
Votations cantonales
Nous ne sommes pas sortis complètement fa ire échec à une revision qui nous vaudra

de la fièvre provoquée par l'issue des scru- plus d'économie de temps et d'argent que
tins du 6 décembre et par la décision inat-
tendue de M. le conseiller fédéral Weber,
et notre attention reste fixée sur Berne pour
quelques jours encore.

Mais il fa ut nous dist ra ire un peu de cet-
te tension et porter nos regards sur nos af-
faires cantonales, car nous devons nous pro-
noncer demain sur deux objets législatifs :
la révision des art. 15 et 30 de la Constitu-
tion , et la modification de la loi du 15 no-
vembre 1946 sur les redevances et l'impôt
spécial des forces hydrauliques.

L'analyse de ces textes a déjà été faite
dans nos colonnes. Je n'y reviendrai pas, sauf
pour rappeler certains points essentiels.

Les subventions prévues à l'art. 15 en fa-
veur des principales branches de notre éco-
nomie subsistent, mais avec ce correctif
qu 'elles ne pourront être servies à des per-
sonnes privées, — physiques ou morales, —
que si elles sont fournies par des fonds pu-
bl ics constitués légalement et alimentés ré-
gullièrement par des contributions privées.

Les cas où le subventionnement fédéral est
subordonne a une participation cantonale
échappent à cette restriction.

Il est difficile de voir déjà maintenant la
portée exacte de la modification, mais il
semble qu'elle serre de plus près de principe
selon lequel les fonds publics ne doivent ser-
vir qu'à des œuvres ou à des groupements
d'intérêt général.

A ce compte-là, nous pouvons fa ire con-
fiance au Conseil d'Etat et au Grand Con-
seil qui ont arrêté ces dispositions.

Quant à l'art. 30, qui prévoit jusqu'ici le
référendum obligatoire pour la plus grosse
partie des textes législatifs, le texte nouveau
entend ne recourir à cette procédure que
pour les revisions constitutionnelles et les
textes entraînant une nouvelle dépense de
500,000 fr. et plus, où une dépense renouve-
lable de 250,000 fr. et plus.

Le référendum facultatif veut corriger ce
système. Iil est soumis à la condition que la
demande en soit faite par 3000 citoyens ou
par les 3/5 des députés.

On peut se demander, du moment que 1 on
passe du référendum obligatoire au référen-
dum facultatif , s'il est opportun de fa ire ex-
ception pour des textes entraînant des dé-
penses de l'ordre indiqué ci-dessus.

Les auteurs de l'initiative ont voulu limi-
ter les pouvoirs du Parlement en matière fi-
nancière et recourir au peuple à chaque dé-
pense nouvelle de quelque importance.

C'est là un point de vue que je ne veux
pas contester, du moment qu'il a eu la sanc-
tion des représentants du peuple.

Tout le inonde est d'a-ccord d'ailleurs, sauf
le journal socialiste « Le Peuple Vailaisan ».
et, à titre personnel. MM. Jules Luisier et
Fernand Carron. avec cette précision qu'ils
c.ttaquent tout particulièrement le chiffre de
3000 signatures imposé pour le référendum.

On ne voit pas qu'tl y ait là une embû-
che dressée contre les petits groupements od
les pet its partis.

En effet, si un référendum s'impose de tou-
te évidence, il suffit de quelques jours pour
recueillir les signatures exigées.

Il faudra quelque peine et quelque effort,
mais si l'on s'estime lésé par une mesure lé-
gislative, il vaut bien la peine que l'on se
dérange tant soit peu.

C'est pourquoi l'objection me paraît des
plus ténues, élevées seulement dans le but de

d inconvénients
* * *

La modification de la loi du 15 novembre
1946 sur les redevances et l'impôt spécial
des forces hydrauliques comportera une aug-
mentation très supportable des droits payés
par l'industrie hydro-électrique.

Il y a si longtemps que l'on reproche au
Gouvernement de n'avoir pas su faire de la
richesse naturelle de notre sol une source
de revenus convenables que l'on aurait bien
mauvaise grâce à refuser cette modeste aug-
mentation.

Ce n'est pas un coup de force contre les
industriels qui nous est proposé, mais une
adaptation raisonnable dans l'intérêt du pays,
et en particulier des régions de montagne.

La petite ombre au tableau est celle de
l'art. 3 qui prévoit que le produit des aug-
mentations sera versé dans un compte d'at-
tente pour être utilisé selon les dispositions
de la future loi sur les forces hydrauliques..

Le gouvernement ne voulait pas de cette
clause, mais le Grand Conseil a passé outre
à cet appel à la prudence législative.

Mais la encore, il n y a pas de quoi mettre
la révision en péril, car chacun sait que ces
réserves ne seront pas constituée pour bien
longtemps, et que nous avons _ùffîsamn..s__t
besoin de ressources pour que soit évité le
danger d un recours au

Tels sont les motifs,
incomplètement exposés,
accepter les deux objets
posés.
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VOTATION CANTONALE 1J_JHP
du 20 décembre 1953

Acceptez-vous la loi du 13 novembre 1953 modifiant la loi du 15

novembre 1946, concernant les redevances et l'impôt spécial sur

les forces hydrauliques ?

Wolll Ihr das Geselz vom 13 November 1953 betreffend die Aende-

rung des Gesetzes vom 15. November 1946 ùber die Wasserztnse

und die besondere Wasserkraftsteuer annehmen ?

Bulletin de vote t+m*
pour la î Wl

VOTATION CANTONALE L£_^pl
du 20 décembre 1953

K
Acceptez-vous la revision des a'!. 15 et 30 de la constitution cantonale ?

Wolll Ihr die Révision der Art. 15 und 30 der Kantonsverfassung anneh-

men ?

Tribunal fédéral
très brièvement et
qui nous invitent à
qui nous sont pro-
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De Paris à Pan Mun Jom
Bien qu'il soit compréhensible, œtte fois,

que 'la politique intérieure passionne davan-
tage le Français 'moyen que les problèmes de
politique étrangère, il n'en est pas moins vrai
que la dernière session du Conseil de l'Atlan-
tique marquera idans les annales des rapports
entre nations oocidentailes. Il est juste de dire
que l'on a mis officiellement d'accent, une
fois de plus, sur ce qui intéresse les masses
avides de sensations, — la politique —, alors
que, sans bruit et en dehors du tapageux ap-
pareil ide la grande presse moderne, les ex-
perts militaires poursuivaient leurs travaux
et arrivaient à la constatation que, sans at-
teindre les objectifs qu'on s'était primitive-
ment proposés, les forces animées, sur terre,
sur mer et dans les ai<rs de l'Otan s étaient
singulièrement renforcées. Etant donné les ex-
traordinaires progrès de la technique actuelle
qui démode, en quelques mois, les engins les
plus perfectionnés, Lord Ismay, secrétaire
général, a dû annoncer que l'année 1954 se-
rait plus particulièrement réservée à la ré-
évaluation des forces et de la stratégie, en
fonction des armes nouvelles. Cela signifie
que le secret des bombes atomiques de toute
sorte que les Américains avaient jalousement
gardé pour eux, sur les bases d'une loi votée
par le Congrès, va être partagé avec certains
àiniiés^et'qùé d'autre part, les bas>_s les plus
importantes seront dotées de 'munitions, ato-
rtîiques.

Ainsi à la veille même de la réunion tant
attendue entre les quatre « Grands*» , les mi-
litaires intensifient leur préparation , sans se
soucier des méandres de la politique. Empres-
sons-nous de souligner qu'il s'agit des *miii -
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taires des deux clans en présence. Car , à cet-
te heure, la France subit la très forte pres-
sion, en Indochine, des forces de Hoo-Chi-
Minh. A peine ce dernier avait^il , par le tru-
chement d'une Interview sensationnelle ac-
cordée à un quotidien Scandinave à fort tira-
ge, déclaré qu 'il était prêt, en tout temps, à
traiter, qu'il lançait en avant, sur des points
bien déterminés, ses meilleures unités, obli-
geant les Français à reculer , à regrouper
leurs contingents et à demander aux Améri-
cains une aide accrue en matériel. Qu'on ne
s'y trompe d'ailleurs point ! Hoo-Chi-Minh
annonce qu'ill est prêt à envisager une cessa-
tion des hostilités si... les Français la sollici-
te ! On conçoit mal une telle démarche ! La
dernière fois où il a évoqué le drame indo-
chinois devant le Parlement, M. Laniel a bien
spécifié qu 'un armistice n'était concevable
que s'il était proposé par la partie adverse.
Si la France s'y résolvait, elle perdrait tout
son prestige, non seulement en Asie, *maàs sur
tous les autres continents où elle possède co-
lonies ou protectorats. Ce serait une abdica-
tion qui ruinerait sa position de grande puis-
sance et qui porterait un coup direct aux au-
tres, tout comme au monde occidental, c'est-
à-dire précisément à l'Alliance Atlantique !

Or 1 expérience que sont en train de faire
les Américains en Corée n'est pas pour inci-
ter les Français à risquer, en Indochine, les
mêmes déconvenues. L'ambassadeur extraor-
dinaire que île Président Eisenhower avait dé-
pêché à Panmunjom, M. Arthur Dean , avait
fort bien débuté. Les négociations marchaient
bon train et les SinojCoréeras eux-mêmes se
plaisaient à relever l'esprit réaliste de leur
interlocuteur . Progressivement les choses se
sont gâtées, oar , tandis qu 'on discutait, on se
rendait compte qu 'aucune entente n'était pos-
sible sur le fond , c'est-à-dire l'unité reconsti-
tuée de la Corée. Le gouvernement de Mao-
Tché-Tung investit, dans le Nord , des sommes
aussi considérables que celles que les Améri-
cains sont prêts à dépenser pour le relève-
ment du Sud. On ne fait pas de pareilles
avances quand on a l'intention de vider les
lieux ! Alors on a saisi au bond un prétexte,
celui d'une insulte, et l'on a rompu. Qu'il
s'agisse d'un problème fondamental , nui ne
peut le nier quand on voit M. Arthur Dean
prendre l'avion, faire escale à Tokio pour dé-
libérer avec les dirigeants américains qui s'y
trouvent et qui ont une opinion importante à
formuler, puis poursuivre à toute allure son
voyage vers Washington afin de prendre di-
rectement contact avec le Président, ses col-
laborateurs militaires et politiques.

Désormais on ne cause plus à Panmunjom,
et les choses demeurent en l'état. Certes la
suspension de négociations diplomatiques vaut
mieux que la reprise des hostilités et des
tueries qui en découlent. Mais on a un peu
l'impression que les antagonistes sont parve-
nus à un point mort, que l'armistice et ses
clauses ne les intéressent plus et qu 'ils ne
voient aucune possibilité de rétablir la paix.
Alors ils font traîner les choses en longueur,
se réservant de prendre, entre temps, toutes
les mesures conservatoires dont ils estiment
avoir besoin. Ce n'est plus en terre coréenne
que ce douloureux conflit trouverait sa fin ,
mais bien dans le cadre d'un accord infini-
ment plus vaste, autour d'un tapis vert dres-
sé ailleurs, quand les quatre grands trouve-
ront un intérêt évident et général à déten-
dre la situation mondiale qu 'ils s'ingénient à
entretenir ardente et « électrique » sur tous
les différents points du globe. Quand les Oc-
cidentaux parlent Corée ou Indochine, les
Russes réponden t bases stratégiques et réar-
mement allemand. C'est pour l'heure un dia-
logue incompréhensible. Il semble que l'on se
complaise dans cette étrange situation. De
part et d'autre, on attend des événements
nouveaux, des impondérables et l'on tire sur
l'avenir une traite en blanc. Voilà pourquoi
les militaires, aux quatre coins du monde, ont
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taau j eu à intensifier leurs dispositions stra-
tégiques ! Elles ne sont bien évidemment des-
tinées qu'à l'éventualité du pire ! N'ont-elles
p"|_ aussi pour objectif d'inciter les diploma-
tes à re viser leurs propres positions ?
5 M. M.-W. Sues.

' .
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Paris
! UN ATTAQUE A MAIN ARMEE

EN PLEIN JOUR
En plein jour, dans le quartier de l'Etoil e, à Paris,

deux femmes armées de revolvers ont attaqué la gé-
rante d'un magasin de frivolités.

cLégèrement blessée, la commerçante a dû êlre
hospitalisée.

o 

La course à l'Elysée
A * -o- * z .

M. Bidault se retire
À 13 h. 55, la séance du Congrès esf reprise.
Peu de parlementaires sont encore présents dans

l'hémicycle. Aussi n'est-ce qu'à 14 h. 12 que le vote
commence. Il n'y a pas de tirage au sort et, comme

hier, l'appel nominal commence à 'la lettre <e U ».

C'est donc M. Henri Ulveri député de ila Seine, se-
crétaire d'Etat au ibudgq^,. qui, per la troisième
fois, inaugure le défilé des" votants.

On souligne que, depuis 1871, c'est la première
fois que le président de la République n'est pas élu
au premier ou au second tour : en effet, sur 17 pré-
sidents élus depuis la proclamation de la Troisième
République, 12 l'ont été au ipremier tour et 4 au
second.

Après la nouvelle réunion du groupe du mouve-
ment républicain populaire, on apprenait que M.
Georges Bidault retirait sa candidature au 3et our
et que les membres du groupe parlementaire MRP
avaient liberté de vote.

ee C'est dans le souci de permettre l'élection rapi-
de du chef de l'Etat que je retire ma candidature »,
a déclaré M. Bidault, à l'issue de la réunion du grou-
pe 'parlementaire MR'P.

Tirois candidats restent en présence au 3e tour :
MM. M. Naegelen (socialiste), qui bénéf iciera enco-
re une fois des suffrages communistes, Yvon Delbos
(radical-socialiste) et Joseph Laniel (indépendant).

Au troisième tour
les chances de M. Laniel s'affirment

On annonce officiellement que M. Joseph Laniel
(indépendant) a obtenu 358 voix, M. Marcel-Edmond
Naegelen (socialiste) 3*13 voix, M. Yvon Delbos 225
voix. Il y a ballotage. '

¦On confirme officiellement que le troisième four
donne lieu à un ballotage.

Dès la reprise de la séance, le président Le Tro-
quer proclame les résultats du 3e tour de scrutin.
Aucun candidat n'ayant recueilli la majorité absolue
des suffrages exprimés, un 4e tour sera nécessaire ;
il ?aura Hieu vendredi soir à 20 heures.

931 parlementaires avaient pris part au vote, neuf
bulletins étaient blancs ou nuls et Ile nombre des
suffrages exprimés était de ,922. Pour être élu, un
dès candidats aurait donc dû recueillir au moins
462 voix.

— Laisse-la moi. Je n'ai p lus qu'elle, maintenant .
J'Irai la 'réveiller tou t  à Illettré. Elle itrottera là
pujtour, sans crien comprendcre , heureusement. Ça
m'empêchera de predre la tête... Oui, laisse-moi
Germaine et tu viendras demain.

Après Mlle Mot te ix , voici M. Favre. Il ne dit
presque crien , cet hommes, tant  il est près de cette
détresse maternelle, même pas que les voies de
Dieu ne sont pas nos voies. Ce silence compatissant,
monté de l'âme, donne à Eugénie un calme surna-
turel.

— Le service, il sera quand , M. le pasteur ?
— J'ai passé chez le syndic... Si vous êtes d'ac-

cord, demain à trois heures.
ia*- Alors ici , s'il vous plaî t .  Je n'aurais pas la

cfoerec d'aller jusqu 'au! temp le. Oui , lici, dans la
tour s'il fa it  heau , sous l'auvent  de la grange si la
pluie cont inue .  Ce t l e  cour , c'est lui.  Je le revois
dans chaque coin. C'est là qu'il f a u t  lui dire adieu.
Moi , je resterai dans la cusinc, fenêtre ouverte. Le
montle comprendra  que je ne me mêl e epas à lui. Ça
me serait impossible... Au t re  chose, M. le pasteur.
Excusez-moi , mais je dois le dire. Il ne faut pas
mêler Dieu à ce dé p a r t  abominable.  Ce n'est pas
lui qui a tué mon Louis au m o m e n t  où il se ré-
jouissai t  de fonder  un foyer .  Le Bon Dieu ne tue
pas ! C'est l'Ennemi qui a f a i t  ça. Voilà ee qu 'il
faut  annoncer  aux  gens du vi l lage ,  aux amis de
Lolii. pour qu 'ils ue p rennen t  pas le Bon Dieu pour
un; asj aîsin... Vous voulez bien ?

1— Oui , madame, oui. Dieu ne tue  pas, il console.
Jl est amanr.

« L'homme fort » de l'ancienne Egypte devant le tribunal

Le général Naguib a deux soucis : de former des soldats d'abord et en suite d'éviter que les intérêts
des partis puissent nuire à la forc e grandissante d e la nouvelle Egypte. Ainsi, les procès contre les
personnalités politiques de l'ancien régime se suc cèdent. Actuellement, c'est le lour de l'ex-secrétaire
général du parti Wafd, Serag ed Din. Cet ancien ee homme fort » est accusé d'avoir abusé de son

pouvoir constitutionnel en faveur du roi Farouk.

ON DEPLORE L'ABSENCE mée naguère pour le temps de paix , mais elle fu t

DE ROMANS POLICIERS EN URSS rétablie le 12 janvier 1950 pour les traîtres, les

, ., , _' , , . . espions et les saboteurs.
La ei Liferatoumaya Gazefa », dans son dernier nu- \ . . ,

. _ , . ,. , „ , i i n c c  -i H n est pas sans intérêt de noter que M loi du
mero reçu a Pans, déplore l absence en URSS de , ,, , , . . ,,

.. .  ,, ", , , .. . ., i 1er décembre 19o4 est, par sa forme, un comprennent
romans policiers, d aventures et de récits t ra i tant  . , r , .

d autres lois. Julie vise en particulier les crimes des
du monde irréel. . . , ._, , , , , _ . , ¦ organisations terroristes et les agissements terroris-

C est ainsi  que la revue « Autour  du monde », "
, rl . ,, ' n . . j  c tes contre les travailleurs.

spécialisée dans les récifs d aventure et de vulga- ,
. ,. . ,.,. .. . ,,. . Jeudi , on ne parlait a Moscou que de l acté d ac-

lïsation scientifique, se voit reprocher d imprimer ' r . ' ,
, ., . . , . . . , , , cusation contre Beria. Oomme chaque lois qu un

des écrits qui  sont ee a tel point ennuyeux et doctes '
,., , . .. .. , , ,. événement important se produit, ce fut la ruée sur

qu ils ne provoquent que la. déception ef la colère ' . . , , ,, ,
, , les kiosques. Les vitrines dans 1 esquelles sont plla-

du lecteur ». _ . .,. ,, . , . cardées les* pages de la « rirarvKla », organe du par-
iLa ee^Literaitournaya Giazefa » irtefriit la pénurie . . . . . .,, , . . ., ... , _, , , li communiste, éta ient assiégées.

4 oeuvres de Jules Verne, Alexandre Dumas, Jack ,,.. . ,
, _ _. .! _. , , „ . .i Les journaux ont publie ces accusations en bonne

London , Conan Doyle. On ne peut admettre, écrit „ . , ,, , ., . _ , „., , , place, mais sans les accompagner de commentaires,
encore là e< Literatournaya Gazeta », qu ri n y ait L, __ 

. , c .. , . .... , fous ceux de Moscou, y compris le <e Soviet Spoirt »
pas de détectives en Union soviétique. Leur exem- , _ ,,. ,. ., . . , , ,  , . ,. et la e< Literatur naija Gazeta », en ont publié le
pie pourrai! aider a eduquet notre jeunesse, deve-
, c . .e i_ _¦ w .. _i _e .  . , texte intégral ,
lopper les dons d observation, I esprit de décision
et la vaillance des futurs citoyens.

o Jefieison City (Missouri)
JUSTICE EST FAITE

I AlftMIOIIf Cf^ffl llflP KP'FIffl ^ar(
' Austin liai ct Bonnie  Head y, assassins du

V U I I I I I IV I I I  JVl U JUIJ V 1SVIIU j eune Bobby Creenilease, ont été exécuté à 6 h. 12

—o— GMT.
o 

Si l'on étudie les lois soviétiques en vertu des-

quelles Beria est mis en accusation en déduit qu'il UNE NOUVELLE PYRAMIDE
sera jugé à huis clos et que s'il est condamné à mort  "" fc \_ r lF___

il sera fusillé. Le ministre égyptien des recherches d'anti quités
La Cour suprême étudiera probablement lesu p iè- annonce que l'on a découvert, à l'ancienne nécropol e

ceg' du dossier const i tué par le général Rudenko, de Sakkara , à 26 km. au sud du Caire, un pyra-
procureur général. mide jusqu 'ici inconnue. On a également découvert

Diaprés les déclarations publiées jeudi, le pro- un nouveau spbynx entre Kannak et Louxor, en
ces de Beria et de ses complices sera inestouit par Haute Egypte.
la Cour suprême, en vertu de la loi du 1er décem- La pyramide de Sakkcara date de 4500 ans avant
bre 1934. Cette loi , la seule qui fi gure sous cette Jésus-iGhirist. On la considérait jusqu'ici comme une
date dans le « Recueil des lois et décrets de 1934 », ' colline ordinaire. La base couvre une surface d'en-
porte le numéro 1459 et dispose que : viron 12c,996 mèteres carrés.

1. L'enquête doit être exécutée dans un déla i de- Quant  au spuynx de Louxor, on pense qu'il a
10 jours ; servi aux fêtes des pharaons, lors des inondations

|2'. les conclusions de l'accusation doivent être du Nil.
portées à ila connaissance de l'accusé un jour avant . 
le proccès ;

3. le procès doit avoir lieu sans que les parties they are running to their rivais, SO thaï t
soient présentes ; ¦ f own r<>r *- '•' —'aximum , if necessar". 'J

4. il n'y a pas d'appel ; 
\J CÙ &>£>£ *. <C2 SSeÇ sz x ^e J^  '

5. le jugement, en cas de condamnation à mort , W f  )
doit être exécuté aussitôt aiprès avoir été annoncé. j^ sT^$~ ̂ c> y'ô &ZJQ &J2.r"

La loi ne dit pas expressément que le condamné / \ac_.o . _ * ,. p  .„ _]<
doit être fusillé. La peine de mort avait  été suppri- the trial runs and aaring the race : certain

' BENJAMIN VALLOTTON ^
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— Maintenan t une prière, s'il vous plaît.  Pour  Toute la nui t  Eugénie veille son fils. De temps
Louis et pour  moi. Demain ce sera pour tout le à au t re  elle va voir si Germaine dort, dans la obam-
monde. bre à côté , puis revient et appuie une joue sur le

Au tour du cousin Frédéric, l 'homme des bois, cercueil , tandis qu 'infatigabl e le balaucier continue
avec sa barb e d'une semaine  et ses guêtres boueuses, à broyer  les secondes... C'est long, une nuit. Eugé-
H ne s'embarrasse pas de belles paroles. Juste ce nie sombre dans l'inconscience, rêve qu 'elle a fait
qu'il f au t .  un cauchemar, s'éveille brusquement eu griffant  le

— On n 'y peut  rien. Ça vous tombe dessus. J'en bois, appelle Louis ! Louis ! et s'enfonce de nou-
ai déjà vu deux écrasés par  les arbres... On le re- veau dans le noir...
gret te  bien , Louis. 11 étai t  gentil... Je passe pour  Dans l'aube indécise, un pas incertain.  Sur le
te dire que je serai là dès demain ma t in  pour  prê- rebord d'une  fenêtre le Tordu pose un bizarre bou-
ter la ma in  au Tordu. C'est bien le moins. Je cou- quel de fleurs et de branches cueillies Dieu sait où.
cherai  à la grange. Je n'embarrasserai pas. J'ai Les derniers nuages s'ét irent, s'effilochent, re-
aver t i  mon patron.  C'est en règle pour un ,mois. Je joints par  le brouillard monté  de la terre humide,
viens pour  traire et rent rer  les récoltes. Voilà pour- Ils ne sont  bientôt  plus qu 'une  brume , à l'horizon,
quoi je viens... et le soleil gravit les hauteurs  p âles du ciel . Cette

Avant de se retirer, l'homme des bois se met au journée d'octobre se parc de douceur , sc berce du
garde-à-vous devant la longue boîte : carillon des troupeaux.

