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Publicitas Sion et succursales 

BUDGET DU BON VIEUX TEMPS tlcuûelleA 4<t jeu? 
Le budget cantonal de cette année a donné lieu 

à d'Interminables discussions. C'est qu'il prend des 
proportions inquiétantes ; il s'enfle démesurément 
et il finira par devenir un gros monstre, dont nos 
ancêtres auraient un belle peur. 

Les honorables députés qui siégeaient il y a 
un peu plus d'un siècle, à peine plus, dans la 
belle salle de l'hôtel de ville de Sion, ne connais
saient pas ces laborieuses séances. Le budget d'alors * 
était si modeste. C'était un amour de petit budget, 
très sage et très gentil, qui ne donnait aucune 
inquiétude à la Diète ni au pays. 

Le budget de 1820, par exemple, comportait en 
tout et pour tout, aux recettes, 133,100 francs et 
aux dépenses 114,820 francs, sans les centimes. 
Je préviens le lecteur que c'est bien ainsi, et qu'il 
n'y a pas d'erreur de virgule ou de zéro. 

En ces temps bénis, le peuple valaisan, souverain 
et maître de ses volontés, se refusait à toute capi-
tation, imposition foncière ou autre. Bien sûr que 
l'impôt sur le revenu n'avait pas encore germé 
dans les cervelles des économistes. Le plus clair 
des recettes de l'Etat était donc constitué par le 
revenu de la régale des sels, pour 62.000 francs, 
par les péages, notamment à St-Gingolph, St-
Maurice et Bourg-St-Pierre, pour 30.000 francs. 
La reconnaissance publique allait à la route du 
Simplon, dont les barrières ou droit de circula
tion à raison de 4 livres par cheval, donnaient 
13.000 francs. Il est vrai que la route napoléo
nienne coûtait presque autant, pour le déblaiement 

:. des neiges. Le surplus des recettes de l'Etat pro
venait de la poste aux lettres qui donnait 6600 
francs, de la ferme des tabacs — l'impôt sur le 
tabac n'est pas une nouveauté ultra-moderne — 
avec un chiffre de 8250 francs. Ajoutons à cela 
quelques bricoles. Passeports et légalisation rap
portaient 500 francs, les domaines de l'Etat 400 
francs, les droits régaliens quelque 350 francs. Sous 
cette rubrique, on comprenait les droits sur les 
mines et l'assermentation des notaires. L'admi
nistration de la justice figure à l'actif par un 
casuel de 2000 francs. Encore, il n'est pas ques
tion dans ce chiffre d'un droit quelconque sur le 
papier timbré. Le peuple valaisan souverain et 
maître de ses destinées fiscales ne souffrait pas 
le moindre petit bout de papier timbré pour ses 
transactions. 

Aux dépenses, les ponts et chaussées- viennent 
en tête avec un total global de 38.700 francs, y 
compris les frais pour la route du Simplon, puis 
l'intérêt de la dette publique, soit 11.000 francs. 
La Diète coûtait relativement cher. Elle se réunis
sait deux fois par années et les séances duraient 
chaque fois un mois. Ci, 10 200 francs. Nous trou
vons ensuite, comme gros postes, les collèges et 
les traitements des professeurs avec un total de 
7400 francs. Le corps de gendarmerie coûtait 
5200 francs. La dépuration fédérale était déjà 
budgétée à 2000 francs, mais le Conseil d'Etat 
ne figure que pour une dépense de 6240 francs. 
A cela il faut naturellement ajouter les frais de 
chancellerie et du bureau du Conseil d'Etat (avant 
les dactylos, on avait les expéditionnaires). 

La Constitution de 1815 avait fixé à cinq le 
nombre des Conseillers d'Etat, dont trois devaient 
être pris dans le Haut et deux dans le Bas. Ce 
corps comprenait le grand-baillif, le vice-baillif, 
!e trésorier ou Directeur des Finances, et deux 
autre membres. Le grand-baillif, obligé de résider 
a Sion, avait un traitement de 110 louis d'or, 
environ 2200 francs or : les autres membres du 
gouvernement 70 louis d'or. Les députés, au nom
bre de 52, soit 4 par district, touchaient 4 livres 
de jeton et 7 batz et demi par lieue pour les frais 
de déplacement. 

Parmi les salaires payés, relevons que les pré-
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EVITONS LES ACCIDENTS... 
Les accidents n'arrivent jamais tout seuls. Ils 

sont toujours provoqués par quelque chose. Il 
apparaît que sur 100 accidents, on peut en attri
buer 95 à des défaillances humaines. 
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sidents des dizains, soit les préfets actuels, tou
chaient 160 francs. Le traitement des grands-
châtelains ou juges-instructeurs — il y en avait 
un par district — était de 40 francs l'an. Sans 
doute, bénéficiaient-ils, en plus, des casuels de 
justice. La maison de correction de Sion coûtait 
2000 francs et l'exécuteur des hautes oeuvres était 
certainement le fonctionnaire le mieux payé de 
l'Etat. Il émarge au budget pour 560 francs. 

L'excédent de recettes étant, cette année là, de 
18-280 francs, il est proposé que ce montant soit 
soigneusement tenu en réserve pour des besoins 
extraordinaires, catastrophes ou inondations dont 
le pays était fort exposé. L. L. 

• Depuis deux jours, la tempête fait rage sur 
la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique. Plu
sieurs bateaux sont portés disparus ou en danger. 
D'autres vaisseaux ont été gravement endomma
gés. Le vent souffle à 150 km. à l'heure sur les 
côtes irlandaises. 

• Le commissaire Jean Dides a été révoqué. 
Cette mesure a été prise à la suite du rôle joué 
par le commissaire dans la fameuse affaire des 
fuites, en France. 

• Un incendie monstre a ravagé le grand bazar 
d'istamboul. Environ 200 boutiques ont été dé
truites par" le feu. 

• L'ambassadeur d'U.R.S.S. à Paris s'est rendu 
auprès du général de Gaulle. On croit savoir qu'il 
a invité le général à se rendre à Moscou pour le 
dixième anniversaire du traité franco-russe. 

0 La conférence de Moscou, à laquelle les puis
sances occidentales ont refusé de participer, s'ou
vre aujourd'hui entre pays du bloc de l'Est. 

Do m i n ic i condamné à m o r t 
• Le procès Dominici s'est terminé hier diman
che à Digne. Les jurés ont répondu oui à toutes 
les questions concernant la culpabilité de Gaston 
Dominici dans le triple assassinat de Lurs. La 
Cour a alors condamné à mort le vieillard. 

EN PASSANT. 

Triple vacance au Conseil fédéral 
Bien que son état de santé se soit amélioré, 

M. Joseph Escher a pris la sage résolution d'aban
donner sa charge au Conseil fédéral. 

Il devait accéder, l'an prochain, à la présidence 
de la Confédération mais un tel honneur s'accom-
pagnant d'un surcroît de travail, mieux valait ren
trer dans le rang. 

C'est ainsi que le Valais, s'il eut enfin son heure 
de chance, dans la course au fauteuil, s'aperçoit 
aujourd'hui qu'elle fut de cinquante-neuf minutes. 

Il s'en consolera, sans doute, en pensant qu'il ne 
voulait pas l'avoir mort ou vif, son président de 
la Confédération, et qu'il ne pouvait exiger de 
son magistrat qu'il se tuât littéralement à la 
besogne. 

Question de prestige ? 
Quand une distinction est distribuée à tour de 

rôle, en vertu d'une rotation traditionnelle, elle 
perd singulièrement d'éclat. 

Au moment où M. Joseph Escher prend sa re
traite, accompagné des vœux que le canton tout 
entier forme pour sa guérison, je songe au jour 
de son avènement. 

Il y a quelques années de cela... 
Nous n'étions pas nombreux, parmi les journa

listes, à croire à son élection, mais au moins nous 
n'en démordions pas. 

Ce qu'on reprochait généralement à M. Joseph 
Escher, c'était son âge. 

Or, il allait prouver, dès son entrée en fonc
tions, et jusqu'au moment où il fut frappé par la 
maladie, et son autorité de chef, et ses facultés 
d'adaptation. 

Il arrive à certains conseillers fédéraux de de
venir rapidement les prisonniers de leurs bureaux, 
de se laisser manœuvrer par des chefs de service 
au lieu de les diriger, de déléguer leur pouvoir 
pour n'avoir pas à prendre des responsabilités. 

M. Joseph Escher ne fut pas un conseiller fédé
ral de façade, et cet esprit délié, cette extraordi
naire puissance de travail, cette intelligence des 
problèmes les plus complexes et les plus variés qui 
naguère avaient fait le succès de sa carrière en 
Valais devaient rapidement le distinguer à Berne. 

Il s'initia très rapidement à sa nouvelle tâche, 
au cours des premiers mois d'adaptation, puis il 
fut véritablement le grand patron qui connaît son 
département mieux que tout autre et qui n'entend 
pas le laisser diriger à d'autres. 
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Tel qu'il fut au Département des finances à 
Sion, M. Joseph Escher le resta au Département 
des C F . F . à Berne : 

Un magistrat qui étudie personnellement les 
questions, qui prend ses responsabilités lui-même 
et qui ne boude pas à l'ouvrage. 

La maladie seule arrêta son élan sans briser 
son moral. 

La presse est unanime aujourd'hui à déclarer 
que M. Joseph Escher a bien servi son pays 
et qu'il a répondu aux espoirs qu'on avait mis 
en lui. 

Il était juste de le relever. ' 
Sa démission clarifie, au Conseil fédéral, une 

situation qui semblait très embrouillée ; elle élargit 
le jeu des possibilités. Désormais, on peut tenir 
pour acquise l'élection de M. Paul Chaudet, le 
candidat vaudois qui pourrait prendre le dépar
tement laissé vacant par M. Escher. 

Lé parti radical vaudois n'a pas commis cette 
fois l'erreur qui lui avait été préjudiciable en 
d'autres circonstances : 

Il s'est uni sur un nom — un seul — au lieu 
d'hésiter entre plusieurs. 

