
Défense ecoDomiooe du pans
Gouverner c'est prévoir , dit-on. C'est dans

cet esprit ,. pensons-nous que tout récemment
les grandes associations économiques de la
Suisse ont été saisies d'un projet cle loi fédé-
rale sur la défense nationale économique.

Ce que l'on entend par là nous reporte tout
naturellement à quel que dix ans en arrière et
nous rappelle comment nos pouvoirs fédéraux
ont dû , alors que la guerre grondait tout au-
tour de nous, faire face à des situations abso-
lument inattendues pour maintenir l'activité
de nos industries, donc l'emp loi , tout en assu-
rant le ravitaillement du pays.

Hélas, rien n'étant moins stable que la paix,
si l'on peut véritablement admettre que celle-
ci a existé une fois réellement dans le monde,
nos autorités ne sauraient se reposer sur la
voie des mesures de défense économique qu 'il
y a lieu d'envisager en cas de nouveau conflit
mondial.

Le renforcement de notre défense militaire
serait inefficace s'il n'était accompagné de me-
sures parallèles sur le plan économique.

L'utilité de tels préparatifs a notamment
été démontrée après le déclenchement des
hostilités en Corée.

On a eu là la preuve qu'une telle situation,
même si elle apparaît à des milliers de kilo-
mètres de chez nous, — le perfectionnement
des moyens de communication rapetissant
toujours davantage la surface du globe — pro-
voque immédiatement une brusque pénurie
de marchandises, accompagnée d'une hausse
rapide des prix.

Fort heureusement nous avions des stocke
qui ont permis de surmonter les difficultés,
endiguer le renchérissement et compenser les
désavantages qu'ont entraînés pour nous les
dévaluations auxquelles ont procédé d'autres
pays en 1949.

Or ces stocks obligatoires avaient été cons-
titués par des mesures officielles qui se sont
Jonc révélées efficaces.

Mais en période troublée, d'autres mesures
peuvent aussi se révéler indispensables.

Ainsi en est-il des prescriptions sur les im-
portations et les exportations que l'on a aussi
édictées à l'occasion du conflit coréen.

Toutes ces dispositions ont été prises sur la
base de la loi fédérale de 1938 tendant à assu-
rer 1 approvisionnement du pays en marchan-
dises indispensables, loi dont le cadre et les
bases paraissent aujourd'hui trop restreints.

Il est évident que le projet élaboré aujour-
d'hui contient de nombreuses limitations dans
tous les domaines cle l'activité économique.

Des dispositions règlent en effet  la consti-
tution cle provisions de ménage, la constitu-
tion cle réserves obli gatoires et non obli gatoi-
res par les entreprises et la Confédération ,
la couverture des riscpies inhérents à la baisse
des prix , etc.

Des mesures sont aussi envisag ées dans le
domaine des transports , dans celui de la pro-
duction agricole , de la protection des avoirs
suisses dans les pays en guerre, de la surveil-
lance des prix et de la prise en charge de
matières cle remp lacement indi gènes.

Enfin , en vue de combattre les perturba-
tions menaçant l'approvisionnement du mar-
ché, des prescri ptions sont prévues rég lant les
importations et les exportations, la produc-
tion , le mouvement et l'utilisation des mar-
chandises ainsi que le contrôle des prix.

C'est dire que notre liberté chérie serait
profondément menacée. Il ne faut pas perdre
de vue cependant que ces dispositions ne
pourraient  être app li quées qu'en périodes de
tensions internationales présentant un sérieux
danger : ce que le projet appelle une période
troublée.

Il est évidemment difficile de définir clai-
rement la notion cle « période troublée ». Si
cette notion est interprétée dans un sens
extensif , on risque de voir l'Etat s'immiscer
prématurément ou d'une manière exagérée
dans les affaires de l'économie privée.

Par contre, si cela doit s'entendre dans un
cadre restrictif , l'autorité risque cle se trouver
au dépourvu en cas de changements inatten-
dus de la situation internationale.

C'est donc une question de mesures et,
simultanément, de confiance à l'égard de l'au-
torité.

La question est de savoir qui, en l'espèce,
est appelé à qualifier une période de troublée.
Selon l'avis du délégué du Conseil fédéral à
la défense nationale économique, cette faculté
ne doit être reconnue qu'au Conseil fédéral.
II semble en effet que des raisons politiques
et psychologiques s'opposeraient absolument à
ce que cette attribution soit octroyée à l'As-
semblée fédérale.

Si ce devait être le cas, le Conseil fédéral
devrait , à l'occasion, mettre en discussion au
Parlement des problèmes qu'il vaut mieux ne
pas agiter en public afin de ne pas provoquer
de l'inquiétude dans le pays ou à l'étranger.

Enfin, il s'agit, lorsque la période est vrai-
ment troublée, de ne pas perdre de temps.

Le projet , il faut s'empresser de le souli-
gner, ne prévoit qu'une . loi-cadre laissant à
l'autorité executive la compétence d'édicter
sur sa base toutes les ordonnances qui pour-
ront paraître utiles.

Ce projet ne manquera pas de susciter de
larges débats au sein des associations écono-
miques du pays où l'on émettra sans doute
des réserves quant au partage des compéten-
ces tel qu'il est prévu.

Edouard Morand.

He^ara* vut» i& m®iï«S©
Le président Eisenhower
a visité la Corée

M. Eisenhower, nouveau président des Etats-Unis, a
terminé son voyage en Corée. Il a quitté vendredi la
presqu'île aussi discrètement qu'il s'y était rendu mardi .
Il a visité le front et s'est entretenu avec des généraux
et soldats américains sud-coréens, britanniques, fran-
çais, canadiens, australiens, néo-zélandais, siamois et
philippins.

Le président a visité d'abord le Q. G. du 1er corps
américain, où il a inspecté les troupes. Il s'agissait de
détachements de tous les dix-sept Etats membres des
Nations Unies qui ont mis des troupes à disposition
pour la Corée. Le fils d'Eisenhower, le major John
Eisenhower, avait été affecté à l'état-major de son père
pour la durée de cette visite. Le général était accom-
pagné de MM. Charles Wilson, le nouveau ministre de
la défense, Herbert Brownell , nouveau ministre de la
justice, du général Omar Bradley, président du comité
d'état-major unifié, de l'amiral Arthur Radford , com-
mandant en chef de la flotte américaine du Pacifique ,
du général Mark Clark et du général van Fleet.

M. Eisenhower a suivi les opéra tions d'artillerie et a
visité les blessés dans les infirmeries de campagne.

Pour maintenir un secret complet pendant son voya-
ge, M. Eisenhower est resté dans son avion aux escales
de Travis, en Californie, d'Hicham Field (Hawaï) et aux
îles Midway. L'appareil Constellation du président
avait un double équipage et deux pilotes. .

Avant de repartir , le généra l Eisenhower a déclaré
dans une conférence cle presse :

— Nous sommes venus en Corée pour nous informer.
Nous n'avons ni des remèdes miraculeux, ni des artifi-
ces fabuleux pour résoudre une question quelconque.

Le gênerai a souligné catégoriquement que la solu-
tion du conflit coréen ne réside pas dans une extension
cle la guerre par une attaque contre la Chine commu-
niste.

Le président élu n'a assisté , pendant son séjour à
Séoul , à aucune manifestation et n'a fait aucune décla-
ration publique qui aurait pu permettre au gouverne-
ment sud-coréen cle se faire une idée de la politi que
d'Eisenhower.

La population de Séoul a été visiblement désappoin-
tée de ne pouvoir souhaiter la bienvenue au président
des U.S.A.

Un crédit de 4,5 millions de dollars
pour l'éducation et les sciences sociales

La Commission des programmes de l'Unesco a voté
un crédit de plus de 4,5 millions de dollars pour cou-
vrir les dépenses pour des projets dans le domaine cle
l'éducation et des sciences sociales en 1953 et en 1954.
De ce montant , 1,073,391 dollars seront consacrés aux
sciences sociales , et 3,491,675 dollars à des fins éduca-
tives. Les demandes de crédits pour ces deux postes ont
été rognées de près de 8 % afi n de conserver le budget
en deçà de la limite de 18 millions de dollars fixée lors
de la conférence générale de l'Unesco.

L'amiral Kirk prévoit la faillite
de la propagande soviétique

L'amiral Alan Kirk , ancien ambassadeur américain à
Moscou , a déclaré à New-York lors d'un discours pro-
noncé à l'occasion d'une réunion de l'« English-Speaking
Union » que les chefs de l'Union soviétique ont peur
que leur campagne de propagande ayant pour objet cle
semer la zizanie parmi les nations libres n'aboutisse à
un échec. Affirmant que les épithètes dont font usage
les dirigeants soviétiques pour qualifier le monde libre
témoignent d'une condition pathologique proche de
l'hystérie, M. Kirk a souligné que les pays libres ne
devraient pas céder d'une semelle dans leur volonté
d'union quelle que soit la virulence et la ruse de la
propagande staliniste.

M, Lester B. Pearson , ministre canadien des affaires étrangères,
a été élu président de la septième session de l'assemblée générale

des Nations Unies, qui se tient actuellement à New-York

Panique dans un cinéma mexicain
Quatorze spectateurs — des enfants pour la plupart —

ont péri , jeudi, dans un petit cinéma de province, au
Mexi que, à la suite d'une panique provoquée par un
début d'incendie sans gravité. Un spectateur imprudent
avait jeté sa cigarette allumée dans un tas de vieux
papiers.

St-Gall a 70,000 habitants
A la fin de la semaine dernière , le 70,000' habitant

s est établi dans la ville, en la personne d'une demoi-
selle qui , à sa grande surprise, a été abondamment fleu-
rie par les autorités. St-Gall a ainsi retrouvé à peu près
son chiffre de population d'il y a 20 ans.

E CHO S ET KOSVELLES
Entraves a la circulation

automobile à Berlin
Le trafic automobile entre Berlin-Ouest et le secteur

soviétique de la ville, qui a été paralysé mercredi matin
par suite de l'intervention de la police populaire contre
les voitures de Berlin-Ouest, n'avait pas encore repri s
jeudi. Sur plusieurs centaines d'automobiles et de chauf-
feurs retenus à Berlin-Est, déclarent des observateurs des
postes de contrôle à Berlin-Ouest, une dizaine environ
jusqu'ici sont revenus. Durant la nuit de mercredi, 35
chauffeurs se sont annoncés à la police de Berlin-Ouest,
dont les voitures, motos ou camions ont été confisqués
par la police populaire, pour « délits contre la loi pour
la protection du commerce intérieur ».

Un mari exigeant
Demandant le divorce, Mme Norma Brown, 39 ans,

de Chicago, a déclaré que son mari l'avait contrainte de
le raser tous les jours depuis treize ans. Et même lors-
qu'ils étaient séparés de corps, _ depuis avril dernier , il
revenait une fois par semaine se faire raser par sa fem-
me. La cour a accordé le divorce à Mme Norma Brown,
non pas tant parce qu'elle était contrainte de raser son
mari, mais pour ivrognerie invétérée de son époux.

La carte de Noël d'Elisabeth
La reine Elisabeth II a choisi sa carte de vœux de

Noël. Celle-ci reproduit un portrait de la reine Elisa-
beth I, alors que celle-ci n'était âgée que de 13 ans, en
1647. Le portrait lui-même, oeuvre d'un artiste inconnu,
est accroché au château de Windsor.

Le drame de la faim
Au siècle du progrès, de l'automobile et du frigidaire,

la moitié de l'humanité souffre de la faim. En Chine,
aux Indes, en Afrique, des millions d'hommes connais-
sent une sous-alimentation chronique, dont les causes
complexes font le cauchemar des économistes. La conti-
nuation et aussi l'extension des guerres aggravent plutôt
ce mal, ce qui démontre, entre mille autres faits, les
avantages de la paix.

l A cetU> situation terrible de presque un milliard d'êtres
humains qui n'ont pas une nourriture suffisante, on ne
réfléchit pas suffisamment. Elle porte à dire qu'en nos
pays, et surtout en Suisse, on méconnaît par trop les
avantages qui nous sont départis.

E 
^̂  

TppWWPBWWWlHJlHfflBSIBB !l WW"WW

_ M Nos salles de jeux J
«JM BILLARD - PING-PONG f
foïffiïïTO FOOTBALL - ECHECS j
-- ' ____K<7l Mfa— --•-¦ ¦¦¦ -- - .*-¦¦ ¦¦¦¦i- - ..-.-..-. _ ¦, ..:. _ .l .__m

Avant les élections
Les vrais amis sont fort rares. Si rares qu'on

peut parfois les comparer à des corbeaux blancs...
Durant ces dernières semaines qui précédèrent

les élections communales de samedi et dimanche,
vous avez eu la chance exceptionnelle de rencon-
trer d innombrales nouveaux amis, hier des incon-
nus pour la plupart, vous serrer la main, vous
tirer de grands coups de chapeau, et allant même
jus qu'à vous appeler par votre petit nom... Alors
qu'en d'autres moments vous n'êtes qu'un anony-
me perdu dans la foule non moins anonyme que
vous côtoyez dans les rues de votre cité t

Déjà vers la fin du mois d'octobre, ou au début
de novembre, l'atmosphère locale s'est réchauffée
brusquement, montant de quelques degrés avec la
fermentation du vin nouveau... Les candidats en
« espérance » d'un siège ou plutôt d'un titre de
conseiller, ont fait des rapprochements inhabituels,
des sourires, des serrements de mains énergiques,
si bien que vous vous demandiez, en toute inno-
cence, la cause réelle de ces salamalecs. Les
assemblées de comités, celles du parti, vous ont
mis la puce à l'oreille...

Eh bien ! ne regrettons pas ces accès subits de
sympathie. Souffrons d'être pour quelques semai-
nes les bénéficiaires de ces sentiments nouveaux,
et rendons généreusement la monnaie de la pièce.
Il y aurait mauvaise grâce à n'en pas faire autant
et à manquer de savoir-vivre.

Pensons aussi à la générosité extraordinaire de
certaines vedettes du moment, poussant leur ama-
bilité à l'extrême, offrant des verres d'un vin, ma
foi , excellent. Et avec les producteurs, même les
marchands de vin, apprécions l'aubaine de trin-
quer à la santé des uns et des autres. Ces cabales
servent en définitive la cause de la viticulture
valaisanne, et il serait fort dommage de les sup-
primer de nos us et coutumes.