— Salut, Louis ! L'homme des bois conduit Pa taud dan* le bâ-

&01/VSUES
L'ASSURANCE - MATERNITE

EN SUISSE
L'étude du .projet de loi fédérale sur l'assurance

maladie est main tenan t  terminée. La plus impor tan-

te des innovat ions  consiste dans le fa i t  que le

projet prévoi t l'assurance - ma t e r n i t é .  Elle serait

obli gatoire, alors que l'assurance malad ie  générale

ne le serait pas. L assurani- e - ma lemi té  garantirai t

une contribution de Fr. 100.— aux frais d'accou-

ehement et couvrirait  les frais de sage-efemme et de

médecin. Une indemnité d'a l la i t ement  de Fr. 30.—

serai t  versée.
o 

FORMATION D'AIDES FAMILIALES

Cette nouvell e profession , qui tend à s*t»rganiscr

sur des bases très solides grâce aux t ravaux de l'As-

sociation .suisse de service d'aide familiale, et qui

ofcfre de ee fai t  les garanties d'une formation de

qualité et d'un salaire équitable, est ouvert e aux

jeunes filll es aimant  les t ravaux du ménage.

Pour la Suisse romande , un cours dc formation

pour aid es familial es débutera en mai  1954 à Lau-

sanne et durera 1 an , dont 4 mois de cours théo-

ri ques et pra t iques et 8 mois de stages dans des

établissements pour enfanls, malades, vieillards et

dans des services d'aide familiale. Un examen ter-

minera les études et donnera droit  au certificat

d'aide familiale. Les candidates n'ayant pas encore

at te int  l'âge de 25 ans travaillleroii t encore six mois

comm e stagiaires dans les Services d'aid e familiale ,

ce qui portera leur formation à 18 mois.

L'enseignememt comprendra essentiell ement les

bra nches ménagères, y compris la couture et les

raccommodages, l'hygiène , les soins 'courants aux

malades, aux nouveaux-nés et aux mamans, aux

vieillards. II sera complété par des cours sur l'é-

ducation des enfants , les questions sociales, juridi-

ques et professionnelles intéressant l'aide familiale,

et par une éducation morale.

Fribourg
LA CONSECRATION DE L'EGLISE

DU CHRIST-ROI
A Fribourg, dans le quart ier  de Pérolles, qui a

pris un dével oppement ext raordina i re, sera ouverte

au culte, pour Noël , la nouvelle église du Christ-

Roi. C'esct Mgr Charrière , évêque de Lausanne, Ge-

nève et Fribourg, qui cél ébrera lui-même, pontifi-

cal ement, la messe de minu i t , la bénédiction de

l'église ayan t  lieu le 23 décembre. L'église du

Ohristj Roi est la second e église de Fribourg cons-

truite depuis le début du siècle, la première étant

celle de Sainit-Pierre, inaugurée  e n ,  1930. D'autres

édifices seront construits , ces années prochaines», au

Sdhoeniberg ct au qua r t i e r  du Jura.
o

MORT D'UN ANCIEN SYNDIC
DE LAUSANNE

M. JULES-HENRI ADDOR
M. Juileŝ Henri Addor, ancien syndic de Lausanne

et conseiller national, est décédé dans cette ville

à l'âge de 59 ans. M. Addor a été instituteur de

1914 à 1918. Après avoir fait , sa licence es sciences

mathématiques à Neuchâtel, il a enseigné les mathé-

matiques au Collège et à l'Ecole professionnelle d'Y-

verdon jusqu'en 1927 et à l'Ecole Normale de Lau-
sanne en 1937. Il a été nommé conseiller communal
à Lausanne en 1933 el syndic de la ville de 1938 à
1945. Député au Grand Conseil de 1940 à 1945, con-

seiller national de 1943 à 1947, M. Addor a été
membre du Conseil d'administration du Comptoir

Suisse. Il a présidé la Commission romande de !a

ligne du Simplon. Il élait parvenu au grade de co-
lonel et a élé chef d'artillerie de la 1re division
jusqu'à fin 1948.

cher dont il ferme la porte  à clef. Mlle Mot te ix
jette un dernier  coup d'œil sur les chaises et les
bancs ali gnés dans  la cour , pour  les personnes âgées.
Déjà l'étroit chemin est noir de ceux qui viennent
du village, des fermes éparscs. Quand on approche
de Prabioz,  les pas se fout plus retenus. La foule,
maintenant, la Jeunesse autou r de son drapeau, la
Chorale au tou r  dc son directeu r, est massée devant
la fontaine. Silence poi gnan t  quand de cercueil ap-
paraî t, pauvre chose qui sc laisse porter , immobili-
ser dans la paisible clarté.

Une voix s'élève pour af f i rmer  que Dieu n'est
pour rien dans la f in  brutale de Louis Piollaz.  Seul
en est responsable et coup abl e celui que le Christ
appelle l'Ennemi, chef invisibl e des ténèbres, des
forces du mal , des œuvres de mor t , Ennemi de
Dieu , de la jo ie  sa in te , de la jeunesse et de ses rê-
ire». Qne pouvons-nous faire ? Veiller et prier jus-
que llh eure où nous verrons face à face, où nous
percerons le mystère qui envel oppe et écrase les
pauvres hommes, ee Tel est le message qu 'une mère
frappée au cœur m'a demandé de vous adresser.
Dieu , en qui elle croit  de tou te  son âme, lu i  donne-
ra la force d'a t tendre Plieure du rervoir. »

A la dérobée les regard a glissent jusqu 'à celle
qui c o n n a î t  le _; ranrl de*poui l Iemenl .  On ne voi t  d' el-
le , dans le cadre  d'une  fenêtre ouverte , epi 'un visa-
ge crucifié. Le di rec teur  de la Ch oral e lève un
bras et ils sont  (r t ia rante , group és a u t o u r  du cer-
cueil où est étendu relui  don t  ils n 'entendront  plus
l'ardente voix dc ténor , à chanter  : Ah ! dans le

(A suivre) .



Samedi 19 et dimanche 20 décembre 1953.

Martigny Monthey

VESTONS
PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Vestes de ski , fuseaux ,
norvégiens, patins hockey
ef artistique loutes gran-
deurs, messieurs , dames,
enfants, skis, manteaux
hiver.
Complet. On 39.—. Ves-
tons de* 19.—. Pantalons
long*, golf et équitation ,
dès 19.—. Manteaux pluie
ot mi-saison de* Fr. 28.—
Souliers *ki • «port - mon-
tagne , militaire, traviil ,
molière, hommes , dames,
enfant*. Veste* et man-
teaux cuir, gilet», blousons
et pantalon* enir , hottes ,
casques, bonnets, et gants
cuir, saroche» moto et
serviette cuir, windjack» ,
canadienne*, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feutre, rareiwe* et
pantalon* CF.F., tuniques
et pantalon* militaire*,
aussi manteaux, costumes
tailleur, robes, jupes, blou-
se», pullover» dame* - fil-
le*.

Envoi» contre rembour-
sement arec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Im Belles Occasions
Ponnai. rue du Crêt 9,
c6té Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente ¦ Achat • Echange

Encaustique liquide et so-
lide en gros et en détail.
Bonne marchandise ct bon
marché.

A la

Droguerie Paul Marcla y
MONTHEÏ

- Saxon - Sion
£a TJlaisou des (teMes étieuaes

Service à domicile gratuit par camion dans tout le canton

Prêts
TRES DISCRETS

je ,,. V,! / r. 5000.— sont
uci 'irdês rapidement et
tans formali tés comp li-
quées. Discrétion absolue.
Banque Procédit , Fribourg

 ̂ , J
Nous offrons en vente di-

recte aux privé*, institut*
îtc., un grand choix

de couvertures
de laine

avec de petits défauts , près-
tue invisibles de grandeur,
couleur ou tissage. Prix ex-
cessivement avantageux ! Fr
16.—, 21.—, 25.—, 32.—
35.—. 45.—, 54.— à 90.—.

Faites vos commandes toul
de suite : nous exécutons le<
commandes au fur et à mesu-
re* dc leur arrivée. En cas d<
non convenance, échange ou
remboursement de l'argent.

FELSBACH S. A.
Fabrique de draps

et textile*
Sc/ioiien6erg (Grison*)

Tél. (0811 5 54 17

/ S I E R R E  ___._^

BOIS  DE F I NG E S

NOIX
du Tessin , choisies , 5 kg. Fr.
7.50, 10 kg. Fr. 1 4.50 plus
port. F

CHATAIGNES
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr.
6.80, plus port .

D. Baggi, Malvaglia (Tes-
sin), tél. (092) 6.43.08.

Les chaînes longues de 50
toutes les tiges d'une
porte quelles mailles

Plus de ceps étranglés qui
traitements ; >

L'adopter c'est vous assurer une meilleure récolte, aine présentation ordrée,
une levage ava ntagé d'au moins 80 %.

POURQUOI a-f-on préféré le camion au char ? alors que ce dernier était meil-
leur marché, c'est à cause de sa rapidité . cPour TYP-TOP c'est ' la même
chose.

Acheter un article qui couvre largemen t les intérêts c'est marcher de l'avant ,
Rappelez-vous que c'esl le siècle de la vitesse.
Prendre d'autres moyens c'est arriver trop tard.
Pour l'industrie à domicile des échalas TYP-TOP :

C. vuissoz-de-PREUX Grône
Téléphone (027) 4.22.51

Très avantageux
pour Cordonniers

un élan complet permettant
de* travailler debout et assis
ainsi ejue- couture main. Une
machine à parer ee Frobana ».
L n jeu de fer s  à main pour
lisser. Se vend aussi séparé-
ment à bas prix. Offres sous
chiffre P 14883 S Publicitas.
Sion.

Surprise agricole
Pour qui aime il ordre ? Typ-Top
Pour qui sait calculer ? Typ-Top
Pour qui veul l'intérêt de ses descendants ? Typ-Top
Pour qui asp ire à ifne meilleure récolte avec moins

de frais ? Typ-Top
Typ Top dans toutes les vignes.
Rien de surpassable, c'est une merveille et le meil-

leur marché comparativement à sa çvaileur.
Son corps en acier goudronné et ses chaînes en

acier galvanisé garantissent la durée pour
sa vie.

Une forte plaque limite sa profondeur et assure un
alignement impeccable.

;0 et 42 cm., fixées à l'échalas, servent à rassembler
ie main que vous pouvez ensuite accrocher é n'im-
ss.
j i ne laissent traverser ni les rayons de soJeil, ni les

Etablissement sans restauration cherche pour de suite ou
pour date à convenir

fille de ménage
sérieuse et honnête, sachant cuire (pour le personnel). Bon
traitement et congés réguliers.

Faire offres a John Hurbin, Café-Bar de U Poste, Neu-
châtel.

Sierre

!

Viège

A louer région Epinassey
s. St-Maurice

maison de campagne
avec propriété attenante ar-
borisée de 10,000 m2.

S'adr. au ee Nouvelliste »
sous chiffre L 9722.

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutes le*
demande*, je vous offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc , Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir , Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont sur RoUe
(Vandl.

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demande- prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausann: M. Jaynt.

Belles

NOIX
nouvelles et sèches, Fr. 1.25
le kg.

CHATAIGNES
Fr. 0.60 le kg.

Meba Fruits, Vigknello
(Tessin).

Paille d'avoine
belle qualité, en botte d'env.
50 kg., à vendre.

Marcellin Clerc, Les Evou-
ettes, tél. 6.91.39. 

sommelière
débutante, pour les environs
de Monthey.

Ecrire au ee Nouvelliste
sous R 9738.

camion Dodge
1946, portée utile 1500 à 2000
kg., 4 vitesses, grand pont,
pneus état de neuf, très belle
occasion en parfait état mé-
canique. Prix avantageux.

S'adresser au Garage du
Simplon, à Bex, tél. 5.21.97.

Sérac
Fr. 2.50 le kg. Envoi de 4
à 10 kg., contre rembourse-
ment.

A. Maye , Produits laitivrs
Chamoson.

Laine neuve
\ contre

9niftalli9iv
Nous prenons en paie-
ment vos viei\ lainages.
Demandez not\ collec-
tion d'échantilloiV vous
la recevrez gratuitVnent.

E. Gerber A CieW
Interlaken \

Brevets d'invention
W. Fr. Moser

Ing. Conseil

cBerne

10 Westestraeee Nahe
Patentamt

_B Tél. (031) 2.07.50

CEINTURES
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. Prix modères*. En-
vois â choix. Indiquer genre
désiré et taille. R. MICHEL,
spécialiste . Mercerie 3, Lau-
sanne.



A L'ACADEMIE INTERNATIONALE
DE LA " CERAMIQUE

S. E. le général Franco , chef de l'Etat espagnol ,
vient ¦ d'accorder son patrona ge d'honneur à l'Aca-
démie Internationale de la Céramique. Nul doute
que ce geste — marquant  la sympathie que le gé-
néral porte à l'Académie —, ne vienne influencer
favorablement les .pourparlers qui sont en cours en-
tre l'Espagne et l'Académie appuyée par la Ville
de Genève, pour l'organisation d'une grande expo-
sition consacrée aux plus belles pièces espagnoles.,

O

LE MOUVEMENT HOTELIER
EN OCTOBRE

Recul... et avance
En octobre , mois de l'entre-saison., les hôtels, au-

berges et pensions du pays ont annoncé 1,02 million
de nuitées, dont 385,000 fournies par les étrangers .
Le mouvement touristi que accuse donc un recul
d'environ 45 % par rapport à septembre, mais une
avance de 6 % en regard d'octobre 1952. Le t ra f ic
interne ne s'est toutefois accru que de 2 3_ % ; en
revanche la clientèl e de l'extérieur a augmenté de
près de 12 %, établissant ainsi un nouveau record
pour le mois d'octobre. On a comepté un plus grand
nombre d'Autrichiens, de Français, d'Anglais, d'Al-
lemands et de Hollandais , dont les effectifs accu-
sen t une avance de 11 à 19 % mais surtout pluŝ  

de
Danois , qui ont inscrit presque autant  de nuitées
que dans le mois correspondant de l'an passé. Com-
me en septembre , les Allemands constituen t le plus
fort  groupe étranger ; ils sont suivis des Nord-
Américains, des Français et des Ang lais. Toutes les
régions ou peu s'en fau t  ont tiré profit de l'essor
observés dans le mois en revue. L'activité n'est tou-
"efois demeurée assez intense que dons lies stations
tlimatéri ques, les vielles et sur les rives du lac de
Lugano , d" lac Majeur et du Léman , fréquentées en
"ntomne.

10e CONCOURS INTERNATIONAL
D'EXECUTION MUSICALE

GENEVE, 1954
Après le grand succès du 9e concours internatio-

nal d'exécution musicale, auquel ont pris part 226
cand idats de 31 pays, le Comité d'oirganisation a
décidé de préparer pour 1954 un nouveau concours
international à Genève. Il aura lieu du 20 sep'tecm-
bre au 3 octobre et portera sur les branches sui-
vantes : chant, piano , violon , flûte et , pour la pre-
mière fois, ensembles d'instruments à vent, à savoir
trios (hautb ois, clarinette, basson) et quintettes
('flûte, hau tbois, clarinette , cor , basson).

Peuvent y part ic i per les jeunes artistes de tous
pays, âgés de 15 à 30 ans (pour les ensembles d'ins-
truments à vent, de 15 à 35 ans). Des prix d'un
montant total de Fr. suisses 11,750.— pourron t être
attribués aux lauréats , ainsi que des médailles fct
des diplômes. Le concours sera de nouvea u organisé
ne collaboration avec Radio-Genève et l'Orchestre
de la Suisse romande.

Les prospectus contenant le règlement et le pro-
gramme du concours viennent de paraître et seront
exp édiés gratuitem en t à ceux qui en feront la de-
mande au Secrétariat du concours, Conservatoire de
musique de Genève. La liste des jurys , composée de
maîtres étrangers et suisses éminents , sera publiée
à fin février 1954. Les inscriptions seront reçues
jusqu 'au 15 juillet 1954 dernier délai.

Une initiative contre la place
d'arme d'Aigle

L'initiative populaire lancée par un comité présidé
part M. R.-F Chollet, de Bex, contre la création d'u-
ne place d'arme pour blindés dans la plarne du
Rhône a recueilli 9300 signatures valables, vérifiées
par les greffes municipaux. Il en fallait 6000. Le dé-

t
Madame Emma DARBELLAY-SCHLATTER, à Mar-

tigriyHBourg ;
Monsieur ef Madame Emile DARBELLAY-BOUL-

NOIX et leurs enfants Claudine et René, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Oscar DARBELLAY-METTAN et ses en-
fants Michel, Nicole et Pierre, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Charles DARBELLAY, à Martigny-Bourg ;
Les familles parentes et alliées à Liddes, Marti-

gny, Hallau,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules DARBELLAY-SCHLATTER
leur bien cher époux, père, beau^père, grand-père,
onde et cousin, survenu le 18 décembre 1953, dans
sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 20 dé-
cembre 1953, à M heures 30.

Départ du domioile mortuaire à 11 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

^  ̂ 2.2 8.30
tOil t lUlD B U T 0 U O B 1 L E  J . V O E F F R A T  S FUS
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Une*usine cie bois complètement d étruite par le " feu à Bremgarten

Aux heures matinales, le feu s'esl déclaré dans une usine de bois à Bremgarten. Malgré l'intervention
rap ide des sapeurs-pompiers, toute J'usine a été dé truite par les flammes en peu de temps. Il n'y a que
la scierie faisant partie de l'usine qui a pu être sauvée. On n'a pas encore déterminé la cause de

l'incendie dont les dégâls s'élè-vêlaient à environ 500,000 francs.

lai pour le dépôt des listes de signatures a expiré
le 5 décembre. L'initiative sera donc soumise aux
électeurs après avoir été soumise au Grand Conseil.

o 

' Porrentruy
CHUTE MORTELLE

D'UN MOTOCYCLISTE
Le chauffeur du car postal assurant le service entre

Porrentruy et Fahy a découvert, gisant au bord de la

chaussée, le corps d'un jeune ihomme. Il s'agit de M.
René Mattioni, de Fahy, qui s'est jeté à motocyclette
contre un arbre et se fractura le crâne. On croit que
l'accident est dû au brouillard.

o——

Lausanne
MISE DES VINS D'AIGLE

ET DE VILLENEUVE
9*4,000 litres de la récolte des vignobles de la

commune d'Aigle et des hospices cantonaux vau-
dois de Villeneuve et d'Aigle viennent d'être ven-
dus à des négociants et cafetiers-restaurateurs de
toute la Suisse. Les 'vins de la commune d'Aigle on!
trouvé acquéreur à des prix variant de 2,28 à 2,56 le

litre, ceux des hospices cantonaux de Villeneuve :
le Villeneuve de 2,56 à 2,90 francs le lifre, et l'Ai-

gle de 2,26 à 2,51 francs Ile litre.

A PROPOS DE LA DELEGATION SUISSE
EN COREE

Le Conseil fédéral a pris un arrêté réglant la si-

tuation militaire des délégations suisses des commis-

sions neutres de surveillance et de rapatriement en

Corée. En vertu de cet arrêté, le cours de répétition

et de complément , les inspections d'armes et d'équi-

pement dans les communes et les exercices de tir

hors service manques par ces militaires durant leur
activité dans une commission seront considérés com
me accomplis. Les futurs membres des missions en
Corée peuvent être convoqués au service, en vue de
leur préparation à leurs tâches (instructions, vacci-

rïations).
o 

Conseil national
Litiges et divergences

Le Conseil national termine vendredi matin l'exa-
men du budget de lia Confédération pour 1954.
Après un rapport de M. Duft {cons. Zurich) sur le

compte des variations de la fortune, l'ensemble du
budget est voté par 78 voix contre 4.

Par voie d'interpellation, M. Dietsdhi (rad. Bâie-
Ville) soulève le cas des ressortissants suisses do-

miciliés en Italie qui, à la différence des ressortis-
sants des Etats membres de l'ONU, sont soumis à
l'impôt extraordinaire sur la fortune, avec taux pro-
gressif jusqu'à 60 %. L'orateur désire savoir ce que
le Conseil fédéral a fait pour obtenir l'égalité de
traitement en faveur de nos concitoyens.

M. Petitpierre, chef du Département politique, ex-
pose la nature du litige. La Suisse est intervenue à
Rome en invoquant la clause de la nation 1a plus
favorisée prévue par le traité d'établissement con-
clu avec l'Italie en 1868. L'Italie n admet pas cette
clause dans le cas particulier, parce que, dit-elle,
l'exonération des ressortissants des Etats membres
de l'ONU lui fut imposée cpar le traité de paix et
qu'elle ne l'a pas consentie librement. Des négocia-
tions longues ef laborieuses ont élé menées avec
l'Italie en vue de trouver un compromis. Le gouver-
nement italien 'fit des concessions jugées insuffisan-
tes par les intéressés, notamment cpar les Suisses éta-
blis en Italie. Cependant, nous avons obtenu que la
procédure de taxation et de perception de l'imp ôt
extraordinaire soit suspendue, tout au moins partiel-
lement pour la durée des négociations. Il a été con-
venu d'un commun accord de soumettre le (litige a
une procédure de conciliation et de règlement judi-
ciaire et si l'arbitrage n'aboulit pas, de le porter
devant la Cour internationale de justice à La Haye.
L'Italie a cependant subordonné son adhésion à
cetle procédure à la ratification par notre pays

Chronique sportive

poiiii\_T£6 datée lt^s -.joueure qui* soronl appelés par
Jee eôt<*rti ouiieiii^. ¦'¦ t . •_ ¦% 

^ »*

UNE EQUIPE ANGLAISE
EN SUISSE ' ;¦•*

Une équipe n a t i o n a l e ' anglaise formée- entièrement
de jeunes joueurs (en-ed essous de 23 ans), viendra
jouer on Italie et eu Suisse dans le courant da
mars 1954. 1*1 est probable que l'ASFA modif iera
le ca-emdrieir pour permettre à notre équipe nat iu-
«aie de rencont rer les Brita nniques.

LES SIERROIS JOUENT DUR 1
Ce n'est pas nous qui le disons, mais la plu part

des correspondants bieiiuois au lendemain du fa-
meux Boujeau -Sierre. Quelques-uns ne sont pas ten -
dres pour les joueurs valaisans qui Raqueraient, _ em-
ble-ct-il, beaucoup en sympathie  en se comportant
avec plus de fair  play et gen ti llesse sur les terrains
de jeu. N'ayant pas vu ce qui s'est passé à Bienue ,
nous nous garderons de prendre parli , tout  eu souli-
gnant  que le fait n'est ptas nouvea u et qu 'il y a
souvien t des incidents lorsqu 'un club valaisa n ren -
contre TU. S. Bienne-Boiijean ! Ne dit -on pas déjà
à Bienne que Marti gcn y ne passera pas Je cap victo-
rieusement ? Une chose est certaine — si tout va
bien — nous y serons ! Quant à la dureté des Sier-
rois, elle n 'est pas un mythe. Mais s'ils ne sont pas
provoqués , les Sierrois savent auss i jouer correc-
tement ! Certains correspondants m a n q u e n t  un peu
d'objectivité parce qu 'ils ne voien t  tretp souvent
qu 'une seule équipe : l'adversaire de la leur ! !

E. U

HOCKEY SUR GLACE
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE

NATIONALE
Grâce aux patinoires... artificielles . J_ champion-

nat se poursuit en ligue nationale landis que dans
les ligues inférieures on at tend avec impatience l'ar-
rivée du froid !

On sait que huit  équipes prennent part  au cham -
p ionnat et parmi elles le nouveau promu Amhr i
Piota dont le village entier a fêlé la belle victoire
obtenue à Lausanne contre un adversaire aussi hau t
côté que les Youn g Sprinters. Ce sont les Neuchâ-
teilois, du reste, qui t iennent  momentanément  la
tête du classemen t avec 3 matches 5 ,p t«v ayant
marqué 21 buts contre 6 encaissés. Avec le même
nombre de points Arosa est second devant trois au-
t res ecliilts à 4 pts : Berne , Zurich et Grassihoppers ;
suivent ensuit e Amhri Piota (qui n 'a joué que 2
pairtics), Lausanne et Davos (qu i ferm e la marche).
Davos a perdu ses trois matches , ce qui laisse sup-
poser que c'est entre lui et Lausanne qu'aura lieu
la lutt e pour la rel égation. Le club vaudois est en
mauvaise condition actu ellement et son froal-avérajrc
est déjà monté à 51 buts contre 15 marqués.

'Dimanche, le championnat fera relâche pour  per -
mettre  à notre équi pe nationale de rencontrer l 'Al-
lemagne qui vien t de faire , deux bons ma tches con-
tre la Finlande. Notre team sera plus complet qu 'à
Milan puisqu e l'excelllent Ayer gardera les buts t t
que la li gne d'Arosa sera là (moins Trepp qui a re-
noncé à la sélection et qui sera remplacé par le
talentu eu x Bixio Celio. d'Ajnbri)-

A Amhri l'équipe. nationale i talienne sera oppo-
sée à une sélection d'espoirs suisses. Cette rencon-
tre soulève un gra ml enthousiasme dans le sympa-
thi que village t essinois heur eux et f ier  de posséder
un team de la valeur de relui cqui a enlevé Ja cou-
pe de Lausanne et dont  les promotions successives
ont forcé l'adimiration des sportif s  du (pays.

