
Les propriétés de SUNOL sont si remar-
quables que nous sommes prêts à vous
rembourser intégralement la contre-va-
leur de ce produit, si celui-ci ne devait
pas vous donner entière satisfaction. Il
suffit de retourner le paquet entamé à la

Savonnerie SUNLIGHT, Olten
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li mwËà Cette semaine : Tous des soirs à 20 h. 30 Sa
ig_jg Dimanche, mat. 14 h. 30 : Y .;

I 

Secrets ffillcôse I
Ma_rtine Carol, Besrr_a_rd Blier, Françoise gsf
Arnoul, etc... Interdit sous dix-huit ans. ;.-f^J
La semaine (prochaine : dès lundi *

Madame de... m
avec Chaules Boyer et Danielle Dairieux je*Pf

Bientôt : le f i lm aux 90 vedettes
Si Versailles ||
m'était conté

:â aa__Bass_i_ ĝ^ ï̂ë ŝ ŝ_p^^??^ _̂S-̂ _ 9̂ft___t

MARTIGNY
Deces

Ce matin, vendredi, a été enseveli, à l'âge de 72 ans,
M. Joseph Cretton , de Martigny-Croix. Le défunt laisse
le souvenir d'un bon citoyen. Il exploitait un train de
campagne et travaillait également la vigne.

A sa famille vont nos sincères condoléances.

Retraite de notre chef de gare
M. Adolphe Lambrigger, chef de gare à Martigny

CFF, vient de demander sa retraite pour raisons de
santé.

Arrivé à Martigny en 1945 comme adjoint au chef ,
M. Lambrigger fut nommé au poste, actuel de chef de
gare en 1948. II succéda à M. Charles Bitschin.

Nous souhaitons à M. Lambrigger une heureuse
retraite.

Ivresse blanche
Hier jeudi a débuté, à Verbier, le cours de ski des

écoles de Martigny-Ville et Bourg.
Cinq cars prenaient le départ de la place Centrale,

emportant une jeunesse enthousiasmée à l'idée d'aller
vivre quelques belles heures dans la neige et l'air pur.

Plus de 250 enfants bénéficieront , durant quatre jeu-
dis, de l'enseignement de dévoués moniteurs et moni-
trices. La meilleure récompense que ces derniers seraient
en droit d'attendre ne se lisait-elle pas, au retour , dans
les yeux brillants de plaisir de leurs élèves ? Et n'est-ce
pas celle-là qui compte ?

Cours complémentaires
Martigny-Ville et La Bâtiaz

Les cours complémentaires de ces deux communes
commenceront lundi 31 janvier 1955 à S heures au
Collège municipal.

Ils sont obligatoires pour tous les jeunes gens nés en
1936-37-38 ou 39 qui ne fréquentent pas un établis-
sement d'instruction secondaire ou qui ne sont pas au
bénéfice d'un contra t d'apprentissage.

La Commission scolaire.portifs ! Lisez nos commentaires du mard

^
AE^DpP̂ ^̂ O' t̂ÉP̂  _-*̂ BPW JmmmWmT _4jSff ÀSaB? Jtg_t> _̂, îrfjPS^K.

autorisés du 20 janvier au 5 février

Un lot PANTALONS HOM- 
^^^=^^^1%̂̂ ^̂̂ ^^' Un 

tot 
VESTONS Pour hom" .

MES en flanell e grise i f̂f ^^ ~~^~ w\mW%" l ' î -  "T vMM \ mes' dessins mode

-f/> x 'WtèM$§Mï w% Jtrj n
g ^ W ̂ BSB KY^TiMvN ^^  ̂ If # SS

soldés m *t&r p  \œ  , 
iS^Nr l̂ À' / \MMr~ Soldés à *»am*r %jr p

Une occasion à saisir , PAN- f r \. \ fm I^V /j * ~\ l ¦"
'
V;:=="^^

X COMPLETS DEUX PIECES
TALONS DRAP, dessin che- ^ÉL " \^¦f^vy "̂  j  ' I ' ^'~M<M- Pour h°mmes ct jeunes gens,
vrons, soldés ^%k/^ \«k ^ : • I l  yf' ^TTT "MM--J - art - sans suite. soldés

j 19,- fiV p̂ Uj 85,-75,-36/,-
Formidable : un dot de CHA- H| 1 W II MANTEAUX DE PLUIE pr
PEAUX HOMMES, valeur gS 1 S j f  hommes, en popeline pur co-
12,50 à 27, 50 soldés HR f j j  ton, doublé du même tissu

