
Les ropresalllas di lirai
Ceux qui ont suivi un peu la crise du vin

depuis 1947 se souviennent que celle-ci a été
déclenchée par l'importation de vingt millions
de litres de vins blancs hongrois autorisée à
titre de représailles.

Le contrôle des prix sur le produit de la
vigne venait d'être aboli. M. le conseiller fédé-
ral Stamp fli y avait mis une condition : c'est
que cette abolition n'ait pas comme conséquen-
ce une hausse des cours. Malgré cela les prix
augmentèrent légèrement, ce qui eut le don de
fâcher le chef du Département de l'économie
publi que.

Et c'est alors que pour donner une verte
leçon aux paysans, on ouvrit toutes grandes les
vannes de l'importation.

Dire que cette mesure fut salutaire serait
sans doute faire fi des intérêts de la produc-
tion. Pour elle, ce fut  bien p lutôt une catas-
trop he puisqu'aussi bien , par la suite, on con-
nut la chute verticale des prix dont on ne s'est
pas encore relevé aujourd'hui.

On pourrait  penser qu'à Berne on a tiré la
leçon d'une pareille aventure. On aurait dû se
rendre compte qu'en définitive la colère est
mauvaise conseillère et qu'elle ne doit jamais
guider les actes de l'administration.

Nous devons malheureusement déchanter en
lisant le projet d'ordonnance sur l'agriculture.

Ce texte qui doit concrétiser par des dispo-
sitions précises la politi que que va suivre le
Conseil fédéral en matière de protection agri-
cole — ceci en app lication de la loi sur la ma-
tière dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er

janvier prochain — contient en effet un arti-
cle qui laisse rêveur quiconquie serait enclin à
penser que notre économie publique est diri-
gée par des hommes sages et pondérés.

Nous voulons simplement espérer que la por-
tée de cet article a échapp é au chef du Dépar-
tement qui se sera sans doute reposé, pour la
rédaction du projet , sur la clairvoyance suppo-
sée et présumée de ses chefs de service.

Cet article est ainsi conçu :

« Aucune pénurie ne doit résulter de la
» réglementation des importations.

» Si les prix demandés pour les producteurs
» ou leurs organisations de vente dépassent
» les prix indicatifs, le Département de l'éco-
» nomie publique peut enjoindre aux services
» comp étents de délivrer des permis d'impor-
» tation , même si l'offre  indi gène de la mar-
» chandise visée couvre entièrement les be-
» soins. »

Cela veut simplement dire, en bon français :
« Producteurs , prenez garde ! Nous tenons le
couteau par le manche. Ne vous avisez pas de
vendre votre marchandise à des prix surfaits,
sinon nous vous planterons ce couteau en
plein coeur. »

Peut-on imag iner un texte de loi contenant
une telle ineptie ? Voilà une mesure de repré-
saille désormais légalisée et codifiée sans mê-

me qu on se soit rendu compte , à Berne, que
l'administration n'a pas le droit de jouer avec
le feu pas plus qu'elle n'a le droit de perdre
définitivement sa dignité.

Nous voulons bien admettre que l'économie
diri gée doit trouver sa contre-partie inévitable
de contrôles et de tracasseries. Nous sommes
d'accord de reconnaître à l'autorité le droit
d'imposer quelques obli gations dès le moment
où elle prend des mesures de protection.

Mais qu'on aille, dans le cas particulier ,
jusqu'à envisager d'inonder sciemment et déli-
bérément le marché de produits dont nous
n'avons pas besoin uniquement en vue de pu-
nir et de sanctionner, cela sent véritablement
le coup tordu et la basse vengeance.

Hormis cela , il y aurait évidemment beau-
coup à dire de la notion de « pénurie » qui est
introduite en tête de l'article que nous citons
et dont on dit qu'elle ne doit point résulter
de la réglementation des importations.

L'idée est juste si l'on entend par là que les
consommateurs suisses, en période normale,
ne doivent pas se serrer la ceinture unique-
ment en vue de favoriser l'écoulement des pro-
duits indigènes à des prix surfaits. j

Mais l'expérience apprend que la notion de
« p énurie » telle qu'elle est conçue dans cer- j
tains milieux se révèle extensible à l'infini. I

La politique commerciale telle qu'elle a été
prati quée ces dernières années dans le domai-
ne agricole nous démontre que le souci majeur
de nos autorités n'est pas de parer à la « pénu-
rie » mais de viser à la surabondance de
l'offre.

U faut qu 'il y ait en permanence sur le
marché beaucoup plus de marchandise que
n'en peut consommer le peuple suisse, de telle
manière qu'il n'y ait jamais aucune chance,
pour la production suisse, de bénéficier d'une
quelconque majoration de prix due à une de-
mande accrue de ses produits.

De sorte que si nous nous basons sur les
leçons du passé, on peut d'ores et déjà pré-
sumer dans quel sens on va interpréter le mot
« pénurie ».

Pendant la guerre, il n'y avait que très peu
d'importations et pourtant les Suisses ont
mangé à leur faim.

Actuellement, il faut qu'ils puissent se gaver
en tout temps de tous les produits, à telle en-
seigne que certains importateurs eux-mêmes
commencent à trouver la situation intenable
et déclarent ouvertement que cette inondation
du marché les conduit à une concurrence
effrénée où plus personne ne trouve son
compte.

Est-ce vraiment cela qu'on veut et à cela
qu 'on a songé en promulguant la, loi sur l'agri-
culture ?

Nous ne le pensons pas et nous ne désesp é-
rons pas dès lors de voir nos autorités s'orien-
ter vers une politi que un peu plus rationnelle.

Edouard Morand.

Le ©©p.seiller fédéral Welter
au Congrès du Cartel syndical valaisan

Le Cartel syndical valaisan tenait dimanche un im-
portant congrès à Monthey. L'Hôtel du Cerf fut le
forum où trouvèrent place quelque 300 délégués.

Les traditionnels souhaits de bienvenue furent adres-
ses par M. Frey qui salua la présence de M. Marius
Lampert , conseiller d'Etat , de M. Emile Giroud , con-
seiller national , M. Maurice Delacoste, président de
Monthey.

C'est à M. Luyet , secrétaire de la FOBB, qu'il appar-
tenait d'ouvrir la série des exposés par un « Tour cl ho-
rizon cantonal » à la faveur duquel il exposa la ligne
w conduite et les réalisations des différents syndicats
™ Valais.

pvoquant le récent congrès de l'Union syndicale
smsse à Interlaken , nui laissa une impression très favo-
wAe, M. le conseiller national E. Giroud , secrétaire
central FOMH , définit la politi que générale de l'USS.

L'avenir économi que du Valais , vaste problème aux
données multi ples, fut présenté par M. Marius Lampert ,
conseiller d'Etat. L'orateur évoqua brillamment le pas-
se, fit état du présent pour tirer des conclusions pour
'avenir . Ce qui l'amena à parler de l'agriculture valai-
fMi e, de l'arboriculture, de la viticulture, de l'indus-
trie, du tourisme et de l'hôtellerie.

Douze ans de réclusion
La Cour d'assises de Zurich a condamné , après qua-

?e jour s d'audiences , le nommé Paul Gubser , âgé de
™ ans, monteur , à 12 ans de réclusion et 5 ans de pri-
son des droits civils, pour meurtre de son épouse.

Précis , fouille, truffe de chiffres , humain aussi , le bel
exposé de M. Lampert suscita un vif intérêt. Et l'ora-
teur de conclure en disant que le souci de l'Etat et de
coordonner toutes les données afin de trouver une solu-
tion , de susciter un immense effort de modernisation et
de progrès à tous les secteurs de l'économie , de trouver
un équilibre susceptible d'être générateur de progrès et
de travail .

Dans une envolée pleine d'esprit , de finesse et d'élo-
quence , M. Delacoste , président de Monthey, apporta
le salut de l'autorité communale. Il dit le plaisir
qu'éprouvait Monthey en recevant pour la première fois
de mémoire d'homme, un conseiller fédéral venu en
mission offici elle.

Après avoir évoqué la paix du travail , M. Delacoste
ajouta qu 'il était indiqué de se placer sur un terrain
humain sur lequel tous les hommes de bonne volonté
doivent s'entendre.