CYCLISME

JAQUET PASSE DANS LES RANGS
DES PROFESSIONNELS

L'excellent coureur genevois Roland Jaquet, con-
sidéré à juste titre comme le meilleur amateur suis-
se, a décidé de passer dans les rangs des profes-
sionnels. Jaquet portera les couleurs de la marque
Cilo où il retrouvera Hugo Koblet, Fornara, Metz-
ger, Jean Brun, etc. Une méchante équipe qui fera
parler d'elle au cours de la prochaine saison.

FRITZ SCHAER BRILLANT PREMIER !
Le ee Radsport » l'organe officiel de la Fédération

cycliste allemande a publié un classement (établi
au point) basé sur les rangs obtenus par les cou-
reurs cyclistes durant la saison 1952-1953. Fritz
Schaer vient brillamment au premier rang avec 579
points (508 pour les courses sur roule et 71 points
pour les critériums) ; au deuxième rang nous trou-
vons Louison Bobet, 482 points . (.75-107) ; au 3e
rang Hugo Koblet, 451 points (439-12) ; suivent :
4. Magni, 358 points (299-66) ; 5. Fornara, 312 points
(273-39) ; 6. Van Est, 310 points ; 7. Bartaili, 302 p. ;
8. F. Kubler, 296 p. ; 9. A. Rolland, 286 ; 10. F.
Coppi, 274 p. ; nous trouvons encore plus loin :
34. Marcel Huber, 159 p.; 47. Clerici, 138 p.; 50.
Kamber, 136 p.

C'esl grâce à son extraordinaire régularité que
Schaer triomphe avec 97 points d'avance ; en 1951 -
52 Fausto Coppi s'était classé premier alors qu'il
doit se contenter celle saison du 10e rang. F. Ma-
gni s'esl classé 15 fois premier, ce qui esl remar-
quable, on l'avouera ; Hugo koblet le suit avec
12 victoires.

SKI
Malgré le manque de neige qui désole presque

tout le monde, il faut bien parler de ski. Des ma-
nifestations sont annoncées pour les premiers jours
de janvier et parmi elles il faut sortir celle qui se
déroulera à Morgins le 6 janvier : les coures valai-
sannes de relais.

Depuis 1929, Morgins n'avait plus eu l'honneur
d'organiser une course d'une certaine importance.
Maintes fois, nous nous sommes demandé pourquoi
cette coquette station, qui a tout pour bien faire,
restait ains i à l'écart ! Mais mieux vaut tard que
jama is ! Le comité qui s'est mis à la lâche est formé
d'hommes expérimentés, désireux de faire oublier
ce long silence par une rentrée en scène pleine
de promesses pour l'avenir. Nous pouvons avoir
confiance : tout est paré ou sera paré pour le • 6
jarrvier. La neige tarde, bien sûr, mais devant tant
d'efforts et d'appel unanime, elles ne saurait résis-
ter longtemps encore. Soyons donc optimistes el
attendons avec confiance ce jour de premier rallie-
ment des skieurs valaisans. Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

E. U.

de la convention signée entre la Suisse el I Ita-
lie en matière d'assurances sociales, le chef du
Département politique conduit que le point de
vue suisse paraît juste, conforme au droit ef aux
conventions en vigueur.

L'inferpellateur, M. Dietschi, se déclare satisfait.
MM. Aeschlbach (soc. Argovie) et Alfred Bcel

(rad. Genève), rapportent ensuite sur la convention
conclue entre la Suisse et l'Italie en matière d'as-
surances sociales. La convention date du 17 o_ -
tobre 1951 el elle a déjà été ratifiée par le Par-
lement italien. M. Grendelmeier (ind.. Zurich) foc-
mule quelques réserves, mais après des interven-
tions favorables de MM. Rusca (rad. Tessin), Agos-
tinelti (soc. Tessin) et Petitpierre, conseiller fédéral,
la Chambre, par 128 voix sans opposition, autorise
le Conseil fédéral à ratifier . la convention.

Le Conseil s'occupe ensuite de quelques diver-
gences. La première concerne la révision de la
loi sur la Banque nationale ; elle est liquidée par
adhésion aux Etats. La seconde porte sur les al-
locations de renchérissement aux invalides et re-
traités fédéraux. On se souvient que le Conseil na-
tional avait voté quelques améliorations représen-
tant une dépense supplémentaire d'environ 2 mil-
lions de francs. Le Conseil des Etals fit opposition
el aujourd'hui le Conseil national adopte par 87
voix contre 36 une proposition intermédiaire ne
représentant plus qu'une dépense supplémentaire
de 925,000 francs pour l'année 1954. Le projet re-
tourne aux Etats.

MM. Hess (cons. Zoug) et Pidoux (rad. Vaud),
rapportent sur la modification de la toi sur les poids
et mesures. Il s'agit d'une nouvelle détermination
des attributions du Bureau fédéral des poids et me-
sures et de son champ d'activité. Le projet est adop-
té sans opposition par 93 voix. Le Conseil vote en-
fin sans débat par 113 voix sans opposition un
crédit de 680,000 francs pour la construction d'une
annexe au bâtiment du Bureau fédéral des poids
ef mesures à Berne.

La séance est levée.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a approuvé, vendredi malin,

après rapport de M. Troillet (cons. Valais), par 33
voix sans oppostion, les conventions passées avec
la France concernant quelques modifications de la
frontière franco-suisse.

- o 

Au Groupe conservateur populaire
Le groupe conservateur des Chambres fédérales

a examiné, jeudi soir, dans une séance qui dura plu-
sieurs heures, la question de l'élection complémen-
taire au Conseil fédéral el l'ensemble de ta situa-
tion politique. Le groupe fixera lundi prochain son
attitude à l'égard de l'élection au Conseil fédérai.

Pour succéder à feu le Dr Paul Alllleman, président
du Tribunal suprême, au Tribunal fédéral des assu-
rances, le groupe propose la candidature du Dr
Adolf Boner (Baisthall).

. I

FOOTBALL
LE MATCH ST-MAURICE I-MONTHEY II

RENVOYE
Le match de championnat St-Maurice-Monctihey

II qui deeveait se jouer dimanche à St-Maurice a été
renvoyé. C'était la seule rencontre inscrite au pro-
gramme de la 3e Ligue. Comme le temps favoraeble
a epermis juesqu'ici le déroulement normal! de fou-
îtes les rencontres fixées, certaines équipes en sont
déjà au 13e match, alors que le championnat ecn
compte 16 en tou t ! On finira tôt en 1954 !

LA PREPARATION
DE L'EQUIPE NATIONALE

La C. T. de l'ASFA a communi qué que les . 24 et
31 janvier 1954 eseront réservés pour l'entraînement
de l'équipe nationale.  On manque encore de ptré-
ciesion sur le programme de ces deux journées. Les |
clubs de ligue nationale ont été priée de libérer

AUTO-ÉCOLE
RAPHY RAPPAZ

SION — Tél. 2.17.28
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Dans chaque famille, le vrai NOËL
autour de la crèche
Grand choix à ta

THadame!
Vous êtes indécise pour
vos cadeaux !

Fuseaux, pullovers-ski , pyjamas, belle chemises,
cravates, parapluies, foulards, mouchoirs, autant
d'articles qui seront appréciés par votre mari et votre
(Ils et que vous trouverez chez

A. Girod & Sœurs
Rue du Poht MONTHEY

MME E. TISSO T
M O N T H E Y

En face de l'Eglise — Téléphone 4 22 93

3t&rt(Hjretie - !Bi{wU&rie
0%fèv>wUe ~ £iUieUes

Dépositaire des montres Tissot, Longines, Zénith

Librairie Si-Augustin
Un bon livre apporte joie et réconfort 1
Aux petits et aux grands, pour Noël et jour de
l'An, offrez des LIVRES...

Beaux livres d'art , élégants, articles cuir, dans
tous les prix. — Envois à choix sur demande.

Coutellerie fine U. Leyat
Grand-Pont SION Grand-Ponl

Couteaux de : table, poche, cuisine, boucher,
cordonnier. Rasoirs.

Ciseaux de : tailleur, lingerie, broderie, manu-
cure. Tondeuses.

Articles de pèche — Articles pour cadeaux

Patins — Aiguisage — Réparations

10 % d'escompte pour les fêtes

SKIEUR.

La Maison du jouet
CLINIQUE DE POUPEES

Nous vous offrons
le plus grand choix en

Le plus grand choix

Des prix formidables

SKIS - FIXATIONS
PEAUX DE PHOQUE

Atelier spécialement Installé
pour la pose dé tous les me
dèles d'arêtes.

POUR VOS ACHATS,

Pfefferlé
Av. du Midi

Eug. CONSTANTIN et FILS

Rue de Lausanne

r̂f /_L_^r 1G Ŝ % DE 
BEAUX 

CADEAUX
WlA m*mV\\* #/ //  POUR GRANDS ET PETITS

Grand choix de jouets d'enfants
Voitures de poupées, Voiturecs sport pour poup ées, Autom obiles, Autos-ca-
mions Wisa-Glori a, Jeeps Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, Balançoires et Che-
vaux balançoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvra ges, etc.

Des cadeaux utiles
Meubles combis. Petits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires, Sellettes,
Guéridons, Tables de radio. Jolis tableaux, Meucbles rembourrées. Fauteuils et
Diva ns-couches, etc. — TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants.
SK/S : Profitez de notre choix et prix.

Maroquinerie
Valises dc toutes grandeurs. Sacs de dames, Sacs à commissions. Trousses de
voyage. Néccsesaire de toilette et de couture , Liseuses, Poudrières, Porte-
monnaie et Portefeu illes, Sacs d'école garçons et fillettes. Plumiers, etc..

IX
• ^  AMEUBLE M ENTS

AV. DE LA GARE 04 21,14 hiAhttn&U

Cle SION

:

-)(- ¦)(- Dans quelques jours , Noël !
Les jeunes en rêvent jours ef nuits !

" " C'est le moment de choisir des cadeaux I
.v. L̂ Voyez ce que vous offrent les commerçants I

Achetez en Valais, c'est un geste de Noël I

*>*

adressez-vous en
toute confiance
à la Maison

Tloëi 1953
Robes de chambre
Parures, lingerie soie ou laine
Liseuses — Tabliers — Foulards
— Mouchoirs — Parapluies, etc..

Voilà Messieurs, ce que vous pouvez trouver
au magasin

A. Girod & Sœurs
Rue des Alpes MONTHEY

Grand assortiment de PANTALONS SKI
pour enfants

&

Té . 2 10 2

LE TIMBRE-
ESCOMP TE

*

5 TINlBREJiSCOMPI-^r \

vous vient en aide pour vos

cadeaux

Demandez aussi la

CARTE-EPARGN E
c

qui vous procure
avantage supplémentaire de 4 J

Pour cela achetez auprès des membres
du service d'escompte

U C O V  A

Jusqu'à ce jour, près de

7 MILLIONS

ont été distribués aux consommateurs
c . 

¦ 
. .

i
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JF*01J]K ¦VOUS esaaxwcs
*ut passant

Vous entrez dans un magasin et vous cherchez.
Vous cherchez le cadeau qui fera  p laisir à la per-
sonne qui le recevra. L'objet rare qu'on conserve-
ra avec amour ou celui qu 'on souhaite depuis long-
temps. Parfois aussi, vous ne savez pas du tout ce
que vous voulez acheter. Oh mais pas du tout , et
vous faites déballer une quantité d'objets avant de
prononcer le rituel : « Je vais encore réfléchir ».
Avez-vous pensé aux vendeuses ? Est-il juste que
pour elles les fêtes représenten t les moments les
p lus p énibles de l'année ?

De nos jours , les étalages, les vitrines et la possi-
bilité de nous promener en toute tranquillité au
milieu des rayons que nous of f ren t  les grands ma-
gasins nous permettent de choisir nos cadeaux et
ce dont nous avons besoin en toute tranquillité.
Pourquoi ne pas prof i ter  de ces facilités et ne récla-
mer les services d'une vendeuse ou d'un vendeur
que lorsque nous savons exactement ce que nous
voulons ?

Une amie me disait dernièrement d'un air mécon-
tent : ee Je ne suis pas satisfaite du tout. Cette ven-
deuse a réussi à me fair e acheter ce p lateau en mé-
tal alors que je Faurais aimé en bois ». A qui la
fau te  ? IM vendeuse a fa i t  son métier. Croyez-moi,
il n'est pas toujours facile. C'était à la cliente de
savoir qu'elle tenait à un p lateau en bois et de ré-
clamer cet article à l'exclusion de tout autre.
î La majorité des vendeurs ont une bonification sur
le prix de la vente mais croyez-vous qu'une vendeu-
se vend quelque chose à chaque cliente ? Il s uf f i t
d' observer le manège qui se déroule à un rayon
quelconque, pour voir combien le nombre des clien-
tes qui partent sans rien acheter est grand. Certes
chacun a le droit d'examiner et de comparer avant
de faire son choix mais il y a une manière de le
faire. Pensons-y un peu afin que ce soit Noël pour
tout le monde. Dominique.

\JY u&ud êted çôuïf ntmde
voici pour vous un mélange
de sel et de sucre

i ¦ Amandes salées
Emonder et mettre sécher de belles amandes puis

les faire revenir dans de l'huile bouillante en re-
muant continuellement jusqu'à ce qu'elles prennent
une Ibellle teinte brune. Les sortir à ,1'écumoire. Les
déposer sur cun papier fin et les saupoudrer de sel
frès fin.

\ Truffes au chocolat
e Mélanger 125 gr. de beurre, 125 gr. de chocolat
,en poudre et '175 gr. ide sucre de glace. Faire des
boules grosses comme des oeufs de pigeon les rou-
ler dans du chocolat grossièrement râpé et laisser
sédher.

Palets au fromage
Prendre 200 gr. de farine tamisée, deux cuillères

à soupe rases de beurre, deux œufs, une pincée de
sel et une cuillère d'eau froide. Mélanger soigneu-
sement le tout ef faire une pâte que l'on additionne
de 100 gr. de parmesan râpé. Laisser reposer au
frais. Rouler jusqu'à ce qu'on obtienne une pla-
que d'un demi-centimètre d'épaisseur et mettre à la
grande friture, -après avoir découpé en forme de
galettes.

Caramels
Faire cuire ensemble un demi-litre de crème et

,une livre de sucre en poudre en remuant sans cesse
jusqu'à ce que la préparation prennent une belle
teinte dorée et qu'elle se détache de lia casserole.
Verser sur une plaque huilée ef découper dès que
la préparation est tiède.

LES SOLDA (TES) AMERICAINES
DOIVENT FAIRE ATTENTION

A LEUR POIDS
'Un 'magazine féminin puhlie cette information

qu'elle a recueill i dans un ides multip les ordres du
jour publiés par l'armée américaine :

et Pour rester ou devenir auxiliaires dans l'armée
américaine les W. A. C. (solda (tes) américaines )
trop grasses vont devoir faire maigre. »

11 paraît que les autorités militaires américaines
ont constaté que les membres de l'armée féminine ,
trop plantureuses, provoquaient l'hilarité et les
plaisanteries des hommes de troupe et des civils ct
qu'elles avaient tin rendement bien moindre que
celles1 ayant un poid s normal. Ils ont ordonné a
leurs sup érieurs de les faire mai grir  et ont trans-
mis aux bureaux de recrutement des consignes t rès
précises. D'après celles-ci , le poids des W. A. C.
doit être proportionné à leur taille et à leur âge.
Leur aspect physi que doit  être a t t r ayan t  ct dépour-
vu de diffo rmités qui ne puissent être corrigées par
un traitement.

Il est indiscutable qu 'un exre'-s de graisse est l'in-
dice d'une mauvaise combustion des aliments et par
li , d'une déficience organi que. Quant  a la question
de l'attrait, voilà qui prédit des beaux jours aux
solda (tes) américaines qui vont pouvoir s'offrir des
j tTaitementà de 'beauté aux frais de la princesse ou
ilus çsaçtejmeitf du président , » ,

Vous raconterez cette légende
a d9<o§ p etits

Il était une fois une belle petite fille blonde et bouclée qui adorait jouer
dans le jardin qui s'étendait devant sa maison. Elile avait pour compagnon un
ravissant agnelet blanc et frisé qui adorait gambader et sauter avec sa petite
amie.

Un jour lie jardin leur paru trop petit. Ils en avaient exploré tous les
recoins et ils eurent envie de partir à cFaventure. Non sans peine, ils réussi-
rent à entrebailler la porte du jardin qui était fort lourde. L'agnelet se glissa
dans l'ouverture et s'appuya de toutes ses forces contre le battant pour per-
mettre à Michou de passer à son tour. Devant eux, la prairie s'étendait à
perte de vue, ondulant sous la caresse du vent. L'herbe était si haute que
Michou et l'agnelet disparurent bientôt, comme s'ils avaient été happés par
une grande forêt, sans entendre lia voix des grandes marguerites qui incli-
naient leur tête couronnée de blanc en murmurant:

— Michou, Michou, où vas-tu? Rentre bien ,vite sinon tu vas te perdre.
Tout à la joie de se sentir libre Michou et l'agnelet avaient entrepris une

course éperdue. Et je saute. Et je te bouscule. De temps en temps Ils s'as-
seyaient dans l'herbe pour reprendre haleine. A un moment donné, ils furent
si fatigués qu'ils s'endormirent serrés l'un contre l'autre sans s'en rendre comp-
te.

La nuit fut très étonnée lorsqu'elle arriva sur le pré, avec son grand
manteau.'Elle s'arrêta un instant et se demanda si elle ne ferait pas mieux
de laisser un peu de lumière à ces deux innocents, mais son devoir était d'as-
sombrir le ciel tout entier. Elle reprit sa route en se disant que puisque Mi-
chou et l'agnelet dormaient ils n'auraient pas besoin de lumière. Mais quel-
qu'un veillait non loin. Lorsque la nuit fut complète, il s'approcha sans
faire de bruit de Michou et de l'agnelet et les prit dans ses bras puis
il se dirigea vers le grand jardin où la maman de Michou pleurait de tout
son cœur sa petite fille perdue. Il effleura le menton de Michou d'un baiser
et déposa les deux amis au pied d'un arbre puis il s'envola au secours d'une
autre petite Michou prête à faire flamber des alllùmettes.

On dit que c'est depuis ce jour que les tout petits ont des fossettes. '

QUE FAUT-IL OFFRIR
A NOS ENFANTS ?

iLes lénifiantes adorent les jouets qui leur permettent
de donner .libre cours à leu r imagination. Les pou- 1
pées, les jeu x de constru ction et lie m eioeano en
sont un vivant exemple.

Pour qu'un jouet dure longtemps et que l'enfan t
ait du plaisir, il faut qu'il puisse l'utiliser à des 3
buts divers, selon ses caspirations. La petite fill e
joue n jour à la (mama n, le lendetmcain à l'infir- t
mière, un autre jour à aller en visite, etc..

Um garçon u tilisera sou mecicano pou r faire une
grue, un camion ou tout autre objet qui (l'attire esur
le emoment. Il ne se lasse jam ais de ce qu'il a entre S
lesi mains car il peut le traueformer à sa guise.

Voulez-vous une idée ? Que vous ayez un ou plu-
sieurs enifants. Qu 'il s'agisse de filles ou de garçons, 6
mais plus particulièrecmeint de garçons, vous pouvez J
leur faire un cadeau unique qui les ravira.

Achetez quel ques mètres de toile ià patron, assez
forte, et confectionne z vous-mêm e une hutte indien-
ne .que vous agrémenterez de motifs divers avec des
mètres de p icot de teintes variées. C'est un cadeau .
peu coûteux qui peut s'utiliser aussi bien en plein
air qu'à lia maison et ijui est est très facil e à con-
fectionner.

Note féminine

Fourreau du soir en tissu fantaisie zébré gris et no
line rouge. Un manteau du soir en lainage noir do
en velours vert foncé, de Sinaida Rudow. Les gant

me », robe du soir

DE CONFECTIONNER
CES CADEAUX VOUS-MEME

Une poche à mouchoir : 30 cm. de tissu en 70
cm. de large. Un métrage de ruban.
25 gr. de ouate pour capitonner.
Une pochette ourlée à la main : 30 cm. sur 30
cm. de tissu fin.
Un foulard de mousseline bordé à la main : 90
cm. sur 90 cm.
Un tablier en vichy uni de feinte vive, garanti
à la cuisson, agrémenté de deux vastes poches
à revers. Se fait sans plastron avec un léger fron-
cé dans la ceinture. 75 cm. en 90 cm. Longueur
du tablier 50 cm.
Un sac à linge surmonté d'une tête de guignol
que vous confectionnerez vous-même avec un
peu de feutre et de la ouate en guise de bour-
rage.
Un napperon au point de croix.
Une vulgaire boîte en métal que vous passerez
au ripolin suivant votre fantaisie ef que vous rem-
plirez de truffes.
Un protège-mur en rabanne sur lequel vous ap-
pliquerez, avec quelques points, deux ou trois
motifs, en feutre, de votre invention.
Un cosy en tissu plastique ouatiné. Il faut pré-
parer tout d'abord le capitonnage que l'on re-
vêt de toile blanche puis on recouvre chaque de-
mi-lune ainsi préparée d'un joli plastique ou
fantaisie.

ir de Pierre Ba'lmain au corselet drapé en mousse-
ublé de tissu zébré l'accompagne. — Robe du soir
s el le chapeau sont en velours rouge. — « C'har-
en salin beiga brodé.

eXoe Oldenbourg
Zoé Oldenbourg vient de recevoir le Prix Fémina ,

mais cela ne veut pas dire que Zoé Oldenbourg
soit une femme de lettres qui passe son temps la
plume à la main. Pas du tout , c'est une cmère dc fa-
mille comme les autres. Bien souvent , elle a de 1*
peine à nouer les deux bouts. La maladie ne l'a pas
épargnée et «fille n 'oublie pas sa lointaine patrie ;
là-bas, de l'autre côté du rideau de fer.

iLe 7 décembre dernier elle a fai t  comme tous
ceux et toutes celles qui l'ont précédée. Bile s'est
installée dans un pet i t  café proelhe de la gare St-
Lazare et cne pouvant guère s'offrir des huître» com-
me Gélia 'Berlin, elle a attendu devant des cafés
creemes qui se succédaient, la décision de ces dames
du Prix 'Fémina.

— Heureusement que cela se passe un lund i,
avoua-t-cslile au reporter qui lui tenait 'compaeynie.
Mon mari ne travaille pas ce jour-là et il peu t gar-
der les enfants.

Son rêve : elle espère le réaliser bientôt mal gré
le tribut qu'elle devra paye r aux impôt» ; c'est d'a-
elieter une librairie et de vivre au milieu de* li-
vres sans avoir cette continuell e angoisse du len-
demain.

Scch.

Pendant que vous devisez
en famille, les enfants joueront à...

La haie des jambes
ILes enfants s'asseyent cpar terre face à face et

étendent leurs jambes de façon à former un che-
min sur lequel un joueur doi t passer »ans tomber.
Celui qui tombe doit donner un gage.

Un jeu idéal à faire dans un long corridor.

Frapper la marmite
Un joueur, les yeux 'bandés, cbeirclhe à repéret

Une casserole sur laquelle un auctre joueur a frappe
avec une cuillère. Le joueur a droit à trois essais
précédés d'un coup de cuillère. S'il ne paervient pas
à toucher fia marmite il doit donner un gage.

BILLET DU MEDECIN

Attention aux excès
L'abus du tabac est un des excès les plus fré-

quents que l'on rencontre de nos jours, bien que l'on
sache que la nicotine est un produit toxique. Cette
dernière n'est pas seule à agir. La combustion de la
cigarette donne naissance, entre autres, à de l'oxy-
de de carbone sans compter . les substances plus ou
moins nocives que le papier dégage en brûlant,
L'intoxication se fait par aspiration directe et par
ingestion. Les systèmes respiratoire, digestif, cir-
culatoire et nerveux se trouvent atteints. Or, la san-
té dépend de ces quatre grands systèmes qui ré-
gissent tout notre organisme.

Le teint se plombe ef prend une pâleur grisâtre.
Très souvent desséchée, la peau devient rugueuse et
perd sa tonicité. Les muscles mal nourris se relâ-
chent. Le visage tout entier prend une expression
de lassitude qu'on reconnaît bien pour peu qu'on
l'ait remarquée une fols.

Les ongles ne sont pas les derniers atteints, lll
deviennent fragiles ef cassants. Il ri'esf pas rare
d'entendre une femme dire : « Je ne sais pas ce
qu'il y a mais mes ongles ne tiennent plus le ver-
nis ».

La conjonctivite esf, elle aussi, très sensible à
la fumée. Qui ne connaît cette sensation de picote-
ment que provoque une soirée passée dans un lo-
cal enfumé.

Avant de chercher une crème miracle qui donna
à la peau la fraîcheur et le velouté d'une pêche II
faut savoir vivre raisonnablement et bannir eu
excès qui se payent un jour ou l'autre.