M. Paul Chaudet saura certainement déployer 
dans ses nouvelles fonctions les qualités qui en 
font un excellent magistrat au Conseil d'Etat : 

Une rapidité de travail vraiment déconcertante, 
une perception lucide des problèmes et une sou
plesse d'esprit qui lui permet, quand il le veut, de 
mettre tout le monde « dans sa poche ». 

Dans le canton de Vaud on regrettera son dé
part tout en se montrant enchanté de garder un 
siège au Conseil fédéral. 

Quant au successeur de M. Paul Chaudet au 
gouvernement cantonal on n'a pas attendu au der
nier moment pour entreprendre des sondages. 

M. Jules Grandjean de Juriens, l'actuel prési
dent du Grand Conseil, aurait, paraît-il, des 
chances... 
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M. Holenstein, un des meilleurs candidats du 
parti conservateur, succédera sans doute à M. Ko-
belt et ainsi les partis bourgeois seront appelés 
à s'entendre au lieu de se tirer dans les jambes. 

Il semble ,en effet, peu. probable que le parti 
socialiste, après avoir quitté la place avec éclat, 
revendique deux sièges, puisqu'il a pris la déci
sion de ne plus jamais en assumer un seul, mais 
s'il cherche à brouiller les cartes il ne pourrait 
rompre les positions adversaires. 

Quant au troisième siège vacant, il va donner 
lieu peut-être à des manœuvres subtiles et com
plexes. 

Le Tessin, qui n'est plus représenté au Conseil 

fédéral depuis le départ de M. Celio, se met à 
bouger... 

On saura bientôt si la triple vacance au Conseil 
fédéral va se dénouer avec ou sans lui. 

Le départ de M. Escher rend les combinaisons 
plus souples. 

Il n'apaise pas tous les appétits... A. M. 

Assemblée des Jeunesses 
radicales valaisannes 
Le 12 décembre 1954 à 14 h., au 

CERCLE RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

DE FULLY 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C' S.A. 
MARTIGNY Malien fondée en 1871 Maison fondée en »871 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nom ina t i f s o u a u p o r t e u r : 2 , 5 0 % 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

A v a n t les fê tes de Noël . . . 
Dès fin novembre, les catalogues des grands ma

gasins de Zurich et de Lausanne font leur apparition 
dans tous les mnages. Quantité de ménagères se 
laissent alors tenter par cet article ou celui-ci, ou 
tel et tel autre. Finalement on a suffisamment com
mandé pour avori droit à un cadeau. 

Les grands magasins de l'extérieur sont un véri
table danger pour le commerçant de chez nous. Ils 
sont en outre les grands profiteurs des taxes postales 
bon marché soit pour l'envoi des catalogues, soit 
pour l'envoi des marchandises, lesquelles inondent 
nos locaux des postes avant les fêtes. Bien sûr, cha
cun a le droit d'acheter où cela lui plaît et où il 
croit trouver le meilleur marché. On ne peut en 
vouloir aux grands magasins d'essayer de faire des 
affaires et de choisir la clientèle qui se laisse influen
cer par de beaux catalogues et des photo-montages. 

Mais nous, Valaisans, devrions montrer tout de mê
me un peu de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens 
commerçants. Toute l'année nous allons chez le petit 
détaillant acheter le pain, le sucre ou lès habits, et 
celui-ci se donne la peine de vous servir bien et 
bon marché. Pourquoi devons-nous alors subitement 
faire nos achats de Noël auprès des maisons étran
gères qui nous envoyent leur marchandise contre 
remboursement et qui ne nous connaissent plus lors
que, après les fêtes, nous avons besoin de crédit... 

Pendant la votation sur la réforme des finances 
fédérales, lo'n pouvait lire partout combien le Valais 
éatit un canton pauvre, combien il avait besoin de 
l'aide des cantons riches. Mais à Noël, lorsque l'on 
voit les wagons de colis des grands magasins de 
l'extérieur inonder nos villes et nos villages, alors 
on pourarit croire que nous avons de l'argent à 
distribuer de tous côtés. 

Chez nos détaillants, on contrôle une dizaine de 
fois la qualité du tissu, on va à la porté l'examiner 
à la lumière du jour. Et pourtant, bien souvent, on 
attend la fin du mois pour le paiement. Mais dès que 
la marchandise vient de Zurich ou de Lausanne, on 
est disposé à payer d'avance, avant de remarquer que 
le cuir du porte-monnaie que l'on vient d'acheter 
est en toile cirée, ou que l'ourlet n'a qu'un centimètre. 

Malheureusement, nous n'avons pas de données 
exactes des montants que les Valaisans expédient aux 
magasins du dehors année après année. Mais il s'agit 
certainement de plusieurs millions. Si lo'n compte 
une honnête marge de 10 à 20 % de gain, l'on peut 
calculer facilement combien perdent nos petits arti
sans et détaillants. 

Ne serait-ce pas l'occasion deJes favoriser par vos 
achats de fêtes ? De leur côté, les petits commerçants 
de chez nous vous assurent de vous procurer un Noël 
plus beau que celui, que peuvent vous offrir les 
grandes maisons anonymes. Peter von Roten. 
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LE DIMANCHE SPORTIF 
CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 

Grasshoppers — Thoune 3-1 
Granges — Lucerne 2-1 
Young-Boys — Lausanne 2-2 
Fribourg — Bellinzone 3-0 
Chaux-de-Fonds — Bâle 4-1 
Lugano — Chiasso 4-3 
Servette — Zurich (arrêté) 

Dans l'ensemble, les résultats sont conformes à 
la valeur des équipes, sauf en ce qui concerne Fri
bourg, qui bat nettement Bellinzone et remporte 
sa première victoire. Serait-ce le signal du réveil 
chez les « pingoins » ? Nous le souhaitons pour 
eux ! Lausanne a perdu un point précieux à Berne, 
car ni Chaux-de-Fonds ni Grasshoppers ne se sont 
laissé surprendre. Le match Servette-Zurich a été 
interrompu à la cinquantième minute parce que le 
terrain était inondé. Les Genevois menaient par 
2 à 1. 

Ligue nationale B 

Blue Stars — Berne .2-2 
Nordstern — Cantonal 3-2 
Schaffhouse — Winterthour- 4-0 
Soleure — Urania 2-3 
Locarno — Saint-Gall 6-2 
Malley — Young Fellows 4-0 
Yverdon — Bienne 0-3 

Par sa nouvelle victoire, Urania prend nette
ment la tête du classement, Winterthour' ayant été 
battu sévèrement par Schaffhouse. Dans ce groupe 
aussi, nous enregistrons avec plaisir la première 
victoire de la lanterne rouge Locarno. 

Première ligue 
2-0 
2-1 
1-1 
2-2 
4-1 
3-3 

Boujean — Vevey 
Forward, — Montreux 
Sierre — Central 
La Tour — Monthey 
Sion — Aigle 
Union — Martigny 

Ainsi, Boujean, qui avait momentanément dis
paru des équipes de tête, réapparaît. Le choc de 
dimanche prochain contre Sion (secqnd) promet 
d'être sensationnel. Les Sédunois se sont par ail
leurs rachetés devant leur public aux dépens d'Ai
gle. Les trois autres équipes valaisannes ont fait 
match nul. Eh bien ! quand on connaît l'esprit qui 
anime leurs adversaires, ce n'est pas si mal ! Une 
grande surprise nous arrive de Morges, où Mon
treux s'est fait battre par Forward, qui effectue 
une puissante remontée. 

Deuxième ligue 

Chailly — Lutry (arrêté) 
Stade-Lausanne — Pully (arrêté) 

Le mauvais temps a provoqué l'interruption de 
ces deux derbies vaudois. 

Troisième ligue 

Châteauneuf — Brigue 4-2 
Grône — Chamoson ' 5-0 
Muraz — Vernayaz . 3-3 
Monthey II — Martigny II 2-3 

Ces résultats sont conformes aux pronostics, 
sauf en ce qui concerne le match nul concédé par 
Muraz chez lui. 

Quatrième ligue 

Montana — Brigue II 8-2 
Sierre III — Viège II 0-0 
Saint-Léonard II — Ardon II 3-1 
Châteauneuf II — Ayent 4-1 
Martigny III — Fully II 1-1 
Troistorrents — St-Gingolph 2-6 
St-Gingolph II — Saxon'II (renvoyé) 

Montana continue sur sa bonne lancée tandis 
que Sierre III contraint Viège II au partage des 
points. Châteauneuf II enregistre aussi un nou
veau succès. Les autres résultats ne jouent pas 
un rôle en vue pour les classements. 

JUNIORS A 
Groupe interrégional 

Sierre — Urania 
Monthey — Fribourg 
Sion — Chaux-de-Fonds 

1.-1 
0-0 
3-1 

A l'instar de leurs aînés, les juniors du groupe 
interrégional ont réussi deux marches nuls et une 
victoire. Bravo et que ça continue ! 

Deuxième série 

Vouvry — Saint-Maurice 
Monthey II — Muraz II 
Fully — Leytron 

0-2 
6-1 
2-1 

CHAMPIONNAT CANTONAL 
Coupe valaisanne (cinquième 

Vétroz — Sierre II 
Viège — Chipis 
Saint-Maurice — Vouvry 
Ardon — Leytron 
Fully — Saxon (prolongation) 
Riddes — Sion II 

tour) 
1-3 
4-0 
1-2 
2-1 
4-3 
0-1 

Vouvry élimine Saint-Maurice et provoque ainsi 
la surprise de la journée dans cette compétition. 
Sion II bat de justesse Riddes et les derbies d'Ar
don et de Fully se terminent par des résultats 
très serrés. Vétroz n'a pas réussi à surprendre le 
leader de deuxième ligue. P. M. 

Bonne tenue 
des équipes valaisannes 

En tête Boujean succède à Montreux 
Une équipe qui flotte... sous la flotte... 

Union — Martigny 3—3 
Terrain du Bois-GentiL Sol très gras. Arbi

trage fantaisiste de M. Guinnand, Gletterens. 
Martigny joue sans Goilut et Remondeulaz, 
malades. 

Martigny : Contât ; Bochatey, Mudry ; Rausis, 
Meunier, Martinet ; Sarrasin, Pellouchoud, Abbet, 
Perréard, Giroud II. 

Union remplace Tschann. 
Buts : Abbet 3me minute, auto-goal de Cham-

pod 12e minute, Giroud II 14e minute, Chassot 
43e, Chassot 57e et Aubort 60e. 