Un verre de vin ne suffit pas toujours à déci-
der certains électeurs qui calculent... Témoin ce
fait qui s'est déroulé dans une petite commune
rurale, il y a quelques années déjà. Les partis en
présence étaient de force sensiblement égale. A
tel point qu 'il suffisait d'un ou deux électeurs pour
faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Le chef du clan A offri t une paire de souliers au
citoyen Z. qui se disait dépourvu de « godasses »
convenables pour un jour d'élection. Immédiate-
ment le supporter du clan S vit le danger. II se
montra plus généreux en réservant à Z. un com-
plet qui n'était pas de la futaine. Dans le parti P
la réaction fut non moins évidente, puisque Z.
reçut un couvre-chef en peau de lapin , une che-
mise et une cravate à la mode...

Vint le jour des élections. Fier comme Artaban ,
Z. se présente au scrutin , sous les regards attentifs
des trois chefs de file qui lui avaient glissé dans
la poche un bulletin en conséquence.

Stupeur , au moment du dépouillement, de dé-
couvrir un bulletin blanc. Mal gré tout , agissant eh
honnête citoyen , Z. ne voulut faire de peine à
personne, et il déposa ce fameux bulletin qui fit
promettre aux supporters de ne plus se laisser
prendre au piège comme de vulgaires lapins...

al.

, Que d'or I
Un chargement de lingots d'or , d'une valeur d'un

million de livres sterling, a été envoyé vendredi matin
par deux avions de l'aéroport de Northolt à une ban-
que de Bâle. C'était le neuvième et dernier des neuf
envois de lingots représentant une somme de 10 mil-
lions de livres sterling.

Mac Arthur tient la solution du problème coréen
« Il existe une solution nette et définitive au conflit

de Corée », a déclaré vendredi soir le général Mac
Arthur , qui a précisé que cette solution n'augmenterait
ni les pertes, ni le risque d'une guerre mondiale. Mac
Arthur serait disposé d'en communiquer le plan au pré-
sident Eisenhower.

Profitez...
du bon-valeur

OP/IND-DII C
qui vous a été distribué et qui vient en
déduction de vos achats en
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Jj| IES SPOR'V, W
Ullion-SJerre, 1-2 Beaucoup d'

Ce matche aurait pu être fort intéressant si le temps
avait été plus propice. Gênés dans leurs évolutions par
les caprices d'un ballon auquel les croûtes de terre dur-
cie et les bourrasques imprimaient des effets inattendus,
les deux équipes n'eurent pas la possibilité de construire
du bien beau football. Aussi le match fut-il décousu
d'un bou t à-l'autre.

Sierre a eu de la peine à s'imposer. Ses qualités de
combattivité bien connues lui permirent cependant de
vaincre un partenaire moins volontaire et plus, lent sm
la balle . Bonvin ouvrit le score à la 9" minute sur er-
reur d'un demi adverse. Après quoi , on s'évertua de
part et d'autre à surprendre des gardiens de buts très
attentifs. Rien ne se produisit plus jusq u'au milieu de
la seconde mi-temps, puis Monney augmenta un écart
que Zimmermann ramena à un but, dès la minute sui-
vante .

Sion-Cantonal, 1-5
Huit cents spectateurs ont assisté à cette partie, qui

n'a présenté aucun intérêt, si ce n'est celui de voir à
l'oeuvre l'international Obérer, dont 1e cas a fait cou-
ler beaucoup d'encre. En effet, le F. C. Sion a disputé
cette partie avec une désinvolture peu commune, voire
même outrageante. Le F. C. ,Sion fournissait habituel-
lement des matches amicaux remarquables ; nous ne
comprenons vraiment pas l'esprit qui a animé notre
équipe dimanche ; équipe, certes, incomplète, mais
surtout équipe manquant de cran et de volonté.

Le F. C. Cantonal a pris, lui , la rencontre très au
sérieux et, sans l'état déplorable du terrain et la partie
remarquable de Panchard, le score aurait été beaucoup
plus sévère. Le match débuta pourtant fort bien et, à
la 1'° minute, Luy dut plonger pour détourner en cor-
ner un essai de Wenger. Cantonal , bien dirigé par
Obérer, prit ensuite la direction des opérations et ouvrit
le score par Guillaume sur coup franc. Continuant sur
sa lancée, Cantonal assiégea Sion, mais sur contre-
attaque, un shoot de Perruchoud (un junior) s'écrasa
sur l'angle droit des buts de Luy. Sion, dès lors, baissa
lès bras et ne fit plus rien de bon.
.. A la reprise, un shoot de Métrailler, pris des 20 mè-
tres, surprit Luy, frigorifié, et ce fut tout. Cantonal ,
dès lors, fit ce qu'il voulut et ne rencontra qu'un seul
adversaire digne de lui , le gardien Panchard qui effec-
tua quelques, arrêts étourdissants. Le brave goalkeeper
sédunois ne put rien, cependant sur des tirs pris à
bout portant par Kauer (trois fois) et par Guillaume.
Ce match bien décevant sera vite oublié. Espérons que
Sion se ressaisisse dimanche prochain, faoe à Forward.

P. A.
Monthey I-  Pully I , 4-3

Mieux à l'aise que son adversaire sur un terrain gelé
mais glissant en surface, Pully, qui jouait battu, prit
conscience de ses possibilités dès que Monthey eut
concédé un auto-goal à la 10e minute après une at-
taque rondement menée.. Par des échappées rapides et
dangereuses, Pully: mit parfois en difficulté une dé-
fense montheysanne qui nous paraissait plus perméa-
ble que de coutume.

D'autre part , une rare malchance accompagna la
ligne d'attaque de Monthey qui se fit régulièrement
prendre au piège de l'offsïde. Ajoutons à cala la re-
marquable partie livrée par le gardien de Pully et
vous aurez la raison de la stérilité des avants de Mon-
they pendant 75 minutes. Une reprise de volée d'An-
ker fut renvoyée par le poteau. Çndario égalisa à la
30° minute. Mi-temps : 1 à 1.

Après le thé, Monthey attaqua résolument, mais ses
descentes mal appuyées n'aboutissaient pas et aucun
avant ne se trouvait à l'affût des balles renvoyées par
la défense de Pully toujours intEaita-ble et jouant ad-
mirablement l'offside.

Habilement démarqués, les frères Tarchini réussirent
deux buts de très belle venue à la 55° et 75° minute.
Ci: _"l à 3. Il restai t 20 minutes dé jeu. On assista
alors à un réveil sensationnel des Montheysans qui
se lancèrent dans un superbe forcing final. A la 80° mi-
nute, Ondario s'emparait d'une balle à suivre et rame-
nait la marque à 2 à 3. Peu après, un arrière inter-
cepta de la main un centre de Défago ; ce fut  penalty
que Bernasconi transforma impeccablement. 3 à 3.

Une échappée de Pully faillit amener un 4° but.
Puis toute l'équipe montheysanne se lança à l'assaut
d'un Pully retranché devant ses buts. Les corners se
suivaient, admirablement tirés par Bernasconi. Anker
en profita'pour marquer le but de la victoire et expé-
dier de da tête une superbe balle à ras de la latte.

Ainsi, par son formidable emballement final qui en-
thousiasma les. spectateurs, Monthey remporta une vic-
toire qui semblait lui échapper et obtient, en 10
matches qui sont 10 victoires, le titre de champion
d'automne. Un bravo à cette vaillante équipe qui dis-
puta;: presque tous ses matches dans la formation sui-
vante : <.. , , "• ¦ ' y , . . . '•

Ariuna ; Coppex, Médiço ; Gély, Gianinetti, Martin ;
Ondario, Bernasconi, Anker, Denando, Défago. (Tozzi-
ni, MarchetH et Pattaroni ont joué chacun un match.)

Bertal.
Muraz I-Martigny II, 4-1

Les deux équipes avaient fourbi toutes leurs armes
pour ce match capital. Ce fut une belle empoignade
toute à l'avantage des locaux malgré l'état glissant
du terrain.

'Ceux-ci partent d'emblée à l'attaque et mènent le
match à leur guise, mais à la 10" minute ce sont les
visiteurs qui ouvrent la marque sur faute du gardien.
Les . Murians se reprennent et marquent quelques mi-
nutes plus tard. Mi-temps : 1 à 1.

En seconde partie, il n y  a qu une équipe sur le
terrain et les 45 minutes se jouent dans le carré des
16 mètres des visiteurs. A la 15° minute, le dangereux
Laroche marque , puis c'est l'ailier droit Meyer qui

Pour cet hiver " —¦%
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Sierre, champion d'automne
PREMIERE LIGUE : Union-Sierre 1-2, La Tour-

Boujean 4-3, International-Forward 1-0, Montreux-Cen-
tral 2-2.

Nos prévisions de vendredi se sont réalisées pleine-
ment. Sierre, terminant le premier tour sur une lancée
irrésistible, est allé battre Union-Lausanne sur son pro-
pre terrain, ci 2 à I, après une partie 'où les Valaisans
firent entièrement preuve de leurs belles qualités phy-
siques, d'endurance et de volonté. Les . voilà mainte-
nant champions d'automne, fiers successeurs d'un Mar-
tigny qui, pendant longtemps, sema la terreur dans le
groupe. Sierre, il faut le reconnaître, s'est présenté à
l'heure H pour reprendre le flambeau des mains dé-
faillantes des Octoduriens et il le tient haut et ferme.
Qu'il en soit félicité, comme nous féliciterons sans
arrières-pensées ce vieux renard qu'est notre ami "Gôlz
qui, mieux que personne, sait conduire ses hommes au
succès.

Boujean, comme on vient de le lire, a mordu de nou-
veau la poussière, cette fois à La Tour. Les prétentions
des Bernois doivent diminuer passablement après cette
deuxième défaite consécutive. Pour peu que leur match
contre Martigny soit à rejouer (cc qui devrait logique-
ment arriver) , on ne donnerait plus beaucoup de chan-
ces aux Friedrich, Béguin, Ibach et consorts pour la
suite du championnat. Notons en passant que certains
Biennois se sont distingués dimanche à La Tour par
un jeu excessivement dur. L'arbitre Nicolet, de Genève,
évita le pire grâce à son autorité. Chapeau bas, mon-
sieur !

International — sans le vouloir naturellement — i\
rendu un excellent service aux équipes valaisannes en
battant Forward, un outsider dangereux.

On relèvera clans le classement ci-dessous la position
très avantageuse des Sédunois. A la faveur d'un bon
coup de collier à Morges dimanche prochain, ils peu-
vent encore doubler Boujean avant la trêve hivernale.
Nous leur souhaitons d'y parvenir pour couronner leur
belle tenue cet automne en série supérieure.

J. G. N. P. Goals Pts
Sierre 11 6 4 1 19-13 16
Boujean 11 6 2 3 21-16 14
Sion 10 6 1 3 27-20 13¦ Martigny 11 G 1 4 19-13 13
Forward 10 5 2 3 17-12 12
Vevey 9 4 2 3 15-16 10
Yverdon 10 4 2 4 23-12 10
Union 10 4 2 4 17-13 10
International 9 3 2 4 17-18 8
La Tour . 10 3 1 6 21-37 7
Montreux 11 1 3 7 15-31 5
Central 10 1 2 7 15-35 4

DEUXIEME LIGUE : Monthey-Pully 4-3.
Ça fait maintenant pour les Montheysans 10 mat-

ches et 20 points ! Tout commentaire devient donc
superflu. Sauf une catastrophe, Monthey sera cham-
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ajoute le 3° but. Les Martignerains réagissent mais
ne peuvent dépasser le milieu du terrain. A la 25° mi-
nute, l'ailier gauche Fumeaux marque le plus beau but
de la partie. Ainsi finit ce match correctement joué et
100 % à l'avantage des locaux. E. T.

Monthey II-Sierre II , 5-1
Dans un jour exceptionnellement faste où tout leur

réussissait , les réserves montheysannes ont infligé une
sévère défaite aux réserves sierroises. Peut-être 'la Cou-
pe valaisanne n'a pas le même attrait pour Sierre II que
le championna t de 2c ligue où un urgent besoin de
points l'oblige à se dépenser et à ne pas faillir à sa
tâche.

En fait Sierre II, qui se présentait avec quelques
remplaçants, a franchement déçu alors que Monthey II
brillait par un jeu d'une rare qualité, à rendre j alouses
maintes équipes de 2" ligue.

Par une remarquable cohésion, des passes précises,
un jeu varié , Monthey II étouffa littéralement un Sier-
re II un peu désuni devant une telle offensive. Heureu-
sement pour Sierre II que son gardien s'est admirable-
ment comporté. Pattaroni (2) et Marchetti (3, dont un
penalty) furent les auteurs de cinq buts d'une belle
venue, après des attaques excellemment conduites.

Sans faire appel à des titulaires de la première équi-
pe, les réserves montheysannes ont maintenant l'occa-
sion et la possibilité d'aligner une équipe de valeur.
Qu'on en juge par celle qui s'est distinguée face à Sier-
re II : Mariétan ; Tozzini , Ieri ; Meynet , Pellet , Calzo-
lari ; Lugon, Delaurens, Guidetti , Marchetti , Pattaroni .
Il est très réjouissant de constater que Lugon revient
en forme. Le F. C. Monthey s'en félicite. Bertal.

pion de groupe au printemps 53. Ses adversaires, mal-
gré tout leur courage, ne pourront rien contre lui. Les
poulains de Gély peuvent même s'offrir le luxe de per-
dre trois ou quatre matches sans que leur place de
leader soit mise en danger. C'est dire qu'ils ont suffi-
samment d'avance sur les « viennent ensuite » pour
attendre avec tranquillité la suite des événements.

TROISIEME LIGUE : Muraz-Martigny H 4-1.
Disputée dimanche, sur un terrain en très mauvais

état , cette rencontre a vu le champion d'automne du
groupe II perdre nettement contre un Muraz déchaîné.
Ce n'est pas une grosse surprise, si l'on se souvient que
les réserves d'Octodure n'ont que rarement pu battre
les Bas-Valaisans. Martigny peut préparer sa revanche
pour le printemps !

COUPE VALAISANNE : Sierre II-Monthey II 1-5,
Martigny IH-Saxon 1-4, Sion II-Grône 5-0, St-Léonard-
Vouvry —, Brigue-Chippis 2-1.