Voici quelques Urnes
p ou * uos enfants

Pou. ceux dc 5 à 7 ans, le Père Castore présente
La mqilié de Poulet
Lcs petits panoramas
Les cinq doigts de la main.

Pour ceux de 8
^

à 10 ans les édition» Pis (pria
temps du inonde) ofifreent :

Sora la petite gitane
Draouit le petit Marocain
Ti-Bâ la petite Annamite.

De8clfée de Brouwer :
Capitaine Pat
Plum petit ange.

Pour ceux de. 10 à 12 ans, aux Editions Marne
Speetly poney
Petite histoire du Canada.

cDeescclée de Brouwer :
Le crapaud volant.

Pour ceux de 12 à 15 ans. Hachette offre :
Crin blanc
J o f f r e
Le Maître Je Nordfjori.
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Cinéma CORSO, Martigny
Du mardi 15 au lundi 21 décembre
Tous les soirs, _ 20 h. 30
Matinées ordinaires dimanche 14 h. 30 - 17 h.
Matinées scolaires (dès 12 ans) : jeudi 14 h. et
16 h. 30, organisées. Samedi 14 h. et 16 h. 30

Noël approche
au garage

Desarzens
Vous trouverez

Tricycle — Vélo d'enfant
Vélo homme et dame, modèle standard et luxe

SCOOTER : Rumi • M. V. Agusta
MOTO : Jawa — Bucker — Rumi

Revisions soignées — Expédition promp te

Place du Midi, SION, lél. 210 33

J UwlloU
Décorations pour sapins — Chocolats — Parfums
Eau d'e Cologne — Poudriers — Plumiers pour

écoliers
Grand assortiment de vins fins et qualités

courantes depuis Fr. 1.30 le litre , par 2 litres
Jusqu 'à Nouvel-An nous offrons un cadeau pour

lout achat de 5 à 10 francs

Droguerie Paul Marclay
Monthey

Mathias Vo ggenber ger
HORLOGERIE BIJOUTERIE Mâri-ORY

Pour vos achats M O N T R E S :  Mido
et cadeaux Eterna _ Du Bois

^h,iï- ->s--*mj \ !'AL____. marques de renommée

M -ï-V ______î f/^IB _¦__.

AGRICULTEURS
_mm0m

_̂m̂ m Nettoyez vos vaches avec la

àfàj r ly/^l POUR VACHES VELEES
«Sr (V VA PHARMACIE
ttfL f̂fi Hl DE L'ABBATIALE
âcl _______*% Hl Grand-Rue 26 Payerne

iFj  fl _\ Ef 'R jSe-M plus Icha ; depuis Fr. 10.—,

^B̂ ^a— , .̂iVmW exp édition franco de port et
^K l̂i_-____^ d'emballage dans toute la

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. N«u»ruchwander S. A., 17, Av. du Malt

Oenève. Hl. 4.19.94.

Four élevé __: avantage apprécié. Celui de MENA LUX
est le plus haut. Sur demande, porte vitrée. Interrupteurs
MENA LUX placés latéralement , à l'abri des échauffe-
menh et des vapeurs.

DON CAMILLO

£e xe towi, de -D<m Camiiia
avec

'A

¦«¦¦B

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, 12, rue de la Croix-d'Or,

GENEVE
JANVIER : NOUVEAUX COURS

Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs , formation
complète couturière, lingères, corselières, vêtements
enfanls , modistes. Les élèves obtiennent le diplôme

de Paris.

RECOUVROFFICE St-Maurice (Ys)
Case postale 51 (Bureau juridique)

ATTENTION I... Pour toutes vos affaires importantes,
pour loutes vos factures en suspens, litigieuses..,
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux - VENTE - ACHAT -

Dactyloffice. Sans engagement aucun pour vous.
Discrétion absolue

Se recommande : RECOUVROFFICE, St-Maurice (Vs)

Qu'est-ce qui ne va pas
dans vos affaires ?

Nous venons en aide au débiteur qui est
acculé dans une situation qu'il ne peut lui-
même résoudre rapidement sans l'appui
d'un service compétent.

C'est pourquoi l'INTER-SERVICE PAK
CORRESPONDANCE peut aider efficace-
ment tout débiteur honorable qui s'est mis
dans une position commerciale, financière
ou juridique difficile.

L'INTER-SERVICE ne travaille que par
correspondance, n'envoie aucun mandatai-
re et ne traite pas par téléphone.

Si vous désirez notre intervention pour
assainir votre situation actuelle il ne dé-
pend que de vous d'écrire à 1'

«Inter-service par correspondance»
LAUSANNE , av. Collonges 11

qui vous enverra contre 30 ct. en timbres
tous les renseignements utiles très discrè-
tement.

SALAMI
Par kg.

O Salami Milano la Fr. 9.40
O Salametti, fin , Ire qualité » 8.40

- O Salamella » '' 8.40
O Mortadella Bologna extra » 5.50
O Luganighe nostrane » 5.50
O Viande des Grisons » 14.—
O Jambonneaux kg. 1 }_ - 4 » 13.50

Saucisses de porc
Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes.

Demand ez offres
Nous ne livrons que de la marcha ndise de 1er quai.

WORK PRODUCT Import-Export, Lugano 2

Démolition
de quatre gros immeubles de construction récente
Tous matériaux à vendre, tuiles, ciharpemtes, «cliva-
ges, • parquets, planchers, portes , fenêtres, bains.
W. C, bouilleurs électriques.

S'ad resser sur place : Marché aux Puces, rue Val-
lin. Genève ou DUiMAREST & ECKERT,' entrepre-
neure. Tél. (022) 3.49.20.

Amateurs !
Pendant les fêtes, buvez les excellentes

i^B-m. ¦* ¦

brunes et blondes

de la BRASSERIE D'ORBE

Sans majoration

\»^ tique du ruban.

Construite en acier, elle ne pèse que 3 kg. 75C
et n'a que 6 cm. de haut. En \ oyasre et partout ,
toujours un courrier propre.

Seulement Fr. 230. 

n-s -ss ^o"S.oo 'S Adresseo_ ">5
Sc c^_\_ §>_; Localité

HERMES
DODU

Agence pour le Volais :

OFFICE MODERNE - SION

E. Olivier-Elsig

Le Ford-Taunus résout le plus rationellement tous
les problèmes de transport depuis le service rapide
de livraison du commerce de détail jusqu 'au trans-
port d'une tonne.

Rendement supérieur du moteur pour une consommation minimum de carburant -
cabine spacieuse et bien isolée - grand pare-brise bombé, d'une seule pièce - levier
de vitesse au volant - court rayon de braquage - répartition uniforme du poids sur

les deux essieux, a pleine charge
_______ ¦ 

^^^ ^^^ 
- pneus surdimensionnés — pare-

BJ"^*̂ fc *̂ ^̂  ^*_>̂ __i chocs d'origine - ne représentent
¦" I ¦ m\mmW. m m-^T. r, "\ <.ue quelquesuns des multiples

<J  ̂ ^  ̂.I*. «_____![ I _ Il 1\ li .3 Fh ,m ) avantages qui caractérisent le™™A
^_^ _^/ Ford-Taunus. Prix fr. 8750.-

Enthousiasme >¦—'—
propriétaires et conducteurs & FORD MOTOR COMPANY
GTT- 238 _ A*f__ °̂
«'è^ Envoyez-moi/nous 

la 
documentation * CSWflbltf

££ §.- complémentaire sur le Ford -Taunus I »MwJW

lifl FK O0° J Kaspar Frères
__ è3'* Nom : -____, I _ !..._ . ,  _, . e""'"^5.aj ¦ Les distributeurs d autres lo-

FERNANDEL
et

Cino Cervi

La machine à écrire

I
Les aisinouieurs a autres lo-
calités figurent dans l'annuai-

I re téléphonique sous FORD.

11 m Délégué : O. Cehriger, Zurich

Unure estlaplusHERMES petite et
tatu la plus lé-

gère ma-
chine à écrire du monde.

Comme les grandes ma-
chines, elle possède une
belle écriture, un clavier
normal , un double inter-
ligne et le retour automa-



LA LAMPE MERVEILLEUSE *
par Max Vœgeli

S'inspirer du monde magique et lointain des Mil-
le et Une Nuits pour en tirer le .récit d'aventures

si ibien contées qu'elles nous en paraissent actuel-
lies et réédites, -voilà ce qu'a réussi Max Vcegeli avec

sa « Lampe Merveilleuse » . Nous connaissions sans
doute Aladdin, Sindbad le Marin , Ali Baba, mais

ils n'étaient que des personnages légendaires •, les
voici devenus soudain des compagnons familiers.
Avec Ali, Je .petit mendiant à la recherche d'une
lampe magique, nous partageons leur vie de tous
les jours. Quel plaisir pour nos jeunes 'lecteurs de
le suivre dans ses aventures ! Et d'apprendre a*vec
lui que ce miracle qu'ill recherche, afin de tout
obtenir sans effort, c'est en lui-même qu'il le trou-
vera ! A quelles conditions ? Le récit le leur di-
ra-

La valeu r pédagogique de ce roman pour ia jeu-
nesse qui, à juste titre , a obtenu le prix Schiller
1953, ainsi que Je Prix du meilleur livre pour la
jeunesse, est indiscutable. Toutefois, rien ne res-
semble aussi peu à une leçon de morale. Tout est
vif et coloré, plein d'ocp timisme eet d'élan dans ce
récit que plus d'un adulte, avant de l'offrir à un
enfant , lira avec plaisir.

* Un volume de la Collection Jeunesse, 14 x 19
cm., 192 pages, traduit de l'allemand par Berthe
Médici , 26 illustrations de Félix Hoffmann, couver-
ture de Marcel Vidoudez, cartonnée laquée, Fr.
5.70. Librairie Pavot, Lausanne.

SINA
SIcNA, un beau volume relié, format 31 x K,5

cm., acvec couverture illustrée en couleurs et des-
sins dans le 'texte , à Fr. 5.95.

Un récit plein de charme, enrichi de jolies il-
lustrations . Jobanna Spyiri y conte la vie d'une fil-
lette qui devient fecmcme, avec ce que cella compor-
te d'événements, heureux, d'inquiét udes, de perple-
xités et de fier courage .aussi.

Lorsque le livre commence, Sina joue à ila pou-

pée, mais déjà Je caractère de la fillette se dessi-
ne ; elle est pleine de vie, de projets ; cœur d'or
qui entraîne et enchaîne... Parfaite alors ? Oh !
non pas. Mais la Providence a placé à ses côtés
'une grand Iraère souriante et bonne qui redresse les
erreurs et donne à sa petite fille la clef du bon-
heur.

iSina se fera-t-elle docteur pour secourir llhumanitlé
souffrante ? Maîtresse d'école afin de former de
jeunes intelligences et de les guider vers leur des-
tin ? Ou bien, renonçant à ses projets, choisira-t-
elle un compagnon de route ?

Sera-ce le passager rencontré ru cours d'un voya-
ge, l'ami d'enfance ou le camarad e d'étude ? tous
trois bien sympathiques.

Loyalement, Sina engage le combat .pour la vie ;
et ce combat est si humain et si actuel .que le lec-
teur le vit avec elle et le suit avec un intérêt aussi
passionné que ee Heidi ».

VIVEZ SANS FATIGUE *
par Marie Ray

Echec à la fatigue ! N'est-ce pas une gageure ?
Serait-il possible de vaincre ce nouveau mal du siè-
cle dont tant de gens sont atteints au sein de notre
vie trépidante ? Mcarie B. Ray répond par l'affir-
mative, et il faut convenir que, dès les premières

"pages de son ouvrage, on se sent gagné par la con-
viction qu'elle exprime, car elle allie m solidi té
scientifi que à la vigueur du ton et appuie sa dé-
monstration sur une foule d'anecdotes originales et
passionnantes à lire.
, L'idée central e du livre est que la fatigue .ré-
sulte le plus souvent, non d'un véritable surmenas6

physique, mais d'un état mental de désorganisation
intérieure. Le remède approprié n'est donc pas le
repos, mais la mise à jour des facteurs psychiques,
sentiments avoués ou complexes refoulés, qui ju-
gulent les impulsions vital es : il s'agit de libérer
lès réserves d'énergie cachées en tout (homme nor-
mal, i

IQe petit volume apporte donc, non seulement une
analyse neuve du phénomène de la fatigue, mais
une méthode de ee cure d'esprit » précieuse et effi-
cace. On comip.re.nd dès lors l'enthousiasmie avec le-
quel il a été accueilli dès sa parution, en Améri-
que et dans tous les pays où il a été traduit, et
l'on ne peut que souhaiter à l'excellente version
française qu'on nous donne maintenant d'éveill er le
même écho.

. * Marie-B. Ray. — VIVEZ SANS FATIGUE. —
Un volume de 224 pages, 12,5 x 18,5 cm. broché
Fr. 6-50. — Lilbrairie Payât , Lausanne.

TAPIS D'ORIENT *
i * par E. Gans-Ruedin

Le tapis eet généralement à nos yeux la produc-
tion artistique de l'Orien t la plus .prestigieuse et,
partant, la mieux connue. En réalité, nous ne
.sommes, pour la plupart, familiers que de deux ou
trois types de tapis et nous déplorons souvent d'en
iSayoir si peu sur cet art ancestral menacé toujours
plus de s'abâtarldir, même de disparaître. Notre
goût pour le tapis d'Orient s'accommode mal de
l'état d'ignorance. Mais comment y remédier ? Il

Nous avons reçu
nous est arrivé à tous le feuilleter en librairie de
somptueux ouvrages de spécialistes, mais leur prix
nous a fait les reposer avec cet air faussement dé-
taché qui ne trompe pas le vendeur.

Or, un connaisseur de Suisse, M. E. Gans-Ruedin,
qui possède une collection de pièces anciennes d'u-
ne valeur aujourd'hui inestimable — exposées cet
automne au Musée des Beaux-Arts de cNeuchâtel —
a eu l'idée excellente de fixer par l'image une ving-
taine de ses plus beaux spécimens, représentatifs
des principales régions productrices, de l'Orient. 11
ne pouvait trouver meilleur cadre que celui de la
charmante collection Orbis Pictus, dans laquelle ce
petit ouvrage vient de paraître. Ce volume élégant,
d'une parfait e présentation, et que chacun peut
néanmoins s'offrir, comblera à coup sûr les voeux
de très nombreux amateurs de tapis. Il ne prétend
pas dresse r un catalogue complet des innombrables
familles de tapis, ni traiter en détail la techni que
du nouage, les secrets de la teinture ou l'histoire
de cet art qui occupa une place primordiale, des
siècles durant, dans la vie domestique et culturel-
le des peuples de l^Ocrient. Il réussit pourtant à
nous en évoquer l'essentiel en quelques pages à la
fois précises et sensibles. En nous présentant un
à un, pour notre plus grand plaisir, quelque vingt
ohefs-d'oeuvre anciens, ce petit guide, affinant no-
tre goût, nous aidera à déceler dans un tapis non
ancien aussi bien que dams une pièce de collection,
ce qui fait son originalité, sa beauté, ou au contrai-
re son caractère décadent ou inauthentique. Les
planches en couleurs sont d'une qualité et. d'une fi-
délité remarquables.

* E. Gans-Ruedin. — TAPIS D'ORIENT, Coller
tion Orbis Pictus No 14, un volume de 46 pages
12 5̂ x 18, avec 19 planches en couleurs, sous cou
vertcure mi-souple, illustrée en couleurs, laquée Vi
sofan, Fr. 4.80, Librairie iPayot, .Lausanne.

« AINSI LE DESTIN FRAPPE
A L£ PÇRTE »

Volume broché in 8°, 232 pages. Fr. 9.—
P.-E. Grivep, Genève

Voici le .quatrième ouvrage du Dr W. Bischler,
médecin-littérateur, chroniqueur de la ee Tribune de
Genève » . Il a puisé dans sa vaste expérience ''psy-
chologique des motifs de méditation éternellement
humains, mais renouvelles, rajeunis et animés d'un
souffle personnel et vivant. Dans « Ainsi le des-
tin frappe à la porte » vous ; verrez défiler devant
vous de nombreux personnages divers et originaux,
tous porteurs d'un message personnel, témoins d'une
époque, acteurs multiples d'un drame aux cent ac-
tes divers. Aucun ne vpus laissera indifférent , et
après la lecture de chacun de ces courts récits, char-
mant» vous vous sentirez saisi, ému, enrichi. Bref ,
c'est le témoignage yivanit et profond d'un homme
qui a observé :1e monde et l'humanité, qui a réflé-
chi et souffert, et a su en tirer un enseignement
utile à chacun.'

Agenda publicitaire 1954
Cette édition, comme la précédente, constitue une

précieuse source de renseignements pour tous' ceux
qui travaill ent dans la publicité. Elle contient ;£es
prix d'inseirtion et le choffre de tirage .de tous Jes
journaux politiques et des revues importantes, lies
adresses, les domaines d'activité particuliers et les
tarifs de base des photographes , dessinateurs' , «t
conseils en publicité, déicora-teurs-étalagistes , ict
journalistes. En outre, le lecteur y trouve d'utiles
indications relatives aux imprimés, teilles que chçix
de caractères, sortes et prix de clichés, formia ts
DIN, signes de correction, adresses de maisons d'hé-
liogravures et d'offset, etc. Sont également men-
tionnés les tarifs d'affichage , les frais d'analyse du
nvarcfaé et de réclame cinématographique , enfin une
liste de cinémas.

cN'oublionS' pas le calendrier qui. réserve une pla-
ce suffisante à chaque jour et permet d'inscrire les
téléphones et rendêz-vpùs. L'agenda, format A5,
agrafé en spirale, est des plus commodes et a sa
place sur le bureau de tout homme d'affaires mo-
derne. Les Editions Max Binkert et iCie, Laufen-
bourg et Zurich Je vendent au prix de Fr. 8.90.

SCIENCE ET JEUNESSE 8 *
Nous nous étonnons souvent de voir avec quel

naturel les 'jeunes d'aujourd'hui manient des no-
tions scientifiques et techniques que nous avons eu
tant de peine à assimiler. C'est qu'ils n'ont jamais
connu d'autre monde que l'actuel , où ces réalites
nouvelles partout présentes tiennent leur curiosité
en éveil. Cest aussi .qu'on a accompli depuis quel-
ques années de remarquables efforts pour répon-
dre à cette curiosité d'une manière toujours plus
vivante et attrayante, par le texte et par l'image.

L'une des publications les plus intéressantes à
cet égard est certainement la série « 'Science et Jeu-
nesse », dont le No 8 vient de nous parvenir. La
première chose qui nous a frappé escf l'étonnante
diversité des matières groupées dans ce volume.
Sans doute l'actualité physique et technique y oc-
cupe-t-elle une place de choix, avec des exposés
sur l'énergie atomique, décrite avec une clarté re-
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y  Ŝ. .w ^&OnHÏtqna

X- DE-FON^^J /___o——C
^ 
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marquable, sur les fusées interplanétaires de demain,
sur la découverte des rayons X par Rœntgen, en-
fin sur l'extraordinaire imiseroscope 'électronique
qui grossit les objets jusqu'à 50,000 fois. Mais le
domaine de la vie n'est pas négligé, car voic i de
bien curieux renseignements sur les anœurs des
fourmis, sur les serpents, sur certains poissons ra-
res. Les sports en vogue sont représentés par les
souvenirs d'un spéléologue et ceux d'un chasseur
sous-marin, tandis que l'air du grand large souffle
dans le récit d'une campagne de pêche sur un chalu-
tier islandais. Des explorations d'un autre genre
dévoilent les mystères d'un studio de cinéma, dé-
crivent la chambre des machines d'un remorqueur
moderne, ou présenten t les plus fameux modèles de
eihemias de fear.

Un mérite particulier de ce livre est qu'il ne ie
borne pas à décrire et à expliquer, mais qu'il in-
cite les lecteurs à construire, expérimenter et ré-
fléchir eux-mêmes : entre les articl es principaux
s'intercalent des instructions précieuses pour diffé-
rents travaux de briccJage, allant du moteur élec-
trique au baromètre ; des descriptions d'expérien-
ces curieuses, à la portée de tous, sur la persis-
tance des images rétiniennes pu sur les bizarres évo-
lutions d'une toupie ; enfin d'amusants problèmes
de réflexion, jeux et curiosités mathématiques. Si
l'on ajoute que ce volume d'allure moderne, de
présentation très soignée, est abondamment illustré
de croquis et d'excellentes photographies, ou ne
s'étonnera pas qu'il puisse passionner tous, les jeu-
nes, et beaucoup de parents !

* SCIENCE ET JEUNESSE 9. — Un volume de
208 pages, 16,5 x 24,4 cm., avec 141 dessins et 24
planches de photographies 'hors texte, relié sous cou-
verture illustrée en couleurs, laquée Fr. 3.85. 'Li-
brairie Fayot , Lausanne.

Janvier a la montagne
Le numéro de décembre de la revue mensuelle

SUISSE, éditée par l'Office central suisse du tou-
risme, n'est pas consacré uniquement aux fêtes de
fin d'année, mais également et surtout aux sports
dlbiver en janvier. Les premiers jours de l'année
voient redescendre en plaine un trop grand nombre
d'hôtes et ce n'est que quelque temps plus tard —
au début de février — que les stations retrçouvent
toute leur animation. Et pourtant le calendrier
sportif dè ljanvier est attrayant, riche en manifesta-
tions, et l'accès aux champs de ski est aise. Un
article de ce numéro vante tout justement le char-
me des vacances individuelles en janvier et ceci
pour le plus grand bien des hôtes et des hôteliers.
D'admirables photographies illustrent cet argument.

Deux pages réservées aux anciens , vitraux de no-
tre pays, qui font l'objet d'une plaquette édictée pour
Noël par l'Office central suisse du tourisme et com-
portant de fort belles reproductions en couleurs.

L'ALMANACH DU VALAIS 1954
Ficdeàle au ee rendez-vous » annuel, l'Almanach du

Valais vient de sortir de presse.
Il a belle allure. U plaît. Il est intéressant tant

par la diversité que par le nombre de ses chroni-
ques, écrites dans un style alerte et rappellent les
faits saillants de l'année écoulée. Comme-, de ^cou-
tume, il réserve de nombreuses pages au calend rier
aux foires et marché» du canton et de Suisse, sans
oublier sa chronique agricole suggérant des direc-
tives utiles.

La deuxième partie eet consacrée à la vie valai-
sanne ; elle évoque Ile souvenir de nombreux dis-
parus., relate les événements économiquess pçliti -
ques et religieux. Les changemepts survenus au sein
des pouvoirs législatif, exécutif et judicia ire ne
sont pas laissé dans l'ombre. L'élection au siège
épiscopal de Sion de S. Exc. Mgr Adam et la no-
mination de son successeur à la tête de la Prévôté
du 1 Grand St-Bermand', Mgr Lovey, ont réjejui ie
Valais tout , entier. Le théâtre, la musique, les arts,
les sports sont étudiés longuement et ayee beau-
coup de talent par des collaborateurs avertis et
zélés. Saluons ay*ec plaisir ces chroniques si vivan-
tes, appelées à constituer une précieuse documenta-
tion pour l'avenir.

La troisième partie contient entre autre une étu-
de scientifique ee le chimiste et le microbe !>, un
poème patpis du P. Zacharie Balet, la biogeriaphie
du regretté compositeur et musicien Charles Haen-
ni, un comte d'Albert Cornut, un appel de iM.-R.
Sauter en faveur de l'archéologie , et en marge du
<Sé centenaire de la mort de S. Bernard de plair-
vaux, un bel article de M. Michelet « S. Bernard
et 2 Valaisannes » . Relevons spécialement le bfau
conté en plusieurs tableaux de Maurice Deléglise
ee Le dié&e- .t spus lés'¦ ' fleurs »> qui vous fait tou-
cher du doigt plusieurs ee ceimpartimf'nts » de notre
vie...

Ajgcréahleimenit présenté, illustré de cl ichés très
soi gnés, il ne fait pas de doute que l'Almanach du
Valais 1954 sera accueilli avec la même satisfac-
tion que ses devancier. Il a sa place marquée
dans tous les foyers de chez nous et il contribue-
ra à ¦maintenir bien vivant le trait d'union feutre
le passé et le présent.
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DU VIN BLANC POUR LES SUISSES
DE COREE

Il y a peu de temps, notre délégation en 'Corée a
dû subir pas mal de criti ques de la part de l'opi-
nion publique en Suisse. H est donc tout à fait
compréhensible que quelques-uns parmi eux, prove-
nant du beau pays de Vaud, aient éprouvé le besoin
de se consoler. Ils ont donc lancé un appel d'urgen-
ce pour 200 'bouteilles de vin blanc qu'on a pas
tardé de mettre sous emballage à Cully (notre pho-
to). Elles seront transp ortées en' Corée par les
soins des forces aériennes américaines. A la santé
de nos confédérés en pays lointain, et joyeux Noël !