Martigny partit en trombe et menait déjà 3 à 
0 à la 14e minute, à la suite d'attaques menées 
de belle façon par le quintette offensif qui sem
blait se retrouver. Les Valaisans se montrèrent 
encore supérieurs pendant 10 minutes, soit jus
qu'à la 25e minute, ensuite ce fut à nouveau le 
néant et les Lausannois dominèrent jusqu'à la 
fin de la partie. Dès cet instant l'on vît Perréard 
reculer jusque derrière les arrières et nous nous 
demandons encore pourquoi ? Perréard, à notre 
avis, aurait dû rester dans la ligne d'attaque car 
l 'autre inter, en l'occurence Pellouchoud, fut car
rément inexistant. Pellouchoud n'est pas un inter, 
car il est trop lent et surtout ne sait pas jouer 
à ce poste. De ce fait, Sarrasin ne reçut aucune 
balle « propre a> et ne fut pas mis à contribution, 
tandis que Giroud II fut isolé à l'aile gauche 
(retrait de Perréard) et qu'au centre, Abbet, qui 
avait très bien débuté, fut « vidé » au bout de 
25 minutes de jeu. Fatigue ? Il est compréhensible 
qu'avec une telle ligne d'attaque il était impossi
bles aux grenats d'augmenter la marque. 

Aux demis, Rausis et Meunier furent bons, par 
contre, Martinet se fit régulièrement passer par 
son ailier. Il est heureux pour le Martigny que 
Meunier ait tenu tout le match à un rythme 
endiablé, car derrière lui, les deux arrières com
mirent un nombre inusité d'erreurs soit de posi
tion, soit d'anticipation. Il ne fait aucun doute 
que les deux arrières portent l 'entière responsa
bilité du point perdu et Mudry, en particulier, 
qui fut responsable de deux buts et tira un 
penalty dans les mains du gardien au moment où 
le score était de 3 à 1 pour Martigny. Pour notre 
part, ce penalty manqué eut une' influence grave 
sur le moral déjà branlant de l'équipe valaisanne. 
Contât sembla lui aussi timoré et ne donna pas 
cette impression de sûreté qui lui est coutumière. 

A part les nombreuses erreurs tactiques et 
techniques, la plus grosse faiblesse du Martigny-
Sports à éclaté hier : le physique. Sur un terrain 
gras et glissant, la forme physique joue un grand 
rôle et l'équipe qui n'est pas au point sous ce 
rapport ne peut pas tenir et notre équipe n'a 
pas tenu, mis à part Meunier, Rausis et Perréard. 
En effet, Meunier et Rausis possèdent une vita
lité peu commune, tandis que Perréard fut le seul 
à comprendre que sur un tel terrain, pour ne pas 
se fatiguer outre mesure, l'on doit procéder par 
élimination directe de l 'adversaire soit par une 
feinte de corps soit par un renversement subit, 
car l 'adversaire lancé est immédiatement pris à 
contre-pied et ne peut revenir. Un Goilut, par 
exemple, aurait été l'homme de dimanche, car il 
est passé maître dans l'élimination directe de 
l'adversaire et ce, en ayant la balle au pied. 
Giroud II, Abbet, Pellouchoud ne peuvent le faire, 
car ils ne possèdent pas la maîtrise nécessaire à 
de tels mouvement et surtout n'ont pas la classe 
nécessaire. Loin de nous l'idée de diminuer ces 
trois joueurs, mais en football, la classe ne 
s'apprend pas, elle est donnée. Il est toutefois 
certain que bien souvent et en maintes occasions 
le physique allié à «l 'envie» de jouer supplée 
grandement au manque de classe. Mais comme 
ces deux facteurs manquent actuellement à la 
majorité des joueurs d'Octodure, il est compré
hensible que l 'entraîneur se trouve dans des situa
tions peu réjouissantes et nous comprenons, pas 
entièrement toutefois, ses nombreuses hésitations 
au sujet de la formation de l'équipe. En outre, un 
véritable effort doit être fait pour faire cesser les 
nombreuses discussions et interpellations entre 
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joueurs sur le terrain, car un stade n'est pas 
un champ de foire et l 'arbitre dimanche dut 
rappeler à l'ordre les deux capitaines à ce sujet. 
Il y a lieu aussi de changer l'état d'esprit de 
certains joueur. Un exemple typique hier. Dès 
le coup de sifflet final, nous discutions avec deux 
dirigeants du Martigny-Sports lorsqu'un joueur, 
tel un forcené, interpella ces deux personnes, 
avec tout le manque nécessaire de bienséance, 
bien entendu, pour faire une critique peu cour
toise et bruyante au sujet d'un coéquipier. De 
tels faits ne peuvent être admis et méritent des 
sanctions immédiates et en cas de récidive, l'éli
mination pure et simple de l'équipe, car nous 
estimons qu'un joueur n'a pas à juger un coéqui
pier, surtout lorsque lui-même ne fut guère à la 
hauteur. 

Si nous nous permettons parfois des critiques 
assez dures, l'on doit comprendre que nous le 
faisons dans l'intérêt du club, car nous estimons 
que le Martigny-Sports doit à ses nombreux sup
porters une réhabilitation au second tour. Car 
0'équipe d'Octodure a toujours passé pour une 
formation qui faisait du jeu, tel n'est pas le 
cas actuellement et au vu des deux équipes en 
présence dimanche, ni l'une ni l 'autre sont dignes 
de la première ligue et nous n'osons pas nom
mer la catégorie à laquelle elles devraient appar
tenir, de peur de vexer certaines susceptibilités. 
Car vraiment, l'Union Sportive Lausanne n'a rien 
du méchant loup. P. 

Un match de toute beauté 

La Tour — Monthey 2—2 
Ce match était d 'une importance capitale pour 

les locaux qui constataient avec une certaine 
anxiété que leur palmarès n'était guère brillant, 
en ce début de championnat. Pour eux, Monthey. 
était « l'équipe à battre » vu Jes dernières pres
tations des Valaisans, et aussi la grande mal
chance qui leur enlevait 5 titulaires pour cette 
rencontre soit : Anker, Monnay, Thalmann, Onda-
rio et Coppex. 

Eh bien, malgré ce lourd handicap, les Mon-
theysans livrèrent un magnifique combat face 
aux maîtres de céans. 

Les quelque 800 spectateurs présents sont una
nimes à déclarer que le match était équitable 
même si, à un moment donné les locaux menèrent 
par deux à zéro. Le deuxième but des Vaudois, 
réalisé à trois minutes du thé, alors que les Mon-
theysans dominaient largement, provoqua une 
vive réaction visiteuse ce qui permit à Bandi de 
réduire l'écart à quelques secondes de la mi-
temps. 

Après celle-ci, on vit un départ fulgurant des 
« soccers » valaisans et, après 10 minutes de jeu, 
Gianninetti réussit un exploit étourdissant en se 
débarrassant successivement de 4 joueurs, puis 
glissa la balle à Denando qui, d'un tir précis, 
laissa Schaltenbrand pantois ! 

Une fois l'égalisation obtenue, «les rouge et 
noir » lâchèrent du lest, ce qui permit aux locaux 
de desserrer l 'étreinte et d'amorcer de dange
reuses attaques que Chervaz annihila avec brio, 
jusqu'au coup de sifflet final. 

Malgré le résultat serré, cette rencontre se 
disputa sous le ligne du « fair-play ». Du côté 
montheysan, Martin, Bernasconi et Gianinetti 
furent les meilleurs alors que du côté vaudois, 
Brunisholz, tout comme le toujours jeune Ga-
gliardi, ressortirent du lot. J.-C. And. 

Cette victoire s'imposait 

Sion — Aigle 4—1 
(mi-temps 0-1) 

Cette partie, disputée sèchement, s'est déroulée 
sur un terrain glissant ,par un temps couvert, 
alors qu'il soufflait un vent d'est. 1000 spectateurs 
assistent, aux évolutions des équipes suivantes : 

Sion : Panchard ; Christen, Héritier, Karlen ; 
Théoduloz II, Barberis ; Siggen, Troger, Mathey, 
Porro, Balma. 

Aigle : Bersier ; Pannatier, Grand ; Chabbey, 
Tenthorey, Treuthard ; Birchler, Matter, Giam-
boni, Unasec, Ràtz. 

Arb i t re : M. Meystre (Neuchâtel). 
Nous constatons donc que Porro a pris la place 

de Gillioz. 
Avant le coup de sifflet initial, le capitaine de 

l'équipe sédunoise remet un bouquet de fleurs 
à son camarade vaudois, geste toujours apprécié 
et sympathique. De plus, nous admirons les 
seyants maillots du FC Sion avec l'indication du 
numéro du joueur. 

Aigle effectue la première attaque dangereuse 
et Panchard doit intervenir du poing à la 3e 
minute. Puis Sion descend. Bersier retient un tir 
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de Siggen. Immédiatement après, un arrière vau
dois sauve son camp. A la 8e minute, un tir de 
Mathey est renvoyé par le poteau et Balma place 
un violent shoot juste au-dessus de la latte. A 
la 14e minute, le poteau avait sauvé pour la 
seconde fois Bersier d'une capitulation certaine, 
lorsqu'il se produit un brusque changement de 
situation : la balle parvient à Unasec, qui mar
que, prenant Panchard à contre-pied. Dès lors, 
Aigle fait excellente impression se montrant plus 
décidé et plus rapide dans ses actions. La défense 
tient magnifiquement tête à toutes les attaques 
sédunoises qui se traduisent par 7 corners. Cepen
dant, les avants locaux manquent de puissance 
dans leurs essais. 

Après le thé, deux descente des « rouge et 
blanc » échouent de justesse. A la 9e minute, 
Mathey et Porro filent en passes croisées, la 
balle parvient à Balma qui la loge au bon endroit. 
Cinq minutes plus tard, Théoduloz II ajuste un 
joli tir. Une nouvelle fois le poteau dévie un 
essai de Balma, très actif. Enfin, à la 25e minute, 
l'ailier gauche marque un splendide but. Mathey 
à son tour, oblige Bersier à effectuer un bel 
arrêt. Le jeune gardien visiteur devra s'avouer 
vaincu sur un tir de Théoduloz II, pris à 22 m. 
Il faut dire que le ballon eut un effet diabolique 
au dernier moment. Nous sommes à la 30me 
minute. Aigle semble fatigué et paie son bel 
effort du début. C'est ainsi que 4 minutes après, 
Barberis lance Mathey, qui inscrit le quatrième 
goal. Durant les dix dernières minutes, il n'y a 
aucun fait saillant à signaler. 