Le principal souci des Sierrois doit être avant tout
celui de totaliser autant de points qu'il en faut pour se
maintenir en 2<= ligue. On comprendra alors qu'il est
inutile de s'user (voir Martigny) pour une quelconque
carrière en coupe. Nous ne nous expliquons pas autre-
ment la défaite hors proportion de Sierre II, bien que
Monthey II jouant chez lui et renforcé par Lugon (ex-
Martigny) revienne actuellement très fort.

Saxon a voulu « sonner les cloches » de la III" d Oc-
todure et y est parvenu sans discussions possibles. La
« piquette » enregistrée par Grône, leader de la Se ligue,
est également caractéristique quant à l'intérêt que cer-
tains clubs portent à la Coupe valaisanne. On n'y peut
rien, et c'est bien regrettable pour une compétilion
100 % cantonale et dotée d'un magnifique challenge.

Soulignons la victoire de justesse de Brigue, obtenue
sûrement après une lutte de tous les instants. Là, on
ne se fit probablement aucune concession. F. Dt.

Les championnats militaires suisses
et internationaux

Ensuite d'une décision de la Commission suisse de ski
militaire, ces championnats se dérouleront à nouveau à
Andermatt l'hiver prochain.

Un premier cours d'entraînement pour les patrouilles
internationales a commencé hier lundi. Placé sous le
commandement du colonel Erb, ce cours est dirigé tech-
niquement par le Plt Vuilloud, de l'E . M. Br. mont. 10,
en remplacement du regretté Plt Zurbriggen.

La majorité des participants à ce cours est romande :
5 patrouilles sur 7 appartiennent à la Br. mont. 10.
Mentionnons spécialement celles du Plt May, du Plt
J.-P. Clivaz et Lt Zufferey, tous trois vainqueurs aux
rencontres dc l'année dernière.

Les trois premiers jours de ce cours sont réservés aux
chefs de patrouilles qui s'entraîneront ensuite avec leurs
patrouilleurs. A la fin de ce cours, se disputeront les
premières épreuves éliminatoires.

Une lutte serrée s'annonce déjà entre les groupes
commandés par les officiers valaisans Clivaz, May et
Hischier.
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Brillante élection de R. Bollenrucher

LIGUE NATIONALE A | LIGUE NATIONALE B
Bàle-Grasshoppers 1-0 Bienne-Zoug 2-1
Lausanne-Granges 0-0 Luceme-Malley 4-0
Locamo-Chiasso 1-0 Wil-Schaffhouse 1-0
Lugano-Bellinzone 1-2 |
Young Boys-Servette 2-3 COUPE SUISSE
Zurich-Chaux-de-Fonds 2-1 _. _. .Beme-Soieure 3-i sanne, contre la montre, et Lausanne-Morat ;

U. G. S.-Fribourg apr. prol. 1-2 s p, 11 , 1 \yî Qr»-;CTrivWinterthour-Young Fellows 2-1 i-U ¦ MOiat-Martlgny.

au Comité de l'Union cycliste suisse
Dimanche se sont déroulées, au Locle, les assises

annuelle de l'UCS , sous la présidence de M. Marcel
Castellino, Genève.

Le point principal de l'ordre du jour concernait les
élections trisannuelles. Furent réélus par acclamations
M. Castellino, puis MM. Hermann Conrad et Charles
Dischinger, respectivement chefs de la commission
sportive et de tourisme.

On choisit le mode beaucoup plus démocratique
du 'bulletin secret pour désigner les délégués des can-
tons romand, du Jura 'bernois et du Tessin au comité
central . •' :>.'-_

Pour le Valais, la candidature de M. Roger Bollen-
rucher, président du Vélo-Club « Excelsior » Martigny,
avait été déposée. Elle nous donnait cependant un peu
de souci, car une petite manœuvre lancée dernièrement
risquait de la faire échouer. Notre inquiétude n'avait
heureusement pas sa raison d'être. Par 1346 voix (le
deuxième meilleur vote), M. Bollenrucher fut élu mem-
bre du comité directeur de l'UCS.

C'est là un magnifique succès, une belle preuve de
la considération en laquelle les dirigeants du cyclisme
romand tiennent le président du club de Martigny . On
s'est souvenu en haut lieu des états de service de M.
Bollenrucher qui fut. d'abord un vrai champion avant
d'être un excellent administrateur et un parfait orga-
nisateur. Il suffit de rappeler plusieurs circuits d'ama-
teurs à Martigny, le passage du Tour de France, le
Tour de Romandie , etc.

Nul doute que M. Bollenrucher, dont nous connais-
sons l'inlassable activité, ne représente dignement le
Valais à l'UCS et apporte à celle-ci une force sur la-
quelle elle pourra compter.

Ajoutons encore que M. Bollenrucher remplace à
l'UCS M. Gross , de Monthey, démissionnaire, qui a
été nommé membre d'honneur.

En résumé, une bonne journée pour le cyclisme va-
laisan. Dt.

Le parcours définitif du Tour de Romandie
Le* 7 mai 1953 : Martigny-Bourg - Porren-

truy ; 8 : Porrentruy - Genève ; 9 : Genève-Lau-
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200 PAIRES DE SKIS 1
contre-plaqué hickory, semelle Inglin et arêtes GS, talon ferré, M
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Les élections communales

Pour la bourgeoisie, les, anciens conseillers, sont tous
confirmés dans leurs fonctions. MM. Raymond Clavien
et Gaillard Èmïlc conservent la présidence et la vice-
présidence. -''

Au communal, M. Paul de Rivaz , dentiste , fut confir-
mé d&ns ses fonctions de .juge par 1366 suffrages , tan-
dis que le vice-juge démissionnaire, M. Prosper Zuffe-
rey, g été remplacé, par M. le Dr Alexandre Tieler par
1388 suffrages.' ~ - :y -:-:...¦. . . "•-

Au consei l municipal, les socialistes prennent deux
sièges^ nu . parti. conseEvateur, tandis que les radicaux
couchent sur leurs positions.

2476' citoyens, sur 2974;ayant droit de vote , ont pris
part à ce scrutin . 2440 bulletins furent déclarés vala-
bles,3  ̂ntjls , 21 blancs.

Suffrages des partis :
Parti radical : . suffrages nominatifs 5,596

suffrages complémentaires 3,756

' .' "¦;;. . ",' . Total suffr. de parti 9,352
Parti conservateur : suffrages nominatifs 13,658

_ .• __!•._.>._ :.-V.. . «•¦ ¦ suffrages complémentaires 6,848

¦C__ . "V '¦'..¦
' '".. ' . Total suf fr. dé parti 20,506

Parti socialiste : suffrages nominatifs 2,868
-.•'_ • ,:i -.-: .::: suffrages complémentaires 3,705

Total suffr. de parti 6,573
Répartition des sièges : 4 au parti radical. Sont élus :

Géroudet Henri 745, Zwissig Gaspard 741, Boll René
737, Deslarzes Albert 646. Viennent ensui te : Andréoli
Arthur (ancien) 634, Boven Paul 632, Héritier Edmond
526, Salvisberg Ernest 518, Coudray Adolphe 417.

Parti conservateur : 9 sièges, soit 8 à la première
répartition. Sont élus : Bonvin Roger 1401, Maret Geor-
ges 1393, Mudry Paul 1278, Perruchoud Benjamin 1258,
Schmid Karl 1256, Oggier René 1167, Favre Daniel
1115, Taugwalder Rodolphe 1113, de Quay André 1108.
Viennent ensuite : Fragnière Henri 1099, de Torrenté
Maurice , préfe t, 778, Gaspoz Joseph 692.

Parti socialiste : 2 sièges. Sont élus : Berclaz Max
649, Bovier Alfred 615. Viennent ensuite : Dussex Al-
bert 480, Lamarche Charles 388, Chammartin Maurice
385, Hàuri Hermann 351.

Fait à noter : le parti radical a enregistré 205 listes
compactes sur 598 listes , le parti conservateur 178 sur
1373, le parti socialiste 233 sur 441.

Election du président et vice-président : Lundi matin
ont eu lieu ces élections. M. Maret a obtenu 1461 voix.
Le vice-président est M. Roger Bonvin qui a recueilli
997 suffrages contre 629 à M. René Boll.

La kermesse-loto du Tiers-Ordre
Dans le but de créer un fonds en faveur du Noël des

malades- de l'hôpital, les deux fraternités locales du
Tiers-Ordre ont organisé hier, à la salle de gymnasti-
que cle l'école des filles , une kermesse-loto qui fut par-
ticulièrement bien fré quentée. De nombreux jeux et un
lotO-ifort^iert-gariii: de_heaux„prix récompensèrent petits
et grâhtteyGe qtir .ne .'gâte rien à l'affaire, une Recette
qui. dépasse les prévisions permettra cle semer un peu
dey:joie chez les malades pauvres et quelque peu... ou-
bliés. Voilà une excellente idée à généraliser ou à
répéter.

Le boni de la fête de charité
^Éa fête de charité des 22-23 novembre, en faveur de
l'Oeuvre St-Raphaël , Bon Accueil , St-Vincent de Paul ,
eîc,- a laissé le coquet bénéfice de Fr. 13,200.—. Ce
beau résultat est tout à l'honneur de la population sédu-
noise qui a toujours le cœur sur la main et sait soute-
nir-lés œuvres les plus urgentes. Il permettra de soula-
gerSquelques détresses et de parer au plus urgent.

~™ Sanglante émeute a Casablanca
"De sanglants • troubles se sont produits hier lundi à

Gasàbalaricar^dans le faubourg de la ville situé entre la
route de Rabat au nord de celle de Mediouna-Marra-
keçh à l'est. 6000 Marocains se sont dirigés vers la ville
en cortège avec, à leur tête , des drapeaux marocains et
lès^bannières de l'Istiq lal. La police, lapidée, a été dé-
bordée et a fait usage de ses armes. On a relevé jusqu 'à
présent 10 morts. Sept Européens ont été tués. Trois
étaient mutilés de telle sorte qu 'il fut impossible de les
identifier. U y a une-quarantaine de morts parmi les
émeutiers.
BKê couvre-feu a été décrété à Casablanca à partir de

20'Heures et jusqu 'à 6 heures du matin. D'ores et déjà ,
depuis midi , toute réunion de plus de 10 personnes sur
la;>»îe publique est interdite dans toute la ville.
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vous Ô̂ sl lii
§H montre >̂ tJ*̂ jj l̂  '•¦_!

comment il (aut se raser 1 ^^
BZZZ

Cesl I appareil idéal et ultra-moderne
pour se raser à sec, convient aux
débutants aussi bien qu'aux hommes
ayant déjà la routine nécessaire

Accordez-vous . . '
l'excellent f\&&6>  ̂!

Albert Bruchez
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin de vente : Avenue de la Gare

Tél. 026 / 6 U 71

VALAIS
La bombe atomique à Genève ? *

Les j ournaux ont abondamment commente la crea?-
tion , à Genève, d'un centre de recherches sur l'énergie
atomique. On a bien précisé que les savants n'étudie-
ront pas la mise au point d'engins de destruction, mais
rechercheront au contraire ce qui peut servir au bien
de l'humanité. Pourtant , une explosion « atomique »
aura bel et bien lieu à Châtelaine, Genève le 13 décem-
bre. C'est ce jour , en effe t , que les sphères de la Lote-
rie romande, gonflées de gros lots — dont 'un de 100,000
francs — éparpilleront cette manne aux quatre coins de
notre pays. Que de beaux cadeau^ éri'"përspëctive pour
les fêtes I

Pour es sinistres du Po
Vendredi , M. Elie Zwissig, président de la ville de

Sierre et président du comité d action pour les sinistrés
du Pô accompagné de M. Willy Amez-Droz, chef de
service au Département de l'intérieur, a remis au vice-
consul d'Italie à Brigue un chèque de 31,800 francs
destinés aux sinistrés des inondations du Pô. Ce montant
représente l'ensemble des fonds recueillis par les soins
de la Banque cantonale du Valais. Le vice-consul, M.
Mazzini , a remercié en termes émouvants les généreux
donateurs.

Verbier- serables
D'entente avec les PPP, les administrations du télé-

siège de Médra n et du téléférique Riddes-Isérables,
ont créé à l'intention des skieurs im billet spécial
de Martigny-CFF à Riddes, via Verbier, Isérables
au prix réduit de Fr. 8.50 ; ce billet donne droit aux
parcours suivants : ¦ - . '

a) Chemin de fer de Martigny-CFF à Sembrancher ;
b) Car postal de Sembrancher à Verbier-Station ;
c) Montée par le télésiège de Verbier à La Ruinette ;
d) Descente par téléférique d'Isérables à Riddes.
On peut l'obtenir dès ce jour à la gare de Martigny-

CFF.
Chamoson

DECES. — On vient de conduire au champ de repos
M. Justin Comby, ancien chef des travaux de la com-
mune. Le défunt , âgé de 95 ans, était le doyen de Cha-
moson.

Cours de fromagerie
Le Département de l'intérieur organisera im cours de

fromagerie d'une durée de quatre semaines, cela du 12
janvier au 11 février 1953. L'âge minimum des partici-
pants est fixé à 18 ans révolus. L'inscription est gratuite
mais les intéressés ont à verser une finance de garantie
de Fr. 10.—. On est prié cle demander les formules
d'inscription jusqu'au 20 décembre 1952 à la Station
cantonale d'industrie laitière à Châteauneuf.

Le feu au Casino de Saxon
Un incendie a éclaté, samedi vers 18 heures, dans

la grande salle du Casino de Saxon, alors qu'on pro-
cédait aux derniers préparatifs en vue d'une mani-
festation sportive. Les pompiers ont été immédiate-
ment alertés. La galerie et le toi t de la salle n'ont pas
tardé à s'écrouler. Deux petits appartements et le café
attenan t au casino ont pu fort heureusement être pré-
servés et , à 21 heures, le sinistre était circonscrit.

L'immeuble avait été construit vers 1850, au moment
de l'établissement des bains et des jeux qui ont été
interdits à fin 1877. Il était loué par la fanfare « La
Concordia » . . - .. .- t __ - .. _ ¦. -. -- --..