QJbvonique neuchâteloise
Bilan de fin d'année

'- '̂«î*ti _ .. . •¦¦-;
Le caenton de Neuchâtel demeure favorisé en rai-

son même dé la bonne marAe des affaires horlogè-
res qui influencent nécessairement les autres sec-
teurs de l'économie cantonale. La prospérité hor-
logère demeure réjouissante, il faut le souligner.
Bien que certains1 esprits chagrins aient parlé de
fléchissement, le marché demeure étonuament fer-
me et Jes exportations horlogères goût restées aussi
fortes en 1953 qu'en 1952. Le dernier nappont de
I'AlSUAG dont , llassemblée générale s'est tenue à
Neuchâtel , il y a quelques semaines, est formel à
cet égard et il ; est à peine nécessaire de citer des
chiffres . Ce rapport insiste cependant sur la con-
currence assez inquiétante de l'AUemagine qui fait
un gros effort pour accaparer le marché des' mon-
tres peu cocûteilses. La qualité traditionnelle des
montres suisse

^ .
demeure cependant unanimement re-

connue et ITon peut espérecr que c'est toujours cette
quiilïté-fe que les acheteurs étrangers préféreront.
Par ailleurs, ce sont toujoure les Etats-Unis d'Amé-
rique et lçsi pays où l'on parle anglais qui absor-
bent la majeure partie des produits boirjogers neu-
châtelois.

Les résultats obtenus par notre industrie horlo-
gère sont à souligner. Non seulement pour la pros-
périté 'économique indiscutable qui en décoeule, mais
encore pour là réputation que les montres suisses
ont su acquérir et qui rejaillit sur l'ensemble de la
production de notre pays. L'équipement horloger
est aujourd'hui tel dans toutes les régions indus-
trielieB de notre canton — comme d'ailleurs dans
les autres contrées suisses où cette industrie est
introduite —- que nos fabri ques peuvent faire face
à toutes les demandes.

Autres activités
L'industrie du bâtiment connaît, elle aussi , une

activité continue. La crise persistante des logements
conséquence de l'engagement de main-u'œuvre mas-
sive dans les centres, pose depuis plusieurs années
des problèmes qui sont loin d'être résolus entière•
ment. Si la demande d'appartements à loyers élevés
est satisfaite dans une large mesure, on manque tou-
jours, par contre, d'appartements à loyers bas.

Le commerce de bétail semble être, dans l'ensem-
ble, satisfait des ventes au cours de l'année 1953.
Le degré d'occupatiwn étant sensiblement le même
que l'an dernier, on peut estimer, en effet, que le
volume des marchandises écoulées qui découl e obli-
gatoirement de la prospérité industrielle, est lui
aussi, resté' le même que l'an dernier. On peut ce-
pendant noter un léger fléchissement dans les
achats, constaté au début de l'automne. Peut-être
d'ailleurs, la nouvell e réglementation interdisant
l'oniverture des magasins les dimanches de décem-
bre sera-t-elll e très légèrement ressentie dans la
commerce région al.

En ce qui concerne l'artisanat, toutes les bran-
ches qui touchent de près ou de loin au secteur de.
la construction profitèrent très largement de la
conjoncture et furent occupées en plein. D'autres
branches* professionnelles ne connurent pas une
égale prospérité, et la production accrue s'est ac»
compagnée d'une aggravation évidente de la concur-
rence. Selon les corps de métier, la situation, les
'besoins et les conditions varient considérablement.
On rajjepelle que, dlans les art» et métiers, la per-
sonnalité et les capacités de l'artisan jouent un très
grand rôle. L'artisan à la hauteur des exigences sou-
itient fort bien la lutte ; il est plus près du client
que Je» grands concurrents ; il peut lui donner sou-
Yepnt une satisfaction de détail qui n'est point le
fait ee de la série»; il continue aussi à maintenir
solide un des piliers de notre syestesme économique.

cLa situati on est loin d'être aussi satisfaisante, par
contre, pour l'agriculture et pour la viticulture. La
première a subi Ile contrecoup des fluctuations mé-
téorologiques et la seconde continue à se débattre
dans des difficultés que les efforts entrepris par les
pouvoirs publics n'ont que très partiellement dimi-
nuées. Les récentes débats du Grand Conseil sur le
Mocage* dw 'vins de la récolte dé 1950 témoi gnent
éloquemment dc l'ampleur de ces difficultés. Il faut
souhaiter ,que JVnsemblle du vignoble neuchâtelois
dont $qPbapi(jPn_ occupe 835 ha. réussisse à repren-
dre promptement la place à laquelle l'excellence de
ses produits lui'donne droit sur le marché suisse. A
cet égard , il semble que la population du canton
pourrait faire beaucoup ei elle consentait à prévoir
une place " edaus le» cadpaux de fin d'année pour le
yiq fle ' Ncepch3t<i.
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Rédacteur responsable : André luisier
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CHEMISES

GRAVATES

CHAPEAUX

PYJAMAS

etc.

Eh offrant des cadeaux signés GEROUDET
vous ferez preuve de goût

BIMOTRA- S

La première MOTOPOMPE autotractée à 4 roues.
Construction suisse. Seule adoptée pér la Commis-
sion fédérale du centrale des véhiculées utilitaires ap-
pelés a circuler sur routes publiques.

Motopompes BIMOTO à grand débit équipées
avec la nouvelle soupape de sûreté qui éenomise le
carburant el régularise la marche du moteur.

Soufreuse a moteur MISTRAL portable à dos, une
nouveauté sensationnelle adoptée au vignoble et
dans les cultures maraîchères.

Nos motopompes BIMOTO modèles légers pour
petites exploitations. 20 années de succès.

Nos pompes à bras, à dos et poudreuses.

Birchmeier & Cie SA. Kunten Argovie
Téléphone (056) 3.31:05

Surcoûts
d'aviateurs américains, en toile imperméabl e vert-
olive, entièrement ouatiné, y compris iles manches,
à Fr. 74.—.

Vestes de combats en toile imperméable verl-
olive, entièrement doublé en tissu chaud, avec 4
poche;, à Fr. 46.—.

Salopettes imperméables en vert-olive, à Fr. 25.—
pièce.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

Parquets
Majrnrfie ejue-eçe parquets damier», fougère*, lame* •«-

J pin, menuiseries à vendre.

S'adresser sur place : rue du Mont-Weu* 19, Ge-
, coire. ou DUMAREST & ECKERT, entrepreneurs.

Tél. (Q-Û) 3. 19.20.
----------------------------------------------- I 11 _-—l I i _____ _________h

A vendre
t. à Vlss-gen s. Sion. prè-verger de 8000 m2, entièrement

«ifeorèsé, en fe'ein repport.
3. à Vissigcn s. Sion, jardin fruitier de 7,500 m2, hautes et
. basses-! ges, en plein rapport.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière Cyprien
Varone. Sion.
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Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Les produits Valrhône la satisfaction des ménagères !

IRàAUUOI
DU C O N C O U R S  DE T R I C O T A G E S

organisé par les Grands Magasins
« A la Porte Neuve » S. A. - Sion

CATEGORIE A (fillettes jusqu'à 13 ans) :

1 er prix : Forclaz Cisèle,. Sion, Fr. 20,— en argent
2e prix : Frey Liliane, Sion, Fr, 12.— en argent
3e prix : Roduit Marie-Jeanne, Saillon, Fr. 8.—
4e prix : Hauser Pierrette, Sloh, 1 bon d'achat Fr. 5.—

Ex-aequo 5e prix : Favre Annette, Sion, 1 bon d'achat Fr. 5.—
Robert-Tissôt Christiàne, Sion

6e prix : Ot* Viviane, Sion
7e prix : Mouthon Marie-José, Sion
8e prix : Mouthon Paulette, Sibn

CATEGORIE B (jeunes filles dé 13 à 16 ans) :

I er prix : Haeffliger Jeanine, Sion, Fr. 25.— en *argent
2e prix : Frey Gertrudé, Sion, Fr. 15.— eh argent
3e prix : Haefliger Jacqueline, Sion, Fr. 10.— en argent
4e prix : Gapany Raymonde, Sion, 1 ibon Fr. 5;—
5e prix : Schcepfer Elisabeth, Sion, 1 'bon Fr. 5.—

Le jury était composé de Mesdames René de Quay, Sion, Jeanne de Sé-
plpiis, Sierre, et Benjamin Luyet, Sion. _Î§S Les ouvrages sont exposés jusqu'au
22 décembre aux sous-sols des

GRANDS MAGASINS

PORTE NEUVE
Tél. 2.29.51 SION S. A.

- - i
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Pour maman ?
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' TURMIX

~̂-—m une marmite à vapeur

Jetez un coup d'œil à nos vitrines

Av. du Midi Tél. 2 10 21
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Oifrez ce *
qu'il y a de #

meilleur

POUR ELLE :

CONFORTABLES

PEIGNOIRS

COQUETTES

PARURES

de lingerie en

charm euse ou 'toile
de soie

RAVISSANTES

CHEMISES

DE NUIT, etc.

m S I O N

En offrant des cadeaux signés GEROUOET
vous ferez preuve de goût

Mous engagerions, pour entrée immédiate, jeune

IMPWMEtlS IHODA1JIQUE O gT-KATHICI

ft

Important café-restaurant à Genève cherche

directrice
très capable.

j Faire offres chez M. J.-P. POUJOULAT, agent d'af-
faires breveté, 1, place du Lac, à Genève. .

employée de bureau
de langue maternelle (f rançaise, habille calculatrice,
pour le contrôle de la facturation et statistiques s'y
¦rapportant. Connaissance de 'l'allemand indiscpen.a-
fale. Poste stable et bien rétribué.

Offres manuscrites avec réiférences, photo et pré-
tentions de salaire à la Fabrique de bonneterie J.
Rime S. A., Av. Recordon 1, Lausanne.

Vous désirez activer

la croissance
Le fourrage est insuffisant ,
car il manque de certains
éléments pour lia formation
des os, de la chair

Complétez votre fourrage avec

un concentré bien équilibré riche en vitami
nés, judicieusement contrôlé.

 ̂¦lUUJ. i.lll.-W^ffWWV *

FABRIQUEZ-VOUS DES ENCAUSTIQUES ?
Nous vous indiquerons comment vous pou-
vez simplifier et améliorer votre fabrication
en augmentant votre marge de gain. Ecrivez-
nous de suite, vous en profiterez certainement

Paul Wormser & Co. Zurich. Talstr. 82, tél. 25.50.12

APOTH ELOZ FOURREU R
Av. du- KÙreaal 1, .MONTREUX. Tél. 6.50.75

Pour un beau cadeau
Utile et élégant
Rien ne vaut
Une fourrure qui dure longtemps.

Magasin ouvert dimanches 20 et 2.7 décembre
de 14 à 19 heures



15 j ours de ski en Suisse

Tous les connaisseurs sont d'accord sur ce point :
l'apprent issage du ski ne se fait pas seulement sur
la neige, il commence bien avant la saison d'hiver I

On ne peut epas demander en effet à un conps hu-
main une dépense d'énergie inhabituelle sans qu'il
ait subi une certaine préparation, sans qu'il soit en-
traîné. Aussi bien consei'lle-t-on à tous des skieurs, dé-
butants ou champions, de pratiquer sinon un ou pju-
sieurs sports, du moins la culture physique, en été
déjà mais surtout en automne.

La simple marche, île golf, le tennis, lout cela est
excellent, mais mieux vaut, si l'on peut, y adjoindre
une série d'exercices aisés à accomplir dans une
chambre et destinés surtout à fortifier les jambes et
les chevilles. Fortifier et assouplir aussi, car le ski —
et c'est ce qui explique son succès — n'est pas seu-
lement réservé aux athlètes : tout le monde peut le
pratiquer, les uns compensant par l'agilité ce qui
leur manque en solidité.

Ayant acquis des orteils aux reins une certaine
assurance, les poumons bien aérés, on peut sans
crainte revêtir la tenue de skieur, chausser les sou-
liers ajustés, y fixer les longs patins de bois, saisir
les bâtons d'une main ferme et, au sortir d'un con-
fortable hôtel, faire ses premiers pas dans .un c'hamp
fout de blanc recouvert...

Mais, est-ce la bonne formule que de se lancer
ainsi à l'aveuglette, confiant tout au plus dans quel-
ques flexions ou élongalions faites devant une fe-
nêtre ouverte ? Non ; pour le ski comme pour tant
d'autres choses, il vaut mieux savoir intelligemment
profiter des expériences des autres !

Toutes îles stations suisses d'hiver — même les
plus modestes — abritent une Ecole de ski (on en
compte 71 dans île pays) qui compte de deux à
trente professeurs diplômés. Le débutant a tout in-
térêt à s'annoncer auprès de lia dite Ecole : s'il doit
s 'équiper fout ou en partie, on lui indiquera où le
faire, on le conseillera volontiers pour l'adhat ou la
location de ce qui lui manque ; on lui indiquera îles
tarifs des cours (modestes, car la devise des Ecoles
de ski es! d'e< apprendre île ski aux touristes en va-
cances de cfaçori simple économique et rapide ») et
on lui donnera rendez-vous à un emplacement réser-
ve.

Là, l'apprenti-skieur sera véritablement choyé I Le
professeur aura soin de contrôler son équipement (la
façon dont les skis sont fixés, la longueur des bâ-
tons, tout cela a de l'importance) et, selon ses con-
naissances, le placera dans l'une ou l'autre « classe ».

La ec méthode suisse de ski » étant très judicieuse-
ment unifiée — les directeurs des différentes écoles
suivent chaque année un cours central pour accorder
exactement leur enseignement — on peut aussi bien
faire ses débuts à Davos qu'à Villars, à Arosa qu'à
Zermatt, passer ici ou là parmi les « débutants »,
les ee moyens » et les avancés », bref entrer dans le
cours à n'importe quel moment et en sortir dé mê-
me.

Mais, est-il possible d'apprendre à skier en quinze
jours ? Bien sûr. Non pas que, au bout de deux
semaines, on soit apte à figurer aux Jeux Olympi-
ques ! On peut cependant dévaler avec aisance des
pentes point 'trop raides, tourner, s'arrêter et... limi-
ter à un certain minimum le nombre des chutes !

Le ski étant d'abord une affaire d'équil ibre, on
commence par apprendre tout bêtement, comme un
gosse, à marcher, a lattes » aux pieds. Il n'y a au-
cune honte à ça, bien au contraire ; car on se trouve
toujours plusieurs à en être au même point et à se
divertir de paraître aussi maladroits !

Avances, se déplacer patiemment à droite et à
gauche, tomber sans danger et se relever sans peine
suffisent ainsi à remplir quelques demi-journées. Car
les cours sont brefs, à la fois pour ne pas laifiguer
les élèves inutilement et pour profiler de l'ensoleil-
lement maximum de la montagne. D'une manière gé-
nérale, c'est de 10 à 12 et de 14 à 16 heures que les
écoles sont ouvertes (si l'on peut employer ce ter-
me, puisque tout se passe en plein air I)

Une fois qu'on a maîtrisé, coordonné ses mouve-
ments, on passe tout de suite à la technique de la
descente. La pente est faible encore, mais 'le profes-
seur veille à ce que le débutant ait tout de suite
une bonne position : genoux légèrement .fléchis, bras
pendants, corps penché en avant.

L'assurance vient peu à peu el, après huit jours
déjà, i1 faut songer à savoir tourner. La chose est un
peu plus difficle ; pourtant la patience du maître
et l'application de l'élève font merveille, dans la
plupart des cas.

On ne peuf guère en un article et sans croquis ex-
pliquer comment se décompose l'art de changer de
direction à ski ; c'est ' une question de rotation de
hanches et d'épaules, avec fléchissement des jam-
bes... Toujours est-il que l'on y parvient finalement,
résolvant le problème de l'arrêt.

Et l'on est capable alors, sous conduite d'abord,
puis seul, de se confier à un moyen de remontée
mécanique pour ensuite connaître ce qu'il est con-
venu d'appeler ee l'ivresse blanche » des descentes.

En se confiant ainsi à des experts, bons skieurs et
bons pédagogues, on évite d'inutiles tâtonnements,
on ne prend pas, comme les vêtements, des « faux-
plis » difficiles à effacer, et l'on rentre chez soi en
pouvant dire sans forfanterie à ses amis : «J'ai fait
du ski I » (O.C.S.T.)

TRANSPORTS FUN ÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.M

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Marléthod O., Vve . Ml. 217 71
Martigny ': Moulinet M. . . » 61715
FuHy : Tararrwrcai R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 510 21
Montana : Kittol Jos. . . .  • 5 22 36
Monthey : GaUetti Adrien > 4 23 51
Orsières : Troillet Ferrvand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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Jromr YLoël9 . p a§ de dilemme•' mais chant
¦-' •¦¦"'¦¦ de victoire!

Dans le domaine de la pensée, edu spirituel, tout
s'appelle et ee répond, une idée en engendre une
autre, le souvenir de quelque chose de grand qui
s'est paesesé iil y a bien longtemps, s'éveille en nous,
évoque un monde toujours nouveau, nomme pour
les sons, rien ne s'exprime sans écho, esans susciter
enthousiasme ' ou négation, à moins que l'on ne
parle dans le désert , dans une atmosphère d'indif-
férence, où la voix se meurt dans l'arid i té d'un
implacable oubli.

Ainsi, c'est tout d'abord pour tenter une répon-
se au ee Vrai Dilemme », que proposai t récemment
Daniel Rops à la conscience des hommes de notre
temps, à la conscience de ceux qui croient en Dieu,
affirmant que c'est dans la mesure où les croyants
sauront témoigner du Dieu véritable qui est , un
Dieu d'amour et de justice, que l'avenir s'arrachera
à l'abîme, et c'est ensuite à cause de ce souvenir
de Noël, de cet Acvent où il nous eet donné de
réfléchi r au grand avènement à l'arrivée dans le
mond e de Celui dont l'existence n'est pas encore
une certitud e pour tous, que nous sommes amenés
à écrire ces lignes tout de suite, car il est urgent
pour nous croyants, soldats du Qhriet , si nous vou-
lons entrer dans l'allégresse à laquelle Décembre
nous convie, de ne laisse! subsister en nous, autour
de nous, aucun dilemme, de rendre témoignage à
notre Maître. Chacun peut le faire à sa façon, daiïs
le secret de son coeur, désirant devenir toujours
p lus disponible à la grâce, résolu au pardon ; ce-
fci est indispensable pour saisir le message de Noël,
prometteur de paix sereine.

.Nous prêterons ee une attention paisible, expectan-
te ' eet priante » à la venue parmi nous du Dieu-
Saucveur, assumant nos faiblesses et nos misères,
notre humanité, par un geste de pur amour.

* * *
¦ Un soir de premier '•"printemps, déjà fort J pin-

tain, une jeune fille, toute seule chez elle, priait
avec ferveur, comme le faisait tout le peuple au-
quel etlle appartenait, ee l'attente prodigieuse gon-
flait la poitrine du moindre d'entre eux •». Elle
était très jeune ; on nous la décrit grande;, les
yeux olivâtres, les sourcils arqués, très noirs, le
nez aquilin, la peau dorée, elle était fiancée à un
homme de sa race, fille de. la campagne, sa famil-
le était une famiiMe de pauvres gens, son fiancé
est pauvre 'comme elle, un menuisier du., bejurg,
pensez ce que ça pouvait être ! Son oraison ter-
minée, une voix angélique vient interrompre sa mé-
ditation, son attente, lui ad ressant ces paroles éton-
nantes : ee Je vous salue pleine de grâce, le Sei-
gneur est avec vous, vous êtes bénie emtcre les fem-
mes. » Imaginons le trouble, le bouleeyiereeiment
que cette salutation a pu causer en cette humble
fille de la campagne : un être qui n'est pas de la
terre , venant la visiter. Peut-étae a-t-il pensé que .sa
prière et celle de tout son pays avait été exaucée ?
Non ipas. Tout interdite, prise de crainte, elle'se
demanda it la signification de ces mots, ne répon-
dant aucunement à cet extraordinaire salut. L'aper-
cevant stupéfaite, l'ange lui dit e< Ne craignez point ,
Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voi-
ci que vous concevrez en votre sein, et vous, enfan-
terez un fils et vous lui donnerez le nom de Jé-
sus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-
Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David son père ; il régnera éterneillemesnt sur la
maison de Jacob, et sou règne n'aura point de fin »•
Quelque peu rassurée, Marie entre ici en conversa-
tion avec l'envoyé «céleste. Les paroles cjnî vien-
nent d'être prononcées retiennecnt son attention : être
mère d'un Dieu., comment le concevoir? ee De plus se
demandait-elle, cela pourcra-t-il se fa ire puisqu e' j e
ne suis que fiancée, ne connaissant , point d'hom-
mes ». A cette interrogation l'ange répondit :
ee L'Esprit-Saint viend ra sur vous, et la vertu du
Très-Haut vous coucvrira de son ombre. C'est pour-
quoi l'Etre Saint qui sortira de vous sera appelé
Fils de Dieu... » Marie dit alors : ee Voici la ser-
vante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre
.parole ». Et l'ange la quitta.¦ « Les grandes choses s'accomplissent dans le si-
lence ». Depuis cette conversation de Marie avec
l'ange Gabriel, il n'y eut plus pour elle aucune
crainte ; elile nThésitait plus sur le choix dont dlle
avait été l'objet, ee Dieu est, selon l'expression d'un
poète d'aujourd'hui, sur elle ; Il est en elle, Il est
autour d'elle ; Il eet son époux, son fils, son père ;
elle est "sa nourrice et sa mère ; elle est reine, H
est son roi. » . .

+ * *
Un profond sentiment de joi e, comme celui d'un

trop pénible dhagnhi, veut ee répandre, se manifes-
ter, ainsi Marie, prise d'allégresse, éprouve le ' dé-
sir de s'oucvrir à quelqu'un qui la comprenne, de
faire partager son bonheur ; elle a vu l'ange de
Ses propres yeux, sou âme e3-orifie le Seigneur.

Elle s'en /via chez sa vieillie cousine dans la mon-
tagne, celle qui devait être la mère de Jean, le
dernier des proephètesc, dont la voix s'élèvera dans
le désert, vers le Jourdain e>t la Mer Morte, appe-
lant les Juifs à la pénitence. L'ayant aperçue, cel-
le-ci s'écria : et Vous êtw bénie entre les femmes,
et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où m'eet-
il donné que là mère de mon Seigneur vienne à
moi ? » Et Marie dit : ee

Mon âme glorifie le Seigneur,
Et mon esprit tressaille de joi e en Dieu, mon

, Sauveur,
Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa

servante. »
Le temps s'écoule. Joseph averti par 'Dieu, prend

sa fiancée auprès de lui. Comme cet avertissement
a dû creuser lrâme de cet homme silencieux ! Qu'a-
t-il pu éprouver, quand il sut que Dieu avait mis
la main sur l'épaule de son épouse et que la vie
qui palpitai t en elle venait du Saint-Esprit ? C'est ^/OVj  praz
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alors, noue disent les théologiens, que s'est éveillé
le sens mystérieux, grand et bienheureux de la
virgini té chrétienne.

» * *
(Lee temps vont s'accomplir. Joseph mon ta de

Galilée, de lia ville de Nazareth, en Judée, à ia
ville de David, Bethléem, pour être recensé
avec Marie son épouse qui était enceinte. C'était
tard le soir, le couple infortuné, n'ayant pas beau-
coup d'argent, errait dans cette ville, éperdu, ne
pouvant troucver logis, ceux qui tenaient hôtellerie
ne les priesaient pas grandement, à l'heure où la
Vierge Marie était bien près d'avoir enfant. Quelle
angoisse ! Une étable s'offre à eux. ee L'étable eet
la maison des cbêtes, la vieille et pauvre étable du
pays de Jésus n'a ni paliers ni chapiteaux ; elle
ne sait rien du luxe de nos écuries ; elle n'est pas
la gracieuse chaumière des veilles de Noël. Elle
n'a que ses quatre murs, son pavé sale, un toit de
poutres et de tuiles, obscure ; on y respire l'odeur
du bétail ; rien n'y est propre que la mangeoire
où le maîtr e prépare le fourrage ».

« Pendant qu'un profond silence enveloppait tout
le pays et que la nuit était arrivée au milieu de
sa course rap ide votre Parole toute puissante s'élan-
ça du haut du ciel, de son tirône royal. » <e Un
être est entré dans le monde, un pleur nouveau a
commencé ». Au même instant, le Ciel et la terre
sont entrés en communication ; tou t le peuple a
ressenti un profon d tressaillement : Celui qui a
été annoncé depuis longtemps, le libérateur est né
pour l'humanité tout entière, pour chacun de nous,
le rayonnement de sa gloire atteint toute la terre.