.. L e FC, Sion remporte une. victoire qu'il 4sMait 
à son public après la piètre exhibition de djjrnân-
che dernier. Tout ne marche pas encore bien dans 
l'équipe et nous pensons qu'un repos s'impose et 
que l'apport de nouvelles forces pour le second 
tour ne sera pas superflu. P. M. 

Sierre — Central 1—1 
Peu de monde à Condémines pour assister au 

match des corners et du manque d'efficacité des 
lignes d'avants. Sierre joue avec Sartorio ; Favre, 
Laroche, Giachino I et II, Thalmann ; Warpelin, 
Simili, Beysard/Massy, Gard, une équipe qui, sur 
le papier, était composée d'éléments aptes à 
gagner. Central n'en a pas voulu ainsi et a lutté 
avec cœur pour combattre son sort contraire et 
est presque parvenu à ses fins. 

Un vent violent a soufflé sur le stade et a 
ainsi enlevé toute possibilité de faire du jeu. 
Sierre l'avait comme allié en première partie 
mais ne .sut pas l'utiliser comme nous l'aurions 
pensé. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui 
manquèrent mais elles ne furent pas mises à 
profit. Les minutes passèrent et aucun change
ment n'intervenait au score malgré le nombre 
toujours croissant des corners, tous tirés en pure 
perte. Giachino, enfin, trouva le bon chemin d'un 
essai pris de loin qui fut fortement applaudi. 
Mais la mi-temps était là. 

Après le repos, Central qui sentait le match nul 
à sa portée, attaqua résolument et parvint à 
inquiéter quelquefois notre défense. Sierre se 
défendit en jouant un jeu de passes ras-terre qui 
aurait dû aboutir sans l'excellente partie de la 
défense adverse. A la 25e minute, une balle par
vient vers nos buts. Plusieurs joueurs sont à terre 
et soudain, la balle est au fond des filets. Central 
profite du désarroi causé par cette égalisation 
pour forcer la victoire, mais plus rien ne sera 
marqué et les équipes se quitteront sur ce score 
qui, somme toute, reflète bien la physionomie de 
la partie. Les dernières minutes sont confuses à 
la suite d'une collision entre joueurs et un titu
laire de Central doit quitter le terrain. Pourquoi 
ce jeu dur inutile ? C'est en marquant des buts 
que l'on gagne et non pas autrement. 

Sierre a déçu et il faudra un net ressaisisse-
ment pour effacer au plus vite cette impression. 

Central joue sa peau, c'est la raison pour la
quelle il lutte pour toutes les balles et ne se laisse 
pas décourager. C. 

Sion jun. — Chaux-de-Fonds jun. 
3 - 1 

C'est la première victoire remportée par les 
Sédunois cette année. Espérons qu'il s'agit du 
début d'une bonne série. Le score était déjà 
acquis au repos. J. P. de Kalbermatten (2) et 
Putallaz, marquèrent pour Sion alors que Chaux-
de-Fonds parvenait à sauver l'honneur. 
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avec le filtre éprouvé marque Filtra. 
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Agence générale du Valais : 

MARCEL MOULIN - MARTIGNY 
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A VOTRE CHOIX 
DES MNTOUF 

Pantoufle réversible 
pour dames. Tissu chaud, genre poil 
de chameau, vert ou bordeaux. 
Semelle caoutchouc mousse 

Pantoufle pour dames 
Velvet noir garni velours rouge poin
tillé. Semelle vulco. 
Soutien de cambrure. 

Pantoufle montante pour dames 
" - ' • ' " ' u...._ y e r ( - Q U nQlT b o r _ 

Semelle caoul-
Velvet rouge, brun, . 
dure peluche tigrée, 
chouc. 

Nos 36 à 42 

Prix très intéressant. 6 80 Modèle coquet. 
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Nos 36 à 42 
1480 

Pantoufle à brides pour enfants 
Tissu genre poil de chameau rouge. 
Semelle caoutchouc mousse 

Nos 22 à 26 27 à 29 30 à 35 

Pantoufle pour enfants Manchester 
rouge. Semelle intérieure feutre, se
melle de marche en caoutchouc mousse 
Bordure plastic rouge '. > < 
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Pantoufle montante pour enfants 
Tissu genre poil de chameau beige. 
Bout renforcé cuir. Semelle caoutchouc 
mousse. Fermeture ' l ace t . ' • 
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Pantoufle pour messieurs 
Tissu genre poil de chameau à car
reaux. Semelle caoutchouc mousse. 
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de tissu. O ftft 
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Nos 40 à 45 Ç80 

Pantoufle montante pour messieurs 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 
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VOUS OFFRE : 
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Viande pour saucisses : fr. 3.80, 4.50 et-'t».—. 
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LES SPORTS 
(Suite de la page 2) 

Châteauneuf — Brigue 4—2 
La victoire de Châteauneuf fut moins facile 

que prévu, car Brigue a surpris en bien. En 
effet, ce sont les visiteurs qui ouvrirent la mar
que par Chanton. Châteauneuf riposta par Dayer, 
R. et F. Germanier, menant ainsi par 3 à 1, au 
repos. 

La seconde mi-temps fut équilibrée. Schrôter 
et Chanton marquèrent chacun un but. Les visi
teurs essayèrent de remonter le score, mais en 
vain. Leur gardien Tscherrig, Karlen centre-
avant et « il vecchio » Chanton furent les meil
leurs. Bon arbitrage de M. Ducret, Vevey. Signa
lons aussi la correction de tous les joueurs. 

Viège — Chippis 4 - 0 
La qualité du football de cette partie laissa 

beaucoup à désirer. Viège n'afficha pas une supé
riorité écrasante, contrairement à ce que pourrait 
laisser croire le score, mais Chippis pratique un 
jeu- vraiment trop médiocre pour arriver à s'im
poser. Viège prit l 'avantage grâce à un penalty, 
une minute avant le repos. Puis Allégroz, entraî
neur, marqua sur coup franc et d'une reprise de 
volée. Un quatrième but vint confirmer une vic
toire somme toute méritée. Excellent arbitrage de 
M. Schûttel, Sion, qui dirigera dimanche pro
chain la difficile rencontre de Coupe suisse Lau-
sanne-Malley. 

RÉSULTATS DU 

LES 
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Les championnats du monde 

de tir 
Les championnats du monte de tir à Caracas ont 

vu une supériorité écrasante des Russes qui ont litté
ralement trusté les titres et les records du monde. 
Les Suisses, habitués à briller au premier rang lors 
de ces compétitions, n'ont pas attiré l'attention, se 
contentant d'une honnête moyenne. C'est une grande 
déacption pour nous csar l'on espérait tout de. même,' 
une médaille d'or. 

Voici la liste des trente-deux titres de champion 
du monde et les records du monde établis : 

Carabine (arme libre), coupe d'Argentine : 
Par équipes, aux trois positions : U.R.S.S., 5607 

points, record du monde. 
Individuel (trois positions) : Anatoli Bogdanov (U.R. 
S.S., 1133 pts, record du monde ; couché : Anatoli 
Bogdanov, URSS, 380 pts ; à genou : Anatoli Bog
danov, 380 pts; debout: Vassili Borisov, URSS, 366 
points, record du monde. 

Coupe Mannerheim, arme de guerre : 
Par équipes (trois positions) : Suède, 2470 points. 
Individuel (trois positions) : Walter Froestell, Suède, 

514 points. 

Petit calibre, coupe Helvétique : 
Par équipes (trois positions) : URSS, 5082 points, 

record du monde. Couché : Suède, 1898 pts, record 
du monde. A genou : URSS, 1958 points, record du 
monde. Debout : URSS, 1855 points. 

Individuel (trois positions) : Anatoli Bogdanov, UR 
SS, 1174 points, record du monde. Couché : Wassili 
Borisov, URSS, 399 points. A genou : Anatoli Bog
danov, URSS, 396 pts, record du monde. Debout : Ana
toli Bogdanov, 380 points. 

Petit calibre, match anglais (couché) : 
Par équipes : Etats-Unis, 2373 pts, record du monde. 
Individuel : Gilmour Boa, Canada, 598 points, record 

du monde. 

Match au pistolet, coupe de Lyon : 
Par équipes : U.R.S.S., 2723 pts, record du monde. 
Individuel : Huluet Benner, Etats-Unis, 553 points. 

Pistolet sur silhouettes : 
Par équipes : U.R.S.S., 240-2317 points, record du 

monde. 
Individuel: N. Kalinichenko, URSS, 60-584 points, 

record du monde. 

Pistolet gros calibre : 
Par équipes : URSS, 2318 points, record du monde. 
Individuel : Torsten Ullman, Suède, 586 points, 

record du monde. 

Tir vénézuélien (pistolet) : 
Par équipes : 1. Finlande, 240-1090 points, record 

du monde. 
Individuel : 1. MacMillan, Etats-Unis, 60-377 points, 

record du monde. 

Tir aux pigeons : 
Par équipes : 1. Italie, 772 points, record du monde. 
Individuel : Cesare Merlo, Italie, 296 points. 

Skeet : 
Individuel : Chesley Crites, Etats-Unis, 148 points. 

Cerf courant, un coup : 
Par équipes : U.R.S.S., 587 points, record du monde. 
Individuel : V. Romanenko, U.R.S.S., 224 points, 

record du monde. 

Cerf courant, deux coups : 
Par équipes : U.R.S..S, 828 points,* record du monde. 
Individuel : D. Bobrun, U.R.S.S., 213 pts, record du 

monde. 