8" W 39-^  ̂ 1 i; soldés K^.***^ «

) Sur la confection pour hommes et garçons, non soldée v

Iw /o et l%P/o de rabais

c, ^^ iz-aSB _BE5_______BF̂ ï ft^JBS'' 
w
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Le magasin des soldes les plus formidables
J,

Assemblée générale annuelle
de la Société d'aviculture

Poursuivant son activité pnévue au programme 1954-
1935, la Société id'avicuJbume a .tenu son assemblée géné-
rale le samedi 15 janvier, à .10 heures, en soit- local
de l'Hôtel Suisse.

L'ordre du jour étant chargé, rassemblée commence
tout de suite par le rapport présàdentiol retraçant l'acti -
vité de la société et , chiffres à l'appui, nous prouve sa
marche ascendante depuis si farLdtvtioin.

La lecture des comptes ne donne lieu à aucun com-
menb.iiipe, la situation étan t bonne, sinon excellente.

L'actuel comité gariie les rênes ipour la prochaine
période. 18 se ooappose comme saiit :

¦MM. Marcel Gimrd, président ; Jean Stragiolti, vioe-
président : Chfttûy Grangier, caissier ; Ulysse Guex, se-
crétaire ; Mane V. Ariettaz, adjointe,

Le préposé avicole, M. Beinmird Chappot et le pré-
posé cunicole, M. Pau] Aigpssdz sont cortfinmés dans leurs
foliations .

Au programme de 1955-56, diverses» conférences et
démonstrations ont été prévues. Nous en- reparlerons au
moment opportun.

Durant l'année écoulée, îles préposés ont visité les
clapiers, et poulaillers des membres ct ces vilsàites fai-
saient l'obje t d'un classement ; aussi le moment dos ré-
sultats est-il attendu avec impaticauce.

De l'exceûlent rapport chi secrétaire, il ressort que ce
concoans partait sur les six points sniivants :

il . Orientation-exposition ; 2. Aménaigemcin.s ; 3. Pro-
preté ; 4. Aspect diu troupeau (santé, poulie) : 5. Ba-
guage ; 6. Homogénéité.

Chez les éleveurs ;_le lapins, c est M. Vital Coucet,
de Vernayaz, qui remporte la palme, suivi de M. Paul
Agassiz, lis Mantîgny-V___le et Simon Gay-Balmaz, d'
Varaayaz.

Chez des éleveurs dc volailles, M. Oharfv Gnanigier.
Martigny-Croix, se place en itète. Suivent dans l'ordre
MM. Michel Guex, Addphe D'Andrès et Jutes Farquet ,
Martigny-Bcnirg et M. Jean StraigiotiH, M-witiffny-Ville .

Tous ces éleveur., sont vivement félicités ot encou-
ragés pour leur bon tv'avail.

Fait nomveau <i _àgn,a)ler, J'assionnblée étiait suivie d'une
petite moirée familière qui a oiemporté un franc smccès et,
jeunes et moins jeunes s'en sont donnés jusq u 'au ,)Xv [il
matin.

Pour terminer!, nous raiDTXiloni. que dimanche '23 jan-
vier aura heu à l'Hôtel Suisse aime conférence publique
et gratuite par M. M. Roude.t, juge cun.coile supérieur
sur 1e thème siuivanlt :

1. Elevage en général ; 2. Comment cn j uge un lapin :
3. Application du stanckurd ; 4. Tâche du préposé cuni-
col© ; 5. Questionnez, on vous mépondui.