Des bergers qui passaient la nuit aux champs,
vdlicaot à la garde de leur troupeau, furent saisis
d'ume grande cra inte. L'ange les tranquillisa. U
leuir indiqua le lieu où se trouvait la merveille, tan-
dis que la milice céleste entonnait le chant ei beau
du ee Gloria » :

ee Gloire, dans les hauteurs, à Dieu !
Et , sur la terre, paix aux hommes,
Objets de la bienveillance divine ! »

Les bergetre ont découvert, dans la p'énomibre de
l'étable, une femm e jeune et belle contemplant soch
fils en silence : un pauvre étai t né parmi eux ;
ils le regardaient avec amour, lui offraient leurs
pauvres richesses. Quand les gens de même con-
dition se rencontresnt, que les fils de la souffran-
ce "se saluent , comme tout est simplement dit, sin-
cèrement exprimé, comme l'on se comprend bien.
Qn sait que son semblable passe par les mêmes mi-
sères que soi-même, qu'il est en train de devenir
un héros, en les acceptan t dans la paix et lé re-
cueillement surnaturels.

Dane quelqu es jours, ce sera le tour des savants,
des puissants de venir rendre hommage à l'Enfant
de la crèche. Une étoile nouvelle les y conduira.
Grande sera leur déception. Ils étaient venus pour
adorer un roi et ils trouvaient un nourrisson dans
une étable : un enfant de quelques joum., incapa-
ble d'interroger ou de répondre, un enfant, fait
homme, devait dédaigner les trésors matériels et la
science de la matière. Mais bientôt ils saisiront le
sens de cet effacement.

* * *
C'est un enfant comme les autres. Il' pleure, a

faim, dort comme eux, et cependant il est e< le
Verbe fait chair ». Ce jeune être était un enfant
des hommes, ayant un cerveau, des membres hu-
mains, un cceur et une âme. Et il était Dieu. H
est venu parmi nous, assumant nos faiblesses et
nos misères, notre humanité, par un geste de pur
amour. Du mystère sans doute. Mais comme tout
cela s'éclaire si moue prenons la peine • de réflé-
chir à notre humaine condition : par le premier
péché toute relation à la vie divine nous a été
coupée ; il nous était impossible de renaître à la
vie de la grâce. Il a fallu pour cela crue le Dieu-
Sauveur vîmt jusqu'à nous, ee La volonté de son pè-
re, selon Guatrdini, déviait être le contenu de sa
vie : annoncer le message sacré, soumettre les
hommes à la puissance divine, inaugurer le Nou-
veau Testament, prendre sur ses épaules le monde
et son pédhé, expier par autour, à sa place, entraî-
ner avec lui l'humanité pécheresse dans l'anéan-
tissement du sacrifice et, par la résurrection, dans
l'existence nouvelle de la grâce : vivre humaine-
ment de sa d infinité, amener la 'réalité divine avec
tout son sens jusque dans sa conscience humaine,
brancher sa volonté sur la puissance divine, prati-
quer la sainte et divine pureté dans sa vie humai-
ne, l'amour éternel avec son cœur de chair. » Voi-
là 'résumé l'enseignement de Noël , son message :
nous étions perdus à jamai s, il a fallu qu'un Dieu
plus puissant que le péché vînt nous racheter.

* * *
Pour Noël, pas de dilemme mais chant de vic-

toi re ! Cest dans la mesure où nous prêterons
ee une attention paisible, expectante et priante »,
à la venue parmi nous du , Dieu-Sauveur, désirant
devenir toujours plus disponible à la grâce et ré-
solu au pardon, c'est dans la mesure où nous com-
munierons à la pensée riche et consolante de l'E-
vangile, ne souscrivant aucunement au refus et à
la négation du spirituel, _ la suite de ceux qui ne
se sont jamais demandé ce qu'ils étaient avant
tout, ce où ils allaient, que nous chanterons pleine-
ment Noël, son hymne d'Action de grâces. Puisque
le dilemme se pose aussi de nos jours, comme au
temps du sombre Nietzsche, de savoir si Dieu exis-
te, le rôle que nous devons jouer, noue, croyante,
soldats du Christ, est trop importan t, trop urgent
pour que nous nous arrêtions à un Noël de ca-
deaux et de vitrines, à un Noël de fin d'année, où
Ion ee contente de festoyer béatement jusqu'à l'au-
be de l'An nouveau ; il s'agit pour chacun de noue
dc rendre un témoignage des plus vivants, plus uni-
versel à Celui qui est notre vrai Maître, notre Ré-
dempteur.

Cours d instruction pour les guides
de chiens d'avalanches

'̂ v -v. . ,:a ,̂ -̂ :- . '* ',£y.V;tSf.
Non sans peine, on a trouvé à La Petite-Sclheillegg
un terrain prop ice au cours traditionnel du C. A, S.
pour les guides des chiens-éclaircurs cà la montagne.
Même aujourd'hui, le flair du chien eet resté le mo-
yen le plus sûr et !e plus rap ide pour le sauvetage
des perso nnes ensevelies sous la neige. Bien qu'on
n'ait pas à craindre les avalanches pour le moment,
le nombre des participante à ce coure d'instruction
nous assure que rien n'est négligé pour que les
équipes de sauvetage soient prêtes en cas d'urgence.

Notre christianisme est-il parfait ?
. Il est bien permis de se poser la question : No-
tre christianisme est-il harmonisé aux directive* de
l'Eglise et de nos évêques ?

On ne le croirai t pas en voyant le peu de sérieux
que mettent dans l'accomplissement de leur devoir
tant de chrétiens du 20e siècle. Et c'est bien triste
de devoir le constater...

LRecouuaiese*o.ns, pour être objectif , que notre re-
lâcbesmecmt est le résul tat des facilitée qui nous
sont octroyées.

(Chacune de nos paroisses du Valais possède son
église au centre du village. Un prêtre au cœur
d'.or se' soucie de ses ouailles aevec un zçle inlassa-
ble et de tous les instante. Ses paroissiens lui ren-
dent- .! toujours la monnaie de son dévouement
constant ? Ne le récompensent-ils pas parfois avec,
de la monnaie de singe ? En se montrant récalci-
trants, en se faisant quelque peu tirer l'oreille pour
prendre part à tous les exercices de la communau-
té ? ' ""

.
Et quelle leçon nous donnent nos frères noire

qui, sans le vouloir, secouent notre apathie et fus-
tigent notre inertie ! Les récite des Pères mission-
naires nous disent que les nouveaux disciples du
Christ effectu ent plusienre jours de marche pour
aller, entendre la Sainte Messe, recevoir le pain
des forts.

Chez nous que voit-on ?
N'est-ce pas par paresse, manque de conviction,

par reespect humain que l'on se désintéreeee des
problèmes majeurs et d'ordre rel i gieux ?

iL'égliese,' centre de la vie paroieeiale et maison de
Dieu , est davantage fré quentée par lee chrétiens qui
viennent de loin que par ceux qui habitent à proxi-
mité. Curieux paradoxe et qui ne manque pas d'é-
tonner lee enn emis dc notre foi , mettant tout en
œuvre pou r l'arracher du cœur de ces chrétiens
tièdes et se contentant du strict minimum. Jus-
qu'au jour fatal où ils n'auront p lus même le cou-
rage de faire un signe de croix...

Ne serait-ce ' pas le moment d'op érer un sérieux
examen de conscience, et de remonter la pente, en
noue comportant comm e de vrais chrétiens, né rou-
gissant pas dc notre foi ? '

A l'aube de l'année mariale .préconisée par notre
Saint Père le Pape, sachons réviser notre ligne de
conduite si nous noue sommes écartés de notre de-
voir et retrouver le droit chemin. Nous ne saurions
décemment nous abriter derrière le paravent . du
christianisme int égral et pratiquer la loi du moin-
dre effort, sans noue contredire.

Relevons la tête. Regardons eu haut. Prions. Agie-
eone chrétiennement, pendan t qu 'il en est temps en-
core.

Qui nous dit que demain , l'heure de bien faire,
d'être agréables à Dieu, noue sera encore accordée ?
Qui noue dit qu 'après-demain peut être la folie des
persécutions ne déferlera pas sur le monde et ne
détruira pae toutes les sources de notre foi , de no-
tre confiance en pieu, de notre liberté d'obéir à la
loi divine ? Faut-il souhaiter à la chrétienté une
ère de hain es, de persécutions , pour qu'elle re-
prenne conscience de ses devoirs ?

Aujourd'hui toutes les facilitée noue eont offer-
tes. Ne lee négligeons point. Ayons à cœur de vi-
vre eoue la protection de Dieu et de ea Mère, la
Vierge Marie.

(Faisons le bien , soyons des chrétiens 100 poux
cent . Notre vie sera belle et fructueuse pour l'au-
delà, ei nous noue y mettons sérieusement et de
grand cœur...



£avey.~VMaçe
Dimanche 20 décembre, dès 15 heures

Grand LOTO
de la paroisse catholique de Lavey

Nombreux lots : BOUTEILLES, CANARDS, POULETS, FRO
MAGES, JAMBONS, etc..

gérance
couple capable et ayant déjà travaillé dans l'ali-
mentation. Situation intéressante dans commerce
important.

Faire offres écrites détaillées sous chiffre P.
15006 S. à Publicitas, Sion.

CHARRAT

Terrains ef vignes
arborisés d'abricotiers, à lou er. Condition, intéressantes

S'adresser à René Gay, commerçant, Fully.

Liquidation avantageuse
de matériel

La maison de denrées coloniales et droguerie Rumpf,
Aubort S. A., Gd'Rue, Montreux, cessant son activité, offre
à vendre comptant :
1 camion Ford 1950, 24 CV., 5 t., moteur Diesel ;
1 camion Ford 1947, 18 CV., 4 î _, l„„becuipe, , , .
tous deux en bon étal, bâchés, pneus arrière jumelés, c'a-
tines avancées, construits pour routes de montagne ;
1 voiture Chrysler Windsor , 20 CV., 1947, 4 pneus bon état,
1 fourgon VW 1952, état de neuf,
char à pont, petit char, mobilier de dépôt, balances, état
de neuf , installation complète de rôtisserie à café, fûts
bois et 1er, bidons, bonbonnes, matériel de droguerie et
laboratoire, elc...

Pour visiter, prière prendre rendez-vous par téléphone
Montreux (021) 6.31.11.

A Martigny-Bourg

La boucherie chevaline
A. Aebi

vous offre pour vos boucheries :
Viande fraîche non congelée ; viande hachée, le kg. Fr.
3.—, 3.40, 3.60 ; viande en morceaux, le kg. Fr. 3.60, 3.80,

4.— ; le beau rôti, le. kg. Fr. 4.—, 4.3G, 4.60.
Je paye demi-port pour loule expédition ,

Téléphone (026) 6.10.91

NEUF OU D'OCCASION

A vendre à bas prix I

Peinture , pap iers peints
Poudre à blanchir.

En vente à laBAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Oenève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Demandez catalogue

Châtaignes
du Valais, extra , Fr. 0.60 par
10 kg.

POIRES A CUIRE
Cadillac, de conserve, Fi
0.40 par 15 kg. et 30 kg.

Expéditions.
M. Beauverd-Mcrmod, C

P. 58, Aigle.

Démolition
Grand Hôtel, Sion : A vendre
tôles plates egadvaniséeas, ar-
doises numérotée s 2, char-
pente, poutratson, plancher
sapin, portes, fenêtres , enlre-
poutres , stores, lambourdes ,
etc. Prix avantageux.

S'adr<ïsser au tél. No (027)
2.28.78.

Droguerie Paul Marclaj
MONTHEY

SB Froids?
PRENEZ du

CIRCULAI!
contre es

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 20.55, < _ 11.20, 4.95
chez votre pharm. ef drog.

SALAME
le kg. Fr. 8.50

SALAMETTI
SALAMELLE

le kg. Fr. 7.50
Expéditions contre rembour-
sement. U MORELLINI, Pro-
duzione salumi, Lugano. Télé-
phone (091) 2 28 66.

betteraves
demi-sucrières.

Chez Paul Cretton, Charrat
Tél. (026) 6J0.87.
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Très grand choix dans tous les articles pour cadeaux Q ,

? VILLE DE LAUSANNE St Maurice "]
\ Jo Zeiter {
) CADEAU A CHAQUE ACHETEUR {

i?Pour le 19 décembre 1953
Est-iil vrai que les 'billets du dimanche sont aussi délivrés pour les voyages
en famille ?

Certainement ! Les guichets des gares et lies agences de voyages vous le
confirmeront. Faites le calcul dès maintenant et vous profiterez plus sou-
vent encore, avec votre famille, des beautés de la nature hivernale.

VUicuÙewtsf AUeutic.il !
Moto-pulvérisateur « HOLDER-PICCOLO » ayant fait ses preu-
ves pour la lutte contre les parasites et connu depuis 20 ans

en Suisse.

_____________ F

c^*_ >sK__K«__î _kt__i c !ttt___!_vSfe_ *

Piccolo P 16, le modèle très apprécié grâce à son poids minime
de 35 kg. seulement. Capacité 18 litres-minute, 30 atm.

Représentation générale : Représentant local :

Peter HIRT, S. à r. I. Jos. Rebord

Sihlstr. 43, Zurich Ardon

î ^^l̂ ^^^^^^l̂ ^^^^^^^^B _̂______________________________B___________rH____________________________a -̂-_

Vraiment sensationnel
,¦,, im __ JMM-fcV Récepteur 4 gammes d'ondes

^r^^~" s____§r Haut-parleur « bicône »
Philips 433

son prix : | P« 4lU ^
Fr

' 
21 ~ par mois)

Pour démonstration téléphoner à

ELECTR A
Tél. 2 22 19 - Radio-Télévision - SION

S. Mïchelotti , techn. dipl.

Marché des
occasions

à VILLENEUVE (Vd)
Meubles neufs et occasion

Ouvert dimanche 20
(après-midi)

Divans (refaits) dep. Fr. 45.—
Matelas » dep. Fr. 45.—
Tables dep. Fr. 10.—
Chaises dep. Fr. 3.—
Armoires dep. Fr. 40.—
Fauteuils, duvets, secrétaires ,

dep. 'Fr. 110.—, efc...

Avant l'hiver faites une
cure d'huile de foie de mo
rue parfumée à l'orange.

En vente à la

Droguerie Paul Marclay
MONTHEY

A louer
de suite, à Saxon, à 3 minu-
tes de Oa .Gare, appartemen!
moderne, 3 chambres, cuisi-
ne et salle de bains, eau
chaude et froide.

S'adresser à Jakob Rau, è
Saxon, tél. (026) 6.23.76.

Machine à fricoter
Dubied, jauge 32, à vendre,
faute d'emploi.

Téléphone (027) 27.51.86.

f N,
Accordéons

les 1res marques avec f a -
cilités de paiements,

échanges , etc., se trou-
vent chez : F. CODERAY ,
spécialiste , Esc. du Gd-

Chêne 3, Lausanne
_̂m____m_mmmmnmm̂ mm _̂ r

De l'argent
pour les Fêtes !
par les économies réalisées
grâce aux superbes occasions
du magasin ee ACHAT-VEN-
TE » Ruchal-Bayard , TERRI-
TET sous Grand-Hôteil, (près
la gare). Grand choix d'ins-
truments musiqu e soit : vio-
lions , violoncelles, mandoli-
nes, guitares , etc. Bibelots,
llijf .oii'x, argen terie, tableaux ,
meubl es, antiquités. Superbe
assortiment de vêtements,
hommes, dames, enfante. Ar-
rêts nombreux trains directs .
Voyage remboursé pour tout
acha t supérieur à 100 francs.

St-Maurice
Quelle personne ou bonne

famill e prendrait en pension ,
personne âgée, ne nécessitant
aucun soin.* Offres avec pri x
sous c/n'//re PY 22658 L ù
Publicitas , Lausanne.

Les beaux

DISQUES
de NOËL
et les derniers succès en vo-
gue, chez

E. Uldry, radio. Av. de la
Gare, Monthey.

A vendre

vaches grises
fraîches et prêtes.

Tél. au (027) 2.14.18.

A vendre

Land-Rover
mod. 1951, roulé 37,000 km.,
en bon état.

S'adresser à Carruzzo Pas-
cal, Chamoson. Tél. 4.72.21. Lisez ious le nouuELLiSïE

A VENDRE
1 salon Louis XV. Recouvert
moquette, comprenant : 1 ca-
napé, 2 fauteuils, 4 chaises el
1 table, le tout Fr. 380.—.

Ces meubles sont en excel-
lent état.

C. DUGON, Constructeur,
BEX, tél. (0251 5 22 48.

bahuts
gothiques noyer.

S'adresser sous chiffre P
15003 S. à Publicitas, Sion.

vache
tucberculinée.

S'adr. ' à Joseph Daves, à
Massongex.

MOTO
SIDE - CAR

ee Ariel », 600 cm3 , modèle 40,
fourche lélescopique, machi-
ne en parfait état. Bas prix.

S'adr. à F. Monnet, Le Gla-
rey, Bex.

A vendre
de suite un camion Diesel,
Fr. 4,500.—, une camionnette
Ford d'orginie, 1i1 CV., révi-
sée, Fr. 2,800.— ; un tracteur
Biihrer, moteur revisé, Fr.
2,500.— ; une remorque hy-
draulique, Fr. 1,500.— ; un
fourgon Diesel, Fr. 2,000.—.

S'adresser sous chiffre P.
15000 S. Publicitas, Sion.

vachettes
ascendance laitière, garantie
et fécondité.

S'adresser chez Papilloud,
Casimir, Vétroz.

fl «re
3 pompes à purin à brai.
1 série de coupe-racines ef

:hacho-paille pour marphe
à bras ou a mofeur.

1 caisse à purin ferrée, con-
tenance 600 I., inclinable,
montée sur essieu pour trac-
tion animale ou mécanique
modèle pratique pour ter-
rains accidentés.

2 charrues ee Brabant » No. 01
et 1, dernier modèle.
Ces machines sont d'occa-

sion, en excellent état el cé-
dées à prix avantageux.

C. DUGON, Machines agri-
coles, BEX, tél. (025) 5 22 48.

Agriculteurs
et bûcherons
Vous pourrez travailler
plus rapidement si vous
faites estamper vos scies
de forêt avec dents de
rabot, forme large ou
étroite.
Nous redressons ef estam-
pons tous genres de scies
ef de lames pour fraiser.
Les scies ordinaires (mê-
me les lames minces) peu-
vent être transformées en
scie avec dents à rabot.
Prix : Fr. 10.— avec 2 ou
4 dents coupantes. L'ai-
guisage se facture séparé-
ment.
Remise en état des lames
bossuées à un prix mini-
me.
Adolf Hëuselmann, chef
de cours ef fabricat. mé-
canique de scies.
Burglen TG, tél. ( 072)
5 42 89.



Pour réfléchir

L'hiver 1953-54 à Zermatt

Quelques heures , et la côte aux gratte-ciel s'efface à
l'horizon.
Le bateau Indépendance est tout neuf et son confort
américain remarquable.

Aménagé pour iooo passagers , il est occupé aux deux
tiers seulement , Américains et Italiens surtout. Des Juifs
aussi, qui vont en Israël.

Les Américains vont en vacances clans le Midi de la
France ou en I talie. Les Italiens rentrent d'un pays où
beaucoup des leurs sont établis.

De nombreux prêtres et reli gieuses, allant à Rome en
pèlerinage , ou pour des études.

Indépendance ira jusqu 'à Naples. Il ramènera d'Eu-
rope les Américains qui sont venus en séjour sur l'ancien
continent.

a la chaîne con

existe a Washington un oracle
seul président de la grande Con-
répond de l' avenir et dicte au

il doit diri ger l'économie améri-

Atnéïique 1953Je n 'ai pas cherché à définir l'Amérique. On ne défi-
nit pas en quel ques traits un grand peuple, un grand

Noies et impressionsLes innombrables publications 'd'Européens et d'Anie-
ricains n 'v suffisent pas. Ce qui était vérité hier ne cor-
respond plus aujourd 'hui à la réalité et sera peut-être
faux demain.

Sainte-Beuve, dans ses cahiers de 1840, alors qu 'on ne
parlait guère de cet Etat tout neuf , promettait un avenir
surprenant à ce peup le jeune , optimiste et aventureux

clavage moderne représenté par le travail
tre des dollars.

jungk prétend qu il
électroni que , réservé au
fédération d'Etats , qui
gouvernement comment

qui ne doutait de rien. Nous jugeons après onze décen-
nies combien cette vue était juste.

Ce n 'est pas en quatre semaines que l'on peut em-
porter une opinion valable, restituer en un tableau d'en-
semble un fatras d'images dissemblables, accumulées hâ-
tivement , dans lesquelles se profilent des gratte-ciel , des
chaînes d'usines, des plaines immenses, des forêts sans
fin , des plages groui'llantes , des hommes de toutes cou-
leurs , des files d'automobiles, des universités, des fermes
spécialisées et des slogans publicitaires à *la recherche
d'un record mondial .

Ces quatre semaines, je les ai vécues, avec une inten-
sité extraordinaire. J'ai observé, j' ai réfléch i Je susi éton-
né, revoyant mes notes journalières détaillées, d'avoir
vu tant de choses en un temps si bref.

caine. Mais si le robot à prophétiser se déréglait

Retour
Notre dernier jour à New-York était chargé de ré-

ceptions , adieux , formalités.
La Sivttserland cheese association nous fait assister

de bon matin à une grande réception de la presse et de
personnalités du monde di plomati que marquant le dé-
marrage en puissance de la campagne publicitaire d'au-
tomne en faveur du fromage d'Emmental importé de
Suisse. Nous nous figurons maintenant les moyens finan-Je crains que les impressions enregistrées soient trop

imprécises, ou insuffisamment fondées.
De ce long film vivant qui s'est déroulé sous mes

yeux, que reste-t-il ?
Comment pourrais-je répond re à tant d'amis curieux

qui m'interrogent ? Alors, l'Amérique ?
Car les Européens ont en généra*! une opinion bien ar-

rêtée sur les Etats-Unis : les gratte-ciel , le problème des
noirs , des hauts salaires, une vie agitée, des mœurs de
gangsters, une conception extravagante de la vie, une
culture superficielle , un pays où rien n'est impossible.

La réalité , sans doute, est faite de tout cela et d'au-
tres choses encore. La réalité est ceMe d'un peuple jeune
fait d'un mélange de race, qui doit , résoudre des problè-
mes à une échelle géante. Comme il dispose de moyens à
la mesure des besoins, il n'y a rien d'extraordinaire à

cela exige.
vraiment pour éprouver les sensations d'une
et mesurer l'étendue de l 'Atlantique que, pres-
nous avons choisi de revenir par mer , par la
sud.

ciers que
C'est

traversée
que tous,
route du

Je n ai jamais soupçonne 1 émotion d un grand de-
part , du départ d'un bateau.

Le beau bâtiment neuf , l'Indépendance , charge dans
le port , face à New-York et à la statue de la Liberté.

Ma cabine est bien au centre , et on m'y installe en un
clin d'oeil.

Je remonte sur le pont pour suivre la scène inoublia-
ble des adieux.

En dehors de nôtre groupe , pas une fi gure connue.
Un couple d'amis suisses de New-York me cherche à
bord pour un aurevoir amical.

Jamais je n 'oublierai cet envahissement des *ponts et
des quais par la foule innombrable des parents et amis
qui accompagnent les passagers jusqu 'au signal du dé-
part.

Sur les quais chargés de grappes humaines , des mil-
liers de personnes crient , chantent , rient et pleurent.

Des ponts du bateau se déroulent en pluie des ser-
pentins multicolores qui relient une ultime fois les em-
barqués à ceux qui restent à terre.

Lorsqu 'enfin le bateau s'éloigne imperceptiblement
des quais , toutes machines silencieuses, tiré par de pe-
tits remorqueurs , comme à la dérive, c'est un déchaîne-

ce que les solutions prennent des dimensions énormes,
prométhéennes.

Dans un livre qui vient de paraître , une Américaine,
Jungk, décrit cette nation visant « la domination de l'uni-
vers , la toute-puissance sur les forces de la nature dans
toutes ses manifestations » .

Domination toute pacifi que, par la raison, la science,
la mécani que. On crée de nouvelles plantes , de nouvelles
races animales ,
de l'homme, des

Nous avons
nière guerre, la

des machines qui remplacent le cerveau
robots.
quelque idée par les engins de la der-
machine à détecter le mensonge, les dé-

couvertes atomi ques , le cerveau électron ique et les plans «« remorqueurs , comme a ia aenve, c est un ciecnaine-
de voyages interplanétaires. - ment inouï d'émotion. 

Mais ce développement invraisemblable d'une tech- Aucun lien ne m'attach e à ces choses géantes parmi
nique qui nous dépasse se paie déjà d'un prix élevé : l'as- lesquelles j' ai vécu quatre semaines et je m'efforce de
servissement de l'homme à la machine, cette sorte d'es- regarder cette grande scène en froid spectateur.