Association valaisanne des 

Clubs de ski 
Comme pa r le passé, l'AVCS tiendra ses mem

bres au courant de son activité par la voie de la 
presse, complétant ainsi les circulaires adressées 
aux clubs et les communiqués figurant dans le 
« SKI ». Elle espère aussi intéresser par là le 
public en général et convaincre si possible les 
skieurs non affiliés de demander leur adhésion. 
Cette année encore, la fédération mère, la Fédé
ration suisse de Ski, fête son cinquantenaire et se 
propose d'augmenter le nombre de ses membres 
au moyen d'une vaste action de propagande lan
cée avec le slogan « 50 ans F. S. S. - 50.000 mem
bres F. S. S. ! » C'est donc une occasion rêvée 
pour entrer dans un ski-club et bénéficier de ses 
multiples avantages. 

Cours de descente et slalom, à Champéry 
Ce cours, ouvert aux dames et aux messieurs, 

aura lieu du 16 au 19 décembre 1954 avec Rom-
baldi, Jacomelli et Juillard comme instructeurs, 
alors que Rey, Bonvin et Trombert fonctionne
ront comme démonstrateurs. Les inscriptions sont 
à adresser jusqu'au 3 décembre 1954 à Jos. Pra-
long, chef technique AVCS, Sion. 

Cours de saut, à Loèche-les-Bains 
Ce cours aura lieu du 12 au 15 décembre 1954, 

sous la direction d'un entraîneur à désigner par 
la FSS. Les inscriptions doivent parvenir jus
qu'au 5 décembre 1954, à M. Fredy Grichting, 
Hôtel Croix Fédérale, Loèche-les-Bains. 

Cours de fond pour le Bas-Valais 
Il aura lieu du 16 au 19 décembre 1954, à 

Champéry, avec Louis Bourban comme instruc
teur. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 9 dé
cembre 1954, par M. Jos. Pralong, chef techni
que AVCS, Sion. 

Cours de fond pour le Haut-Valais 
Il aura lieu du 31 décembre 1954 au 2 janvier 

1955, à Oberwald, sous la direction de Karl 
Ischier. M. Siegfried Kuonen, Viège, reçoit les 
inscriptions jusqu'au 24 décembre 1954, au plus 
tard. 

Nous spécifions encore que tous ces cours sont 
prévus pour les membres de l'AVCS, qui ne sont 
pas débutants. 

Camp de jeunesse 
Il sera organisé pour la quatrième fois, du -26 

au 30 décembre 1954, à la Cabane de Thyon sur 
Sion. Absolument gratuit, il est ouvert aux gar
çons et filles nés en 1938/39 et 40. Les inscriptions 
doivent être adressées, sur carte postale, jusqu'au 
9 décembre 1954 au plus tard, à l'adresse sui
vante : « Camp de ski de la jeunesse valaisanne » 
et contenir : a) le nom, le prénom et la date de 
naissance l'enfant ; b) le nom, le prénom et la 
profession du père ou du représentant légal ; c) 
la signature du père ou du représentant légal 
autorisant l'enfant à participer au camp. Les par
ticipants seront désignés par tirage au sort avec 
priorité aux membres des O. J. • et aux enfants 
n'ayant encore participé à aucun camp de ski, 
ni. suisse ni valaisan. Ils seront ensuite convoqués 
personnellement. 

A tous les skieurs, nous souhaitons une bonne 
saison. Et maintenant que vienne la neige et vive 
le ski ! 

Commission de presse et propagande AVCS 
P. M. 

SUR LES S ITADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

HOCKEY SUR GLACE 

Championnat de ligue nationale A : mercredi 
Young Sprinters a battu Berne par 14 à 9. Hier, 
les Neuchâtelois ont succombé de justesse devant 
les champions suisses d'Arosa par 4 à 5. Grass-
hoppers a battu St-Moritz par 12 à 4. 

Championnat de ligue nationale B : hier, à Lau
sanne, Bâle a battu Lausanne par 11 à 2. 

En match amical, samedi, Berne et Ambri ont 
fait match nul 9 à 9. 

FOOTBALL 

A Lisbonne, l 'Argentine a battu le Portugal 
par 3 à 1. Dimanche, l'Italie rencontrera les 
Sud-Américains. 

BOXE 

Vendredi à Tokio, pour le titre mondial des 
poids mouche, l'Argentin Perez a battu aux points 
le tenant du titre, le Japonais Shirai. 

«BUFFET Cil 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

S I O N CH. AMACKER. 

MARTIGNY 
MARTIGNY 

Soirées des Eclaireuses 
Comme chaque année, les eclaireuses du groupe 

St-Bernard de Menthon, de Martigny, donnaient 
samedi soir, à la grande salle de Martigny-Bourg, 
et dimanche, à Notre-Dame des Champs, deux 
soirées récréatives. Une séance avait été prévue 
dimanche après-midi pour les enfants qui faisaient 
salle comble. 

Il faut féliciter les eclaireuses de Martigny pour 
l'excellent travail accompli. On dénotait une cer
taine timidité chez les plus jeunes de ces actrices 
en herbe. Mais par contre, le jeu de la talentueuse 
Jacqueline Guex fut très remarqué et la cheftaine 
Cécile Saudan, dans son rôle comique, fit la joie 
de bien des enfants ! 

Merci à ce sympathique groupe pour son travail 
et son dévouement. 

Soirée du Club Alpin 
Comme le veut la tradition, un souper-chou-

croûte, suivi d'une soirée, réunit chaque année les 
membres du Club Alpin suisse, Section Monte-
Rosa. Après avoir tenu leur assemblée annuelle 
sous la présidence de M. Willy Stalder, les mem
bres du club alpin se retrouvèrent autour d'une 
choucroute garnie servie dans toutes les règles de 
l'art. On notait la présence de près de 80 membres, 
samedi soir, au restaurant du Terminus. 

Un chauf fard ident i f ié 
Nous avons annoncé dans quelles circonstances 

avait été renversée, à la rue de la Moya, Mme 
Fessier. L'auto avait pris la fuite. La police a 
réussi à identifier le chauffard, M. Edouard Schal-
ler, de Bussigny (Vaud). Espérons que le peu scru
puleux chauffeur sera puni comme il le mérite. 

Collision à la place centrale 
Une collision s'est produite à la place centrale 

entre l'auto de M. Raphy Leryen, agent d'assu
rances et le scooter de M. Emile Chappot. On ne 
signale heureusement que des dégâts matériels. 

La Sainte-Cécile de l 'Harmonie 
Pour marquer la fête de Sainte-Cécile, patronne 

des musiciens, les membres de l'Harmonie muni
cipale de Martigny organisaient une sortie, hier 
dimanche.Après s'être rendus devant l'hôpital, où 
ils interprétèrent quelques morceaux à l'intention 
des malades, ils défilèrent à travers lés rues de 
Martigny pour se rendre au restaurant du Grand-
Quai où une excellente brisoléè leur'fut servie. 

Les grands couturiers 
sont tous d'accord... 

Aucune gaine n'affine autant votre ligne que « PLAY-
TEX .. Faite de latex merveilleux à l'extérieur et 
doublée d'un très doux tissu à l'intérieur, la gaine 
« PLAYTEX «es t vraiment conçue pour être tout à 
fait invisible sous n'importe quelle toilette. 

La spécialiste « PLAYTEX» est cette semaine à 
votre disposition au Rayon de Corsets-INNOVATION. 

Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos 
demandes de renseignements et résoudra tous vos 
problèmes. 

MARTIGNY-COMBE 

Les obsèques de M. Henr i Cretton 
ancien conseiller 

Elles ont eu lieu hier dimanche, au milieu d'une 
grande affluence de parents et d'amis. 

Qui n'a pas connu Henri Cretton, le patron de 
l'Hôtel-restaurant de la Forêt, près du col de la 
Forclaz, cet homme accueillant, serviable et tou
jours avec le mot pour rire ? 

Et pourtant, ce bon citoyen a eu sa bonne part 
de peines, de chagrins et de soucis qui sont, à 
degrés différents, peut-être, le lot de chacun. 

C'est ce qu'il a su comprendre. 
Le parti radical de Martigny-Combe perd l'un 

de ses meilleurs soutiens et la classe 1878 un char
mant contemporain. 

Que toute sa famille en deuil veuille bien 
accepter nos sincères condoléances. P. R. 

t 

Communiqué 
Chers clients, n'attendez pas la dernière minute 

pour venir choisir vos cadeaux et étrennes. Nos 
assortiments sont déjà complets et notre person
nel, moins pressé qu'aux veilles de fêtes, peut 
mieux vous conseiller. 

Consultez nos catalogues de jouets et étrennes 
et voyez nos vitrines spéciales. 

» M'4\ • } M GRANDS MAGASINS J • 

ul , nummiimt 
KWS MARTIGNY nnnnaEix-mao n m 

Suce, de Ducrey Frères — Tél. 6 18 55 

La famille de Monsieur Henri Cretton 
à Martigny-Combe 

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. Un merci spécial à la 
Société des Cafetiers, au parti radical de Martigny-
Combe et à la classe 1878. 