Mcodame Marie MORET-PILLET, à Martigny-
Ville ;

Madame et Monsieur Adolphe WYDER-MO-
RET et leurs enfants Bernard, Georges, Mi-
chel et Jean-Marie, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Robert MORET-MOT^
TIER , à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Alfred MAGNIN-MO-
RET et leurs enfants et petit-fils, à Marti-
gny-Ville ;

Madame veuve Louis CORDIN-MORET et ses
enfants, à Nice ;

Monsieur Alexis CRETTON-PILLET et ses
enfants, à Châtelard, Argentières, Chamonix
et .Genève,

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

décès de »

Monsieur Auguste MORET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, décédé après une courte maladie, à l'âge
de 78 ans, muni des saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, j eudi
11 décembre 1952, à 10 heures.

R. J. P.

La Société 'fédérale de gymnastique « Octo-
duria » de Martigny a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Auguste MORET
père cle son membre dévoué du comité, M. Ro-
bert Moret.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 décem-
bre 1952.

Revue suisse
Les Suisses ont échoué

à 60 mètres du sommet
de S'Everest

L expédition suisse du Mont-Everest se trouve sur
le chemin du retour. On sait qu'elle n'a pas réussi à
atteindre le plus haut sommet du monde. La cause de
cet échec est due au fait qu'à une telle hauteur, les
poumons humains ne peuvent, plus- fonctionner. Les six
alpinistes de l'expédition conduite par le Dr Gabriel
Chevalley sont .parvenus à 60 mètres du sommet.

Un asile de vieillards en feu : 3 morts
Un incendie s'est déclaré samedi soir à l'asile , de

vieillards de Huttwyd (Berne). Deux pensionnaires ont

---'-̂ y ^"-v- " : JB ^ '̂ft-J^&jSi

Cette photo prise à 3 heures du matin montre l'impuissance des
pompiers à maîtriser le sinistre

péri dans les flammes et un troisième a succombé à
l'hôpital des suites d'une intoxication. Trois autres per-
sonnes sont en traitement pour brûlures ou intoxica-
tion.

' y -
Mystérieuse explosion

Une explosion due au gaz s'est produite à la Lom-
bachstrasse à Berne. Le propriétaire de l'immeuble, ren-
trant chez lui , le soir, ne parvint pas à allumer l'élec-
tricité. 11 prit une bougie, l'alluma et se rendit à la
cuisine. C'est alors qu'une explosion se produisit et
que l'homme fut grièvement brûlé. Les pompiers et la
police, alertés, trouvèrent dans la cuisine le cadavre
de la femme de ménage. On constata que tous les
plombs avaient été dévissés. Une enquête est en cours.

Un fameux renfort au H. C. Montana
On apprend que le brillant joueur canadien Logan,

qui opéra l'an dernier avec les Diavoli Rossoneri de
Milan , a été engagé par le H. C. Montana. Il arrivera
en Suisse demain mercredi et se rendra immédiatement
dans la belle station valaisanne.

Monsieur Henri DELEZ, à La Bâtiaz ;
Monsieur André DELEZ, à La Bâtiaz ;
Monsieur René DELEZ, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Louis DELEZ-BASTIANON, à

La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Clément DELEZnSjCHNEIDER

et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Geor.ges GALLAY et leur fille, à

La Bâtiaz ;
Madame veuve Marie FOURNIER, à Bieudron ;
Madame et Monsieur Jules DENIS et leur fils Lucien,

à Saillon ;
Madame et Monsieur André DENIS et leurs enfants,

à Saillon ;
Madame et Monsieur Léonce DENIS et leur fils, à

Saillon ;
Madame et Monsieur Jules DENIS fils, à Saillon ;
Monsieur et Madame Maurice FOURNIER, à Bieu-

dron ;
Monsieur et Madame Jean FOURNIER , et familles, à

Fey-Nendaz ;
Madame veuve Pauline GRAND, à La Bâtiaz ;
Madame veuve Rose MATHEY et familles, à La Bâtiaz,
ainsi que les familles parentes et alliées FOURNIER ,

MARIETHOD, BAR MAN, RANDAZO, DELEZ,
LOBIETTI, GRAND, HUMBERSET, GAY-DES-
COMBES, MATHEY, SCHNEIDER, GALLAY,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Antoinette DELEZ
née FOURNIER

décédée pieusement, à La Bâtiaz, à l'âge de 62 ans,
après une longue et pénible maladie, chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
10 décembre 1952, à 10 heures. Départ de l'Hôpital à
9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Le championnat suisse aux engins

Un fleurier de Jean Tschabold

Le premier tour du championnat: 1952-53 a débuté
dimanche. Voici les meilleurs résultats obtenus sur 'lès
places de Morges, Riehen et Schlieren :

A Morges : 1. Jean Tschabold, Lausanne, 39,50 ;
2. Roger Fehlbaum, Morges, 38,30; 3. René Winte-
regg, Couvet, - 33. - , -. . . . , .  • / . . _ Y

À Riehen : 1. J. Guenthard, Lucerne, 38,90; 2. H.
Thomi , Zurich, 37,90 ; 3, Samuel Marti , Zurich, 36,80.

A Schlieren : 1. Ernst Gebendinger, 38,10 ; 2. Walter
Aebi , Rueti , 37,90; 3. Waltef RodeL Lucerne, 37,50.

SKI
Le premier concours en Valais

La saison sportive valaisanne a été ouverte samedi,
à Sas-Fee, par un slalom d'une longueur de 400 mètres
avec 30 portes. Voici les meilleurs résultats :

Juniors : German Bumann, 95"8.
Elite : 1. Franz Bumann, 80"2 ; 2. Léo Supersaxo,

85"8 ; 3. Arnold Andenmatten, 88"6.
Seniors : 1. Antonius Burgener, 78"4, meilleur temps

de la journée ; 2. iStaniskus Kalbermatten, 79"4 ; 3.
César Zurbriggen, 82"4 ; 4. Alphonse Supersaxo, 84"2.

^^^^_^__ , H p -
MM. Marty et Tillon ont perdu ce qu'on leur avait

laissé de pouvoir théorique au sein du communisme
français, mais ils sont toujours membres du parti. Ainsi
en a décidé dimanche le comité central.

Une organisation
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La Suisse compte environ un millier d'horlogers dont
la conscience et la compétence sont partout recon-
nues. Le consommateur est sûr de trouver un choix
étendu, un service à la clientèle irréprochable et des
conseils avisés. Pourtant il ne peut s'attendre à ce
que chaque horloger s'oit en mesure de lui présenter
l'assortiment de toutes les marques dé notre industrie
horlogère. Il est logique et dans l'intérêt même 4u
public qu'il se limite à une sélection d'entre elles.
C'est la raison pour laquelle de- nombreux horlogers
se sont spécialisés dans les montres Oméga. Cette
spécialisation se traduit pour le consommateur par
les avantages suivants : grâce à un étroit contact avec
Oméga, un assortiment constamment tenu à joiir ;
des renseignements objectifs sur la qualité et les ca-
ractéristiques techniques des mouvements ; Un ser-
vice après vente impeccable aidé par un stock appro-
prié de fournitures d'origine. Le magasin du conces-
sionnaire Oméga se reconnaît à l'emblème représenté
plus haut. .

Réf .  OT 267* or 18 ct Réf .  6216 or 18 ct
Fr. 450.- Fr. 360.-

le client
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©N D E S  R O M A N D E S
{Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin et impromptu matinal. 9.15 et 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Quelques instants de musique ancienne.
11.00 Pages lyriques de Mozart. 11.35 Feuilles d'Album. 11.45
Refrains et chansons modernes (disques). 12.25 Le Rail , la Route ,
les Ailes . 12.45 Informations. 12,55 Sans queue ni tête , musique
variée. 14.00 Cours d'éducation civique 1952-1953. 16.30 Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benj'amins. 18.30 La Femme dans la.vie. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.08 La session d'hiver des Chambres fédé-
rales. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.35 Rendez-
vous. 19.55 Questionnez, on vous répondra . 20.15 Le catalogue
des nouveautés . 20.30 Le mercredi symphonique. 22.20 Nouvelles
du monde des lettres. 22.30 Infonnations. 22.35 L'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies à New-York. 22.40 Un cri , un chant,
émission Unesco.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Hans-Arno Simon et son ensemble (disques). 12.45 Infor-
mations . 12.55 La Jeune Fille de la Forêt-Noire , sél. de l'opére tte.
13.00 Chantez en voyageant. 13.15 Mélodies espagnoles. 13.35
Iberia, Albcmz. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Œuvres de
Florent Schmitt et Debussy. 17.50 Pavane pour une Infante dé-
funte , Ravel. 18.00 La vie culturelle en Italie : Benedetto Croce.
18.10 Concerto en fa mineur pour bautbois et cordes, Telemann.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 La session d'hiver des Cham-
bres fédérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 L'horoscope des ondes (III).
20.00 Le feuilleton : Pleure, ô rmys bien-aimé. 20.30 Les Quat*
Jeudis. 21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
générale des Nations Unes t\ New-York. 22.40 Entretien avec
Paul Léautaud (III).

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
11,00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le
courrier du skieur. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Variations sur « Igot rythm ». 12.45 Informations. 12.54 Lo
minute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.30 Concerto N° 3
en mi bémol majeur , pour cor et orchestre, Mozart. 13.45 La Fem-
me chez elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.05 L'Agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires. 18.20 La vie universitaire.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 De tout et de rien. 19.45 Arabes-
ques en noir et blanc. 20.05 Musique variée. 20.30 La Cité en
péril. 21.40 Psaume de la Délivrance, Jean, Binet. 22.10 Poèmes
du soir. 22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée générale des Na-
tions Unies a New-York. 22.40 Ceux qui travaillent pour la paix.

Apportez assez tôt vos annonces h notre bureau
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Rester éternellement jeune !
N'importe quel posie de radio peut rester
«jeune- pourvu que la ligne et la technique
en soient immuables. Les récepteurs Albis ré-
pondent à toutes les exigences, ils ont même
devancé l'avenir (branchement pour O.T.C.).
Régularité de fonctionnement , forme parfaite-
ment équilibrée , sonorité d' une clarté prover-
biale: c'est cela qui compose un tout harmo-
nieux pour le plaisir durable de l'auditeur.

ALBIS
--.RADIO:

ÇC/j eattzèy ?
'̂^wwrcédrf

Prospectus et démonstration dans tous les
bons magasins de radio.

BIBLIOGRAPHIE
« La Tragédie des Aiguilles du Diable »

Récit poignant par sa simplicité , épuré de tout esprit
de controverse, sans amertume aucune, mais rempli
d'enseignements pour ceux que la haute montagne atti-
re à elle. Plus de 35 photos en héliogravure pleine page
illustrent magnifiquement ce récit simple d'un monta-
gnard que cette tragique aventure a désormais privé
pour toujours des joies que vous procurent encore les
4000. Ces photos ont été prises par les compagnons de
course de Marcel Gallay, soit René Dittert, André
Roch , Francis Marulla , Raymond Lambert, Pierre Bon-
nand , et lui ont été aimablement transmises.

A propos d'ORPHÉE

MAISON
d'habitation

Lettre ouverte a Michel Ispérian
critique qualifié (Gessler dixit) du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais

Je vous conseille vivement de vous faire soigner de
toute urgence car vous semblez affecté d'une idiosyn-
crasie (j 'allais écrire idiot-syncrasie) au stade aigu. En
effet , chaque fois que vous voyez l'O.S.V.A. à l'affiche,
le venin corde de votre plume de prétendu critique
musical qualifié.

Pourquoi vos observations acerbes ne s'adressent-elles
qu'aux manifestations de l'O.S.V.A. ? L'activité artisti-
que des autres sociétés d'amateurs est-elle à ce point
parfaite que votre soif de perfection n'y peut déceler
aucune faiblesse ? Ou bien votre courage vous aban-
donne-t-il ?

Votre conception de l'Art est claire et nette. On peut
même la partager : l'Art ne supporte aucune médiocrité.
Mieux vaut s'en abstenir si 1 on ne dispose pas des
moyens artistiques et financiers capables d'atteindre la
perfection. A de très rares exceptions, l'art amateur est
donc une injure à l'Art.

Alors, soyez logique : Ne dirigez-vous le Chœur
d'Ardon que parce que, grâce à votre éminente impul-
sion, ses exécutions sont dépouillées de toute imperfec-
tion ? Ce qui est vrai pour les autres ne le serait-il plus
pour vous-même ? Seriez-vous assez prétentieux pour
vous imaginer que vos critiques musicales sont des mo-
dèles du genre ?

Vous confessez que vous n'êtes « peut-être » pas suf-
fisamment expert en matière de chorégraphie et de
mise en scène pour avoir su découvrir une ligne dans
le spectacle et pour faire une critique constructive.
Vous n'avez pas assez de sens critique pour déterminer
les défauts auxquels doit être attribuée l'atmosphère
chargée d'ennui qui plane sur les Champs Elysées.

Encore une fois, soyez logique et abstenez-vous, puis-
que vous vous déclarez incompétent, de confier à la

A vendre à Saxon

de 2 appartements avec
2 caves et buanderie. Even-
tuellement avec grange et
écurie.
Bruchez Georges^Emile.

presse des critiques musicales que personne n'a solli-
citées.

Incomptent vous l'êtes , soyez-en persuadé, ... et sur
toute la ligne.

Dans votre dernière critique du concert symphoni-
que de l'O.S.V.A. vous vous êtes improvisé professeur
de violon avec une assurance qui prouve que vous êtes
privé de tout sens du ridicule. Maintenant , pour bien
montrer l'universalité de vos talents, vous vous posez
en professeur d'art choral en donnant à la « Chanson
valaisanne » le conseil de moins écourter les fins de
phrases dans les mouvements rapides. Avez-vous déjà
songé, malheureux idiot-syncrate, qu 'un chœur est com-
posé de matériel humain muni de poumons qui doivent
de temps à autre se remplir d'air ? Ignorez-vous que les
lois physiologiques ne permettent pas à l'homme de
chanter en inspirant et que le temps de silence pris par
la nécessité de l'inspiration doit être « volé » sur le
temps précédent afi n que l'attaque suivante soit précise
et ferme ?

Ne comprenez-vous pas qu'en raison même de cc
mouvement respiratoire, le temps accordé à l'inspiration
est d'autant plus bref que le tempo est rapide ?

Je suis persuadé que Georges Haenni , Paul Pasquier
et Senta de Knorring seraient enchantés de bénéficier
de vos conseils techniques puisés dans votre longue
expérience de l'art vocal , de la scène et de la choré-
graphie. *

Tout s'apprend , même le piano I Je connais un vio-
loniste qui a tenté, une fois, de jouer avec Maître Ispé-
rian au piano d'accompagnement, une valse de Strauss.
Il paraît que vous étiez angoissé par la recherche de la
perfection de vos trois temps à tel point que vous n'ar-
riviez pas à jouer huit mesures sans dérailler...