Tous ceux que )l'élevaige des (lapins intéresse sont cor-
dialement invités. Cy.

Loto de la Colonie de vacances
de JWartigny-Ville et de la Bâtiaz

40... 50... 83... sont les chiffres toujours croissants
d'enfants admis à la Colonie de vacances de Martigny-
Ville et de La Bâtiaz ces dernières années. Et chaque
année le financement d'une telle entreprise devient
plus difficile.

40... 50... 83... ces chiffres vous porteront certaine -
ment bonheur au loto de la colonie auquel nous nous
faisons un plaisir de vous inviter , samedi 22 janvier ,
dès 20 h. 30, et dimanch e 23 janvier , dès 16 heures ,
au Café des Messageries.

Plus de 80 enfants comptent sur vous pour pouvoir
l'été prochain bénéficier de vacances à la montagne.
¦ Plus de . 80 mamans vous seront reconnaissants de

savoir leurs enfants cn bonnes mains pendant un mois.
Nous vous attendons nombreux samedi ou dimanche

et vous souhaitons à tous : bonne chance I

Tremble/ contre Anderson !
Le hasard fait parfois bien les choses. Ainsi en est-il

pour ces deux excellents hockeyeurs canadiens. De co-
équipiers qu'ils étaient au H. C. Dunfermeline, en Ecos-
se, les voilà tout à coup adversaires en Suisse. En effet ,
l'un faisant les beaux jours du H. C. Sierre ct l'autre
ceux du H. C. Martigny, ils se trouveront directement
aux prises dimanche soir , à la patinoire , dans le match
de championnat opposant leurs équi pes. Il sera intéres-
sant de voir lequel des deux en imposera à l'autre par
sa rapidité et son énergie toutes canadiennes.

Un autre hasard veut encore que cette rencontre soit
décisive pour la suite du championnat , lé vainqueur
étant presque certain d'enlever le titre cantonal de
Série A . Les spectateurs seront ainsi comblés parce que
sûrs d'assister à une double et belle empoignade.

Fête valaisanne des costumes
La traditionnelle fête cantonale des costumes qui

s'est tenue l'année dernière à Riddes , mais organisée
par les « Bédjuis » (Isérables), aura lieu cette année à
Martigny-Combe, sous les auspices de la « Combérint-
ze », une des plus jeunes sociétés du canton.

La date fixée est celle du dimanche 21 août et la
fête se tiendra à Martigny-Croix.

C. A. S. et O. J.
Ce soir à 20 h. 30, réunion mensuelle à la Brasserie

Kluser. Dimanche 23 courant , course à Bavon , départ
par le M. O. à 7 heures.

Tout Martigny en parle...
... des soldes vraiment exceptionnels consentis par les

Grands Magasins Gonset S. A. Jamais l'on a vu des
marchandises cédées à des prix si bas. Actuellement
et encore quel ques jours dans tous les rayons, des
occasions sensationnelles.

Restaurant du Grand-Quai
Attriaux, saucisses à rôtir , saucisses aux choux , fabri-

cation maison.
MARTIGNY-BOUPG

Concours du Ski-Club
Le Ski-club de Martigny-Bourg fera disputer diman-

che 23 janvier le challenge offert par la maison Che-
villod. Comme jusqu 'ici , le concours sera suivi du
souper traditionnel offert au café-restaurant du Mont-
Blanc à tous les membres du club ayant terminé les
épreuves. Départ en jeep de la place Saint-Michel à
7 heures . Prix du souper pour non-membres Fr. 7,— ;
prix du transport en jeep Fr. 2,— . Les inscri ptions sont
prises jusqu 'à samedi , à 12 h., chez M. Alfred Pierroz.

Gym-Dames « Aurore »
Reprise des répétitions pour La Gvm-dames, lund i 24

janvier , à 20 h. 30 et pour les pupillettes , lundi 24 jan-
vier , à 19 h. 30.

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

son , assiette au from age, raclettes , escargots.