D'autres obligations nous appelant ailleurs , nous
avons dû laisser le Congrès prendre connaissance d'un
message adressé au Conseil d'Etat et d'une série de
revendications.

Après le repas de midi servi dans les différents res-
taurants de la ville , tous les délégués se retrouvèrent
au Cerf pour entendre M. le conseiller fédéral Max
Weber, chef du Département des finances , parler de la
« réforme des finances fédérales », problème crucial
dont la solution soulève tant de commentaires et de dis-
cussions passionnées.

Une intéressante discussion générale s'ensuivit et ce
fut la fin de cet intéressant et important congrès du
Cartel svndical valaisan. Bertal.
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38 millions de « déracinés »

M. James Norris , président de la Conférence perma-
nente pour l'entraide volontaire aux réfugiés, a déclaré
à une conférence de presse qu 'environ 38 millions de
« déracinés» vivent dans le mon|_le.

En Allemagne seulement, on en compte 9 millions
600 mille de la zone orientale. En Europe, plus de 400
mille hommes passent leur huitième année dans des
camps et au Moyen-Orient des centaines de milliers de
réfugiés arabes vivent sous des tentes. A Hong-Kong,
des réfugiés passent les nuits en dormant dans les rues,
barrées par la police à leur intention.

Fin dFaairae tradition anglaise
La tradition veut que les reines d'Angleterre ne por-

tent qu 'une fois leurs robes de couronnement. Celles-ci
sont exposées dians un musée, mais nul ne les revêt
jamais plus. Pourtant , le public et la presse ayant vi-
vement déploré cette coutume, la reine Elizabeth a
décidé de ne plus s'y confprmer. Elle portera , dit-on,
sa fabuleuse robe de couronnement durant son séjour
aux Anti podes et l'a revêtue pour l'ouverture du Par-
lement.

La gravite d'un refus
La Cour d'appel de Bordeaux vient de rendre un

jugement qui n eu, en France, un grand retentissement.
Il y a quelques mois, une famille d'un petit village

du sud-ouest avait demandé à un médecin qu'elle
ne connaissait pas de venir soigner un enfant qui venait
d'être pris ¦ d'un grave malaise. Le médecin consulté
se contenta de répondre: « Attendez le retour de votre
médecin habituel. Moi , je ne me dérange pas ! »

Or, la maladie de l'enfant devait se révéler très sé-
rieuse et , en dépit des efforts d'un autre médecin, arrivé
quelques heures plus tard , le bébé devait mourir à l'hô-
pital où il avait été enfi n transpor té.

Il existe une loi, an France, qui puni t tout refus d'ai-
der une personne en danger. En application de cette
loi , le docteur qui n'avait pas voulu soigner le bébé a
été condamné à deux mois de prison avec sursis et à
20,000 fr. d'amende .

Toujours avec le sourire !
Nous lisons dans la « Revue des Postes » la lettre

. d'un voyageur allemand qui vient de parcourir notre
pays lors de ses vacances :

« A la Direction générale des PTT, Berne.
» Avant de quitter votre pays, je me sens obligé de

vous dire toute ma reconnaissance pour la gentillesse
et l'amabilité que j 'ai rencontrées auprès des employés
de votre administration. C'est spécialement dans les
vallées du Valais romand que j ai trouvé auprès du
personnel une affabilité digne d éloges et où l'on me
donnait des renseignements précieux souvent étrangers
à la profession.

» Je vous prie de bien vouloir accepter mes remer-
ciements. »

Max Karsten,
chef de la police de Dusseldorf. »

Etranger
Une ville sans église

Selon le « Bulletin d'information de l'Eglise évangé-
lique » à Berlin , Stalinstadt , la nouvelle ville qu'édifie
le consortium des mines et aciéries près de Fûrstenberg-
an-der-Oder, ne possédera point d'église. Cette cité,
dépeinte comme « la première cité socialiste de la Ré-
publique démocratique allemande », comptera quelque
15,000 habitants.

Les plans ne prévoient la construction d'aucun édifi-
ce religieux , bien que les autorités protestantes et ca-
tholiques aient tout fait pour obtenir l'autorisation de
construire un lieu de culte.

Tempête de neige sur New-York
Une tempête de neige s'est abattue sur New-York et

ses environs dans la j ournée de vendredi et la nuit de
vendredi à samedi. Elle a coûté la vie à huit personnes
et a provoqué de graves perturbations dans la circula-
tion. '

Au nord-ouest de New-York, des centaines d'automo-
biles ont été bloquées par la neige, durant toute la nuit.

Vingt mille maisons sur la côte sud de Long-Island
ont dû être évacuées, en raison des marées exception-
nelles.

Mossadegh devant ses juges
Le procès du Dr Mossadegh, ancien premier ministre

d'Iran , a commencé dimanche à Téhéran. L'accusé
aura à répondre de la tentative de renversement du
régime et d'atteinte à la couronne. Lors de la première
audience, Mossadegh a contesté la compétence du tri-
bunal qui est illégal et qui veut juger selon des lois qui
n'existent plus.
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Pas de noces poor M. le Maire !
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Quand je pense a mon village
Il est pon parfois de revivre dans son cœur les

souvenirs des premières années. De se remémorer
les premiers contacts avec la vie scolaire, sans
oublier la férule d'un maître inflexible et ponctuel
qui ne nous permettait aucune entorse au règle-
ment qu'il avait édicté dans sa classe. Ah ! il sa-
vait sévir et punir les récalcitrants qui ne mar-
chaient pas droit , ou renâclaient devant les leçons
imposées, lorsqu 'il apercevait un certain relâche-
ment. Pour l'auteur de ce billet , les règles d'accord
des participes lui firent passer de bien vilains mo-
ments. Des instants, certes moins intéressants que
ceux des émissions radiophoniques du « Quart
d'heure vaudois »...

Quand je pense à mon hameau — sur l'air de la
chanson — je revois en pensée les veilles maisons
de bois , patinées par le soleil des ans, serrées les
unes contre les autres, comme les moutons dans
leur bergerie. Solides maisons au toit d'ardoises
que le vent ne réussit pas à emporter lorsque lui
prend la fantaisie de souffler avec rage...

Je ne puis oublier les cloches qui sonnent pour
annoncer à chacun le baptême d'un nouveau chré-
tien, la naissance d'un foyer , ou pour pleurer la
mort d'un membre de la communauté...

Parler des cloches, sans évoquer la belle figure
de celui qui les faisait parler, serait une ingrati-
tude. Je le revois à son banc de marguiller , un
bout de corde glissé à chacun de ses pieds et à
chaque main , faisant chanter un carillon qui réson-
nait à travers le village comme une musique allè-
gre, ajoutant par sa beauté quelque chose de ma-
jestueux à cette journée de fête.

Le dimanche, les vêpres ayant lieu immédiate-
ment après la grand-messe, le marguiller donnait
un concert écouté avec plaisir par les fidèles mas-
sés devant l'église. M. le curé se trouvant à la
sacristie avec son groupe d'enfants de chœur, ceux
qui n'étaient pas de corvée s'empressaient de dis-
paraître par la porte du clocher , située derrière le
maître-autel. Lestement nous montions les escaliers
branlants du vieux clocher, allant nous asseoir
devant le marguillier tout occupé de faire chanter
ses cloches. Lui ne nous faisait pas de reproches ,
tout heureux d'être entouré de quelques admira-
teurs attentifs. Par contre, M. le curé ne se faisait
pas faute de nous reprendre et de nous tancer
vertement. Mais, turbulents comme nous l'étions à
cet âge-là — 10 à 15 ans — ses admonestations ne
faisaient qu'attiser notre curiosité et notre envie de
récidiver le dimanche suivant...

» a _
Cela fait du bien de penser, d'évoquer quelque-

fois tous ces souvenirs gravés au plus profond de
notre cœur 1 al.

Un garçon se tue dans des rochers
Un jeune garçon de 14 ans, qui s'était rendu avec son

père dans les côtes du Doubs pour y couper du bois,
a fait dimanche, à midi , une chute de 20 mètres dans
les rochers, après avoir glissé sur des feuilles mortes.
Après avoir heurté une pierre qui lui fractura le crâne,
il roula encore au bas de la pente quelque 50 mètres
plus bas. La victime appartenait à une famille de la
région du Locle.