Vous avez écrit a propos d « Orphée » : « L atmo-
sphère des Champs Elysées était à ce point chargé
(chargée deviez-vous écrire, M. le Professeur d'alle-
mand) d'ennui que quelques personnes furent dans
l'obligation de sortir. »

Là je vous arrête, car vous dépassez les limites de
la critique pour entrer sur le terrain de la malveillance.

En effet , six personnes ont quitté la salle au cours
du troisième acte :

M. Adolphe Rouvinez, de Sierre, membre de
l'O.S.V.A., obligé de prendre le train de 22 h. 44.

M. Perrin , critique musical de la « Tribune de Lau-
sanne », invité par M. Gafner, qui nous avait aimable-
ment prévenus que ses obligations professionnelles
l'obligeraient à reprendre le train de 22 h. 20. Enfin
quatre personnes inconnues qui se sont présentées à la
caisse vers la fin du 2<= acte, ont payé leurs places en
affirmant qu'elles ne disposaient que de quelques ins-
tants pour s'accorder le plaisir d'entendre pour la pre-
mière fois, en audition directe, la « Chanson valaisanne ».

Je vous mets donc en demeure de me citer les noms
d'autres personnes qui seraient prêtes à déclarer qu'elles
ont dû fuir le spectacle de samedi dernier.

Ispérian est-il un menteur ? Nous le saurons bientôt.
Contrairement à ce que vous affirmez, la bonne volon-

té des membres de l'orchestre a été largement récompen-
sée, comme elle le mérite, car l'effort désintéressé de
l'O.S.V.A. a éveillé l'intérêt de la grande majorité du
public qui lui est reconnaissant de lui avoir présenté,
même avec toutes les imperfections inhérentes à l'art
amateur, une œuvre de grande valeur.

Quant à moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai
jamais vu et j'en suis bien heureux car cela me dispense
de vous adresser les salutations d'usage.

André de CHASTONAY
Fondateur et chef de l'O.S.V.A.

Amateur 100 %

SOMMEL ÈRE
pas en dessous de 20 ans.
Bons gages, entrée immé-
diate. Offres par écrit avec
photo au bureau du jour-
nal « Le Rhône » à Marti-
gny sous chiffre R 3723.

JEUNE FILLE
propre et aimant les enfants
est demandée pour l'après-
midi. — S'adresser à Mme
Poncioni-Gualino, à Marti-
gny-Ville.
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iS Froids ?
prenez du

CIRCULAII
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, V_ 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

On demande à acheter de
confiance un

TAURILL0N
de la race d'Hérens de 12
mois environ ; bon pour
la monte, porteur du bou-
ton d'ascendance, indemne
de tuberculose.
Faire offres à Rod. Hirschy,
agriculteur, les Hauts-Ge-
neveys, Val-de-Ruz (Neu-
châtel).
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L'art d'offrir
.Offrir est réellement un art qui ne s acquiert que par

l'habitude. Il ne faut pas y mettre simplement de la
bonne volonté, mais infiniment de finesse. Nous nous
occuperons principalement de trois questions essentiel-
les, a savoir : à qui offrir , de quelle manière, et que
choisir.

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, dit-on ;
c'est parfaitement exact ; et pourtant ce serait déplacé
que dc les distribuer à la ronde sans discernement. On
n'offre rien aux personnes que nous connaissons très
peu ou qui sont dans la société à un niveau beaucoup
plus élevé, pour éviter le risque de paraître s'imposer.
En règle générale, on ne fait point de cadeau à un
supérieur , même si l'on est avec lui en fort bons termes.
Tient-on absolument à lui manifester une sincère sym-
pathie, dans une circonstance particidière, que ce soit
sous forme de fleurs, en évitant tout excès susceptible
de provoquer une impression fâcheuse, ou d'une petite
chose (personnelle , si possible) et dont la valeur tient
plus au travail qu'à la matière dont elle est faite.

Il ne faut pas se croire obligé de répondre immédia-
tement à un cadeau par un autre présent de même
valeur, ce serait l'indice d'un esprit étroit et mesquin.
Cette façon d'agir ramène l'offrande à un simple com-
merce d'échange. Si j 'envoie, par exemple, la moindre
des choses à une amie pour la Noël et .que le jour
d'après elle me fasse vite à son tour un cadeau, j'aurai
l'impression qu'elle s'est cru obligée de rendre l'amabi-
lité. Et , dans ce cas, je me garderai bien, une autre
année, de lui envoyer quoi que ce soit.

D'un autre côté, il ne faudrait pas accepter , année
après année, les cadeaux d'un parent plus fortuné, sans
jamais penser à lui rendre sa gentillesse, ne serait-ce
qu'une fois. On ne saurait prétexter dans ce cas qu 'il
ou elle peut se le permettre. Ceux qui ont plus d'ar-
gent que nous en ont aussi l'emploi , et leur cadeau
représente également un luxe que nous devons savoir
apprécier. Aussi mesquin est-il de vouloir « rendre » im-
médiatement ce qui nous a été offert, aussi naturel doit-
il être de témoigner à l'occasion sa reconnaissance d'une
façon tangible, bien que ce ne soit pas obligatoirement
sous forme de cadeau, mais plutôt une attention spé-
ciale, une invitation ou un service à rendre.

Quand nous choisissons un cadeau, il faut faire en
sorte tout d'abord qu'il convienne à la personne qui le
recevra. Il s'agit de trouver ce qui peut lui procurer
le plus de plaisir. Elle peut ne pas avoir un goût pareil
au nôtre, ce dont il faut tenir compte en premier lieu.
On choisit aujourd'h ui en général des présents qui joi-
gnent l'utile à l'agréable. L'utilité est devenue prépon-
dérante, et personne n'aime à encombrer sa maison
d'objets hétéroclites et sans fonction déterminée. On
n'offre pas non plus les produits des bazars de charité
ou les soldes achetées au petit bonheur.

Alors qu'autrefois on gardait pieusement au fond d'un
tiroir et des années durant (si ce n'était une vie entière)
toutes sortes de cadeaux inutilisables, il est permis au-
jourd 'hui de se défaire tranquillement de toutes choses
qui nous paraissent inaptes à l'emploi. Mais on ne don-
ne jamais à une tierce personne un cadeau qui nous a
déjà été retourné par une autre pour non-convenance,
à moins d'être parfaitement sûr qu 'il répondra tout à
fait aux goûts de l'intéressé. Et ce serait un manque de
tact absolu que de critiquer auprès d'un tiers un présent
qui nous a été fait.

Offrir ne doit jamais être un devoir. Si nous ne le
faisons que par obligation et sans ce besoin intime et
réel de causer une joie à l'un quelconque de nos amis
ou connaissances, mieux vaut s'abstenir. D'ailleurs , le
cadeau n'est pas invariablement nécessaire. On peut
l'offrir à l'occasion d'une fête, et se contenter dans une
autre circonstance, de présenter des vœux amicaux . Il
ne faut pas en faire une sorte d'habitude à célébrer,
année après année, dans un cadre immuablement pareil.

Un présent inattendu est une des choses les plus
agréables qu'on puisse imaginer. Pourquoi ne pas en
faire bénéficier, au moins une fois l'an, quelqu'un dont
on sait pertinemment qu'il ne s'attend absolument pas
à ce geste de notre part ? Et pourquoi ne pas choisir
exceptionnellement un fort beau cadeau pour celui ou
celle à qui nous offrons d'habitude une modeste petite
chose ?

Mais n'oublions jamais ce principe essentiel : les pe-
tits cadeaux ne font pas qu'entretenir l'amitié, ils ont
aussi dans un désaccord éventuel entre deux personnes
une action pacifica trice beaucoup plus importante que
bien des paroles. Gertrude.

Nos conseils
Contre les brûlures

Ce n'est qu'une recette de bonne femme, mais elle
est infaillibl e : une brûlure légère est presque instanta-
nément soulagée par une applica tion de bicarbonate de
soude. Il en est ainsi des brûlures causées par un liqui-
de bouillant , par une casserole surchauffée que 1 on
saisit imprudemment, par un coup de soleil même. Il
faut immédiatement saupoudrer de bicarbonate de sou-
de la partie brûlée et frotter légèrement. C'est désa-
gréable sur le moment, mais la sensation de brûlure
disparaît très rapidement après ce petit traitement.

Saignement de nez
Pour arrêter un saignement de nez, introduire dans la

narine un tampon d ouate imbibé d'eau oxygénée, l'y
maintenir une minute puis pincer la narine en mainte-
nant la tête penchée en avant jusqu'à la formation d'un
caillot.

« J'ai les pieds glacés... »
Voici ce qu'il faut faire par ces temps de froidure,

pour ne pas avoir les « pieds à la glace », comme disent
les marchandes des quatre-saisons.

Premier point , ne jamais porter de chaussures étroites
qui en comprimant les extrémités empêchent le sang de
circuler. D'ailleurs, on sait bien que tous ceux qui ont

une circulation défectueuse gardent toujours les extré-
mités glacées.
Le moyen le plus simple pour la rétablir , c'est de pren-
dre un bain de pieds bien chaud dans lequel on aura
jeté une poignée de gros sel de cuisine.

Dans les campagnes du centre de la France, les pay-
sans mettent souvent dans leurs bottes ou leurs sabots,
non pas du foin ou de la paille, mais des fleurs séchées
de serpolet. Son agreste parfum a, en outre, l'avantage
de joindre l'utile à l'agréable, en palliant certains incon-
vénients sur lesquels il n'est point besoin d'insister.

Les frictions quotidiennes de la plante des pieds à
l'aide d'alcool camphré se révèlent également très effi-
caces, mais elles ont l'inconvénient de dessécher la
peau , à la longue.

Il faut avoir soin de placer d'épaisses semelles dans
ses chaussures. Point n'est besoin qu'elles soient en peau
de mouton, de chat ou de lanin. Du papier journal les
remplace avantageusement. Ne l'appelle-t-on pas la
fourrure du pauvre ?

Jamais on n'a tant vu de souliers à doubles et triples
semelles et de chaussures hygiéniques du Dr X, Y ou
Z. Mais qu 'attend-on pour inventer la semelle chauf-
fante avec pile électrique portative ? A thermostat,
naturellement. Les martyrs des pieds froids accueilleront
avec plaisir cette invention.

Au lit , une bonne bouillotte est le moyen le plus
indiqué pour se réchauffer les pieds.

L'homme partage volontiers ses douleurs avec les
autres, mais non pas ses joies. C. Régismanset.
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La | ragedie
¦ sur la Piste

— H ne vous est pas venu a 1 idée de fouiller les
bagages de Marie Jervaux, par hasard ? ricana Dysort.

— C'est ce qui vous trompe, Dysort , car une femme
peut faire la fraude tout aussi bien qu'un homme. Mais
j 'en ai été pour mes peines... je n'ai rien trouvé du tout.

— Et c'est pourquoi vous nous avez suivis, je sup-
pose ?

— A vrai dire, j 'ignorais votre présence dans ces
parages, j usqu'au moment où j'ai relevé vos traces, il
y a deux jours ; et j e me suis dit qu 'il pourrait être
utile de savoir au j uste qui vous étiez.

» Mais la véritable raison qui m'a amené par ici,
c'est la nouvelle qu'on m'a communiquée de la création
du nouveau comptoir, pas très loin du camp du vieux
Mikaket , sur la Rivière Noire. Vous en avez entendu
parler , Dysort ?

— Tiens, parbleu I répondit froidement Dysort ; c'est
moi qui l'ai construit.

— Sans blague ? s'écria l'homme de la police, stu-
péfait , en regardant Dysort d'un œil soupçonneux.

— Sans blague, et je suis même l'administrateur et
le directeur de ce comptoir.

Lc policeman regarda Jack d un air incrédule. De
nouveau , il embrassa le camp d'un regard circulaire.
Ses yeux, un instant, s'arrêtèrent sur Ladrone, qui ,
poêle à frire en mains, s'occupait de préparer à man-
ger ; puis il les reporta sur Dysort.

Il était très troublé à n'en point douter. Au bout

La lune inonde de sa volup tueuse clarté la terre endormie. Seules quelques lumières
laissent deviner les villages sommeillant dans la p laine et sur le coteau. Les montagnes
enneig ées, éclatantes de fraîcheur, se détachent dans le ciel bleu nuit. Quelques nuages

roses cheminent vers le sud. Le Rhône,
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lumineux les courbes noires de la 

vallée.
La bise p leure dans le soir ; supp liante,
elle fra pp e aux volets clos. Une étoile

filante écrit un mot d'amour dans le ciel doucement éclairé. Vision ép hémère, évanouis-
sement d'un vœu trop vite formulé !

C'est l 'heure de délice et de paix ! Princesse familière, la lune, toujours en robe
de bal, règne mys térieuse sur la terre qui dort. Les étoiles, comme une rivière de dia-
mants, brillent silencieusement.

D'un clocher, s'envole un bonsoir mélodieux ; c'est l'angélus du soir !- Ett.

d'un instant , il n'y tint plus et traduisit ainsi sa per-
plexité : ''- . ..

— Dites donc, Dysort, tout de même, vous n'en
êtes pas encore là, n'est-ce pas ? Vous ne vous abais-
seriez pas à faire de la contrebande, voyons ?

— Je vous en donne ma parole d'honne ur ! fut sa
réponse.

— Mais qui vous croira ? Allons, ne vous fâchez pas,
camarade. Je ne doute pas de votre parole. D'après
c que j'ai entendu dire de vous, elle vaut mieux que
le serment solennel d'un tas de gens ; mais, tout de
même, mes fonctions m'interdisent d'accepter, sans les
contrôler , les affirmations de qui que ce soit. Mon de-
voir est d'aller jusqu'au fond des choses. Vous étiez des
nôtres , autrefois, Dysort ; vous me comprendrez.

— Oui , répondit Dysort sèchement. Je comprends et,
si j'étais à votre place, je fouillerais nos bagages.

Le policier s'en défendit , mais Dysort le lui demanda
comme un service. Quand l'opération fut terminée :

— Rien de suspect, bien entendu, fit le policier. Et
maintenant, peut-être me direz-vous pourquoi vous
m'avez fait bien inutilement jouer le rôle d'un imbé-
cile ?