A il f  petite troupe qui défend avec brio le bel idéalï de

T̂ V̂ %4UL D C I I I X ?  i n n »  l'art théâtral enthousiasmera les plus difficiles et
* '  permettra à cliaicun de passer quelques délicieu x

~~"°— moments.
n c .. _ . , c D Pour clôturer la soirée de samedi , un orohestireLonfoirmecment aux directives du souverain ron- , . , . . - "¦¦ __,. e ' _• ¦»_ A I  ¦ ' » _ • _. ¦ M ii ej , u bon uitenpre taiteur de da musique conteinpora'ine deMe, S. E. Mgr Adam vient de charger M. il abibe (_. _.- __ . ,. ¦ , , _ ,

B i  . M n 111 . j  j  - i »  „ danse, enitrannera les jeunes dans le pays de laeraml et M. K. Abbet de prendre en main 1 orga- ¦„ , ' , -, T> j  • • •». .. , .,. .. ., 1. j  _ j  Samoa et la rtaspa. rour les moins jeunes, .1 y au-nisation de t Action catholique des hommes dans , ._ « .
1 
¦ _ • . " r> mr • • - J» j  "a quelques merveilleuses danses anciennes,le diocèse. Les Messieurs viennent d adresser une ¦-r • j  ! _ _ "•• ¦ _ . ' -;1 . , » - __ ._.,- . _,?_ Venez donc nombreux, vous repartmrez enchantescirculaire aux anciens membres et sympa .niea ii ts , r ., -- ,,A r, , r. ' .. et vous voue promettrez de revenir,des Mouvements d A. (_. de jeunesse. Italie cette c "' _ -*•

circulaire il est dit entre autre : et Nqus pensons e coml e-
organiser des rencontres régionales et même canto L

nalïes... maie, notre véritable lieu de rencontire sera MO-t-dl-Vla Maison de retraites. » 
'Une pemière rencontre dlhommes vient d'avoir *» **" SOCIETE D AV1GUL- Utlt

lieu à Bon Accueil. Ils y montrèrent une grande * T . j  • n. 1. _¦ . .. , . .. Le groupement des aviculteu rs et cunicul teurs debonne volonté pour entendre et mettre en pratique _*
__¦__. . ¦ , u i -  1,11 ,. . » ¦ ¦_ _ . « 1 _¦ eu Martigny et environs a tenu son assemblée annuelil ela divine parole prechee par  le sympathique Kd u • • i» _r~ . 1 a • n _ • ¦ •P - .T . ' ¦ ., 1 . . . jeudi soir, a 1 Hôtel Suisse. Des divers rapports pre-ere Vorle t  qui , il y a quelques années, tu t  sur le . . ;, «r mer 1 n- j  » •_ _ •.-n 1 •,- _ ... . _ . 1 1 m _ _ . sentes soit par M. Marcel U-irafd, président, soitseuil de 1 éternité en tombant de la l ou r  de St- M <-e_ _i r> ¦ ¦ • •( ••_ 1

AJ _ . • 1- 1 _ ¦ • • ' _ • ' _ » P ar M. unarfes trrangier, caissier, il ressortit que JaMartin et qui , des lors, a tait  pour ainsi dure l ex- ..... .. . ¦. ,, ¦ ,, _. ..t m-.__.. 1 ,1 société avait  tant preuve d une belle .activité en 19oo.plenence de la mort.  n- ¦ ¦ t . u . 1 1,TT . . . ,. . ., ,,. ., . , . i-eevenement majeur fut  naturellement 1 organi-'U_i point  en particul ier mente d être rdleve c est .. _ ,,_ . ... . . .- 1¦ . .. f ... - T>- vie • sation de I _-xeposition cantonale qui a remporte, lesla parta nte conf ormité a ce que rie Ali prescrit w , w , . . . . .' ,, r ,,. 1 1 •. ¦ c - _B et aw noevembre, un succès inespéré, puisque plusdans son lincycllique sur la Liturgie Sacrée concer- j  <innn »» '_ ' : '•_ - r* t . 1». „ .. ¦', ' . .. "-, . . .,. de 2O00 personnes l ont visitée. Ce fu t  1 occasionnain t 1 action de grâces aepres la Lommunion ou 1. „,...: 1 - 1  j  1 .¦ /AT .-. ,.. <- i • • 1 n • 1 • 1 > aussi pour les éleveurs de la section (Martignv-est di t : ee Ibe.m qui a reçu le ram du ciel n est pas v:n» n v 11 . ri. .\ J> 1 . ¦ J _ •'A - . , j  - , . . .. H . V ille, Bourg, r uilll y et Gharrat) d obtenir des dis-disipense de rendre grâces ; bien plus, iil est tout a f ;„„,:^ A ;  ¦ »jnu _ M  j  n 1 A . • Tc .. ,.. , " - . i i . -i. _ _ . .  tinctions. Ainsi MM. Alfred Uelavy, Antoine Ter-lait convenabl e qu une lois reçue la ot'e-Lue.hia'ristie _„, i__  P I I D j ivr 1 r -  i n • -o1 ¦ , . . ¦ ï , .  .i ., retta z, l'iaull Uroccard , Marcel Lirard, Denis l'arquelet achevées les cérémonies publiques, il se recueil- _ . TTI . . r , -» . _ ¦
1 . . .. . . TV • M -J -1 ¦. et Ulysse Luex se sont Classes bons premiers avecle , et , int imement  uni  au Divin Maître, U ait avec !_ .._ _ : , TI _ " - .

¦._ » _
T „; ,' : .. , • j  , 1.-,. , :• , leurs sujets présentes. II nous eet agréable de re-L,u i un entretien très doux et bienfaisant, autant i„-,_ _ ¦ 1 „ Z _ \ 1 .... , -- ..1 : ¦ ¦ ; i i -  . . .  1 lever également que la société de Martigny est sor-que les circonstances le lui permettent... », et plus -• _, _ _„;- j  . v ,.i*,, 1 • ,1 j  . n . .• i- . __ tIe première devant Viege avec une moyenne de-loin : ee bien plus, de tels actes, particuliers a dba- „,.__„ „, oi „„: ._ v ¦ ¦
„„„ , u ,i . - . passant VI points. Lmcourages par ce succès, quatrerun , sont absolument nécessaires, pour que tous nous _-,:_„n. „.„ , ¦ 1, ' .• ¦ . .
;„„ • „: ,1 1 . . j  . • je T. *' _ aviculteurs et cuniculteurs martigneraans participe-jouissions plus abond amment des trésors d en-haut. _„_ , ; pp _ • ,• , i r -r • ¦  1 «j  , ,inj 1T . ... ,., , ¦ ront a j  Lxiposition cantonale fir.bou.geoise, les 2dont rLucharistiie déborde... » _» 3 : • - D mi,_ , „. v„ „ « et _ (janvier, a Bulle.Oachons que rie Ail rappelle cn ce même para- A,r ,-„_ -„„.¦- . J .11 n___ ___ r> ,- 1 - • 1 r- ¦ -Apres avoir entend u ces excellents .apports, 1 as-graiphe, que 1 action de grâces après la Communion __ _.,L,I_._ -_ I --:» e 1. ¦ ..„¦, 1  ¦- . ¦ - " L ' • • J - semcbilee admit 5 nouveaux membres, puis réélit enee est le moment le plus opportun qui soit donne Kci - _ i_ „„__ ;,.; .„ . . 1 u ee„ ',__ j_ 1 , 1 ; • , K j  T»- Poc ,e comité sortant de charge pour une nouvell epour demander  et obtenir les secours de Dieu. » ' , r_ ,,_ ,„_„_ „ • _ • 1 r . .

«.,- 1 , „j- . ¦ 11 ¦ 1 ¦
¦ ¦ J t et Iru«tueuse période. Ln vo-ici sa composition :our la susdite circullaire on parl e aussi du nerf M,_r.-_,l r ; iJ - • 1 T _ . • • •J _ i „ -j, ,1 J» in • . Marcel Lirard, président ; Jean Stragiotti, viceipré-de la guerre : ee ifcas plus que d autres Mouvemen ts «Mim i • r,\, r-„-„- . • • TTI  A ¦_„ _ _ -n . . . .  sixlent ; Lch. Lrangier, caissier : Ulysse Guex, secre-nous ne pouvons travailler sans un miuamum de ._ :„ . v_il»n f ;- _ A4  ce,, u T> ¦ ¦ TJ_ • _ r - . f - i  • raiera , valen tine Aulletta z, membre. r repose?s : Ber-ressources pour faire face aux frais de papier, cor- n --,i r.u ,„,nn, -„;_ „,i _ , n 1 A • . ,j  ,. t -, r nana un appot , avicole, et r aul Agassiz. cuniicmerescpomdance, déplacements, etc. Nous devons tous ,<-"«? _„, _i' :„,_-__ „ , ".. ' . , ." ..

n -„i«- „„._ : » ;„ ¦ r- • . r • 1 'L est sur d intéressantes propositions individuell esporter aussi ce souci financier et faire, aevec le i „ -ji ,„_ ,„_. 
__

___..• . 1 1  11 j . .»_____  .- . •_ • j  — Ja plupart acceptées — telles celles d organisertemps, un petit sacrifice dans ce sens. » j „„ r . ra v «"n """»1- 1

Q.,-: J_ n i -  • aes causeries, conférences et un concours entre esuoi de plus logique que cette remarque et ciuoi mOTr,ii,-„_ - ' „ -„ „. 1 u . j  j  •de nln* lo^i.m,» ^„_ J'̂ llA.-.- „ J J i memlbres concernant la bonne tenu des cïapiers et
tLàm rJSïïZm F i^T H T 

ba
^-^"  ̂ «»« la ™«nion 

prit 
fin. P 

Dl.soucis tiuanciers. tn avant les uns et les autres ! 

° Lavey-Village
Collonges AHBRE DE NOËL DES ENFANTS

POUR PASSER Bimanc-ie, le 20, dès 15 h., aiprès l',arbre de Noël
UNE AGREABLE SOIREE des enfants de ITécoile, commencera le grancd loto de

VniU». .-.,_ «-. - i ¦ !a Par<"sse catholique de Lavey. De nombreux lots.
y vmZgZTTCSJ 'S 

3? 
i" 

S
°^f ' y°ui**- boutri#es' ca«ard« « P °&** dQ<lus, ont été pré-

À_o« X™,j
r • r¦ • ¦ COTnplet dâlassemeat ? parés avec soin pour satisfaire les plus difficiles...

Ao d'ArwieT " f 'Zm *Z,*l
.*aW*m adre6Se ^- <* ^-f*" ^aneeux. N'oublions pas non pflu les

ri-, "„-------~ i u • -.- . . -T 
une  "rue boucheri e, quoi ! A Lavey donc, diman-

_Un programme de choix a ete prépare. Nous avons che à 15 heure* I Nul doute que pour si noblef aH appel aux Compagnons du Gay Savoir. Cette cause la chance . vous sourie. 
™ '

Le hasard , aidé clu maître d'hôtel du grand restaurant
de la classe « cabine » medonnera la compagnie la plus
sympathique et la plus agréable. Un couple de Napoli-
tains retour du Texas où est établie leur fil ,le, et un
di plomate américain , gradé d'une ambassade de l'Eu-
rope orientale.

Tous parient fort bien le français , et il s'établit entre
nous une amit ié  qui s'est concrétisée en un pacte solen-
nel signé par les partenaires au nom des t rois nations
représentées. La paix du monde serait facile , si...

C'est une grande chose qu 'un bateau qui lie , sur
l'Océan , à la vie et à la mort , un grand nombre de gens
qui ne se connaissaient pas la veille et dont la plupart
ne se reverront jamais après le débarquement.

L'organisation de la vie à bord est fonction première
d'un problème qui ne se pose pas de même façon ailleurs :
faire couler le temps. •

On a imaginé des jeux , des concours , des concerts ,
des coktails , des soirées ; il y a naturellement le cinéma,
la promenade, la lecture.

Il y a surtout le spectacle de la mer.
Grâce à la complaisance de l'équi page, je pourrai vi-

siter la machinerie. C'est une grande usine dans laquelle
le mazout produit l'électricité pour les moteurs, les cui-
sines , les cabines et les usages les plus divers répondant
aux . besoins d'une petite ville flottante. Une autre usine
distille l'eau de mer pour le service du bateau qui en con-

2 à 3 mille tonnes par jour.
quatrième jour , nous longeons longuement les
chapelet d'îles habitées par 150 ,000 Portugais.

somme
Au

Açores ,
Ces îles sont très belles , montagneuses, avec des villages
blancs comme la neige, une campagne verte et des forêts
pour couronner les crêtes des monts qui vont à plus de
2000 mètres.

Essentiellement agricoles, certaines d'entre elles con-
naissent un trafic touristi que. Il y a des vignes, des oli-
viers , du tabac, des prés et des champs. A la jumelle , on
distingue des automobiles sur les routes.

Cette rencontre de la terre , après quatre jours /de
mer , apporte une diversion qui prend figure d'un événe-
ment. . • "

Deux jours après , l'Indépendance touche Gibraltar...

(A suivre) . C. MICHELET.

tmtQÇwPM *Le chemin de 1er iBrigue-Viège-Zermgtt a para-
chevé en grande partie les ouvrages qui préservent
Sd ligne de toute surprise désagréable pendant l'ex-
ploitation hivernale. Car, généralement, il y a dans
la partie supérieure de la vallée et à Zermatt même
une abondance de neige qui tait la joie des séjour-
nants, mais conlre laquelle le technicien doit se
prémunir. Le chemin de fer el ses billets de vacan-
ces son) en effet indispensables à la 'haute staiion
du Cervin, d'où les trains de sport du Gornergral
moniterpnl plus haut encore, jusqu'à 3089 m., dès !e
20 décembre.

Où J'fhiyer pourrait-il déployer mieux que dams le
cadre merveilleux de Zermatt sa blanche splendeur ?

LE NUMERO DE NOËL
DE « TREIZE ETOILES »

Plus somptueux encore que dliabitude et particu-
lièrement volumineux, le numéro de Noël de « Trei-
ze Etoiles » vient .de sortir de presesc avec uue ri-
che couvertu re de couleurs.

Outire ses chroniqu es traditionnelles, il renferme
de beaux articles de circonstance comme les et Va-
vances à la montagne » de Cor ina  Bille, un conte
de Noël signé Jean Follonier, une grand e nouvelle
inédite d'André Closuit, ainsi qu'un reportage sur
les nouveaux sanctuaires de la région de Nendaz,
une analyse du nouveau livre de Lucien Lathion
sur J.-J. Rousseau et le Valais, par Maurice Zer-
mat tecu , une étude histori que sur le grand Stockal-
per, une commémoration du 25e anniver_aire des
Amis de l'art , rubri que musicale dc Jean Daetwy-
ler.

Pour les skieurs il y a là une variété infinie de res-
sources ; à proximité du village les pentes débon-
naires pour les commençants , plus haut lies multiples
parcours de descente el enfin toute la gamme des
courses et excursions en haute montagne. La magni-
fique piste standard Gornergrat-Rilfelberg-Zermatf
avec 1500 m. de dénivellement laisse une impression
inoubliable. Plus de 100,000 francs onf été dépensés
pour aménager cette piste incomparable et, à un en-
droit donné, la mettre dans un tunnel long de 72 m.,
afin d'éviter un versant trop abrupt.

L'utilisation du chemin de fer du Gornegral, du
télésiège de Sunnega (2280 m.) et du skiliift de Blau-
herd (2602 m.) est facilitée dès cet hiver par l'abon-
nement régional personnel, que les skieurs peuvent
utiliser à volonté pendant sept jours consécutifs sur
ces monterpentes si commodes. Mais afin d'être
bien en forme pour clés longues descentes et les
randonnées dans le monde des quatre-miilil e, ils iront
d'abord passer quelques heures à l'Ecole officielle
suisse de ski, dirigée par Gottliëb Perren et Elias
Julen, qui se sont assuré la collaboration d'une

.Abondamment illustré, ce numéro consacre enco-
re de belles pages à l'actu alité valaisanne et il of-
fre en outre à ses abonnés, anciens et nouveaux, un
grand concours typiquemen t valaisan et doté de
superbes pri x tels qu 'un séjou r d'une semaine à Ver-
bier, un fromage de Bagnes, un nappage d'BvoIène,
etc.

—0——
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Chez nous et ailleurs. — Vu. — Les actualités. —tren ta ine  de moniteurs  éprouves. Ils ont choisi à Le judo , un sport. — « Le prix Concourt ». — Le
proxiim i e de Zermafl  les endroits les plus favora- clown et _• bergère, nouvelle inédite de R. tflou-iot.blés a I ensecgnenient de la technique complète du _ Variétés. — e< £a péniche des Trois Demoiselles,ski. Les premières leçons sont données dès le 16 el,ite du roman dé M. Andrau. — « Bali, île dudécembre. rêve... » — Sec™»-,!;,™. „„..,- i- AL .:- _ J_ i\r-_iSuggestions pour la décoration de NoëlDes patinoires de glace resplendissant au soleil
invitent les patineurs et les amateurs de curling el
de hockey. Las championnats zermattpis de curling
sont prévus pour la semaine du 29 janvier au 7 fé-
vrier. Les deux pistes de luge vont de Sunegga, par
Findelen, el de Riffelalp, par Winkelmaften, à Zer-
matt. Pour en revenir au ski, mentionnons encore le
8e Derby international du Gornergral avec course
de descente au Blauherd, compétitions qui se dérou-
leront du 19 au 21 mars. Grand est l'attrait exercé
par les semaines de ski en haute montagne, organi-
sées dès le début de mars ; elles ie répètent jus-
qu'à la fin d_ mois de mai et prolongenl ainsi jus-
qu'en printemps la saison blanche, grâce aux condi-
tions idéales dont bénéficie le célèbre village de
Zermatt, qui met plus de deux douzaines d'hôtels et
de pensions, groupant 1600 lils, à la disposition de
ses visiteurs.

v. e.

Recettes culinaires Livres pour  les enfants
ttires dé Tint in .  — « Of— Les extraordinaires aventures dé Tintin. —

frez des fleurs », nous conseille le jardinier

POUR VOS CADEAUX...

En offrant un article

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE vous ferez preuve de goût



SAINT - MAURICE, VIEILLE AGAUNE
BERCEAU DU "NOUVELLISTE,,

Téléphone (025) 3.62.09

Spécialité de ferrage de chevaux

Constructions métalliques - Machines agricoles
Instruments aratoire - Taillanderie

Hyacinthe Amacker
Maréchal-ferranl

ST-MAURICE Tél. 3.63:94

Joseph Morend, Si-Maurice
Téléphone 3.61.68

FERS - QUINCAILLERIE
i

Fourneaux « Granum » et « Sarina »
Articles de ménage

TOUT POUR CADEAUX UTILES !

'- . 

I

Buffet de la Gare
ST-MAURICE

Se recommande à sa fidèle
clientèle !

Tél. 3.62.18 J. Chèvre.

La ménagère avisée se sert
de préférence à la

Société coopérative
de consommation
ST-MAURICE ET ENVIRONS

SUCCURSALES :

Epinassey — Lavey-Village

Evionnaz — La Balmaz — Collonges — Vérossaz

LE LIVRE AMI DE CHACUN I

La librairie St-Augustin
VOUS PROPOSE :

Paul Nagaï : Les cloches de Nagasaki
(journal d'une victime de la bombe ato-
mique) Fr. 5.60

Avant-première à l'Everest, broché, Fr. 10.50
(trois grands noms suisses de l'alpinis-
me), relié Fr. 18.85

GRAND CHOIX DE LIVRES POUR LA JEUNESSE

Pas de Noël sans crèche au foyer 1 (Grand choix
dans tous les prix)

WDt * &AM1E

I 

Samedi 19 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos el concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. Rythmes champêtres. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
I Harmonies el fanfares romandes. 12 h. 45 Heure,
informations. 12 h. 55 Bon dimanche ! 13 h. 10

^
Aa parade du samedi. 13 h. 45 Vient de paraître...

î Chansons du Canada français. 14 h. 30 La vie des
affaires. 14 h. 40 En suivant les pistes sonores...
15 h. Un trésor na-lional le patois. 15 h. 20 Uns
demi-heure avec l'Orchestre léger de Radio-Zurich.

; 15 h. 50 L'orc''"'3i-r r r,->5:e„. 16 h. 30 Heure. Emis-
s;on corr riun?. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h.
Cloche* c'u -3ys. .

18 h. 15 Piur prépare- K'-IF !. L3 &SG33M Pet'ts
Avn' % do Rad:o-Lau3r->e. 1S Y -'3 Lo :oumer du

I

Secou-s aux en'an'e. 13 h. 45 C:->r ;r o. 18 h. 55
Le micro dans la v!S. 19 h. 13 H »'..::>. Lo program-
ma da la soiréa. W h. 15 MornwKo- *. »9 h. 25
Le miroir du temps. 20 h. Magazine 53. 20 H. 50

/VM ^̂ Ij^̂ t̂e 
Souliers 

de ski 62.80 61.80 54.80

> ' JÊ̂ L__mm_mam\Mi '/£x§§i_£ ~ K5 Choix en tous genres

''̂ ÉMBÉT Chaussures GATTONI
@|Mffi£b ST - MAURICE

StnMaurice

Louis  T O M A S I  Tél 364 92
Réparations en tous genres a- ~v -A;

Un très grand choix de cadeaux pour les fêtes Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie - Optique

Hôtel-Restaurant

de ia mUwt~du~mÂUdi

m AU BON MARCHE
^

bT LE MAGASIN DU JOLI CADEAU !

AfMkli Grand choix
#^|f^ife L. DELITROZ ST-MAURICE

E____ / nlre ses hautes murailles de rocs et de glaciers , le Rhône a drainé loules les

neiges des Al pes. Au moment où il va fu i r  et s'engager vers le sud , les montagnes

jalouses ressèrent leur tenaille. Vainc contrainte !

Lc jeune f l e u v e  imp étueux franch it le déf i l é  et déroule p lus largement son ruban

I ce point  s traté g ique , a cette porté étroite qui sépare el relie deux mondes ,vert.

St-Mauri re monte la garde ct dresse son châteaudeux climats , deux pa y sages ,

ce point le lieu rêvé <Pune rencontre , puisque le pont je té  sur les eaux se(Y est-ce point le heu rêve a une rei

prè le  aux échanges , invite au voyage ?

Air du temps. 20 h. 45 La guerre dans 1 ombre. 21
h. 45 La vedette du samedi. 22 h. 05 Simple po-
lice. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans
la danse !

BEROMUNSTER. — 17 h. Chants. 17 h. 30 Emis-
sion de Fridolin. 18 h. Quatuor. 18 h. 25 Chants. 18
h. 30 Entretien. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10
Orgue. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Chansons et refrains
en vogue. 20 h. 30 Histoires amusantes. 21 h. 30
Orchestre. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert
symphonique.

Dimanche 20 décembre
SOTTE\S.  — 7 h. 10 Lc esalut musieal . 7 h. lô

Information!?. 7 h. 20 Pages de Pale&trina. 8 h. 4ô
Grand'Messe. 10 h. Culte p ro t e s t an t .  U h. 20 Les
lieaux enreg istrements. 12 h. 20 Problèmes de la
vie ru rale. 12 h. 35 \ irtuoses de l'aecoixléon. 12
li. _ â Informations. 12 h. 35 Interm ède. 13 h. Ca-
prices 33, 13 h. lô La Belle HéJènc. 17 h. In i t i a -
t ion musicale. 18 h. Causerie. 18 h. lô La Méne-S-
tramlie. 18 h. 30 L'actualité? protestante. 18 h. 4ô
Ouverture 1812. 19 h. Les résultats sportifs . 19 h.
1.3 Le programme de la soire;e et l'heure exarete. 19
h. lô ln fe> rmalion« . 19 h. 2ô En collaboration avec
Radio-Lausanne : Les entretiens avec Alfred Cor-
fat.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ORFEVRERIE - OPTIQUE

ROLAND GEX
ST-MAURICE

Grand choix de cadeaux A TOUS LES PRIX
et arrangements pour les fêtes

T̂ eau dkoLx, de, {dan-ted
Fleurs coupées - Givrage

Jean LEEMAN IBt_:
ST-MAURICE - MARTIGNY - SION

Articles p ow cadeaux
Quincaillerie - Porcelaine

Ferronnerie - Articles de ménage

Skis - Luges - Patins

Aug. Amacker
ST-MAURICE Tél.3 61 64

Tourtes - Bûches - Couronnes
Grand choix de boîtes de fête et notre spécialité :

VACHERIN GLACE
Boulangerie - Pâtisserie

César Lambiel
ST-MAURICE Tél. 3.64.94

SERVICE A DOMICILE
St-Maurice

P. B

19 h. 45 Lcs tré t eaux imaginaires. 20 h. 10 Ye- cette enquête se prolongera encore un certain temps.
hudi Menuhin , violoniste. 20 h. 30 Lee grande celas- > . . . ,. ,_ . . ,_ « ,--, .• , i vi i j  ¦ r i m n .-. Les principales infractions (émeutes, art. 260 CP ;siques : Le Maclade imaginaire. 22 h. 10 Petit con? r r i
cert pour Sa Majesté le Ro*y. 22 h. 20 Informations, entrave aux services d'intérêt général, art 239 CP ;
22 h." 35 Nouvelles du monde chrétien. 22 h. 50 incendie intentionnel, art. 221 CP ; incendie par né-
Oeuvres d'Otto Barhlan. | g|jgence, art. 22 CP) étant poursuivies d'office par

" " .__.,_. __ |-au|0rj|£ judiciaire, il ne peut êlre question d'un-

A nMa*f _l_te_> jl_t-M-tM*-«ce«efS _iM_ ec abandon des poursuite; pénales par le Conseil fé-

Antoinette Rohner-Coutaz

„Au Jsdac 3tmd! '
ST-MAURICE

Tous les articles pour fumeurs
Dépôt Sport-Toto et Loterie romande

OFFREZ UN PARFUM...
LE CADEAU DISTINGUE !