Tricots
Nous faisons toiLi tricots mnin ou machine sur commande.
Beau choix de lactne h tricoter pour bai, chaussettes, depu:s
Fr. 1.50, pour pullowers, layette, etc.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20 MARTIGNY-BOURG



E T Q I ; E Le sensationnel film américain qui , après avoir bouleversé l'Amérique ,
plonge le reste du monde dans la plus profonde stupéfaction.

Tant qu'il y aura des hommes
avec l'une des plus brillantes distribution de l'année

Burt LANCASTER , Montgomery CLIFT, Deborah KERR , Frank SINATRA, etc., etc.

Dimanche 23, à 17 h., lundi 24 et maridi 25
Une explosive et dramatique affaire de pira-
terie EN TECHNICOLOR Le P raie des 7 mers
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tiafi. s ĵ ^y**¦¦j .  ¦. "£&a_L_: . f • i*.v£?T; iM*-ï.i *FK.-: ^- ¦ ¦ -.AmU ____¦__, _—» -̂ . mm .,. .. -.-.,——^ ,, . â m ¦¦¦¦ m 
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Un grand Martigny...

POUR OU CONTRE ï
Rédaction du journal « Le Rhône »
Martigny-Ville

Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai lu avec un plaisir tout particulier, dans vos

colonnes de mardi dernier , l'ouverture d'un débat
sur le problème de la fusion des Martigny.

Comme vous faites appel à vos lecteurs pour
continuer ce débat , je vous adresse, ci-joint , un
papier sur cette question importante.

Espérant qu'il aura l'honneur d'être inséré, etc.

Nous sommes heureux de constater que «Le Rhône »
ouvre dans ses colonnes un débat qui ne manquera
pas d'intéresser nombre de lecteurs, sur la question
importante do la fusion des Martigny.

Pour mieux situer ce débat ouvert par M. Edouard
Morand, il nous semble qu'un point devrait tout d'abord
être précisé. M. Morand écrit que le projet de fusion
n'a jamais été discuté que très officieusement ou même
qu'à l'occasion de... cortège de Carnaval !

A ce sujet, nous émettons quel que doute. En effet,
nous nous sommes laissé dire que la commune de la
BiUiaz a déjà adressé une demande ferme de rattache-
ment à la commune de Martigny-Ville et que le Bourg
aurait de son côté, requis l'ouverture de pourparlers,
sans qu'il ait été donné suite jusqu'ici à ces deux re-
quêtes.

M. Edouard Morand, conseiller communal de la
grande cité, pourra certainement apporter des préci-
sions indiscutables à ce sujet. Nous les lui demandons.

Au surplus, il nous plaît d'ajouter quelques brefs
arguments supplémentaires à la thèse de la fusion : ra-
tionalisation dans la distribution de l'électricité et de
l'eau (cas de la piscine), problème des égouts, plan d'ex-
tension plus coordonné, plus jud icieux. J'en passe, lais-

Les propos d'une petite ville.

sant a des lecteurs, experts en la matière, soin d expri-
mer leur avis motivé.

Quoi qu'il en soit, à notre sens, la question de la
fusion ne doit pas être considérée sous l'angle étroit de
savoir si les parties fusionnantes recueilleront d'égaux
et immédiats avantages. Dans des questions de cette
nature et de cette envergure, il semble que c'est vers
l'avenir que doivent se diriger les regards. C'est en
fonction de la grandeur et de la prospérité de cet avenir
que doivent être prises les décisions.

La constitution de la nouvelle ville de Martigny serait
un événement à la fois réj ouissant et profitable. Profita-
ble à tous les citoyens qui en feraient partie. Tous y
trouveraient de plus grands bénéfices qu'à demeurer
dans leur compartiment bien clos : des Villérains, des
Bordillons, des Bâtiérains, s'aimant bien, mais perdant
parfois les avantages que pourrait leur apporter le grand
principe que l'union c'est la force. Parce qu'ils ne peu-
vent échapper à la vieille loi humaine des bons voisins
faits pour se tirer amicalement dans les jambes !