Madame Jean COQUOZ-DECAILLET, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Roland COQUOZ, à Lausanne ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice JAC-

QUIER-DECAILLET ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Clément DE-

CAILLET; 
Monsieur et Madame Lucien DECAILLET, leurs en

fants et petits-enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DE

CAILLET ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Maurice Décaillet 
née Joséphine DECAILLET 

leur chère mère, grand-mère, belle-soeur, tante et 
grand-tante, enlevée à leur tendre affection le 28 no
vembre 1954 dans sa 81e année après une longue 
maladie et munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mercredi 
1er décembre, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Saint-Maurice. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Mademoiselle Valérie PITTELOUD, à Vex ; 
Madame et Monsieur Vincent PITTELOUD - PITTE

LOUD et leurs enfants, à Saint-Maurice ; 
Mademoiselle Louise PITTELOUD, à Vex ; 
Madame et Monsieur Hermann RUDAZ-PITTELOUD 

et leurs enfants, à Vex ; 
Monsieur et Madame Jean PITTELOUD-PITTELOUD 

et leurs enfants, à Vex ; 
Madame et Monsieur Louis THEYTAZ-PITTELOUD, 

à Vex ; . , . • • • 
Madame et Monsieur Elie PITTELOUD, leurs enfants 

et leurs petits-enfants, à Vex et à Saint-Léonard; 
Monsieur et Madame Cyrille PITTELOUD, leurs en

fants et petits-enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Camille PITTELOUD et leurs 

enfants, à Vex ; 
Les enfants et les petits-enfants d'Alphonse PITTE

LOUD, à Vex ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, • 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur David Pitteloud 
Lt-Colonel 
Instituteur 

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin que Dieu a rappelé 
à Lui, le 28 novembre 1954, dans sa 70e année, après 
une longue et pénible maladie, supportée chrétienne
ment, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mercredi 
1er décembre 1954, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 

se boit glacé... avec un xeite de citron 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-OLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

Madame Raphaël GUÏGOZ-VESY, à Saxon ; 
Monsieur Edouard GUIGOZ, à Chiasso ; 
Monsieur et Madame Jules GUIGOZ et leurs enfants, 

à Sion ; 
Madame et Monsieur Dr Théodore SCHNYDRIG-

GUIGOZ et leurs enfants, à Pfàffikon (Schwytz) ; 
Madame et Monsieur Dr Philippe ANDEREGGEN-

GUIGOZ, à Brigue ; 
Monsieur et Madame Hubert VESY - MOTTET et 

leurs enfants, à La Tour-de-Peilz ; 
Mademoiselle Jeanne VESY, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Théophile VESY - DELEZ et 

leur fille, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Rémy VESY-RICHARD et leurs 

enfants, à Evionnaz ; 
Monsieur Çeljen VESY, à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Paul MOTTET-VESY et leurs 

enfants, à Evionnaz ; 
Mademoiselle Martine VESY, à Evionnaz ; 

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

Monsieur Raphaël Guigoz 
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, survenu le 28 novembre 1954, à l'âge de 
51 ans, après une pénible maladie chrétiennement 
supportée, muni des sacrements de notre Sainte Mère 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mardi 30 
novembre à 10 h. 15. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

>, 
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CINÉMA CORSO 
Dès mardi — Tous les soirs. Dim. 14 h. 30 

Tous les soirs : train de nuit 
Interdit sous 18 ans 

C'EST LA VIE 
PARISIENNE 

avec Philippe LEMAIRE - Jean TISSIER 
Raymond BUSSIERES 

ENCHÈRE 
POPULAIRE': 

Sous l'autorité du juge de la commune de 
Monthey et avec l'approbation de la Cham
bre pupillaire de cette ville, M. Félix Richard, 
agent d'affaires à Monthey, agissant en sa 
qualité de tuteur de M. Théodore Walker 
d'Adrien, mettra en vente, par la voie des 
enchères publiques, qui se tiendront à Mon
they, au Café du Soleil, LUNDI 6 DECEM
BRE 1954, à 14 heures, les immeubles décrits 
ci-après, situés à l'avenue de France : parc. 
24, fol. 1, habitation de 59 m2 taxée fr. 20.000.-
et place de 10 m2 taxée fr. 30.-, sise au « Quar
tier du Truèt » ; parc. 18, fol. 1, place de 8 m2, 
pour 1/2, sise au même lieu. Il est encore 
précisé que la parcelle 24.comprend un local 
commercial et trois appartements. 

Pour visiter, s'adresser à M. Félix Richard. 
Prix, conditions et tous renseignements 

utiles seront communiqués à l'ouverture des 
enchères. . 

Monthey, le 24 novembre 1954. 

F. o. : G. Pattaroni, notaire. 

Comment et pourquoi adhérer 
au Club des Libraires de France 

Chez AMACKER, à Sierre, seul Valaisan, l'un des 
200 libraires associés de la France métropolitaine et 
d'Outre-Mer, de Suisse, de Belgique et de Luxem
bourg. 
Un simple versement de la somme de DEUX francs, 

unique et définitif contre lequel vous recevrez 
votre carte de membre, 

vous donne droit : 1. Aux livres du club que vous 
pouvez acheter chez tous les libraires associés sans 
que vous soyez tenu à un minimum d'achat ; 2. Au 
service de la revue <• Actualité Littéraire ». Ce 
service vous sera renouvelé gratuitement l'année 
suivante si vous avez acheté 3 volumes dans l'an
née. Ils sont tous reliés. 

Membre du Club, nos livres vous sont exclusivement 
réservés, ouvrages de fonds d'une présentation 
durable et de qualité, d'un prix à votre portée. Us 
sont publiés sur vos conseils et tirés à 3 500 exem
plaires numérotés. 

Demandez la liste des 28 ouvrages déjà parus chez 

<z^4macm^ SIERRE 
Tél. (027) 513 32 

fiu ntaçaJih 

POUGET FRÈRES 
ORSIÈRES 

MAGNIFIQUES CANADIENNES (marque Lutteur), 
de fr. 60 à 175.— (impôt compris) 

PANTALONS fuseaux, pantalons norvégiens, 
de fr. 25 à 65.— (impôt compris) 

Soit en qualité pour dames, Ijommes et jeunes gens. 
Choix de complets pour hommes et enfants, de fr. 60.-

à 175.—. Couvertures de laine, draps de lit, art. 
molet., depuis fr. 12.30. — Nous expédions à choix. 

Tél. 6 8107 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

pour tout ce que vous cuisinez! 
Rendez tous vos repas plus fins, plus délicats, 

plus alléchants en utilisant FRITI 
F RIT est une toute récente nouveauté qui se différencie 
totalement des autres graisses. Elle allie, de façon heu
reuse une qualité irréprochable à un emploi universel. 
Délicieusement blanche, fraîche er pure, cette composi
tion spéciale de graisses végétales de haute qualité est des 
plus nutritives - et pourtant facilement assimilable par 
l'organisme. Et pensez-y : FRIT est merveilleusement 
malléable, donc facile à doser et profitable ! 
Utilisez FRIT pour rôtir, étuver, cuire à l'étouffée, au 
four... et goûtez! Quelle différence! Tout est meilleur, 
plus fin, plus appétissant... Faut-il donc s'étonner que 
la ménagère désireuse d'être bonne cuisinière et sou
cieuse en même temps du bien-être des siens lui porte un 
tel enthousiasme ! 

r-i 
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Un produit ASTRA 

*t*î: smMmM SÉUs? 
Essayez cette recette avec FRIT ! 
Pommes à la hussarde. Bien étuver 
dans un peu de FRIT (1 cuill.) 
50-100 g de carrés de lard, 1 oi
gnon, j petite gousse d'ail, du per
sil et des pommes de terre crues 
coupées en rondelles. Ajouter 1 cuill. de purée 
de tomate, 1 cuill. à thé de paprica, 'J, verre de 
vin rouge (ou 2 cuill. de vinaigre) et 2 dl de bouil
lon; bien mélanger, saler, laisser cuire à petit feu 
et à casserole couvertejus,qu'à tendreté. Peu avant 
de servir, incorporer aux pommes de terre quel
ques flocons de F R \T. 

tEs SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marl igny 

Lundi 29, mardi 30 et dimanche 5 à 17 heures : 
« TRIPOLI », avec John Payne et Maureen p'Hara. 

En technicolor.. Un film d'aventures de teille... Un 
film puissant et, impressionnant. Un film cjui donne 
tout ce qu'on attend de lui, qui dépasse même toutes 
les attentes. Dès jhercerdi 1er décembre : 

«AVANT LE DELUGE», le nouveau grand film 
•le choc d'André Cayatte, avec Bernard Blier, Marina 
V|ady et Isa Miranda. Après « Justice est faite » et 
« Nous sommes tous des assassins », André Cayatte 
s'engage aujourd'hui sur le plan'familial avec « Avant 
le déluge », où il envisage les relations entre enfants 
et parents, dénonçant la responsabilité de ceux-ci 
Çt la faiblessp dè,ceux-l£, dans un film qui a fait et 
fera encore beaucoup parler-

Un film que 'personne ne doit manquer ! Retenez 
vos places dès maintenant. 

DIRECTION-
GÉRANCE 

URGENT 

Gérance - direction d'un important 
établissement du Valais romand 

comprenant café-bar et café-glacier 
offerte à personne connaissant à 
fond la partie. Le certificat de ca
pacité n'est pas nécessaire. 

Offres avec références 
et curriculum vitse, à chiffre 14 104 

PUBLICITAS, SION. 

ùneMta^ 

MtÙow 

R E * 

LUNDI 29, MARDI 30 et DIM. 5 à 17 h. : 
Un grand film d'aventures 

En technicolor 

TRIPOLI 
avec John PAYNE et Maureen O'HARA 

Dès MERCREDI 1er DECEMBRE : 
Le grand film du choc d'André Cayalle 

Ayant le déjuge 

JEUDI 2 et VENDREDI 3 : 

TRIPOLI 
SAMEDI 4 et DIM. 5 (14 h. 30 et 20 h. 30) 

Un film dramatique... émouvant... 

Le grand secret 
avec Robert TAYLOR et Eleanor PARKER 

HACHE-PAILLE 
Magnifiques occasions révisées, 
beaux couteaux. Fr. 120.- pièce. 

Ferronnerie TROILLET 
Seigneux (Vaud) Tél. (037) 6 42 58 

Machines 
à écrire 

SWISSA portative 

Fr. 2 9 7 . -

TRIUMPH portative 

Fr. 3 9 5 . » 

Grand choix 
d'écritures 

HALLENBARTER 
Rue des Remparts 

S I O N 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

Schweizer 
Rue du Rhône 5 

S I O N 
Viande désossée pour saucisses, 

fr. 3.60, 3.80 et 4.— le kg. 
Viande hachée a (r. 3.— et 3.40 

le kg. ; morceaux pour saler, 
quartiers derrière à fr. 4.20,. 
4.50, 4.80 le kg. 

Bouilli pr saler, fr. 2 et 2.50 
le kg. ; saucisses a cuire, fr. 
3.— le kg. 

Boyaux en tous genres. Demi-
port payé ; a partir de 20 kg. 

Porte-monnaie 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
C'EST LA VIE PARISIENNE... Prélude des fêtes, 

cette semaine, au cinéma CORSO, qui présente une 
des r plus "récentes nouveautés de la saison. Un film 
optimiste, avec de la danse, de la musique, des chan
sons, des couleurs chatoyantes : « C'est la vie pari- s 

sienne... » 

De la belle époque 1900 à nos jours. 
1906 ! Rires, entrain, joie de vivre. Temps jadis où 

l'on savait s'amuser. Le franc valait vingt sous, les 
lampadaires étaient encore des becs de gaz. En 1954, 
les robes sont moins étoffées, les moustaches conqué
rantes rasées. On n'allume plus de lampadaires depuis 
que le néon existe. 