Mort tragique d'un enfant
Un enfant de deux ans, Robert Kaelin , de Gross, près

d'Einsiedeln , est tombé dans un bassin plein d'eau bouil-
lante , pendant que sa mère faisait la lessive. Il est mort
quelques heures plus tard à l'hôpital .

Grave? - Non

... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion, Avenue de Tourbillon * Chèques postaux I l e  782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l 'A, F. F,,

.pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon , Sion,
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.

l é l . : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 19
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 8 NOVEMBRE 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE ES. Malley I-Vevey I 3-0

2e ligue : Sierre I-Martigny I 4-0
Sierre II-Lutry I . 4-2 juniors A> 2e série :Vignoble I-Saint-Léonard I 2-3 viè j. Saint-Léonard I 12-1Vevey II-Viège I 0-2 Siem, n.Grône j  0_4Pul y I-Ch_pp__ I 3-1 cllippL. I.Lem ! j. !
A.gle I-Saxon I 1-2 Conthey I-Chamoson II 2-1
3e ligue : Chamoson I-Saxon II 6-2
Chamoson I-Chateauneuf I renv. Ardon I-Vétroz I 1-1
Ardon I-Brigue I 4-2 Saint-Maurice I-Vernayaz I 0-6
4e ligue : Saxon I-Fully I 7-2
Montana I-Rhône II 4-2 Monthey II-Muraz I 0-6
Salquenen I-Brigue II, forf. 3-0 CHAMPIONNAT CANTONAL
Saint-Léonard Il-Chippis II 0-4 COUPE VALAISANNE
Conthey I-Vétroz II 4-1 4_ dimanche
Monthey III-Martigny III 6-3 o Viègc H-Grône I, ap. pr. 3-3Evionnaz I-Trois torrents I 2-0 Sion n_Le]1s ï 4_0
Vernayaz II-St-Gmgolph I 2-5 Leytron I-RhÔne I 3-2Collombey I-Dorenaz I 2-2 Martigny II-Bouveret I 6-1
Juniors A, groupe intercantonal Vouvry I-Saint-Maurice I 0-2
La Tour I-Sion I 2-0 ° Fully I-Monthey II ap. pr. 3-3

° Les F.-C. Viège II et Fully I ont été qualifiés .par le tirage
au sort effectué sur le terrain pour le prochain tour.

2. CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS A, GROUPE
INTERCANTONAL. - Ensuite d'une demande |de la
Commission technique de iTAjSFA du 22 octobre 1953
de libérer les équipes vaudoises afin qu'elles [puissent
participer à Ja Coupe vaudoise juniors , les matches pré-
vus pour le jdimianche 15 novembre 1953 sont renvoyés
et fixés à nouveau au 20 décembre 1953. JLe match
prévu pour 3e 20 décembre Sierre l'un. Al-Sion jun. AI
est avancé au 15 novembre 195,3.

3. CALENDRIER.
15 novembre 1953

Championnat suisse, 3B ligue : Brigue I- Châteauneuf I ; Rhô-
ne I-Ardon I ; Chamoson I-Grône I ; Vouvry I-Mon they II ; Mu-
raz I-Vernayaz I.

4e ligue : Salquenen I-Lens I ; Montana I-Chippis II ; Rhône II-
Saint-Léonard II ; Riddes I-Châteauneuf II ; Fully II-Conthey I ;
Saxon II-Ardon II ; Vétroz II-Leytron II ; Evionnaz -Vernayaz II ;
Saint-Gingoph I-Martigny III ; Troistorrents I-Dorénaz I.

Juniors A, 2e série : à biffer : Saxon I-Monthey II.
Championnat cantonal, Coupe valaisanne (5U dimanche) : Sier-

re II-Martigny II ; Saxon I-Leytron I ; Fully I-Chippis I ; Saint-
Maurice I-Sion II : Viège II-Saint-Léonard I.

22 novembre 1953
Championnat suisse : 3" ligue : Vétroz I-Grône I ; Ardon I-

Chamoson I ; Châteauneuf I-Rhône I ; Brigue I-Sion II ; Ver-
nayaz I-Martigny II ; Leytron I-Muraz I ; Monthey II-Bouveret I ;
Fully I-Vouvry I.

4U ligue : Brigue II-Rhône II ; Viège II-Montana I ; Chippis II-
Salquenen I ; Lens I-Saint-Léonard II ; Riddes I-Conthey I ; Châ-
teauneuf II-Ardon II ; Fully II-Leytron II ; Saxon II-Vétroz II ;
Saxon II-Vétroz II ; Collombey I-Trois torrents I _ Monthey III-
Evionnaz I.

29 novembre 1953
Championnat suisse, 3e ligue : Sion II-Ardon I ; Brigue I-Grô-

ne I ; Rhône I-Vétroz I ; Chamoson I-Châteauneuf I ; Fully I-
Leytron I ; Vouvry I-Vernayaz I ; Bouveret I-Saint-Maurice I ;
Muraz I-Martigny II.

4° ligue : Rhône Il-Chippis II ; Lens I-Viège II ; Saint-Léo-
nard II-Brigue II ; Salquenen I-Montana I ; Vétroz II-Riddes I ;
Leytron II-Saxon II ; Ardon II-Fullv II ; Conthey I-Château-
neuf II ; Evionnaz I-Martigny III ; Monthey III-Saint-Gingolph I ;
Vernayaz II-Collombey I ; Dorénaz I-Troistorrents I.

Juniors A, 2° série : à ajouter : Grône I-Chippis I ; Saxon I-Mon-
they II.

6 décembre 1953
Championnat suisse, 2e ligue : Chailly I-Vignoble I ; Lutry I-

Vevey II ; Saint-Léonard I-Pully I ; Viège I-Aigle I ; Chippis I-
Saxon I.

3« ligue : Vétroz I-Chamoson I ; Grône I-Rhône I ; Château-
neuf I-Sion II ; Martigny II-Bouvere t I ; Saint-Maurice I-Vou-
vry I ; Vernayaz I-Fully I ; Leytron I-Monthey II.

4e ligue : Salauenen I-Rhône II ; Montana I-Saint-Léonard II ;
Brigue II-Lens I ; Viège Il-Chippis II ; Saxon II-Rîddec I ; Vé-
troz II-Fully II ; Leytron II-Châteauneuf II ; Ardon II-Conthey I ;
Martigny III-Troistorrents I ; Dorénaz I-Vernayaz II ; Collombey I-
Monthey IIÏ ; Saint-Gingolph I-Evionnaz I.

Juniors A, 2e série : à ajouter : Chippis I-Saint-Léonard I.

13 décembre 1953
Championnat suisse : 2 e ligue : Aigle I-Chippis I ;  Pully I-

Viège I ; Vevey II-Saint-Léonard I ; Vignoble I-Lutry I ; Sierre II-
Chailly I.

3" ligue : Chamoson I-Rhône I ; Vétroz I-Brigue I ; Grône I-
Sion II ; Ardon I-Châteauneuf I ; Muraz I-Vouvry I ; Martigny II-
Fully I i Saint-Maurice I-Monthey II ; Vernayaz I-Leytron I.

20 décembre 1953
Championnat suisse : juniors A, 2e série : à ajouter : Vétroz I-

Saxon IL

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
15 NOVEMBRE 1953. - Championnat suisse : Troger
Walter du F.-C. Rhône I ; Clivaz Henri du F.-C. Saint-
Léonard II ; Neurohr Cyrano du F.-C. Grône jun. AI.

Championnat cantonal : Thomas Georges du F.-C.
Saxon I.

5. SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 3 diman-
che à Barmaz Edmond du F.-C. Saint-Léonard I ; 3
dimanches à Bitz Eugène du F.-C. Vernayaz II ; 1 di-
manche à Grandchamp Roger du F.-C. Vevey-Sjports
jun. AI ; 1 dimanche à Bourgeois Max du F.-C. Mar-
tigny jun. AI ; 4 dimanches à Germanier Pierre du F.-C.
Vétroz jun. AI ; 3 dimanches à Rossier Jean-Bernard
du F.-C. Sion M (match du 1er novembre 1953).

Championnat cantonal : 2 dimanches à Théoduloz
Bémy du F.-C. Grône I.