DROGUERIE PARFUMERIE AGAUNOISE

Gilbert Granges
SAINT-MAURICE

Grand choix de cadeaux utiles :

Poudriers, nécessaires de toilette, rasoirs
électriques, manucures, appareils photogra-
phiques.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'INTERIEUR DU
MAGASIN.

A propos des démonstrations
du 7 août à Saxon

L'enquête n'est pas terminée Êk DT| f|iy
A une petite question de M. Muret (pop. Vaud), -EmM" mW m_ W E mma

au sujet des démonstrations du 7 août dernier à
Saxon, le Conseil fédéral répond : Dimanche 20 décembre 1953

L'enquête ouverte à la suite des démonstrations
du 7 août 1953 à Saxon n'est pas encore terminée. TU A^.irt_\ f\t_\ /ja / f_ i mOCCO
Elle est menée par le juge-instructeur des «stricts • HCUlIC UC ICI ;CU/ ICWC
de Martigny et Si-Maurice, avec U collaboration des .̂
organes de police valaisans ef du ministère public V-OnSGfVâff-CG
fédéral. Vu le grand nombre de personnes devant
être interrogées on doif s'attendre que la durée de en matinée à 14 h. e! en soirée à 20 h. 30



Un habile cambrioleur en lieu sur
(Inf. part.) — M. le docteur Scholder, médecin à

Lausanne, possède une villa à Brançon sur le terri-
toire de la commune de FiJlly.

Cette villa a reçu, comme nous l'avons, du reste,
relaté à plusieurs reprises, la visite d'un habile
cambrioleur qui a fait main basse sur des victuailles
et des objets de valeur.

Or, après une longue et habile enquête de la po-
lice de sûreté, l'auteur des forfaits a éfé identifié
et arrêté.
Il s'agit d'un certain C. G., Valaisan, habitant Ge-

nève.
Il vient d'être conduit au pénitencier cantonal

à la disposition du juge instructeur compétent, et
il esl entré dans la voie des aveux.

La candidature de
M. Sfreuli ?!

Jeudi soir, le groupe radical des Chambres fé-
dérales a décidé à l'unanimité de présenter ofli-
cielllemenf la candidature de M. Hans STREULI,
conseiller d'Etat et directeur des finances du canton
de Zurich, pour succéder à M. Max Weber. Les par-
lementaires radicaux voient en M. StreuJi l'homme
de Ha situation issue du vote du 6 décembre et ils
espèrent que les autres partis représentés à Berne se
rallieront mardi prochain à cette candidature.

Or, celle-ci a de quoi éveiller bien des craintes
quant à l'avenir chez tous les fédéralistes romands
e» alémaniques. M. Sfreuli est sans doute une très
forte personnalité, un homme d'Etat, un grand tra-
vailleur, un caractère intègre, un financier qui a
fait -sas preuves sur le plan cantonal zurichois. En
d'autres circonstances, personne n'aurait songé à
s'opposer à son élection au Conseil fédérall.

Mais M. Sfreuli est aussi un homme très entier,
très intransigeant et surtout, il a élé en 1950 un ad-
versaire acharné de la réforme fédéraliste des fi-
nances de la Confédération élaboré ;par les Cham-
bres ; puis, durant la campagne précédant le 6 dé-
cembre, il s'est déclaré chaud partisan de l'impôt
fédéral direct rejeté maintenant par iprès d'un de-
mi-million de citoyens.

Si M. Sfreuli esl élu, le nouveau chef des finances
fédérales sera l'homme dont les idées fiscales et
l'obstination à lies faire triompher sont exactement
pareilles à celles de M. Weber.

Alors, pourquoi le choix du groupe radical s'est-il
porté précisément sur M. Sfreuli ? D'abord, en rai-
son de sa personnalité et de sa compétence. Mais
aussi parc e qu'il esf Zurichois ef que depuis 1848,
le canton de Zurich a traditionnellement toujours
éfé représenté au Conseil fédéral.

Cetle dernière raison n'a que peu de valeur. Le
canton de Vaud, lui aussi traditionnellement repré-
senté au Conseil fédéral depuis 1848 a bien dû ac-
cep ter pendant quelques années, après le départ de
M. Pilet-Golaz, et jusqu'à l'élection de M. Rubattel,
une interruption dans cett e représentation.

Les parlementaires radicaux avaient donc la pos-
sibilité, soit de renoncer à ce siège, soit de chercher
ailleurs qu'à Zurich un candidat dont les idées en
matière fiscale correspondent mieux à l'opinion de
la majorité du peuple suisse. Pour expliquer, ou
excuser le Choix de leur groupe, quelques conseil-
lers nationaux radicaux, adversaires de l'impôt fé-
déral direct, nous ont dit qu'ils imposeraient leur
conception à M. Streuli, lorsque ce dernier entre-
prendra la réforme des finances fédérales. C'esl se
nourrir de grosses illusions.

L'élection de M. Streuli comme chef des finance»
fédérales accentuera certainement le malaise dû au
fait que la majorité des députés du peuple à Berne
oublient, dès qu'ils sont réunis sous la coupole, les
principes de base desquels ils ont été élus. L'aver-
tissement du 6 décembre déjà oublié lors de la dis-
cussion du budget n'aura servi à rien.
Il faut espérer qu'au dernier moment, une majorité

se formera à l'Assemblée fédérale qui verra la faute
grave que serait l'élection de M. Streuli et qu'elle
lui préférera soit un candidat conservateur, soif ce-
lui d'un petit parti, quitte à ce qu'il ne soit pas Zu-
richois, mais dont les conceptions en matière de fi-
nances fédérales se rapprochent davantage de la
volonté exprimée par le peuple.

J. L. B.

f Madame
Esther Maye-Neilland

C'est par un bea u jour du mois de décembre que
l'âme de Mme Esther Maye-Meilland est entré dans
la Maison du Pècre. Une foule inoubliable de gens
émus a assisté (dignement à son enservelils-ement
Elle est partie à l'âge de 93 ans, après une pénible
maladie , puisqu'elle avait ses deux jambes paraly-
sées depuis plus d'une année. Et voilà que ce mois
de décembre , une attaque l'a frappée et ce fut le
départ pour toujours.

Mme Esther Maye-Juilland avait vécu près de
vingt ans à Paris , puis elle était venue eu Valais,
où elle sut faire apprécier aux étrangers la beauté
des ee Chalets de Chamoson », qui sont encore main-
tenant  si fréquentés par les touristes , en ouvrant le
premier hôtel de la contrée. Dès son mariage avec
A. Maye , elle a collabore à la réussite du commerce
de vin ee Les Fils Maye ». Mme Esther, comme
on l'appelait à Chamoson, était la grande amie de
feu et regrettée Mme Aline Carrupt. Ces deux per-
sonnes étaient tellement respectées que l'ancienne
génération chamosarde leur avait donné le nom de
ee Madame ce», ce qui était très rare dans les villa-
ges valaisans, il y a 30 ans. Mme Esther a consa-
cré toute sa vie au travail , à rendre des services, à
donner des conseils. Beaucoup de ses neveux et niè-
ces lui doivent leur éducation et leur soutien.

Mime Esther n'eut qu'un fils en la personne de
M. Maur ice Maye. collaborateur de M. Schmidt, chef
de vit i culture à Sion. Qu 'il veuille trouve r ici de
la part  du Département de l'Intérieur, service can-tonal  de viticulture , nos sincères condoléances.

Que M. A. Maye , M. Maurice Maye, son épouseet ses trois fils. a,nsi que toutes les familles Maye-Meilland - Michaud - Carrupt - Cherix - Juilland -Lntt in , veuillent trouver ici l'expression de notre
plus grande reconnaissance, notre respect et nos
sincères condoléances.

P. Delaloye, insp.

u,tmu"///
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Les ailes brisées

On retrouve un avion porté disparu
LONDRES, 18 décembre. (Ag.) — Des avions ont

découvert l'épave d'un appareil de la marine améri-
caine qui avait été porté disparu apreès qu'il ne
fut  pas revenu à sa base, lors d'un vol effectu é
sur l'Islande. On présume que des membres de l'é-
quipage de l'avion, qui se trouve sur le glacier My-
dalscjokulll , à 180 km. au sud-est de Reyjavik , sont
vivants.

La course à l'Elysée
VERSAILLES, 18 décembre. (Ag.) — De nom-

breux contacts ont été pris entre les différentes
formations en vue d'une entente. Des délégations
se sont rencontrées à Versailles.

On confirme, d'autre part, que plusieurs repré-
sentan ts du parti radical-socialiste, dont M. Yvon
Delbos, sont allés consulter le président Edouard
Herriot.

M. Joseph Laniel s'est également rendu à Paris
pour s'entretenir avec M. Herriot. A l'issue de cet-
te visite, le présiden t de l'Assemblée nationale a
reçu MM. Léon Mca ntinaud-Deplat, ministre de l'in-
térieur co président administratif du parti radical ,
Gaston Monn^rvàilile, président du Conseil de la
République, Ren é Mayer et Charles Brune.

LE 4e TOUR
VERSAILLES, 18 décembre. (Ag.) — La séance

du congrès pour le quatrième tour de scrutin est
reprise à 20 h. 28.

Dès l'ouverture de la séance, à la demande de
divers group es, le congrès décid e de renvoyer l'ou-
verture du scrutin à 20 h. 30.

Le "duel Laniel-Naegelen
VERSAILLES, 18 décembre. — A l'ouverture du

4e tour de scrutin , à 21 h. 41, deux candidats res-
tent en présence : MM. Joseph Laniel et Marcel-
Edm ond Naegelen. „ , ,

iMcais en raison des efforts tentés dans les réu -
nions de groupes pour faire surgir de nouveaux
candidats et notamment remplacer M. Delbos, lais-
se les observateurs partagés entre deux hypothèses
ma. début de ce 4e scru tin.

Ou bien les congressistes vont voter soit Laniel ,
soit Naegelen, et dans ce cas M. Laniel l'emporte.

Ou bien les partisans des candidatures nouvelles
vont maint enir leur position en . mettant dans* l'ur-
ne des bulletins à des noms divers, dé persohna-
llités qiii ne sont pas officiellemenit candidats^ et
dans ce cas, il y aurait encore ballottage et ! né-
cessité de recourrir à un cinquième tour.

BALLOTAGE AU 4e TOUR
Au 4e tour de scrutin M. Laniel obtient 408 voix

et M. Naegelen 344. La majorité absolue n'étant pas
atteinte du fait de la dispersion de nombreuses voix
sur des non-candidats, il faudra un cinquième tout
de scrutin. (Bon courage I Réd.)

L'Assemblée reprendra la séance samedi à 14 h.

Interrogatoire à la ferme
de la .Grande Terre"

DIGNE, 18 décembre. (Ag.) — M. Peyries, juge
d'instruction chargé de l'affaire Drummond, s'est
rend u vendredi après-midi à la ferme de la Gran-
de Terre où, pendnt trois heures, il a interrogé
Mme Yvette Dominici. L'audition de cette derniè-
re a sians doute porté sur l'emploi du temps de
son mari, Gustave Dominici, dans la nuit du 4 au
5 août 1952. En effe t, malgré les difficultés ren-
contrées par les enquêteurs, il ee confirmerait no-
tamment que Gustave Dominici se serait trouvé
dans l'obligation de recomnaître, au cours d'un ré-
cent interrogatoire, qu'ill était présent sur les lieux
du drame bien avant l'heure indiquée par
lui au cours de ses précédentes dépositions.

Gustave Dominici , p end ant l'interrogatoire .de sa
femme par le magistrat instructeur, est resté dans
la cour de la ferme et paraissait extrêmement ner-
veux. ,

Se retranchant derrière le secret de l'instruction,
le juge Peyries élude toutes les questions, tandis
<pie le commissaire SébeiMe se refuse à préciser
quel a été le but des différentes missions qui lui
ont été confiées par le magistrat instructeur.

D'autre part , il semble, sans toutefois qu'aucune
confirmation officielle n'ait été obtenue, qne le
second interrogatoire de Gaston. Dominici aura
vraisemblablement lieu avant Noël .

o 

UNE IMPRIMERIE DETRUITE
PAR LE FEU

DOLE, 18 décembre. (AFP.) — Un incendie a
détruit dan. la nuit de vendredi, l'imprimerie coo-
pérative de Dôle. Outre les stocks de papier, une
dizaine de machines d'une valeur •de 20 millions
environ ont été anéanties. Les dégâts s'élèvent à
mne quarantaine de millions. EThypothèise d'un
court-circuit semble devoir être écartée. Les ex-
perts recherchent les causes du sinistre.

o——

UN CADAVRE EST RETROUVE
FRIBOURG, 18 décembre. (Ag.) — Me Jeanne Pa-

paux, née en 1881, qui avait disparu de son domi-
cile de Treyrvaux, le 2 décembre, a été retrouvée
morte dans un petit cours d'eau au Petit-Ependes,
où elle était tombée accidentellement.

\

Au tribunal
Un chauffeur condamné

pour homicide par négligence
VEVEY, 18 décembre. — (Ag) — Le Tribunal de

police correctionnelle de Vevey a condamné, ven-
dredi après-midi , pour homicide par négligence un
chauffeur de camion à une année de prison avec
sursis pendant S ans et aux (rais. Ce chauffeur, mon-
tant la roule Vevey-Châtel-SI-Denis, le 12 mai, der-
nier a dépassé un attelage à un virage et tué sur
le coup M. Alexandre Simon, 3*2 ans, ouvrier CFF,
qui roulait en sens contraire. Le chauffeur devra
s'abstenir de foute boisson alcoolique et sera privé
de son permis de conduire pendant la durée du
sursis.

UN SECRETAIRE COMMUNAL INFIDELE
ZURICH, 18 décembre. (Ag.) — L'ancien secré-

taire d'Unterengestringen (arrondissement de Zurich),
a été condamné par la Cour suprême zurichoise à
deux ans et trois mois de réclusion pour avoir , dans
l'exercice de ses fonctions, détourné un monta nt de
48,875 francs et falsifié des documents officiels. Il
ne pourra plus occuper de fonctions officielles pen-
dant  cinq ans.

Meurtre ou homicide ?
—o 

LUCERNE, 18 décembre. (Ag.) — Le Tribunal
criminel de Lucerne a siégé vendredi pour s'occu-
per du cas de la femm e mariée Maria ICaufmann,
de Sohuëpfheim, mère de huit enfants, âgés de deux
à 15 ans, accusée du double assassina t de son père
et de son mari.  Eu dehors de son ménage, Maria
Kaufmann tenait un magasin de tabac dont la ren-
tabilité était null e et qui l'entraîn a dans des dett es
qu 'elle chercha par  tous les moyens à cacher à sa
famille. Son père, un anci.cn ouvrier de fabri que , âgé
de 74 ans, habitait sous le toit conjugal. Sa faible
redouta it ses reproches. Un jour , ayant aperçu le
vieux père converser avec un de ses principaux
créanciers, et croyant que le sujet de conversation
se rapportait à la situation précaire de son commer-
ce, d'autant plus qu'à l'issue de l'entretien un froid
se produisit entre père et fill e, ce qui renforça les
soupçons de cett e dernière , elle décida de tuer son
père, afin qu 'il n'en dit rien à son mari . Elle envo-
ya ses deux aînées à la gare , chercher leur père,
puis elile s'empara d'une hache et tua son père.
Pendant la nuit, reposant aux côtés de son mari ,
elle prit la décision de le tuer également, pour évi-
ter qu'il découvre le cadavre de son père. Après
avoir commis son second méfait , elle alarma la po-
lice à l'aube et déclara à celle-ci que les deu x vic-
ti mes avaient ét'é tuées par des cambrioleurs. Fi-
nalement, la fenime fit des aveux complots.

Les psychiatres sont d'avis que la femme est ab-
solument scaine de corps et d'esprit et qu'elle ne
souffrait que d'asthme chronique. Elle négligeait son
ménage, manquait de franchise et a imai t  les plaisirs
sans pour , cel a délaisser ses enfants pour lesquels
elle était une bonne mère. Le père et le grand-p ère
étaient des gens travailleurs et sérieux.

Pour ce qui est du meurtre du père , il faut ad-
mettre uue responsabilité restreinte, pour celui du
mari, une responsabilité restreinte plus accentuée,
par suite du développement mental incomplet —
esprit primitif — ainsi que la juge son entourage
et l'examen psychiatrique.

Les conclusions du procureur portent sur le meur-
tre , éventuellemen t IThomiciide. Le meurtre entraî-
nerait la réclusion à vie, l'homicide, une peine allant
de 18 à 25 ans de pénitencier.

FALSIFICATION DE VINS
Un prévenu libéré

LE LOCLE, 18 décembre. (Ag.) — Cond amné .par
le Tribunal de Boudry pour falsification de vins, le
directeur d'une importante entreprise viticol e du
district de Boudry recourut contre ce jugement au-
près de la Cour de cassation neuchâteloise qui admit
partiellement le recours et renvoya le dossier pour
nouveau jugement au Tribun al de district du Locle.
En ce qui concern e quatre délits retenus par l'accu-
sation, le Tribunal de district du Locle a libéré
le prévenu en admettant que certains délits cons-
tituaient en fait des contraventions qui ne peuvent
être considérées ' comme infractions aux articles 153
et 154 du C. P. S. (falsifica ti on de marchandises
et mise en vente de marchandises falsifiées).

Ne mélangez pas
fout. Messieurs!

Pendant que la plupart des hommes réellement
conscients de L'INTERET GENERAL du canton sa-
lirent avec grande faveur les deux questions qui
seront posées aujourd'hui et demain à l'électeur , un
opportuniste-démagogue , M. Fernand Carron, un
entêté, M. Jules Luisier et un socialiste incompré-
hensif, « Le Peuple Valaisan » —transposant ces pro-
blèmes sur le plan purement personnel ou parti-
san — s'obstinent à ne pas vouloir la revision des
art. 15 et 30 de notre Constitution, épouvantés qu'ils
sont par les 3000 signatures prévues pour le réfé-
rendum facultatif.

M. Carron craint n'avoir « jamais assez d'argent
pour financer la cueillette de 3000 signatures »... ! ! I
(Voir les annonces éventuelles).

M. Luisier doit certainement se tromper de vota-
tion, car il en est encore à l'histoire du droit d'aî-
nesse contre un plat de lentilles.

Heureusement que M. Rudaz remet toutes choses
au point quelques lignes plus haut (cf. « Confédéré »
du 18 décembre.)

« Le Peuple Valaisan » du 17 déc, grâce à notre
ami Beberl, jette une noire lumière sur les deux pro-
blèmes proposés. Rouspétant contre les « éternels
négatifs » (sic) il leur recommande de voter « non
pour la revision » (resic).

Ne mélangez pas tout, Messieurs I A. L.

Est-ce une des raisons
de l'abstention ?

Un aimable lecteur nendard, relevant notre nouvel
étonnement de la faible participation valaisanne à
l'importante votation du 6 décembre (43 %, ensem-
ble de la Suisse 60 %), nous écrit notamment ceci :

ee Que (ont les communes et spécialement les com-
munes à villages multiples, pour faciliter aux ci-
toyens l'accomp lissement du devoir électoral, lors
de votations cantonales et fédérales, qui sonl pour-
tant dc loin les plus importantes, surtout lorsqu'el-
les entraînent une modification de la Constitution ?

» Pour ne parler que de Nendaz, par exemple, il
n'y a qu'un seul bureau de vote, à Basse-Nendaz,
alors que pour les élections communales, i! y en i
au moins cinq. Et je pense qu'il en esl ainsi dans
maintes autres communes.

» Si commune et paroisse se confondent, cela peul
aller : les hommes qui se rendent à la messe ont
l'occasion de remplir leur devoir électoral immédia-
tement après les offices. Mais là où il y a quafre
églises, comme c'est Ile cas à Nendaz, on ne sau-
rait demander aux citoyens de faire une heure el
demie ou deux heures de marche pour le plaisir de
déposer dans l'urne un bulletin de vote pour ou
contre une loi...

»Ce serait presque de l'héroïsme et l'héroïsme
ne court pas les rues.

» Alors, puisqu on nous répète à satiété que nous
sommas un peuple très évolué politiquement, il se-
rait pour le moins normal qu'autant de facilité soil
accordée au ciloyen devant se prononcer sur des
questions importantes de notre vie nationale el can-
tonale que lorsqu'il s'agit, par exemple, d'élire un
Conseil communal. Cela occasionne aux commu-
nes des frais supplémentaires, il est vrai, mais, etc.. »

Sachant que ces propos sont conformes à la réa-
lité, comment ne pas se laisser convaincre d'emblée
par leur opportunité et leur bon sens I

Un seul détail à corriger : la grande et belle
commune de Nendaz devrait ouvrir normalement 9
bureaux de voie... puisqu'elle reçoit autant de pro-
cès-verbaux de l'Etat du Valais plus deux pour le
bureau central.

Sachant cependant qu'un bureau (ou une « sec-
tion électorale ») doit être composée d'au moins 6
personnes (un président, un secrétaire et 4 scruta-
teurs) ce serait vraiment un peu trop demander à la
Municipalité fnendarde chargée de l'organisation.
Car, sans compter les frais, l'ouverture de 9 bureaux
exigerait la mobilisation de près de 60 personnes.

Pourtant de 9 à... 1, il y a quand même une mar-
ge que l'on ne devra'it pas avoir le droit de fran-
chir aussi délibérément.

Un bureau de vote dans chaque village dolé
d'une église nous semble un minimum.

On nous dira que les VOTATIONS fédérales ou
cantonales sont beaucoup trop nombreuses pour que
l'on fasse les mêmes frais que pour les ELECTIONS
en général, qui n'ont lieu que chaque quatre ans.

Ce prétexte n'est pas valable. Comme le dit si
bien noire correspondant, l'importance des VOTA-
TIONS cantonales et fédérales mérite bien que
l'on fasse au moins le même effort et les mêmes
sacrifices que dans les autres cas pour faciliter au
plus grand nombre de citoyens l'accomplissemenl
de leur devoir électoral.

L'art. 81 de notre Constitution — rejoint d'ailleurs
par l'art. 21 de la loi électorale — a été établi dam
ce sens.

Le Conseil d'Etat peut même, si un Conseil com-
munal le demande, étendre encore les facilités pré-
vues par la loi.

Nendaz n'est pas la seule grande commune. Sa-
vièse, Conthey et surtout Bagnes sont dans le même
cas. Leurs moyens financiers ne sont pas énormes.
Elles n'hésitent pourtant pas à faire les sacrifices
qui s'imposent en faveur des électeurs.

Alors I...
Loin de nous l'envie de lancer la pierre a la Mu-

nicipalité de Nendaz.
Elle a peut-être ses raisons particulières.
Nous fera-f-on l'honneur de nous les commun!

quer I...
A.L.

t
Monsieur Eugène STUTZ et ses enfanls Suzanne,

Berthe, Odette et André, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph STOLLER ef famille,

à Genève ;
Monsieur el Madame Robert STOLLER-FILLIEZ, à

Mollens ;
Madame et Monsieur Daniel MOOSER-STOLLER

et famille, à Loèche et Sion ;
Madame ef Monsieur Ernest KOCH-STOLLER, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Jules HOLZWARTH-STOL-

LER, à iBâle ;
Monsieur Hermann STUTZ et famille, à Montréal ;
Monsieur André STUTZ et famille, à Montréal ;
Monsieur Walther STUTZ et famille, à Montréal ;
Monsieur et Madame Adolphe STUTZ, à Lucerne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pari du décès

de

Madame

Emma STUTZ-STOLLER
leur chère el regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante ef parente, ertlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 53e année, après une courte maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 21 décembre
1953 à. 10 h. 20, en la Cathédrale de Sion.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.
Départ de la Place du Midi à 10 h. 10.
Cet avis fient lieu de faire^parl.