En avant donc vers la fusion ! Les arguments sen-
timentaux et les intérêts trop particuliers doivent s'ef-
facer pour créer le plus vite possible le grand Mar-
tigny. Jean-Charles Paccolat.

Il ne peut plus y avoir
de femmes au buste désavantag é, sauf
celles qui ne savent pas qu'une visite
s 'impose à la boutique aux belles choses !

o o o

Par ses merveilleuses exclusivités, Mme
Charles Add y -Damay, Martigny, leur
rendra bonheur ct confiance.

1
Une nouvelle réalisation Migros

»/
Grâce à une forte augmentation du volume des
ventes de notre nouveau Voncafé, dont la qua-
lité est comparable aux meilleurs produits con-
currents , nous avons le plaisir de pouvoir an-
noncer un abaissement de son prix.

^€AFEVJ/1L ____ J_EJ connaîtra ainsi , par sa qua-
ité et par son prix , de nouveaux amateurs
nvthousiastes.

, Goûtez notre Voncafé, ;
( vous serez étonnés ! /

Les Spectacles en Valais
Mémento des 22 et 23 janvier

CINEMAS
ARDON - Midi : La dernière flèche
BAGNES - Cméma : Monsieur Taxi
FULLY - Ciné Michel : Le mur du son
MARTIGNY - Etoile : Tant qu'il y aura des hommes

Corso : Secrets d'alcôve
MONTHEY - Monthéolo : Tant qu'il y aura- des homme;;
ST-MAURICE - Roxy : Pam, amour et fantais ie
SAXON - Rex : Les enfants de l'amour
SIERRE - Casino : A/aut  le déluge
SION - Lux : Hi Versailles m 'était conté

Capitole : Mystère à Shangh?.̂
VERNAYAZ - Cerf : La légion des réprouvés

gÉËL̂  —ISHPife àf^ k TTWT*fcHŒ==  ̂*&A. w *_.
^ ¦M§|f|| extrait de café 100 ",', pur
rn 0jM||l Boîte de 50 g. net , au rem-

iH| pHssage Fr - 2'5̂

sans caféine , ayant gardé
tout l'arôme du café.
Boîte de 50 g. net au rem-
plissage «

Cinéma Etoile, Martigny
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES. - Tiré du

roman de James Jones, le roman le plus discuté de
notre temps et réalisé avec une pléiade de vedettes :
Burt Lancaster, Montgomerv Clift , Deborah Kerr,
Frank Sinatra et Donna Reed.

Un des rares films qui méritent le qualificatif de
grand... un film qui ose... un film tout de puissance
et d'audace.

Attention : Pas de retardataires, le film principal
commence avec le début du spectacle et... n'attendez
pas dimanche.

Location permanente, tél. 6 11 54.
Dimanche 23 à 17 h., lundi 24 et mardi 25 :
LE PIRATE DES SEPT MERS. - Un héros presti-

gieux : John Payne... Une héroïne radieuse : Donna
Reed... réunis au milieu de 1000 figurants et au feu
de mille dangers dans le plus passionnant des films
d'aventures. En technicolor.

Un film gai et divertissant au Corso
Le Corso présente cette semaine un film français

spirituel et léger : SECRETS D'ALCOVE (Le Lit),
avec une brillante distribution internationale. « Voilà
enfin un film à sketches d'où la lourdeur et la mala-
dresse apparaissent presque toujours exclues.. Oui, ce
sont là de charmants secrets. » (« Paris-Presse »)

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mati-
née à 14 h. 30. Train de nuit Martigny-Sion. Interdit
sous 18 ans.

Bientôt : « Si Versailles m'était conté... »

FULLY — Ciné Michel
LE MUR DU SON, un chef-d'œuvre qui "doit attirer

ausi ceux qui viennent au cinéma pour les films très,
très bien...

« Le film qui m'a fait le plus d'impression. » M. C.