Tout Martigny voudra voir'Philippe Lemaire, Clau
dine Dupuis, Jean Tissier, Raymond Bussière, l'or
chestre Claude Luter et Alfred Rode et son célèbre 
orchestre tzigane. 

Dès mardi. Interdit sous 18 ans. 

• _ i 

Sacs d'école 
Portefeuilles 

Papeteries 

Superbe choix 

IMPRIMERIE 

NOUVELLE 

MARTIGNY 

A notre rayon 

*feut peut ftlchJ/eur 
notre assortiment est au complet 

Complet v i l le 
fil à fil, bleu ou gris, façon croisée ou 1 rang 

139,- 129.-
Très élégant notre complet 

façon croisée, dessin diagonale, teintes nouvelles 

198,- 189.» 
^00000000000000000000000000000000000000000000000000*0*0**00000***0000000000000000**00^ 

EN E X C L U S I V I T É 

Confec t ion RITEX 
coupe impeccable, travail intérieur de premier 
ordre, tissus dans tous les coloris mode, Suisse, 

Anglais et Italien 

2 2 0 , - à 2 4 5 , -
Nouvelle coupe atomique 

C a n a d i e n n e hommes, depuis . . . . # «j,""™ 

garçons, depuis . . • I , 3F / ^™ 

M a n t e a u mi-saison, gabardine laine . l " P 2 r , " ~ 

Pour le ski 
Grand choix en vestes de ski, pantalons fuseaux, pullovers, 

gants, moufles. 

TOUJOURS BIEN SERVI 

Siège social : MARTIGNY 
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L'ACTUALITÉ 9 VALAISANNE 
FULLY 

Nouvelle route vit icole 
La route de Tassonnières, qui depuis quelques 

années rend de si grands services à notre popu
lation vient d'être dotée d'un nouveau tronçon qui 
conduira les jeeps en plein cœur de l'important 
plateau viticole de Planmont. Cette réalisation, 
due à l'initiative privée, va sortir de l'isolement 
l'un des plus anciens vignobles de notre commune. 
Si la commune y alla d'un subside appréciable, 
il convient de mentionner que le travail a été 
dirigé et exécuté par un groupement de proprié
taires intéressés, chacun participant au prorata des 
surfaces possédées. Grâce à la bonne volonté de 
chacun l'œuvre fut rapidement menée à bonne 
fin. Hier dimanche, en compagnie de& représen
tants des autorités, tous les promoteurs et réali
sateurs se rencontraient sur place pour fêter digne
ment l'inauguration de cette nouvelle artère qui 
va permettre un travail plus rationnel, moins 
onéreux et surtout moins pénible dans les magni
fiques vergers de Planmont. 

Honneur à ces vignerons courageux et pleins 
d'initiative qui, sachant qu'on ne peut tout atten
dre des pouvoirs publics, mettent si bien en prati
que la maxime de La Fontaine : « Il se faut entrai
der, c'est la loi de la nature » 

:;. ;;. ; j . 

Une auto se je t te contre un pont 
4 blessés 

Une voiture fribourgeoise a dérapé au moment 
de prendre, le pont de Branson et s'est jetée 
contre le parapet. Le conducteur, M. Georges 
Pilloud, une dame, une jeune fille et un garçon
net ont été blessés et transportés à l'hôpital de 
Martigny. Tous souffrent de sérieuses blessures 
car le choc fut très violent. 

HAUT-VALAIS 

Trois enfants 
victimes d'une explosion 

Un blessé grave 
A Birgisch, des enfants se trouvaient dans le 

hall de la salle de départ du téléférique. Dans ce 
local était déposé un paquet de détonateurs. Les 
enfants s'en saisirent et se mirent à jouer avec ces 
dangereux engins. Soudain, une détonation reten
tit. Les trois enfants furent atteints. Par chance, 
deux d'entre eux ne furent que légèrement brûlés 
et égratignés par des éclats ; mais le petit Werner 
Jossen, âgé de 12 ans, dont les parents habitent 
Birgisch fut blessé au visage et s'écroula sans con
naissance. On fit appel d'urgence à un médecin 
qui ordonna son transfert immédiat à l'Hôpital de 
Brigue. 

L'état du petit Jossen est grave. On craint qu'il 
perde la vue. Le juge informateur du district a 
ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer 
les causes de l'accident. 

VEX 

David Pitteloud 
Nous apprenons avec peine, le décès, dans sa 

70e année, de M. David Pitteloud, instituteur. 
Le défunt avait atteint au militaire le grade de 
lieutenant-colonel, après avoir commandé un ba
taillon valaisan lors des mobilisations de 14-18. 
Il était chef de section. 

Nous présentons à ses enfants et à toute la 
famille l'expression de nos sincères condoléances. 

SION 
Concours d'architecture 

Ce printemps, la municipalité de Sion ouvrait 
un concours d'architecture pour l'aménagement 
d'un groupe scolaire et paroissial destiné à la 
partie sud de la ville. 
. Les projets remis par les architectes viennent 

d'être jugés par un jury composé de 
MM. K. Schmid, architecte cantonal, Sion ; 

le Révérend chanoine de Preux, curé de la 
paroisse du Sacré-Cœur ; 
P. Mudry, conseiller communal ; 
R. Christ, architecte B. S. A. S. I. A., Bâle ; 
J. Ellenberger, architecte S. I. A., Genève. 

Les lauréats de cet important concours se nom
ment : MM. H. de Kalbermatten, architecte S. I. A. 
Sion, premier prix ; F. Pfamatter, architecte S. I. . 
Sion, premier prix ; F. Pfamatter, architecte 
S. I. A., Zurich, deuxième prix ; R. Tronchet, 
architecte F. S. A. I., Sion, troisième prix ; A. 
Perraudin, architecte S. I. A. et J. Suter, archi
tecte F. S. A. I., Sion, quatrième prix ; D. Burge-
ner, architecte S. I. A., Sierre, cinquième prix. 

Deux projets ont été achetés, ceux de M. Char
les Zimmermann, architecte F.- S. A. I., Monthey, 
et de M. A. Bornet, architecte, Sion. 

La tâche des concurrents était vaste et ardue, et 
il y a lieu de les féliciter pour leur travail. 

L'exposition des projets sera ouverte au public 
tous les jours de 10 h. à midi et de 13 h. 30 à 
19 h., dès le dimanche 28 novembre au mercredi 
8 décembre y compris, à la salle du Casino, au 
Gand Pont, à Sion. 

Commune de Sion 
Service de l'édilité. 

Le nouveau commandant de place 
Nous apprenons qu'en succession du colonel 

Wegmiiller, appelé à un aute poste, le Départe
ment militaire fédéral a nommé commandant de 
place le lieutenant-colonel Guy de Week. 

VERBIER 

Inauguration 
de la chapel le protestante 

Cette cérémonie s'est déroulée hier dimanche 
en présence d'un grand nombre de personnes 
venues de toutes les régions du Valais et particu
lièrement de Martigny. Nous en donnerons le 
compte rendu dans un prochain numéro. 

Diana du district de Mart igny 
Chase aux renards 

La chasse aux renards dans le district de Marti
gny n'est autorisée que jusqu'à midi, le rendez-
vous de fin de chasse est fixé à l'avance. 

Chaque groupement de commune organise sa 
chasse conformément à l'arrêté cantonal, art. 21 
bis et sous la surveillance d'un chef responsable. 
Dans une même commune, tous les chasseurs doi
vent faire partie de la même battue. 

Les contrevenants à ces décisions seront d'office 
éliminés pour cette chasse pendant l'année en 
cours. 

A la fin de chaque année, le responsable de 
groupement doit dresser un rapport, écrit au pré
sident de la Diana du district. 

Afin de préserver les plantations exposées, con
tre les dégâts du gibier, la Diana met gratuitement 
à la disposition des arboriculteurs qui en font la 
demande le produit COLLIT qui permet d'enrayer 
les gros dégâts occasionnés chaque année par les 
morsures du gibier. Le comité. 

Brillant succès radical 
aux élections du Conseil d'Etat 

de Genève 
Jusqu'ici, le Conseil d'Etat de Genève était 

composé de trois radicaux, deux nationaux-démo
crates, un socialiste et un chrétien-social. A la 
suite des élections législatives qui se soldèrent par 
un grand suces radical, ce parti décida de prendre 
la responsabilité du pouvoir et de revendiquer 
quatre sièges. Le parti national-démocratique a 
alors décidé de ne porter qu'un candidat sur la 
liste d'entente nationale. Les élections ont eu lieu 
hier. Les quatre candidats radicaux ont passé 
brillamment le cap. Nos félicitations à nos amis 

Voici les résultats de l'élection : 
François Perréard (rad.) . . . 
Jean Dutoit (rad.) 
Alfred Borel (rad.) : . . . . 
Emile Dupont (chrétien-soc.) . . 
Aymon de Sénarclens (nat.-dém.) 

btiennent des voix : 
M. le prof. E. Cherbulliez . . . 
M. Robert Cottet 

18 357 
18 230 
17 779 
15 642 
14 686 
14 293 
12 579 

4 112 
3414 

voix 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Le parti socialiste 
revendique deux sièges 

au Conseil fédéral 
Le comité central suisse du parti socialiste a 

siégé hier. Il a voté une décision chargeant le 
comité du groupe aux Chambres fédérales de 
faire connaître aux autres fractions qu'il reven
diquerait deux sièges au Conseil fédéral lors des 
prochaines élections. Aucun nom de candidat n'a 
été prononcé. 

Piètre défense socialiste 
du décret 

Il est facile de percevoir le malaise ressenti par 
le groupe socialiste dans la position qu'il a prise 
à l'égard du décret concernant le traitement des 
instituteurs. Le moins que l'on puisse dire est 
qu'il a sacrifié les droits populaires à une simple 
question de salaire. Et encore ne s'agit-il que d'un 
nombre infime d'instituteurs par rapport à la mul
titude des salariés de toutes catégories pour les
quels il n'est pas question d'une adaptation et 
encore moins d'une augmentation de 40 °lo de leur 
salaire. 