6. AMENDE. - Le F.-C. Brigue est amendé de
Fr. 20.— pour forfait à 'l'occasion du match du 8 no-
vembre 1953, 4° ligue, Salquenen I-Brigue II.

Le Comité central de l'A. C. V. F.
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Les Valaisans conduisent le bal
Martigny-Sierre 3-2, Union-Sion 1-2, La Tour-Mon-

they 4-2, Etoile-Central 2-0.
Les Martignerains n'ont pas remporté la victoire aus-

si difficilement que l'indique le score, car après 80 mi-
nutes de jeu ils menaient confortablement par 3 à 0 !
Mais, dans un ultime sursaut, les Sierrois marquèrent
deux jolis buts à un Martigny décimé et frisèrent même
l'égalisation. Ce n'eût pas été mérité pour les visiteurs
qui, nettement dominés au point de vue football, s'ap-
pliquèrent à compenser leur infériorité technique par
une dureté regrettable, blessant plusieurs joueurs mar-
tignerains. Est-ce ainsi qu'on conçoit le sport et qu'on
le sert ?

Sion a eu beaucoup de peine à se défaire d'Union
qui confirme - ainsi son redressement constaté contre
Forward et Central. Martigny, qui doit rencontrer les
Lausannois dimanche prochain, n'est donc pas au bout
de ses peines.

Marflgny^Sierre, 3~2
Sierre : Sartorio ; Beysard , Giachino II, Bubin ; Gia-

chino I, Monnay ; Warpelin , Stefini, Laroche, Christen,
Gard.

Martigny : Contâ t ; Schnydrig, Bochatay ; Rémondeu-
laz, Meunier, Pellouchoud ; Cretton , Friedlander, Gol-
lut, Perréard , Giroud.

Arbitre : M. Heymann, Bâle, excellent ; 3500 specta-
teurs 1

Ce ne fut pas un beau match — comme on s'y atten-
dait d'ailleurs — mais une violente bagarre qui dura 90
minutes. Une lutte sans merci qui tourna une fois de
plus en défaveur de l'équipe qui voulut jouer le plus
durement possible. Les Martignerains ne sont pas des
agneaux , certes, mais alors que dire des Sierrois dont
la seule consigne semble être celle de démolir l'adver-
saire ? Nous savons que cet état d'esprit prévaut sur-
tout lorsqu'ils rencontrent les Martignerains, car on ne
les voit jamais jouer autant l'homme qu 'à cette occasion.

Résultat : Cretton dut être évacué à la 43" minute
avec une arcade sourcillière ouverte d'un coup de poing,
Rémondeulaz reçut deux violents coups de pied au
genou et termina le match comme figurant et enfin ,
Meunier se fit expulser pour s'être laissé aller à une
compréhensible réplique, poussé à bout qu'il était.
Quant à Gollut et Friedlander, ils furent plus malins ,
en évitant autant que possible tout corps à corps dont
ils savaient n'avoir pas le meilleur. Surtout avec Gia-
chino frères et Monnay qui se montrèrent sous leur
plus mauvais jour dimanche. Dommage, quand on con-
naît la classe indiscutable de ces joueurs, qui gagne-
raient tant à être « fair play».

Il est heureux en définitive que nous ayons eu en M.
Heymann, de Bâle, un arbitre aussi ferme, énergique et
autoritaire, sans quoi le match aurait risqué de se ter-
miner avant les délais. M. Heymann ne perdit jamais le
nord , sévit les moindres fautes et avertit deux joueurs
sierrois pris en flagrant délit. On ne peut lui faire qu'un
reproche, celui de n'ayoir pas expulsé l'arrière Giachino
d'emblée et Gard en fin de match quand il se permit
de gifler Giroud .

Ceci dit, voyons rapidement comment Martigny a
remporté cette précieuse mais coûteuse victoire. On
remarque dans la formation ci-dessus que Meunier a
repris sa place au centre de la ligne intermédiaire, y
remplaçant Mudry, tandis que Cretton fait sa rentrée à
l'aile droite. Pour 45 minutes...

Les premières minutes sont à l'avantage de Sierre qui
pousse de dangereuses pointes. Contât doit déjà inter-
venir avec sa souplesse habituelle. Martigny, le soleil

Désavantagé par un arbitrage partial, Monthey a dé-
laisser les deux points à La Tour. C'est assez grave
pour les Bas-Valaisans qui se font rejoindre par Etoile
et n'ont plus qu'un point d'avance sur Central, lanterne
rouge. En résumé, nouvelle confirmation de Martigny
et Sion, léger fléchissement de Sierre et régression dan-
gereuse de Monthey.

dans les yeux , j oue nerveusement et a de la peine à
s'organiser. Il obtient un coup franc et le tir oblige Sar-
torio à une belle parade. Les attaques locales se dessi-
nent toutefois mieux et sur l'une d'elles Beysard dévie
la balle de la main. C'est penalty, transformé par Gol-
lut mal gré un beau plongean du gardien visiteur. Ce
but donne plus de confiance aux « grenat » qui lancent
leurs offensives par la droite où surgit toujours Cretton.
Celui-ci fonce et tire mais la balle est renvoyée par
l'angle du poteau. Sur une nouvelle descente des lo-
caux, Rubin manque la réception de la balle, Gollut
s'en empare et fonce vers les buts de Sartorio qui
s'avance à sa rencontre et voit le cuir passer par-dessus
sa tête et rouler au fond des filets : ci 2 à 0.

Martigny commence la deuxième partie du match à
toute allure et Perréard envoie d'entrée une bombe jus-
te à côté de la cage sierroise, vide ! Puis Bochatay doit
mettre en corner. Sierre doit en concéder deux coup sur
coup qui ne donnent rien, sinon une bosse à Giroud ,
proje té contre un montant du but.

Sur coup franc, Sartorio ne peut retenir l'obus de
Gollut et Friedlander reprend et tire de peu à côté.

C'est encore Jean-Pierre qui envoie peu après une
bombe au même endroit. Le match devient décousu,
sans attrait. Cachât , promu ailier, gâche une belle occa-
sion et se rachète presque immédiatement par un joli
shoot obli que qui porte à 3 à 0 le score.

Il n'y a plus que 10 minutes de jeu. Ce laps de
temps va pourtant permettre aux Sierrois de transformer
une nette défaite en un résultat serré. Beysard , absolu-
ment démarqué dans les 16 mètres martignerains, et
Warpelin battent deux fois Contât. Relevons que Mar-
tigny se trouvait réduit à 9 hommes quand il encaissa
le second but , Meunier venant d'être expulsé et Ré-
mondeulaz se faisant soigner.

Mais encore une fois, il s'avéra que les vainqueurs ne
tenaient pas la distance complète d un match. Il faut en
trouver la première explication dans la ligne médiane
qui est très régulièrement au bout du rouleau après
une heure de jeu.

La défense s'est très bien comportée et si elle a en-
caissé deux buts, c'est à nouveau quand toute l'équipe
jouait repliée, créant ainsi de la confusion.

En avant , Giroud fut moins heureux que d'habitude.
Cachât n'est naturellement pas à sa place à l'aile où il
dut remplacer Cretton , trop tôt éliminé. Le trio du
centre a joué prudemment et a marqué deux beaux
buts. Gollut reste le goal-getter de l'équipe.

Sierre ne manque pas de qualités mais a joué trop
sèchement pour que nous les ayons appréciées. Dt.

sans firent tant que La Tour en fut souvent réduit à se
défendre. Par deux fois Anker, Bandi et Defago expé-
dièrent des balles à ras du poteau alors que Schalten-
brand était battu. Il fallut un faul de Martin à la 13"
minute pour qu'une balle apparemment anodine tom-
bât devant Chervaz qui la laissa rebondir dans ses
filets : 2 à 1 pour La Tour.

Accusant le coup, Monthey se reprit a temps pour
porter tous ses joueurs à l'attaque. On vit même Mey-
net tirer sur la latte et Defago, l'une des rares fois où
il fut  servi, placer un magnifique centre que Bandi et
Anker exploitèrent pour battre Schaltenbrand : 2-2 à la
35" minute.