— Non, j e ne vous le dirai pas, répondit lentement
Dysort. C'est un secret pour le moment. Je suis désolé
d'être obligé de sembler vous mystifier, mon cher...
Au fait , quel est votre nom ?

— Je m'appelle Trévor.
— Merci. Donc, mon cher Trevor, comme je vous

le disais , je suis désolé de sembler vous mystifier. Plus
tard , vous comprendrez peut-être pourquoi . Mais , pour
l'instant , je ne peux rien vous dire. Qu'il vous suffise
de nous décerner à Jean et à moi un certificat de bonne
conduite et d'honnêteté... Et maintenant , si nous di-
sions un mot à ce bifteck de morse que Jean vient
de préparer ?

Trévor ne se le fit pas dire deux fois.
Le repas terminé, ils burent chacun un quart de café

bouillant , allumèrent leur pipe et , assis devant le feu,
fumèrent quelque temps en silence.

Soudain , Dysort s'adressa au policier.
— Je me demande s'il serait indiscret de vous poser

quelques questions au sujet de cette histoire de fraude.
— Tout dépend de ce que vous voulez savoir, Dy-

sort, répondi t l'autre. Un fait est, dès maintenant, ac-
quis , c'est que le whisky entre à flots sur cette partie-ci
du Dominion.

— Ali ! Et vous ne savez pas comment ?
— Non. U m'a été, j usqu'à présent, impossible de

découvrir le ou les points de la frontière par où passe
l'alcool défendu. Ma parole, à en juger par la quantité
qui pénètre en fraude, je serais tenté de croire qu 'on
le pompe du territoire avec des pipe-lines.

— Et vous n'avez aucune idée sur les coupables ?
— Je n'ai pas dit ça, fjt Trévor évasivement.
— Autrement dit , vous soupçonnez quelqu'un ?
Le policeman, visiblement embarrassé, eut un rire

forcé mais ne répondit pas.
— Vous avez raison, Trévor, dit Dysort après un

moment. Cependant , j e voudrais bien apprendre de vous
quel que chose. Les contrebandiers de l'alcool, vous
comprenez que je vous les abandonne bien volontiers !
C'est un bétail qui ne m'intéresse guère. Mais il y a
autre chose.
— Tout ce qui sera compatible avec mon devoir, j e
le ferai pour vous rendre service, Dysort. De quoi
s'agit-il ?

— Voilà. J'aimerais d'abord savoir où vous avez l'in-
tention d'aller quand vous reprendrez la piste ?

Trévor rit d'un air un peu embarrassé.
— Dame, j 'ai bien envie de pousser j usqu'à ce fa-

meux comptoir que .vous avez édifié sur la Rivière
Noire. Vous m'avez dit qu'il est sous votre direction :
sans doute , ce sera du temps perdu que d'aller y four-
rer mon nez ; mais il se pourrait tout de même que
j apprenne quelque chose d'intéressant au camp du
vieux Mikaket.

— Ce n'est pas impossible, en effet. En ce qui me
concerne, vous avez mon autorisation pleine et entière
de fouiller le comptoir jusque dans ses plus petits re-

coins. Mais encore une question: ou allait Marie Jer-
vaux quand vous êtes tombé par hasard sur son camp ?

— Elle venait vers cette région-ci. Par exemple, je
ne sais pas sa destination exacte. Je n'avais pas à le
lui demander et elle n'a pas jugé à propos de m'en
informer.

— Merci, c'est tout ce que je désirais savoir. J'espère
que vous n'aurez pas trop de mal à pincer votre hom-
me ou vos hommes. Du whisky en territoire canadien,
c'est une affaire sérieuse, s'il entre en aussi grande
quantité que vous le dites. C'est la ruine et la mort
pour les tribus indiennes si l'on ne ferme le robinet,
et tout de suite.

— Il faut à tout prix le fermer, dit simplement
Trévor, et c'est moi qui en suis chargé.

Ce fut tout pour le moment. Mais à peine le poli-
ceman s'était-il endormi, profondément enfoui dans
son sac de couchage, qu'on eût pu voir Jean Ladrone
rabattre le pan de la couverture en fourrure de lapin
qui lui recouvrait la tête et se dresser sur son séant.

Longuement, il regarda dans la direction de Trévor,
puis tourna les yeux vers Dysort qui, touj ours assis au-
près du feu, continuait à fumer d'un air sombre.

Le Canadien rej eta complètement sa couverture, se
leva et, sans bruit , se glissa auprès de son compagnon.

— M'sieu Jack, murmura-t-il, croyez-vous que ce
Pierre Georges du diable recommence son petit jeu ?

— Je crois que nous sommes tout simplement une
paire de dupes, vous et moi , répondit âprement Dysort
à voix basse.

— Comment ça, m'sieu ?
— Ou je me trompe grossièrement ou, derrière toute

cette affaire de whisky, il y a Carlowe. Derrière, com-
prenez-vous, mon bon ami ? Mais on a eu grand soin
de nous mettre en avant, vous et moi, comme de braves
idiots que nous sommes ; et si jamais il arrive quelque
chose, c'est à nous que s'en prendra la Police montée.
Compris ?

— Nom de Dieu ! s'écria Jean, furieux, si j'en étais
sûr, je tuerais Pierre. (A suivie.)

Les Genevoises a Pavant-garde
du féminisme

Elles ont affirmé leur volonté de participer aux affaires publiques.
Cette citoyenne âgée de 92 ans n'a pas voulu manquer l'occasion

qui lui était offerte de manifester sa volonté.

Le coin de a bonne cuisinière
Côtelettes de porc panées

Commencez par assaisonner les côtelettes avec sel et
poivre, puis trempez-les dans de l'œuf battu.

Passez-les au fur et à mesure dans de la chapelure
fine et faites-les revenir dans le beurre durant trois ou
quatre minutes de chaque côté.

Rangez alors les côtelettes dans un grand plat, parse-
mez-les de noisettes de beurre et faites continuer la
cuisson durant vingt minutes encore.

Dressez ensuite les côtelettes sur un plat.
Versez trois cuillerées à soupe d'eau chaude dans le

plat de cuisson, ajoutez un filet de vinaigre ainsi qu'un
peu d'extrait de viande ; remuez bien et versez le tout
sur les côtelettes.

Choucroute garnie
Achetez de la belle choucroute et faites-la tremper

pendant deux heures et demie dans de l'eau fraîche
plusieurs fois renouvelée. Après trempage, enlevez tous
les grains de poivre et autres aromates, puis egouttez
la choucroute dans un linge . Mettez-la dans une casse-
role avec de la graisse de viande, du beurre, du bouil-
lon, un grand verre de vin blanc, du sel et du poivre.
Elle doit cuire à feu doux pendant cinq heures. Après
deux heures de cuisson, ajoutez des tranches de lard
fumé, du jambon et des petites saucisses.

Ajoutez du bouillon si nécessaire. Dès que la chou-

Les lumières de la ville
A peine le crépuscule a-t-il jeté sa cendre

f ine  dans la grisaille de décembre que déjà les
lumières de la ville tirent un long f e u  d'ar-
ti f ice.

Des lettres d'or courent le long des façades ,
cabriolent au-dessus des vitrines, clignotent à
un rythme toujours égal , imposé par quel maî-
tre invisible ?

Des girandoles de néon s'avancent sur la
rue, où les passants ne se soucient p lus des
éclaboussures de vert , de rose, de violet , de
bleu qui maculent discrètement leur visage et
leur dos.

Toutes les enseignes ruissellent de lumières
colorées ; les vitrines sont des théâtres où
s'amorcent les drames des tentations.

Mag ie de la publicité qui a transformé la
ville. Elle pare les rues, où des écharpes aux
p lis de lumière retiennent la poésie envelop-
pante du commerce.

Poèmes elliptiques, quelquefois hautement
sugestifs , souvent simples réclames. On vou-
drait rencontrer p lus fréquemment des vitri-
nes où, avec un brin d 'impertinence, le déco-
rateur déclarerait , à la façon de Cocteau : '

Mesdames, sans les bas Kayser
Vos jambes ne sont que des moyens de transport...

Qu elles devaient être tristes les villes mé-
diévales ! La nuit tombée, la lueur falote des
boug ies g lissait peureusement sur les encor-
bellements. La vie s'arrêtait avec le jour.

Maintenant la lumière danse sur tout et
partout. Ses ors, ses cuivres, ses saphirs écla-
tent en une f a n f a r e  triomphante, lancent un
allegro vivace en l 'honneur de ce qui naît , vit,
palp ite.

Prodi gieuse féerie de l 'électricité... Une
poussière illuminée f lo t t e  sur la ville, tremble
autour des réverbères, vibre dans les ensei-
gnes et déferle dans les rues, où l'obscurité
trouve à peine un recoin pour elle seule.

Et les p hares d'une auto, qui débouche brus-
quement d'un tournant , fouillent l'avenue,
avant de disparaître, tel un météore qui a
troué le firmament, où les étoiles brillent avec
la constance d'une lampe dont l 'huile ne fa i t
jamais défaut .  r. r.

croûte est cuite, dégraissez-la et dressez-la sur un plat.
Posez les petites saucisses par-dessus et disposez le lard
à l'entour.

Un dessert
SALADE D'ORANGES. — Pelez soigneusement qua-

tre ou cinq oranges en prenant bien soin de ne laisser
aucun filament blanc. Coupez les oranges épluchées en
rondelles d'un demi-centimètre d'épaisseur. Déposez ces
rondelles dans un compotier et saupoudrez-les abon-
damment de sucre en poudre.

Faites alors bouillir deux verres de vin blanc avec un
peu de cannelle ou de vanille, suivant le goût.

Versez le liquide bouillant sur les fruits et laissez
macérer durant 6 heures au moins dans un endroit frais.

Chez la couturière
Annabel achète une robe époustouflante : décolleté

comme ci, galbe comme ça, et des petits effets pour
souligner le buste. Href, une robe tout ce qu'il y a de
« sexy ».

— Bon, fait-elle. Voilà ce qu'il me faut pour impres-
sionner ce cher George. Maintenant, donnez-moi une
autre robe : du plissé lâche, du col Claudine et de la
serge bleue, pour impressionner la famille !



Œ4 P^  
ff"&" I E"2311 s 3̂  ̂

KS^™ m _&*%. Wk_ B __^& __P ^ 
_ a ^ _̂ 

WS_. __M Bk B_ \ I I Ek R ' __ % I _____
¦¦ zii 1̂̂S ELECTIONS COMMUNALE S

Les élections ont eu lieu avec le système proportionnel, sauf autre indication f iguran t  à côté du nom de la commune

Martigny-Ville
Crettex Pierre, rad. 547 -<
Morand Marc, rad. 481
Puippe Denis, rad.' 453 • ;

Morand Edouard, rad. : 381
¦; Closuit Pierre, rad. 363
¦ Pillet Maurice, cons. 314
Chappaz Henri, cons. ' '  253

Viennent ensuite : Adrien Morand, rad., '354 ; Chap-
pot Emile, rad., 165 ; Bourgeois, soc., 114 ; Gard,
soc., 74.
Président : Marc Morand.
Vice-président : Pierre Closuit.
Juge : Edouard Saudan.
Vice-juge : Marc Moret.

Martigny-Bourg
¦ 

,-. 
¦¦ 

- - .

Moret Antoine, rad. 265
Meunier Paul , rad. 259
Emonet Joseph, rad. 237
Abbet Camille, cons. 150
Baumann Paul, soc. 124

Président : Emonet Joseph
Vice-président : Moret Antoine.
Juge : Arlettaz Antoine.
Vice-juge : Delez Gaston.

Martigny-Combe
Viglino Hermann, cons. 139
Saudan Amédée, cons. 136
Guex Ernest, cons. 121
Felli Joseph, cons. 105
Moret Eugène, rad. 144
Moret Jean, rad. 135
Saudan Marcel, rad. 134

Président : Saudan Amédée.
Vice-président : Guex Ernest.
Juge : Besse Marcel .
Vice-juge : Saudan Albano.

La Bâtiaz
Eloi Cretton, rad. 110
Mayor Paul , rad . 76
Moret Georges, consj 71

- Duchoud René, POP 55
Giroud Angelin, cons. 52

Président : Cretton Eloi .
Vice-président : Duchoud René.
Juge : Giroud Albert.
Vice-juge : Tavernier Maurice.

Bovernier
Pellaud Paul, rad. 89
Arlettaz André, soc. 87
Cottier Jérôme, rad. 79
Détraz René, cons. 76
Bourgeois Dominique, cons. 76

Président : Bourgeois Dominique.
Vice-président : Pellaud Paul.
Jugé : -Michaud André.
Vice-juge : Sarrasin Auguste.

Trient (Majoritaire)
Gay-Crosier Fernand d'Edouard, rad- 44
Frasseren Arthur, rad. 41
Gay-Crosier Henri, rad. ¦ 37
Gay-Crosier Aloïs, rad. 35
Gay-Crosier Alexis^ cons. 34

Président : Gay-Crosier Alexis.
Vice-président : Gay-Crosier Fernand d'Edouard.
Juge : Gay-Crosier Fernand de Camille.
Vice-juge : Gay-CrosierSéraphin.

Riddes
Lambiel Ernest, rad. 246
Monnet Jules, rad. 206
Solioz Victor, soc. 201
Reuse Alphonse, rad. 184
Gillioz René, cons. . 99

Président : Lambiel Ernest.
Vice-président : Reuse Alphonse;
Juge : Morard Georges.
Vice-juge : Desfayes Joseph..

- ' Isérables
Monnet Ernest, rad. 187
Fort Lévy, rad. 186
Crettenand Daniel , rad. 180
Favre Michel, cons. , . 113
Vouillamoz Prosper, cons. ¦> • 113

Président : Monnet Ernest
Vice-président : Fort Lévy
Juge : Vouillamoz Maximim '
Vice-juge : Lambiel Jules .,- '

Charrat
Cretton Marcien, rad: . 177
Gaillard Hermann, rad. 167
Cretton Léon, rad. 163
Giroud Gabriel, rad. '¦ 160
Lonfat Philippe, cons. 79

Président : Gaillard Hermann.
Vice-président : Cretton Marcien.
Juge : Chappot Adolphe. ' :
Vice-juge : Magnin Marcel.