Cinéma REX Saxon
LES ENFANTS DE L'AMOUR. - Une superpro-

duction française réalisée par Léonide Moguy avec
Jean-Claude Pascal, Etchika Choureau et 60 jeunes
comédiennes. Le film que personne ne doit manquer...
Le premier film qui ose aborder le grave problème
des mères... célibataires.

Attention ! Le film principal commence avec le dé-
but du spectacle, donc pas de retardataires et n'atten-
dez pas dimanche soir. Interdit sous 18 ans.

BAGNES - Cinéma
MONSIEUR TAXI a obtenu le prix du meilleur

film franças au référendum international de Vichy
1952. Un film follement gai interprété par Michel
Simon, Jane Marken, Pauline Carton, Nathalie Nattier,
etc. Prendre la vie du bon côté, rire et faire rire, telle
est la souriante philosophie de « Monsieur Taxi ».

Samedi 22 et dimanche 23 janvier à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
LA DERNIERE FLECHE. - Le beau Tyrone Po-

wer, la fine Penny Edwards, le cruel Cameron Mitchel
sont les acteurs de ce film à grande mise en scène, de
cette fière épopée de la police montée royale cana-
dienne. Réalisé en couleurs dans les plus beaux sites
montagneux du Canada , ceux-ci valent à eux seuls le
déplacement . Samedi-dimanche, 20 h. 30.

Gafé des Messageries, Martigny
Samedi 22 janvier, à partir de 20 h. 30
Dimanche 23 janvier, à partir de 16 heures

LOTO
de Ea Colonie de vacances
de Martigny-Ville
e! de La Bâtiaz.

SAXON - Café du Centre
Dimanche 23 jan vier, dès 15 heures et
j usqu'au matin

%ba,hd> BAL
Orchestre réputé — Bar — Entrée gratuite.

£̂M M ^m

j jm^^ï̂̂  ̂ Le sensationnel film américain

f̂Pfw\ 'ail - P'"' y ai|ra des hommes
JÉS "B L À I T ^m\ avoc l'une des plus brillantes distribu-
¦m B̂sLn^̂ n B̂ tion de Tannée.

} ^py j * J } / & $ %f f î  Dimanche 23 à 17 h., lundi 24 et mar-
\~Al('% JL̂ Jt ''± \f  ™ 2^ .: Un tout gn„.nd film d'aventures
^̂ LJS-fi hff

jSS
/  ̂ CM technicolor

B̂Wm  ̂ |_e pirate des 7 mers
+v m̂%mœsmmym m *SMK2*jBaaÊÊmmaattaBtr .̂rr-*; .--•_ -*•.,¦ , ¦ _*

jrfTOyHBK « Le film qui m'a fai t  le plus d'impres-
jWg M j  F 4jW nion » M. C.

^^^^^^ 
Le mur du son

^JB-ffC^r-B^TPrar un chef-d'œuvre qui doit attirer aussi
^RTg * f immlmmW ceux qui viennent  au cinéma poux les

ĤQAÉÉE^  ̂
films 

très , très bien...

®L e  

tout grand film français que chacun
doit voir

'Les enfants
de l'amour

avec Jean-Claude Pascal, Etchika Chou-
reau, etc. — Interdit sous 18 ans.

mmWzx ^œmmmwmmmmmmmmmmwaMi K̂mÊmÊmmÊmmmn *xmm.\*i* ¦¦.¦¦¦MV**̂ :

_â^É H^  ̂
Samedi 

cC dimanche à 20 h. 30

B̂WyPBBp  ̂
Une fière épopée de la police montée

ÊÊTM I \ I J j  , fis royale du Canada.

W&rffflQÊ La dernière flèche
^^J^giay Spectacle à grande 

mise 

en 
scène 

avec
V̂R r̂ife&flfr Tyrone Power, Penny Edwards, Came-

__Rn____MCH!l_H3__Ha__H_HMBHaH^^^^^^^^^BKa _B_aM0£_W»B. <r^t* >"..<' s- .

CINEMA DE BAGNES
Tél. 7 13 02

Samedi 22 et dimanche 23 janvier, à 20 h. 30
MICHEL SIMON dams

nonslenr Tail
avec Jane Mairken, Paiuline Carton, etc.