Mais trois minutes après, Macchi plaçait un tir formi-
dable des 30 mètres et c'était 3-2. Monthey ne s'avoua
pas battu et repartit de plus belle mais sans succès.
Une sortie intempestive de Chervaz amena un 4" but
par l'ailier droit qui, sprintant avec Coppex, tira dans
les buts vides. Bertal.

St-Léonard champion du 1er tour
Aigle-Saxon 1-2, Vignoble-St-Léonard 2-3, Sierre H-

Lutry 4-2, Vevey H-Viège 0-2, Pully-Chippis 3-1.
On n'attendait vraiment pas si bel exploit de Saxon,

réussissant à battre les terribles Aiglons aux Glariers
même, ce qui n'est pas une sinécure. Il est plaisant de
relever que les hommes du président Bruchez n'ont per-
du qu'un seul match sur cinq en déplacement et n'en
ont gagné aucun chez eux en cinq parties. Quelle con-
tradiction ! En même temps, ils ont rendu un fameux
service à St-Léonard, vainqueur méritant de Vignoble.
Les « violet » enlèvent ainsi le titre de champion d'au-
tomne, après 10 matches. Nos compliments.

Sierre et Viège font du bon travail depuis trois semai-
nes et ils s'assurent une position tranquille au milieu de
l'échelle. Par contre, Chippis accuse le coup ces temps-ci.

Aigie-Saxon, 1-2
Les visiteurs valaisans avaient modifié leur équipe

pour cette visite au prétendant au titre, et jouaient dans
la composition suivante : Dupont ; M. Felley, B. Fa-
vre ; Pottier, A. Favre, Franchini ; Mottier, Guex, Beu-
se, Pitteloud , Michelet.

Saxon se porte dès le début à l'attaque et sur passe
de Favre à la 3= minute, Michelet peut centrer ; Beuse
reprend, mais son tir va à côté.

A la 6e minute, Beuse, promu centre avant , ouvre
sur l'ailier droit Michelet qui prend la défense de vites-
se et centre. Beuse reprend et marque. C'est toujours
Saxon qui organise le jeu et à la fin du premier quart
d'heure c'est Guex qui centre et Reuse, qui a bien sui-
vi, peut marquer encore un nouveau but.

Aigle commence à se rendre compte de la situation
et devient plus dangereux. Pendant 20 minutes le jeu
est égal et les locaux tentent de remonter la pente.

A la 35° minute, Aigle tire un corner de la droite ;

U. S. Lausanne-Sion, 1-2
Le F. C. Sion a remporté dimanche une victoire mé-

ritée face à la toujours dangereuse formation d'U. S.
Lausanne. Cette partie correctement disputée faillit se
terminer de tragique façon uniquement à cause de l'in-
compétence de M. Walter, de Genève, qui par ses dé-
cisions absurdes, réussit à créer un climat intolérable.

Le match appartint, au début, aux Lausannois qui
furent les premiers à tenter le but. Mais la défense de
Sion , en excellente condition, repoussa tous les assauts
vaudois avec aisance et il fallut attendre la 34° minute
pour voir Panchard battu à bout portant par Tschann.
Sion se réveilla alors brusquement et après une attaque
générale Balma put égaliser impeccablement.

A la reprise, les Sédunois prirent avec autorité l'ini-
tiative des opérations et 9 minutes n'étaient pas encore
écoulées que Rossetti mannquait de peu le but. Le
match fut dès lors très intéressant, les deux centre
avants Mathez et Maucci mettant fréquemment à l'œu-
vre les deux goals-keepers. A la 28° minute cependant,
sur corner habilement tiré par Rossetti et repris par
Balma, Mathez marqua le but de la victoire.

M. Walter, qui avait déjà pris de nombreuses déci-
sions incompréhensibles , expulsa alors pour une faute
qui nous échappe encore, les j oueurs Carrard d'U. S. L:
et Barberis de Sion. Le match prit dès lors une tour-
nure houleuse et c'est avec satisfaction que l'on enten*
dit retentir le coup de sifflet final.

La victoire du F. C. Sion est méritée. L'équipe n'a
cependant pas présenté un jeu dépassant une honnête
valeur et seul la défense a réellemnt donné satisfaction.
U. S. L. a beaucoup travaillé mais son système de jeu
primaire ne lui a pas permis de forcer une victoire
qu'elle eut à sa portée en première mi-temps. P. A. :

La Tour-Monïhey, 4-2
Expliquer cette nouvelle défaite montheysanne, défai-

te imméritée, empressons-nous de le dire, c'est faire un
peu le procès du jeune gardien Chervaz dont deux gra-
ves erreurs coûtèrent deux buts à son équipe. Mais c'est
faire également le procès de la ligne d'attaque qui
gâcha trop d'occasions, surtout en 2" mi-temps. Et c'est
faire encore le procès de l'arbitre M. Kaspar, qui déli-
bérément frustra Monthey de deux penalties.

Le match débuta pourtant sous d'excellents auspices :
un terrain en excellent éta t, quoique un peu gras, un
temps magnifique, un public sympathique, un bouquet
de fleurs offert aux Montheysans, deux équipes bien
décidées à livrer une excellente partie.

Il n'en fallait pas davantage pour que la lutte gardât
tout son intérêt. Elle fut très vive, même ardente . Supé-
rieure dès le début , l'équi pe vaudoise ouvrit le score à
la 10e minute par son ailier gauche, mais Defago s'em,
pressa d'égaliser une minute après sur passe de Vau-J
they et d'un tir qui toucha le poteau.

La Tour n'en continua pas moins son excellent jeu
de passes sous la direction de Macchi et de Di Carlo,
sans succès d'ailleurs, tant la défense de Monthey f_ul
sait bonne garde.

De l'autre côté, Schaltenbrand stoppa un tir à bout
portant d'Anker et Marchetti envoyait dans les décors-
une balle facile. De part et d'autre la latte vint aij
secours des gardiens.

En 2e mi-temps, le cran et la volonté des Monthey^

se boit glacé... avec un zeste de citron

SPORT-TOTO
Les pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours du 15 novembre
1. Bâle-Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Bellinzone-Chiasso - X X X 1 1 1 2 2
3. Berne-Bienne 1 1 1 11 1 1 1
4. Chaux-de-Fonds-Servette l l x x ll l x
5. Granges-Young Boys ¦ 2 2 2 2 2 2 2 2
6. Lausanne-Fribourg . 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Zurich-Grasshoppeni x 2 1 x 2 1 x 2
8. Aarau-Malley 2 2 2 2 2 2 2 2
9. Urania-Cantonal 2 2 2 2 .2 2 2 2

10: . Winterthour-Saint-GaU l l x x l l lx
- 11. Young Fellows-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1

12. Yverdon-Thoune 1 x 1 1 x 2 1 1
Résultats du 8 novembre

Tip juste : .1. 2 2 1 2 . 1 l l x  1 1 2
Prix : 12. pts = Fr. 638.65 ; 11 pts = Fr. 23.25. Il n'y a pas

" d e  3* rang.

L assemblée annuelle de l'ACVG
C'est à l'Hôtel Chàteau-Bellevue, à Sierre , que les

délégués des sections valaisannes de gymnasti que se
sont réunis dimanche pour leurs assises annuelles. Elles
furent honorées de la présence de M. le conseiller
d'Etat Gross, chef du Département de l'instruction pu-
blique, de M. Elie Zwissig, président de la ville de
Sierre, et de MM. Constantin, chef cantonal I. P., Cur-
dy, inspecteur de gymnastique, Paul Morand , ancien
président central de la SFG, et Gaspoz, du comité des
tireurs valaisans, toujours tous fidèles aux rendez-vous
de leurs camarades gymnastes.

Les délibérations furent conduites avec bonhomie
mais fermeté par M. Bodolphe Roussy, de Chi ppis , pré-
sident cantonal. Dans son rapport , il décrivit succincte-
ment la belle activité déployée tout au long de l'année
au sein des sections par les membres, par les moniteurs
et monitrices. La fête romande à Genève fut pour eux
un précieux stimulant , preuve en sont les lauriers que
toutes nos sections remportèrent à l'occasion de ces bel-
les journées. Or, elles étaient 29, soit 7 chez les dames
et 22 chez les gyms. Non seulement Zryd, de Naters ,
enleva un brillant titre romand au décathlon, mais le
travail de nos sections, récompensé par des notes allant
de 141,30 à 145,22 points , valut à l'Association valai-
sanne de réaliser la plus forte moyenne romande.