Vernayaz
Revaz Marc, cons. 158
Coquoz Jean, cons. 151
Revaz Paul, cons. 149
Weidmann Ernest, rad. 128
Jacquier Paul, rad. 122
Brochella, rad. . 117
Meizoz Paul, soc. 71

Président : Paul Meizoz.
Vice-président : Paul Jacquier.
Juge : Joseph Décaillet.
Vice-juge : Bochatay Raphaël .

Collonges
Chambovey Armand, rad. 62
Mettiez Adrien, rad. 62
Berger Antoine, rad. 55
Tacchini Marc , cons. 40
Pochon Antoine, cons. 39

Président : Chambovey Armand.
Vice-président : Mettiez Adrien.
Juge : Tacchini Edouard.
Vice-Juge : Ecbffey Paul.

Saxon
,. . . Mermoud Oscar, rad.

. Volluz Jacques, rad.
Gaillard Charly, rad.
Felley Joseph, UPV

- Claret Henri d'Albert , UPV
. - Perrier Etienne , UPV

Felley René, cons.
Président : Joseph Felley.
Vice-président : Jacques Volluz.
Juge : Edmond Mottier.
Vice-juge : René Volluz.

Full y
Dorsaz Henri, cons. ¦ ¦_ • ..'.
Perret Marcel , cons. : ';::
Carron Henri , cons. .
Roduit Henri, cons.. ' , - .-
Carron Fernand, rad,
Bender Armand
Bender Arthur

Juge : Maurice Bender.
L'élection du président , du vice-président et du vice

juge aura lieu dimanche prochain.

Leytron
Gaiidard Joseph, cons.
Michellod Marin, cons.
Produit César, cons.
Roduit Marc, cons.
Michellod Marc, rad.
Michellod Louis, rad.
Philippoz Adrien , rad.

Président : Gaudard Joseph.
Vice-président : Michellod Marin.
Juge : Michellod Cyrille de Camille
Vice-juge : Roduit Maurice.

St-Maurice
Amacker Hyacinthe, cons.
Levet Georges, cons.
Barman Rémy, cons.
Farquet Jean, cons.
Puippe Gérald, cons.
Baud Léonce, rad.
Coutaz, Robert, rad.
Coquoz Albert, rad.
Dubois Fernand, indép.
Vuilloud René, indép.
Rey-Bellet Georges, indép.

Président : Amacker Hyacinthe.
Vice-président : Levet Georges.
Juge : Bertrand Eugène.
Vice-juge : Vuilloud. Maurice.

Salvan
Gross Edouard , cons.
Revaz Maurice, cons.
Jacquier Marc, cons.
Gay-Balmaz Jean,, cons.
Coquoz Emile, rad.
Décaillet Jean, rad.
Bochatay Jules, rad.

Président : Jacquier Marc
Vice-président : Gross Edouard
Juge : Coquoz Frédéric
Vice-juge : Frachebourg Robert

Finhaut (Entente)
Claivoz Charles^ cons.
Lonfat Emmanuel, cons.
Rey André, cons.
Lonfat Alphonse, cons.
Lugon Ernest, rad.

Président : Lonfat Alphonse.
Vice-président : Rey André.
Juge : Chappex Marius.
Vice-juge : Coquoz André.

Evionnaz
.Mettan Gustave, cons.
Lugon Robert , cons.
Mottet Régis, cons.
Mettan Innocent, cons.
Dubois Clovis, soc.
Pernolet Henri , rad.
Moret Armand, soc.

Président : Mettan Gustave.
Vice-président : Lugon Robert.
Juge : Mottet Charles.
Vice-juge : Jacquemoud Armand.

Monthey
Franc Paul, rad.
Delacoste Maurice, rad .
Boissard Charles, rad.
Descartes Jean-Louis, rad.
Gutknecht Max, rad.
Rithner Joseph, rad .
Vuilloud Raphaël, rad.
Carraux Jean d'Antoine, rad.
Borgeaud Oswald, rad .
Delaloye Henri, cons.
Guerraty Paul, cons.
Girod Urbain , cons.
Martenet Joseph, cons.
Wirz Charles, soc.
Richard Marcel , soc.

Président : Maurice Delacoste. i
Vice-président : Jean-Louis Donnet-Descartes
Juge : Edouard Delmonté.
Vice-juge : André Girod.

Val d'Illiez (Majo ritaire)
Défago Léonce, cons.
Ecœur Léon, cons.
Ecœur Emile d'Ignace, cons.
Vieux Denis, cons. '. '..
Gex-Fabry Gustave , cons .
Gex-Fabry Hermann , cons. : ..':
Borrat-Besson Joseph, cons.

Président : Ecœur Léon.
Vice-président : Gex-Fabry Hermann
Juge : Défago Adçjlphe.
Vice-juge : .Perrin Edouard.

Bagnes (Majorita ire)
.Morend Adrien, cons.
Baillifard Louis , cons. '
Mare t Clément, cons. . ¦ .
Maret Albert, cons.
Morend Léon, cons.
Carron Camille, cons.
Luisier Louis, c,ons.
Michellod Léon, cons.
Deléglise François, rad.,. . . ¦
Fellay Fr.anÇois,- .côns. -;

' '- ':
Luisier Edmond,' ooùs.
Deslarzes Pierre, cons.
Vaudan Jules, cons.
Casanova Jean, cons. < '•_¦;

Juge : Gard Maurice.
Vice-Juge : Fellay Edouard.

Le président et le vice-président seront élus aujour
d'hui. mardi. y _ .

Orsières
Murisier Marc, coris. ,
Duay Julien , cons.
Lovey Cyrille, cons.
Duay Gratien, cons.
Jordan Clément, cons.
Charrex Marcel, cons.
Lattion Aimé, cons.
Rausis Henri , cons.
Métroz Charles, rad.
Tornay Désiré, rad.
Troillet Fernand, rad.
Buemi Maurice, rad-.
Schers Henri , rad.
Sarrasin Jules , rad.
Crettex Charly, rad.

Président : Rausis Henri.
Vice-président : Murisier Marc
Juge : Pouget Georges.
Vice-juge : Abbet Maurice.

Sembrancher
Delasoie Louis , rad .
Métroz Roger, rad.
Reuse Eugène, rad.
Besse René, rad. •
Bruchez Louis, cons.
Emonet Louis, cons.
Métroz Armand, cons.

Président : Delasoie Louis.
Vice-président .: Besse René.
Juge : Delasoie Louis, hôt.
Vice-juge : Voutaz Léon.

Liddes
Darbellay. René, cons.
Métroz Cyrille, cons.
Darbellay François , cons.
Frossard Georges,, cons.
Darbellay Georges, cons. -

; Métrjiz Emile, cons. -
Darbellay Zenon , rad .
Darbellay Fernand, rad.
Lattion Théodore , rad.
Moret Fernand, rad.--

: Guigoz Marcel, rad.
Président : Darbellay François.
Vice-président : Darbellay René
Juge : Darbellay René.
Vice-juge : Darbellay Yvon.

Bourg-St-pierre . .
Genoud Jules , cons^f
Balleys Emile, cons:;.;'. -. • '
Max Oswald, cons.
Balleys François^ rad.
Moret Georges, rad,.
Moret André, rad.
Dorsaz Fernand, rad.

Président : Genoud Jules.
Vice-président : Balleys Emile.
Juge : Max Charles.
Vice-juge : Genoud René.

Vollèges
Monnet Denis, cons.
Biolaz Sylvain, cons.
Moulin Aloys, cons.
Abbet Auguste de Pierre, cons
Farquet Marcel, cons.
Pasche Alfred, rad.
Comby Alexis., rad.

Président : Monnet Denis.
Vice-président : Moulin Aloys.
Juge : Maret Eloi.
Vice-juge : Pellaud Daniel.

Saillon
Roduit Armand, cons.
Cheseaux André , cons.
Roduit Hubert , cons.
Défayes Ami, rad.
Cheseaux Arthur , rad... . .... .

Président : Roduit Armand.
Vice-président : Cheseaux André.
Juge : Bertholet Auguste.
Vice-juge : Thurre Léonce.

St-Gingolph (Majorita ire)
Fornay Benjamin, indép.
Chaperon Ernest, indép- ; -
Cachât Lucien , indép.
Derivaz Max , indép.
Peray Casimir, indép.
Persoz Paul , indép.

E l Derivaz Clément, indép. '
Président : Fornay Benjamin.
Vice-président : Derivaz Max.
Juge : Derivaz Ami.
Vice-juge : Torrent Jean.
y

Port-Valais (Majorita ire)
Chanton Alexandre, cons.
Seydoux Gustave, cons.
Bussien Gaspard , cons.
Cachât André, cons..
Grept Maximin , cons.

PJésident : Clerc Germain. e
\jice-présicbnt : Curdy Marius.
Jtjgc : Seydoux Mari us, • *
\Sce-juge : Seydoux Raoul.

236
227
218
216
149

Sion y
Bonvin Roger, cons. ' 1401
Maret Georges, cons. • "," 1393

: Mudry Paul, cons. .' ' C < . .' .. • 1278
Perruchoud Benjamin, cons. • 1258
Schmid Karl, cons. . -• '¦ ¦• - '-"'' 1256
Oggier René, cons.' 1167
Favre Daniel , cons . 1115
Taugwalder Rodolphe, cons. 1113
de Quai André, cons. . . . . . . ^., 1108
Géroudet Henri , rad. 745
Zwissig.Gaspard, rad. L

-'. . • ^tf ËKÊ
Boll René, ràd . 737
Deslarzes Albert , rad. . .646
Berolaz Max , soc. '¦ , 649
Bovier 'Alfred, soc. . . .  ; '$&

Président : Maret Georges.
Vice-président : Bonvin Roger.
Juge : de Rivaz PE(U1.
Vice-juge : Dr Theler Alexandre.

Sierre
Zwissig Elie, rad. 732
Bieri Willy, rad. 682
Métrailler André, rad. 662
Jegerlehner Fritz, rad. 653
Salzmann Maurice , cons. 666
Bonvin René, cons. 528
Zufferey François, cons. 485
Dellberg Charles, soc. 522
Bollat Albert, soc. 468

Juge : Papon Jules.
Vice-juge : Imesch Henri.

Vétroz
Germanier Charles, rad. 189
Penon Marc, rad. 186
Papilloud Albert, rad. 188
Germanier Joseph, cons. 157
Antoni n Bernard , cons. 164

Président : Germanier Charles.
Vice-président : Penon Marc.
Juge : Cottagnoud Lucien.
Vice-juge : Papilloud René."

¦ ¦j . - -

Lens (Entente)
Besse Emile, ancien
Emery Joseph, ancien.
Anthamatten Arthur, nouveau.
Lamon Henri, nouveau. .. . . . . ..
Bruchez Henri, nouveau .

Président : Emery Joseph.
Vice-président : Besse Emile.
Juge : Mudry Arthur.
Vice-juge : Bonvin Pierre.

- - . -'y.-
St-Léonard

Bitz Jean, cons. 145
Bétrisey Henri , cons. 135
Gillioz Louisi, cons. 132
Studer Gilbert, rad. 108
.Schwery Ignace, rad. 98

Président : Bitz Jean.
Vice-président : Bétrisey Henri.
Juge : Bétrisey Jean-Baptiste, r :¦- '- ' ,?¦•{__ iniSiicO
Vice-juge : Pannatier Henri.

Bramois . -. ». _-oîî(\. .-.voâ.
Favre Gabriel, cons. 124
Bérard Gabriel, cons. 90
Jacquod Léon, rad. . 7.8
Rey Adolphe, soc. 72
Obrist Gabriel, cons. .. . :• - . :¦¦ _>• '¦ ? ;62

Président : Favre Gabriel. . . ¦', ..-¦_ - •• .,-
Vice-président : Bérard Gabriel.
Juge : Mayor Robert. _ _ .' . " •.¦ : : • . . :- ¦. ''..
Vice-juge : Bruttin Henri.

Chippis
Devantéry Edouard , rad. 142
Roussy Rodolphe, rad. 142
Walzer Edgard, rad. ,155
Dischinger Denis, ouvr.-pays. Ill
Zufferey Justin, de C, ouvr.-pays. 95

Président : Devantéry Edouard. - --'
Vice-président : Roussy Rodolphe. ¦_ . .-_ ,-
Juge : Zufferey Ignace.
Vice-juge : Roserens Louis. : . -;- ¦:_

Viege ~ .;-,=,-.a
Fux Adolf , rad. 375
Blatter Josef , rad. 345
Ab-Egg Viktor, rad. 30Q
Ludi Alfred, rad. 292
Bodenmiiller Alex, cons. ,_ -•:¦'; ¦•* 201'
Dr Stoffel Léo, chr. soc. ouvr. bourg. 271
Eder Gustav, » » ..,: 268

Président : Fux Adolf ... „~ - . .. ,..¦ . .... ..
Vice-président : Bodenmiiller Alex

701 votants sm- 730 électeurs, soit 96 %.

Collombey-Muraz e*-éi.*
de Lavallaz Bernard, cons. 233-
Turin Pierre, cons. 216
Chervaz Sylvain,, cpns. . .. ., 227
Borgeaud Emile, coris. 212
Chervaz Alfred, cons. 204
Devanthey Georges, cons. 200
Turin René de Cyprien, rad: 110
Emery Henri , rad . •*- ; - " .. ' j 103
Borgeaud Jean, soc. . 101

Président : de Lavallaz Bernard.
Vice-président : Turin Pierre d'Urbain
Juge : Parvex Onésirne.
Vice-juge : Delacroix Jean, fils.

Abonnement 1853
Un certain nombre d'abonnés ont déjà payé leur

abonnement pour 1953. Nous les prions'de ne pas tenir
compte du bulletin de versement qui vient de leur être
adressé. LE RHONE.
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SFÊ  ̂ (Honthetf
La soirée de l'« Alperôsli »

Un magnifique drapeau suisse comme toile de fond
indiquait dans quelle stimmung helvétique allait se
dérouler samedi la soirée de l' « Alperôsli ». Une fois de
plus le. public de Monthey a prouvé à nos braves con-
fédérés d'outre-Sarine ct du Haut-Valais que leur
« Mânnerchor » est également cher au cœur des Mon-
theysans.