Il semble d'ailleurs que dans d'autres circons
tances les marxistes valaisans subissent une cer
taine déviation. Ainsi, en ce qui concerne la ré
cente initiative de l'alliance des indépendants 
(Duttweiler) tendant à introduire la semaine de 
44 heures. Leur organe annonce que le comité 
cantonal a décidé de donner son appui à la dite 
initiative. Décision contraire à l'attitude négative 
sinon réticente des dirigeants du parti socialiste 
suisse et de l'Union syndicale suisse. Il semble 
que les socialistes valaisans se sont fait sermon
ner par ces organes « d'en haut ». 

Pour cette raison apparente le rédacteur de 
l'hebdomadaire socialiste s'efforce d'expliquer la 
décision en faveur de l'initiative Duttweiler. Oh ! 
d'une façon bien peu convaincante et surtout 
amusante. Ecoutez-le plutôt : 

« Notre comité n'a également pas considéré le 
texte de l'initiative qui est non contestable mais 
tout à fait mal étudiée. Nous irons même plus loin 
en disant que si le texte de cette initiative devait 
être adopté comme tel, il serait nettement défa
vorable à la classe ouvrière. » 

Alors ? oui, alors ? 
Suit une série de considérations dont quelques-

unes sont puériles et grotesques pour expliquer 
cet « alors ». 

Mais voici le bouquet : « Si on oublie notre 
idéal pour ne s'appuyer que sur des raisonne
ments le mouvement du travail est perdu. Cela 
nous ne l'admettrons jamais. C'est pourquoi nous 
préférons rester les bras ballants à écouter des 
techniciens. » 

Tout commentaire est superflu. Les lecteurs ou
vriers apprécieront eux-mêmes la manière avec 
laquelle leurs intérêts sont défendus. 

On peut néanmoins ajouter que cette attitude 
des socialistes de chez nous rappelle étrangement 
celle qu'ils ont adoptée, mais inversement, au su
jet de l'augmentation du traitement des institu
teurs. Aussi bien, si le décret pouvait s'exprimer, 
il ne manquerait pas de clamer : « Seigneur, défen
dez-moi de mes amis ! » 

Moi à la vaisselle, 
Elle... à la Bergère 

Sa délicieuse crème de café 

LA PENSÉE DU JOUR 

Nos doutes sont .des traîtres qui nous font perdre 
le bien que nous pourrions faire, en nous détournant 
de l'essayer. (Shakespeare) 

Le commandant 
de la police cantonale 

communique : 
L'automobiliste qui, en date du mardi 23 novem

bre 1954, entre 18 h. et 18 h. 30, sur la route 
cantonale Rarogne-Gampel, a renversé un piéton 
et qui, après l'avoir ramené à son domicile à 
Niedergesteln, a omis de donner son adresse, est 
prié de s'annoncer au poste de gendarmerie le 
plus proche ou à la Police de la Circulation, à 
Sion (Tél. 2 2001). > 

MONTHEY 
La soirée de la 

Société fédérale de gymnastique 
L'ère des soirées montheysannes qui va durer 

jusqu'en mars 1955, s'est ouverte samedi avec celle 
de la société fédérale de gymnastique qui avait 
attiré dans la grande salle de la gare un nombreux 
public. 

Le programme comprenait deux parties, la pre
mière réservée, dans sa presque totalité, aux exer
cices gymniques exécutés par lès pupilles et les 
actifs de même que par des productions indivi
duelles qui ont permis d'apprécier la virtuosité 
de certains actifs stimulés par le couronné Antoine 
Kalbermatten. Ces productions eurent lieu aux 
engins classiques : barres parallèles, cheval arçons, 
anneaux, reck. Elles furent suivies d'un ballet 
« Gais lurons », dansé par des pupilles. 

La soirée avait débuté par la traditionnelle 
présentation de la section des actifs et des pupilles 
et par la non moins traditionnelle allocution du 
président de la société, M. Emile Pahud qui sou
haita fort aimablement la bienvenue à la nom
breuse assistance. Cela fait et aux applaudissement 
chaleureux de cette dernière, M. Pahud remit un 
diplôme de membre d'honneur à M. François 
Forneris qui a été et reste un exemple pour les 
gymnastes Tnontheyasns ; il relevait en même temps 
les grands mérites du moniteur Charles Wirz 
auquel un pupille remit une gerbe de fleurs en 
témoignage de reconnaissance' pour ses 30 ans 
de monitariat ininterrompu. 

La deuxième partie comportait un spectacle de 
ballets composés par M. Wirz sur un texte de 
Mlle Liliane Trosset, destiné à évoquer des pay
sages pour la plupart exotiques. 8 tableaux per
mirent à des actifs, à des pupilles et à des gra
cieuses dames de la section.féminine la «Gentiane», 
de nous rappeler tour à tour la Légion, la valse 
viennoise, la java montmartroise, une danse de 
guerre dans l'Afrique équatoriale, .l'Inde mysté
rieuse, les cow-boys américains, la Hongrie et ses 
rythmes ainsi que la modeste polka helvétique. 

Productions gymniques et soectacle de ballet 
étaient accompagnés au piano par l'orchestre 
Deddy's band dont h* sens du rythme a été mis à 
contribution et qui s'est distingué par la suite en 
conduisant le bal à la satisfaction des danseurs. 

La soirée a été suivie de l'habituelle réception 
des délégués qui a permis à M. Pahud de saluer 
ses nombreux Invités dont quelques-uns ont dit 
tout le plaisir qu'ils avaient éprouvé à constater 
la bonne marche de la section et le dévouement 
des membres grâce à quoi la première conserve 
la place en vue qu'elle occupe dans la hiérarchie 
de la gymnastique valaisanne. Tous les orateurs 
ont en outre rendu hommage aux organisateurs de 
la soirée et à la qualité des productions qui figu
raient au programme, ne ménageant pas leurs 
compliments à l'adresse des moniteurs Wirz et 
Kalbermatten, lesquels ayant été à la peine, méri
taient bien d'être à l'honneur. 

La saison des soirées a bien débuté à Monthey." 
Il faut en savoir gré à nos dévoués gymnastes. 

A. Franc. 

ARDON 

Pour la jeunesse de chez nous 
Chaque année, des millions de timbres sont ven

dus en Suisse, et chacun connaît bien ces petits 
messages qui annoncent la fin de l'année. D'autre 
part, chacun sait que les recettes de cette vente 
seront attribuées à la jeunesse nécessiteuse dé 
notre district. 

Le trvail de Pro Juventute est un fidèle reflet 
de l'aide si diverse que l'on apporte à la jeu
nesse. Depuis 42 ans sur la brèche, elle intervient 
partout où l'entraide et l'assistance officielles ne 
suffisent pas. Ses trois programmes annuels qui 
se succèdent régulièrement : petite enfance, âge 
scolaire, adolescence, permettent de ne négliger 
aucun secteur. 

Cette année, le Conseil de la Fondation suisse 
Pro Juventute a adopté le programme suivant : 
« Aide à l'adolescence et encouragement d'une 
judicieuse occupation des loisirs, sans exclure l'aide 
à d'autres âges, si la nécessité s'en fait sentir. » 

Le 1 0 % des recettes de la vente des timbres 
1954 sera utilisé en faveur de la" création d'ate
liers destinés à la formation de jeunes arriérés, 
ainsi qu'à l'acquisition de quelques poumons 
d'acier. 

Dans le Décanat d'Ardon, durant l'année écou
lée, Pro Juventute a distribué, avec l'aide du 
Secrétariat général, la somme de 6531 francs pour 
des placements dans des établissements, sanatoria 
ou familles, frais de pharmacie ou de médecin, 
vêtements, nourriture et bourses d'apprentissage. 
Pour continuer sa bienfaisant action, Pro Juven
tute a besoin de beaucoup d'argent. En achetant 
les jolis timbres qu'elle vous offre, dès le 1er 
décembre n'oubliez pas que seul le montant de 
la surtaxe revient au district. 

Accueillez aimablement les jeunes vendeurs, 
même s'il vous est impossible de leur acheter quel
que chose. 

Souhaitons un plein succès à cette vente de 
décembre. Ce sera tout bénéfice pour la jeunesse 
de chez nous. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i immii i i i i i i i imi i i ! 

La responsabilité du passager 
Le Tribunal fédéral a récemment eu à juger le 

cas d'un citoyen qui, comme passager du siège ar
rière d'une motocyclette, avait subi un accident ; 
l'instance cantonale lui avait attribué les trois quarts 
seulement de l'indemnité, déclarant que le passager, 
du moment qu'il avait accepté l'invitation du conduc
teur, s'était rendu co-responsable des dommages es
suyés par ce dernier, cela bien que le plaignant 
affirmât ne pas s'être aperçu de l'état d'ébriété du 
conducteur. 

Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de 
lihstance cantonale et a posé un principe juridique 
d'une importante portée pratique, en statuant dans 
la motivation du jugement ce qui suit : « Il est com
munément reconnu que l'influence de l'alcool, même 
lorsqu'il n'y a pas de symptômes manifestes d'ébriété, 
diminue les qualités nécessaires à la sûreté de la 
conduite d'un véhicule à moteur. Cette considération 
seule aurait dû induire le plaignant à ne pas accep
ter l'invitation, sans parler d'un certain état de fati
gue qu'il devait supposer chez le conducteur... S'il 
a néanmoins "participé à la course, entreprise unique
ment pour visiter un autre café, et par conséquent 
sasn nécessité aucune, il s'est exposé avec légèreté 
à un risque qu'il devait reconnaître comme tel. » 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 2 et vendredi 3 : «TRIPOLI». 
Samedi 4 et dimanche 5 (14 h. 30 et 20 h. 30) : « LE 

GRAND SECRET », avec Robert Taylor et Eleanor 
Parker. L'un des films les plus émouvants et les plus 
dramatiques depuis des années. Vous serez les té
moins d'un des événements les plus significatifs de 
la guerre et vivrez le conflit d'un homme qui fut 
.choisi pour être le premier à connaître le « secret 
mortel » qui décida de l'issue de la seconde guerre 

- mondiale. 