Les fêtes des sous-associations (lutte , nationaux , athlé-
tisme) connurent les succès habituels , mais plus mar-
qués à Riddes où se réunirent nos pupilles et pupillet-
tes et à Saxon. Quant aux effectifs , ils sont restés sta-
tionnaires , sauf chez les j eunes qui ont vu une nouvelle
section se fonder à Riddes.

Après M. Roussy, ce fut au tour du chef technique,
M. Siggen, de rappeler le travail accompli pour une
formation toujours meilleure des cadres, moniteurs-
chefs, etc. Onze journées de cours centraux ont été
organisés à cette intention durant ces 12 derniers mois,

Pour les dirigeants de la Commission de jeunesse,
MM. Raymond Coppex et Denis Darbellay, l'objectif
n» 1 de 1953 fut la fête de Riddes qui vit accourir 1596
pupilles et pupillettes. Ces messieurs ont récolté là une
magnifique recompense pour leurs efforts soutenus,
pour leur vocation à une cause physique mais égale-
ment éducative.

L'assemblée entendit encore les intéressants rapports
de M. Meizoz (Commission de presse ct propagande) et
de M. Corminbœuf (Gyms-hommes), puis M. Roland
Frossard présenta ses comptes qui bouclent par un pré-
cieux boni grâce à la manne du Sport-Toto.

M. Georges Pillet, de l'« Octoduria » (Martigny), émit
le vœu, lors de la discussion sur les moyens de propa-
gande, que les journalistes sportifs valaisans soient dé-
sormais régulièrement invités aux manifestations , esti-
mant que c'était sûrement la meilleure façon d'intéres-
ser notre population à la gymnastique.

La séance fut levée pour permettre aux partici pants
de déguster l'apéritif offert par la ville de Sierre avant
de faire honneur à un excellent banquet.

M. Pierre Corthey, député, fonctionna comme major
de table et remplit sa tâche avec compétence.

On consacra ensuite l'après-midi aux nominations des
membres honoraires et vétérans suivants :

Membres d'honneur : Charles Wirtz, Monthey ; Ephy-
se Genoud, Monthey.

Vétérans gymnastes : Jordan Adrien, Monthey ; Sidler
Ernest, Martigny ; Baetti g Adolphe, Vernayaz ; Zenklu-
sen Walter, Brigue ; Borella Charles, Monthey ; Studer
Julius, Viège ; Deillon Charles, Monthey ; Gianadda
Roméo, Sion ; Darbellay Marcell , Martigny ; Hug Geb-
hard, Viège ; Cretton Lucien, Charrat ; Waser Fernand,
Sierre ; Julen André, Sierre ; Antille Rémy, Sierre ; De-
laloye Justin , Ardon ; Darbellay Denis, Fully.

L'étude des projets d'activité pour 1954 donna lieu
à une intéressante prise de contact. Nos gymnastes se
prépareront spécialement pour la fête cantonale qui se
déroulera les 12 et 13 jui n à Martigny-Ville.

Puis MM. Auguste Schmid, Paul Morand , de Sion,
Jean Bérard , de Bramois , et Emile Schalbetter, de Sier-
re, parlèrent du recrutement et sur les moyens d'amé-
liorer encore l'éducation de nos jeunes.

Magnifique journée, en définitive , à l'actif de nos
gymnastes. Ot.

le centre avant reprend magnifiquement de la tête et
expédie par-dessus le gardien de Saxon. M. Favre, qui
est sur la ligne de but, est gêné par son gardien et son
dégagement de la tête finit malheureusement dans les
buts de Saxon. La mi-temps est sifflée sur le résultat
de 2 à 1 pour les « orange et bleu _> .

Dès la reprise, Aigle dirige les opérations et oblige
Dupont à intervenir sur un tir de l'ailier droit. On note
à la 5» minute un bel arrêt du gardien d'Aigle.

Dès la 15" minute, Aigle joue à un camp et Dupont
a du travail plein les bras. Il fit d'ailleurs de magnifi-
ques arrêts, à la suite de corners qui se succédaient.
Mais les faouls aussi se succédaient , et l'arbitre genevois
M. Guyot ne voulut les voir que contre Saxon. Pour-
tant les Giamboni et Wicht, de réputation bien établie,
ne se firent pas faute d'expédier quelques coups de
pied contre les jeunes Saxonnains.

La suite du match peut se résumer en une nett<
supériorité d'Ai gle, mais Saxon tint bon jusqu'au bout

Un petit mot en terminant sur le public local qui
fut tout ce qu'il y a .de plus anti-sportif. Il faut parfois
savoir perdre, et c'est précisément alors que l'on peul
juger les gens intelligents. Cette qualité ne _ fut pas
l'apanage des Aiglons qui allèrent même jusqu 'à mitrail-
ler le jeune gardien visiteur de marrons !

F. de la hay-

Vevey-Viege, 0-2
Les Valaisans étaient handicapés .par la grandeur du

terrain et par le fait que Vevey II était renforcé pà'
deux joueurs de la première équi pe.

Au début c'est Viège qui dicte le jeu , et sur une
belle attaque lancée par le centre demi Mazotti ce der-
nier marque à la 5e minute le premier but pour les
Valaisans. On assiste encore à plusieurs attaques des
visiteurs qui n'aboutissent pas parce que les passes sont
trop courtes sur ce grand terrain.

Dès la reprise , pendant 20 bonnes minutes, les Vau-
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R. FAVRE ïï:r 1
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 8 10 98



dois sont supérieurs et attaquent continuellement, mais
la défense viégeoise joue sans faute. Vers la fin du
match , sur uno attaque des Valaisans, Wyer, le centre
avant , marque le deuxième but et assure à ses cou-
leurs la victoire. Le même joueur , quelques instants
plus tard , manque un but tout fait en voulant tirer un
bolide au lieu de pousser doucement lc cuir dans les
buts.

Les deux équi pes ont fourni un jeu très correct et
Vevey sur son terrain sera dangereux pour les meil-
leures.

Ardon-Brigue 4-2. Ce seul résultat ne change rien à
la situation du groupe 1. Il nous prouve toutefois que
les Ardonnains n'ont pas abandonné l'espoir de rejoin-
dre les leaders, alors que les Haut-Valaisans voient le
leur diminuer proportionnellement.

Montana-Rhône II 4-2, Salquenen-Brigue II 3-0 (f .),
St-Léonard Il-Chippis H 0-4, Conthey-Vétroz II 4-1,
Monthey III-Martigny III 6-3, Evionnaz-Troistorrents
2-0, Collombey-Dorénaz 2-2, Vernayaz II-St-Gingolph
2-5.

C'est entre Montana et Lens que se disputera le titre
du groupe I, le premier n'ayant plus que 2 points de
retard sur le second qui est leader. Notons le joli succès
de Chippis qui part malheureusement avec un handicap
de 4 points. Collombey a obligé l'actuel chef de file de
la subdivision III au partage du gâteau.

Monthey III-Martigny III, 6-3
Terrain du F. C. Monthey en parfait état. Temps

splendide. Arbitre M. Cleusix : parfait. Dès le début,
Monthey III, qui aligne 7 juniors A, attaque et marque
4 buts , alors que Martigny ne réussit qu'une fois à sco-
rer sans pour cela être dominé.

Après le thé, les anciens d'Octodure donnent à fond
ct marquent 2 buts. Durant le dernier quart d'heure ,
toute l'équi pe est à l'attaque pour arracher le match
nul ; toutefois , par maladresse ou par précipitation ,
l'égalisation méritée n'est pas obtenue et les jeunes des
bords dc la Vièze marquent 2 buts avant la fin.