Par son authentique musique champêtre et des airs
modernes, un orchestre de Saanen s'est taillé un vrai
succès. Mais il est particulièrement réjouissant de cons-
tater que, sous la direction de M. André Parvex, l'« Al-
perôsli _ •> a fait des progrès remarquables. La preuve en
a été donnée dans l'interprétation de quel ques chœurs
en allemand et de cette agréable harmonisation du
« Déserteur » de M. Parvex à qui le folklore de la val-
lée d'Illiez inspire de belles réalisations musicales.

Cette soirée coïncidait avec le 40e anniversaire de
l'« Alperôsli » dont le président en charge, M. W. Sor-
ber, se fit un plaisir de présenter un bref et vivant
historique. De la période héroïque, il ne reste plus que
M. Adolphe Burgler , père, qui fut fleuri et diplômé
comme le méritent ses 40 ans de fidélité.

Nqs vives félicitations vont à l'adresse de ce brave
« Mânnerchor » remarquablement uni par un merveil-
leux esprit de corps, le culte du chant et de l'ami tié.

La fête patronale
Le 8 décembre est pour la paroisse catholique de

Monthey un jour où il lui est donné de prier et de
chanter sur de la beauté puisqu'elle célèbre sa fête
patronale. M. le chanoine Viatte en a saisi l'occasion
pour prononcer des allocutions remarquables par leur
richesse de pensée et leur plénitude artistique.

A_ BRUCHEZ Q>kd)wM \
Avenue de la Gare MARTIGNY-VILLE \ y,

i
vous offre des cadeaux utiles de qualité l

à des prix avantageux avec bulletin de garantie \

Coussins chauffants dès Fr. 14.  ̂ /«.SSa-̂ S S
Lampes de chevet, jolis coloris 10.50 &//%___ îl fe. £_\V _ l S_\_ \ t  s

Grille-pain rap ides 36.15 isO \ÊÊsÈ!__, G$K%ÊÊÊii ^î$3\ ]
Réchauds de table 18> — 

^g yH_> _? J3^^B_SlfflffllT \ \
Fers à repasser non réglables 1S.70 Bji My 3b__̂  WÊiM^^^^^ivrJ -
Fers à repasser de voyage 25.60 fi' g'̂ ^^fw  ̂ s S 7 J .' S

Fers à repasser réglables, avec ~»^^_^AA
*̂ k § a 7

Fers à repasser avec projection Z
de vapeur 125. — pour enfants l

Chauffe-plats, émaillés au feu 56. — Fers à repasser dès Fr. 14. — ï
Fers à bricelets . . 75.— Réchauds de table 24.50 7
Cafetières « GE » avec le nou- Cuisinières électriques 126 .— ]veau « Gardarome » Oo.— \

Rasoirs électriques, grand choix 75. — Z

Frigorifiques Electrolux, dès Fr. 28.— ____¦__________________ . D___ .  _X _ J_ £___ ..__ ._ >__ .h H par mois ¦— BOtl 3 TCCO ĝgg ¦«¦_¦¦¦_ »

Radiateurs électriques 46 
| Cmtre ïmvoi df }  œ bm vous recevrez

Parois chauffantes 98. — j .  gratuitement, sous envelopp e, une docu- H
p. o A Q m mentation comp lète de tous ces articles, iq

Chancelières 37.50 g Adresse : fj j

Sèche-cheveux . 39.50 fj  Ss

Four à raclette; de ménage 93.60 mxwm ^^^^M^^^^^^^M^^^^^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g

Grand choix de lustrerie, aspirateurs à poussière, cuisi- ¦»¦«%« S
nières électriques, armoires frigorifiques, machines à RADIOS '
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Au lutrin , la Chorale a prouvé sa valeur par une
belle exécution de la « Missa Jucunda » à trois voix et
orgue de Franco Vittadini , sous la direction de M.
Charly Martin qui avait également composé un « Ave
Maria » d'une pieuse et riche musicalité.

Et comme le veut la tradition , desservants de la pa-
roisse, ecclésiastiques -invités, personnalités civiles et
choraliens se sont retrouvés pour le dîner de la « patro-
nale». Belle occasion de faire honneur à une table
excellemment servie, à laquelle il est divin et humain
de savoir goûter tout en appréciant les propos de qua-
lité inspirés aussi bien par l'esprit de la « patronale »
que par l'aimable ambiance d'un banquet. Bertal.

Les catastrophes
Les recherches pour découvrir les victimes de l'ac-

cident d'aviation survenu près d'Hamilton ont permis
de retrouver 17 cadavres. 41 personnes se trouvaient
à bord de l'avion de transport cubain. Seuls 4 occupants

' sont sains et saufs.
— Une caserne à deux étages située sur une base

de l'aviation militaire américaine près de Rapid City,'
dans le Dakota du Sud, a pris feu dimanche. Cinq avia-
teurs ont péri et six autres ont été transportés à l'hô- ,
pital.

— Selon im communiqué publié par le ministère de
•la France d'outre-mer, le cyclone qui vient de ravager
la région de Karixal (Inde française) a provoqué la
mort de 31 personnes et la stérilisation de la quasi
totalité des rizières qui ont été recouvertes par la mer.

|J3|r St-Maurice
Renversement de régime !

On nous écri t :
Ainsi que nous l'avions signalé la semaine dernière,

la lutte fut particulièrement chaude samedi et dimanche
en Agaune, où 24 candidats avaient été présentés pour
l'attribution de 11 sièges seulement. Elle s'est terminée
par une surprise de taille, puisque les conservateurs ont
perdu la majorité qu'ils détenaient jusqu'à ce jour avec
7 conseillers contre 4 aux radicaux. Le parti indépen-
dant, qu 'on considérait à tort comme insignifiant, est
en effet parvenu à rallier 146 listes et à obtenir ainsi
3 sièges, dont deux sont enlevés au parti conservateur
et 1 au parti radical.

Voici du reste les résultats détaillés du scrutin, résul-
tats qui furent connus assez tard dans l'après-midi :

Parti conservateur : 275 listes (132 compactes, 143
panachées), 5 conseillers. Sont élus MM. Hyacinthe
Amacker 283 voix , Georges Levey 271, Rémy Barman
268, Jean Farquet 255 et Gérald Puippe 240. Viennent
ensuite MM. Léopold Caloz 222, Edouard Mottet 216,
Aristide Rappaz 208 et Emile Dubois 208.

Parti radical : 193 listes (95 compactes , 98 pana-
chées), 3 conseillers. Sont élus MM. Léonce Baud 213,
Robert Coutaz 196 et Albert Coquoz 184. Viennent en-
suite MM. Marcel Crittin 176, Henri Juilland 168, Ni-
colas Guenot 158, Albert Rappaz 158, Lucien Rimet
154 et Emile Binz 154.

Parti indépendant : 146 listes (69 compactes , 77 pa-
nachées), 3 conseillers. Sont élus MM. Fernand Dubois
179, René Vuilloud 177 et Georges Rey-Bellet 138.
Viennent ensuite MM. Marcel Dupont 114, Léon Ri-
chard 107 et Louis Barman 102.

Pour le poste de juge , M. Eugène Bertrand, radical ,
a été élu contre M. Maurice Peney, conservateur.
Quant à celui de vice-juge, le choix s'est porté sur M.
Maurice Vuilloud , indépendant , contre M. Max Gilloz,
conservateur. MM. H. Amacker et G. Levet ont été
réélus respectivement président et vice-président de la
ville.

Même lutte très serrée à l'élection du conseil bour-
geoisial dont MM. Ernest Duroux , conservateur, et Jean
Amacker, radical-, ont été élus président et vice-prési-
dent.

Les conservateurs enlèvent 4 sièges avec MM. Ernest
Duroux 78, Jean Coutaz 72, Laurent Dubois 69 et
Charly Dubois 63. Viennent ensuite MM. Louis Rouge
56 et Oscar Mettiez 36.

Les radicaux remportent les trois autres sièges avec
MM. Joseph Juilland 74, Jean Amacker 73 et André
Duboule 69. Viennent ensuite MM. Jules Rimet 62,
François Duroux 57, Armand Rappaz 56 et Hermann
Amacker 55.

Cours de samaritains
Avec l'autorisation et le bienveillant appui de l'auto-

rité communale et après s'être assuré le concours dé-
voué de M. le Dr Imesch, l'Alliance suisse des samari-
tains , respectivement l'Association cantonale valaisanne
des sections de samaritains, envisage d'organiser pro-
chainement à St-Maurice un cours de samaritains (pre-
miers secours en cas d'accident).

Les personnes — dames et messieurs — que ce cours
pourrait intéresser sont cordialement invitées à se ren-
contrer à l'Hôtel de ville, mercredi 10 décembre, à
20 heures.

Consécutivement à ce cours et si la participation y
est assez nombreuse, une section de samaritains sera
reconstituée à St-Maurice.

L'ÉCLAT
DU NEUF...

pour votre service de
table : chez

B. f\NUSEL
Atelier de chromage,
nickelage, argenture,
dorure, etc. à

Martigny - Bourg

CAMIONNAGE
Nous cherchons contrat de
travail pour camion de 4-5
tonnes avec ou sans remor-
que.
Offres sous chiffre R 3777
au journal.

Paille
Paille botteiée à haute
pression au prix du jour.
Farine d'avoine torréfiée.

Société
d'Agriculture
MARTIGNY - VILLE

Tél. 6 14 44 (dépôt 6 18 50)

PORCELETS
! A vendre 5 nichées de
beaux porcelets de 5 et
6 semaines.
S'adresser à Charles Guex,
boucherie, Martigny-Bourg

Lire les annonces, c'est
mieux faire ses achats !

Je chejche a Martigny

A vendre un APPARTEMENT
r UnU de 2 pièces ou 1 pièce,

éventuellement achèterais,
de 12 tours. — Téléphoner , S'adresser au journal sous
au 6 32 49 à Charrat. chiffre R 3731.
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Agent des Pompes funèbres générales S. À.
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Les élections municipales
Parti : Rad. Cons. Soc. Rad. dis. Totaux' ' ' Listes : 384 224 74 209

Morand Marc 349 36 9 83 481
Morand Adrien 283 16 6 49 354
Puippe Denis 299 28 22 102 , 453
Closuit Pierre 269 38 . 3 47 363
Crettex Pierre 346 45 23 127 547
Morand Edouard 110 49 12 206 381
Chappot Emile 28 4 4 131 165
Chappaz Henri 23 209 5 12 253
Pillet Maurice 37 223 10 38 314
Bourgeois Henri 14. 6 69 23 114
Gard Joseph , 7 - 5 4  II 74

Les suffrages des " bulletins blancs ne sont pas com-
pris |dans ces colonnes, mais sont ajoutés, dans les to-
taux.
Sont élus :

Liste radicale-démocratique et radicale-dissidente :
Morand Marc, Puippe Denis, Closuit Pierre, Crettex
Pierre, Morand Edouard.

Liste conservatrice : Pillet Maurice, Chappaz Henri.
Président : Morand Marc.
Vice-président : Closuit Pierre.
Juge : Saudan Edouard.
Vice-juge : Moret Marc.

Nombre de listes radicales 384 (528)
» » radicales dissidentes 209
» » conservatrices 224 (227)
» » socialistes 74 (115)

(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1948.)
Sur 978 électeurs inscrits, il y eut 918 votants, soit

le 94 % comme il y a 4 ans avec 877 votants sur 933
électeurs inscrits.

Décès
A Marti gny-Ville vient de décéder, à l'âge de 78 ans,

M. Auguste Moret.
Le défunt , originaire du Borgeaud (Martigny-Combe),

était le père et le beau-père de MM. Robert Moret, em-
ployé CFF, et Adolphe Wyder, maître charpentier. Il
fut l'un des derniers cochers avant la construction de la
ligne du Martigny-Châtelard.

Nous prions son épouse et ses enfants de croire à
toute notre sympathie dans le deuil qui les frappe.

Martigny-Sports
(Comm.) — Ce n'est pas l'annonce d'un match, mais

le Martigny-Sports rappelle à ses supporters et amis et
à la population de Martigny son loto annuel qui aura
lieu au Café des Messageries les samedi 13 et diman-
che 14 décembre prochains.

Par un étalage bien achalandé, les plus difficiles au-
ront de quoi se satisfaire.

« Les Diables de Corée » au Corso
Jeudi, grande première au Corso. Un film inspiré

par la dramatique retraite, en hiver , des troupes amé-
ricaines opérant sur les crêtes glacées des. montagnes
de la Corée du Nord. Un inoubliable tribut rendu à la
reine des batailles : l'infanterie.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

Importants bureaux de Martigny cherchent

DACTYLO
diplômée, pour tous travaux, — Offres manuscrites avec
copie de diplôme, photo, références et prétentions au
journal « Le Rhône » sous R 3781.

Une heureuse innovation
dans le domaine de l'entretien des parquets
et planchers !

enduit brillant pour tous genres de sols, sup-
prime pour une année ou plus la paille de fer
et l'encaustique.
Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus dans toutes les
drogueries.

Fabricant : Jos. Triponez
Droguerie du Molard
Place du Molard 3
Tél. 5 48 67 - Genève
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Carrosserie J. GERMANO Martigny
Téléphone 6 15 40

r
Remorques basculantes

neuves A.
transformables en pont pour J eep |̂§ 

~
j_&b.et Land Rower, avec essieux Jeep \ *_*& '&&___

ct Land Rower — Freins automa- '" f̂fiBjggasJBWB^^^k.
tiques et à main — Châssis et sus- | j  * 

^
Fiî̂ ^fe ïffiffl ï w^-pension renfo rcés — Système de llESr sBSfc'SS;

Transformation de remorques originales en basculantes, réparations,
reconstruction de remorques détériorées

CONSTRUCTIONS ( J,  Çj.J MÉCANIQUES

r y

carrosserie ^^transformations ÎP
81
^

® TOUS TRAVAUX pour VW (Standard) : Portes,
ailes, capots, marche-pieds, glaces, en stock. — Teintes
originales

£p TOUTES TEINTES originales pour voitures amé-
ricaines. Teintes pour FIAT et VESPA toutes séries

% PORTE-SKIS pour VW et CITROEN, etc.

Teintes de toutes marques européennes — Peinture synthétique à
chaud — Sellerie, tôlerie, ferrage — Constructions

Travail soigne et garanti dans les délais les plus courts — Devis sans engagement

MARTIGNY - MONTHEY - SAXON - SION - SIERRE - VIÈGE Kg
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ENVOIS SOIGNÉS IMMÉDIATS. FRANCO PARTOUT DÈS Fr. 5.— psK