I <¦___¦_¦ IUI II  Wm. IM_PI ¦_! ¦_¦____—I M_____illW_i ¦_____¦¦ !¦_ I If l l l l  I __¦ ¦ !¦!__¦

Café
Au Vieux-Stand, Martigny-Bourg

Samedi 22 et dimanche 23 janvier

BA.I__._i
Dimanche, dès 14 h. 30 : Concours de chant et :
récitations pour enfants de 8 à 12 ans.

Le Consortage d'Emaney sur Salvan met en
soumission le

gardiennage
du troupeau d'environ 40 vaches et 20 génisses
ou veaux durant la saison 1955.

Le cahier des charges est à demander au Con-
sortage d'Emaney, aux Marécottes, ou par télé-
phone N° 026/658 70.

A louer, à Martigny-Bourg, pour cause de ma-
ladie.

BOULANGERIE-PATISSERIE
avec ou sans appartement.

S'adresser à Me Jean-Charles PACCOLAT
avocat, à Martigny-Bourg.

§H

Chaque tasse
un délice !
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-^ JU (TfTÏT)
fPwP?RPiïË en bouteilles de 5 dl.

N fEMÊteLM^I ^m ''° r '' 11'-' savoureuse boi 

iW ï î  \c.H^_wi "Sée' homogénéisée ! Elle se

•T'_?  ̂ A. ̂ aSÊmKwÊÈÈ^'tJ' 
consomme froide , temp érée ou

jx ŝm
—MMMM̂ ^^ÉfltZT> ^n vente c'aus 'es 'literies

Au restaurant... ¦» ?̂fl|
ou au tea-room, elle restera ^w. *•* ÀS^

aussi votre boisson préférée. H rVaïfiK

Par le j roid, LECO chaud...p ar le chaud , LECO jroid !

Allemand, anglais, italien, français
ftCiPtc S et corresP°ndance commerciale. Cours oraux et
r*» u/  par correspondance (ces derniers pour ceux qui
TAMê ne Peuvent pas se déplacer) . Diplômes. Prépara-
¦Qg ĝ ^0° aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F.. etc.)
2̂'Sy  ̂an5 ^'expérience. Entrée à toute époque. Proa-
^̂ rf^ pectus eratuits.

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

wHÊÊB^̂ ŜSk
la machine à coudre avec des

nouveautés
sensationnelles

R. WARIDEL MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél. 6 19 20

A ces PRIX -p va», ,a peine -e se DÉRAN GER
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^Cfr**, ©yyo Vous ne retrouverez
'C_6£ JAMAIS cela ! OCCASIONS

Des AFFAIRES FORMIDABLES
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A V I S
Je soussigné, René Moulin, ex-representant

Singer, avise ma fidèle clientèle que j'ai repris
la représentation des machines à coudre

HUSQVARNA
Je reste à l'entière disposition de mes clients

pour tous travaux concernant la machine à cou-
dre. Réparations — Vente — Echange.

RENE MOULIN
Tél. 026 / 6 17 06, Martigny-Ville

LA MACHINE A COUDRE
te. ZIG-ZAG
P SUÉDOISE

 ̂
un chef-d'œuvre

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

Le crochet
Poids 13 kg.

PRIX COMPLÈTE: Ff. 625
Démonstration sans engagement chez:

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

[ On offre à vendre une belle

chienne
croisée Saint-Be_ma_nd . Bon-
ne pouir la gamde et le tract.
S'iœclr. par téléphone 026 /
6 62 33.

iniaiiis
Le seul produit efficace :
Pommade des Bordillons.
Droguerie de Martigny-
Bourg.

VILLA
familiale

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

APPABTEraT
sur avenue de Martigny-
Bourg, de 3 pièces ot demi.
confort et ensoleillé. Libre
dès le 15 mars. Prix Fr.
140,— . S'adresser par écrit
au journal sous R 195.
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