A noter , chez ceux-ci , la rapidité d'exécution de leur
Quintette offensif et la parfaite tenue de leur ailier

roit. G. F.

m^mr^^^mmx _m
Sierre jun. I-Martigny jun. I, 4-0

Dès l'envoi , les Sierrois attaquent avec « furia » et bousculent
l'arrière défense martigneraine ; sur une attaque un défenseur
touche la balle de la main dans le carré et c'est penalty, qui est
transformé en force , ci à la 6" minute déjà. Les Sierrois insistent
ct sur coup franc indirect ils marquent à nouveau , pendant que la
défense advers e en mésentente regarde jouer. Piqués au vif , les
« grenat » lancent des attaciues , et sur une de celles-ci , l'arrière
supplée le gardien battu , et renvoie de la main sous l'œil de
l'arbitre qui fut partial et tatillon et nui ne réfréna pas assez le
jett dur de certains Sierrois , en particulier l'ailier droit, qui blessa
assez grièvement l'ailier gauche visiteur. Le match se déroula
depuis lors dans l'indiffé rence générae et à l'avantage des Sierrois
qui réalisèrent encore à deux reprises , non sans avoir trouvé une
résistance opiniâtre dans le gardien visiteur qui se signala par de
beaux arrêts.

En résumé, victoire méritée des Sierrois , physiquement plus
forts, tron même et faible arbitrage de M. Voltz de Montbev.

' S. D.
La Tour jun.-Sion jun., 2-0

Sans afficher une supériorité manifeste, si ce n'est dans leurs
passes, les juniors de La Tour ont pris le meilleur sur la formation
sédunoise dont l'autorité du début de saison est battue en brèche
pnr les autres équipes du groupe.

A al mi-temps , Là Tour menait déjà par 2 buts à 0, à la suite
d'un beau tir depuis les trente mètres et d'un penalty. En deuxième
mi-temps, les jeunes Sédunois amorcèrent de nombreuses attaques
dont l'impréc ision leur fit perd re toutes chancc_ de réussite. Il
fallait en outre compter sur le physique et la technique des juniors
fin T.a Tnnr.

(Quatrième dimanche). Viège II-Grone I 3-3 (prol.
Viège gagne au tirage au sort), Sion II-Lens I 4-0, Ley-
tron I-Rhône H 3-2, Martigny II-Bouveret I 6-1, Vou-
vry I-St-Maurice I 0-2, Fully I-Monthey II 3-3 (prol .
Fully gagne au tirage au sort).

Ce tour ne nous a apporté aucune surprise, si ce n'est
le match nul de Viège II favorisé d'une qualification
par tirage au sort.

Fully I-Monthey II, 3-3
Il n'a pas fallu moins de deux heures de jeu acharné

pour que ces deux équipes se quittent dos à dos. Le
partage des points à la fin de la première partie est
équitable. La deuxième partie est également équilibrée
pendant près d'une demi-heure et le score de 2 à 2 au
repos est porté à 3 à 3. C'est à ce moment que Monthey
baisse pied. Fully attaque sans répit mais en vain. Il
faut en arriver aux prolongations de deux fois un quart
d'heure pendant lesquelles les locaux sont déchaînés.
Monthey est à bout de force et acculé dans son camp.
Malgré cela , le résultat reste nul et c'est le tirage au
sort qui qualifie Fully pour le match de dimanche pro-
chain contre Chippis. Le sort n'est pas toujours aveu-
gle et, cette fois , il a favorisé les plus méritants. Le
match laisse le souvenir d'ue partie splendide et cor-
rectement disputée.

Viège ll-Grône I, 3-3
Viège II (IVe ligue) recevait Grône I, de la IIIe ligue.

Les deux équipes furent de force égale et le match se
temiina par un résultat nul, 2 à 2. On rejoua , et après
les prolongations réglementaires le résultat fut de 3 à 3.
On tira au sort et c est Viège qui quitta le terrain com-
me vainqueur. Dimanche prochain , Viège II recevra
St-Léonard I pour la Coupé.
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Se recommande : François Carron

Skis Vampire avec la nouvelle semelle Cï _______ OGLISS

Le tirage de la Loterie romande
N° ou tennin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné

121"' tranche, tirage du 7 novembre aux Ponts-de-Martel
751 60.- 380546 3000.- ;

2931 150.- 388996 1200.- 1
9511 300.- 389296 1200.-

.3-39181 600.- 391636 300 -
¦339241 750.- 397668 300.- :

345991 750.- 403346 24000.-
¦350251 600.- 417016 900.-
373021 1200.-
396151 3000.- 357 30.- :
430821 300 - 457 30.-

325717 750.-
2 6.- 346057 300.-

382 36.- 346757 900.-
395092 606.- 369307 750.-
418882 756.- 376607 750.-
434672 906.- 380017 600.-
4-34752 756.- 391997 3000.-
439122 756.- 403347 300.-

043 30.- 41"07 9°°-

J  ̂
30.- 628 30.-(ioo lou.— D70 fif) —¦3-35013 750.- q~ôo ,^'

357933 600.- .,,?«« m

Sa 126_ o ~ SS ™™r-
S73 300S:: S's ÏÏS-438903 1200.- $4228 £$£_

774 o0_ 422658 600.-
329694 750:- 426368 900-
339674 900.-
345044 1200.- J ™ £?—
.3. _fi _ fi4 900 — 54y 3U.—
àeOKM llSL 331639- 24000.-
391634 300.- 3̂4'̂ 0̂.-
< .< .7i.fi_t .rw. 346059 300 —397664 

 ̂
300.- 3g44gg m_

349895 900.- 396289 912.-
352,035 1200.- 430819 300.-
391635 ' 24000.- 435429 750.-
397665 24000.-
401525 900.- 80 15.-
403345 300.- 2360 300.-

5630 300.-
556 30.- 331640 300.-
876 30.- 360080 615.-

323456 900.- 360500 600.-
369276 750.- 412810 600.-
378096 600.- 430820 24000.-

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 10 mai 1954

AMICAL
F. C. Arolla-F. C. BCV, 2-2

Disputé sous le double slogan : football pour le plai-
sir et plaisir par le football , ce match a eu lieu samedi
sur le terrain du F. C. Sion.

Arolla domine durant la première demi-heure et gâ-
che quelques occasions ; puis le F. C. BCV (Banque
cantonale du Valais) attaque à son tour et marque un
but de belle venue. Réaction des Montagnards et égali-
sation méritée juste avant la mi-temps.

Après le thé, ceux-ci se font de plus en plus pres-
sants. Toutefois, les banquiers résistent bien et sur une
contre-attaque, leur inter-droit place, à ras de terre, un
perfide pointu contre lequel Frey, surpris, ne peut rien.

Piqués au vif , les mineurs chargent... à fond et les
financiers encaissent... le but égalisateur.

Durant le dernier quart d'heure , les poulains du Rd
Père Nicolas de Fluë essaient de forcer la victoire mais
les sujets du Directeur M. O. de Chastonay, lui-même
ancien joueur de classe, maintiennent le résultat.

L'arbitra ge de M. Veuthey, de Dorénaz, fut impec-
cable. Coupe, fanion et fleurs furent échangés ; puis
au cours d'une gentille réception, d'aimables paroles
furent prononcées, de nombreux verres vidés.

Match-revanche en printemps, à Evolène !
Georges Girard.

— Le roi Ibn Saoud!, roi de 1 Arabie Saoudite, âge de
73 ans, est décédé hier à Taif , près de la Mecque.
L'héritier du trône est l'émir Saoud Ibn Addoul Aziz.

PARCS - mmm
Création, entretien, transformation de p^rcs et
jardins — Aménagement de pelouses, dallages,
etc., aux meilleures conditions.
Demandez conseils et devis sans engagement aux

horticulteurs-pépiniéristes Dirren,
à Martigny Téléphone e i6 17

N*̂ *̂"̂

/ C'est le prix avantageux du

produit de haute qualité, agréable à boire, très
digeste — un produit du grand pionnier Kneipp.

_ _ _ _ _ _ _. , . _ _ _ +_ _  _ _ _  _ _T

Café de Malt
Kneipp
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W!% Sion
La saison des lotos

Le Cercle dc culture physique « dames „ a eu l'hon-
neur d'ouvrir la saison des lotos. Celui-ci eut lieu same-
di 31 octobre. Il a naturellement connu beaucoup de
succès. Samedi dernier, les Samaritains attirèrent égale-
ment une nombreuse assistance au local habituel . Des
lots intéressants récompensèrent les adeptes de ce
« sport » très à la mode...

La fin d'une école de recrues
L'E. B. art. 227, placée sous le commandement com-

pétent du Col. Wegmiiller, s'est terminée samedi matin.
Après les 118 jours de service effectués aux Casernes
de Sion et en grand-course, ces jeunes soldats ont quit-
té le chef-lieu avec la satisfaction du devoir accompli.
Mais avant d'être licenciés, ils ont défilé en ville. Leur
belle tenue a enthousiasmé les nombreux curieux mas-
sés sur les trottoirs. Une couronne fut déposée au pied
du monument du soldat, près de la Cathédrale. A cette
occasion, le capitaine aumônier Brunner a adressé aux
jeunes soldats une allocution de circonstance qui les
impressionna .

Un coup d'œil sur la Planta
La foire de samedi a été la plus fréquentée de tou-

tes celles qui ont eu lieu cet automne. La place de la
Planta était quelque peu exiguë pour accorder asile à
ce bétail venu de toutes les régions du canton, surtout
du Valais central.

Pour les poètes et les chansonniers, la visite d'une
foire est une source précieuse de documentation.
Prendre contact avec les paysans et les maquignons,
écouter les boniments des commerçants devant leur
éventaire situé en bordure de la place de foire , obser-
ver le va-et-vient des curieux, ouïr les cris des animaux,
c'est toute une cacophonie que l'on enregistre facile-
ment et que l'on ne peut oublier.

Le marché de « St-Raphaël »
Devant le Casino, de nombreuses dames et jeunes

filles eurent samedi matin le privilège de servir à une
clientèle nombreuse de beaux fruits, légumes, fleurs du
pays. Et les amateurs de marrons chauds ne furent pas
oubliés.

Cette vente était faite au profit de l'oeuvre « St-Ra
phaël », fondée comme chacun le sait par le Rd P
Paul-Marie.

Le bulletin de la S. H. V. R. :
« Les Annales valaisannes »

Le troisième fascicule des « Annales valaisannes »
vient de paraître.

Il contient entre autres trois travaux intéressants.
Celui de Mlle Jeanne Cretton, secrétaire à la Bibliothè-
que cantonale , a eu les honneurs d'une communication
faite à la récente séance de la SHVR à Sierre. « Le pas-
sage en Valais de l'impératrice Joséphine, en juillet
1812 » a été évoqué avec d'intéressants détails inconnus
jusqu'ici, puisés dans des documents parvenus à la Bi-
bliothèque cantonale, cédés à celle-ci par M. André
Gain, ex-recteur de l'Université de Lyon.

M., Léon Imhoff , .  collectionneur acharné, s'est inté-
ressés à des « Propos d'almanachs des temps jadis »,
émaillant sa recension de sources précieuses et non
moins indispensables à de telles recherches historiques.

M. Ulysse Casanova retrace l'histoire de la Société
de secours mutuels de Monthey, de sa naissance en
1852 à nos jours. Les mutualistes montheysans seront
sans doute fort intéressés par cette étude fort bien docu-
mentée.

La biographie des membres disparus : MM. Pierre
Rong, Albert Cornut et Henri Chenaud, écrite par des
plumes subtiles et amies, soit MM. Léon Imhoff , André
Donnet et Pierre Grellet, précède les comptes de l'exer-
cice 1952, fort bien tenus par M. Casanova. Ce bulle-
tin est donc le bienvenu. Il contient une foule de ren-
seignements précieux et contribue activement à la di-
vul gation de l'histoire valaisanne.

Merci au dévoué et compétent comité de la S.H.V.R .
et à tous les collaborateurs pour cette aimable contribu-
tion au patrimoine national.

Verbier
SKI-CLUB. — Le S. C. Alpina tiendra son assemblée

générale dimanche prochain a la Pension des Touristes.
L'établissement du programme d'hiver et le renouvel-
lement du comité sont a l'ordre du jour.

VALAIS
Ciné-club amateur valaisan (C.G.A.V.)

Sous cette dénomination, une société de cinéastes
amateurs a été fondée à Sierre, le 31 octobre 1953. Elle
a pour but de favoriser le cinéma d'amateurs en Va-
lais. Cette société se propose de faciliter la formation
technique de ses membres par des réunions et des
séances de projection de films personnels, avec criti-
ques et concours éventuels.

La prochaine assemblée aura lieu à Sierre, le mardi
17 novembre 1953, à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus.

Pour les inscriptions et les renseignements, s'adresser
aux délégués locaux suivants :

Haut-Valais : M. Robert Kuonen, hôtelier, Viège.
Tél. 7 24 68 (de 12 h. à 13 h.).

Sierre : M. Lucien Lathion, pharmacien, Sierre. Télé-
phone 5 10 74.

Sion : M. Georges Sauthier, villa Mont-Cervin, télé-
phone 2 23 65.

Martigny : M. Jean de Werra , méd.-dent.. Téléphone
6 10 87.

Monthey : M. Edouard Pôt , photographe, Monthey.
Tél. 4 22 38.

Chaque cinéaste amateur du Valais est cordialement
invité à participer à cette séance. Le comité.

Grand Gonseil
La session ordinaire d'automne s'est ouverte hier à

Sion, sous la présidence de M. Marc Revaz, président.
Les députés ont assisté à la traditionnelle messe du

St-Esprit à la cathédrale, avant de se rendre à la salle
des délibérations, où M. Revaz prononça le discours
d'ouverture.

Cette première séance a été consacrée à la discussion
sur le proj et de budget 1954 qui solderait par un excé-
dent de dépenses de 600,000 fr. environ.

Une interpellation, signée par M. E. Morand et con-
sorts, a été déposée concernant l'affaire de la Howag
(eau d'Ems). Grâce à des subventions fédérales, cette
entreprise prend une ampleur considérable et peut aisé-
ment faire concurrence à des entreprises privées qui ne
sont pas au bénéfice des mêmes avantages , telle que la
Lonza , à Viège. Le Conseil d'Etat est invité à faire rap-
port au Grand Conseil sm- les démarches qu'il a entre-
prises et sur celles qu'il entend encore entreprendre
pour sauvegarder les intérêts de cette industrie valai-
sanne.

Un formidable coup de mine
Demain mercredi, 11 novembre, entre 15 et 17 h., à

Mauvoisin , on fera exploser une charge de 25 T. qui
déplacera environ 140,000 tonnes de rocher. C'est assu-
rément un déplacement peu commun qui méritait d'être
signalé.

Fully
VERS UNE BELLE REALISATION. - (Corr.) -

Samedi dernier, une quinzaine de personnes se réuni-
rent, invitées par la section locale de gymnastique, afin
de promouvoir une société de développement. Après
une discussion animée et intéressante, une résolution fut
prise : tenter l'aventure, aventure fort belle qui rendra ,
nous n'en doutons pas, de grands services à notre com-
mune. A cet effet, un comité provisoire fut nommé, à
la tête duquel œuvreront MM. Clément Carron, avocat
et notaire, Marcel Delasoie, commerçant, Roger Perret
et René Granges, agriculteur, A. Bender, président de
la section « Amis-Gyms». La première tâche qui lui
incombe sera la misé sur pied d un programme d'action
adopté par l'assemblée et l'élaboration d'un projet de
statuts. Le travail ne manque pas et ne sera accompli
que si chacun y met du sien et ne craint pas de con-
sentir à quelques sacrifices. De quoi occuper utilement
les longues soirées d'hiver ! Nos vœux de réussite les
plus chaleureux accompagnent cette équipe de jeunes.

Un engin mystérieux éclate
et fait deux blessés à Eggerberg

Un accident qui aurait pu avoir des suites graves s'est
produit samedi au village d'Eggerberg, sur la ligne du
Lœtschberg, en face de Viège. Un enfant avait trouvé
près de l'église un engin métallique qu'il fit voir à un
jeune homme, Eggel W., de 20 ans. L'engin tomba et
explosa , blessant le jeune garçon de 8 ans au bras et
Eggel à la jambe, alors qu'un homme, assis sur un banc
à proximité, échappa à un terrible accident , puisque
deux trous furent constatés dans un mur, à 30 cm. de
sa tête. Les deux jeunes gens ont été transportés à
l'hôpital de Viège. Une enquête est en cours.

Petites nouvelles de chez nous
A St-Léonard, les époux Marguelisch-Venetz vien-

nent de fêter leurs noces d'or, entourés de leurs neuf
enfants.

— A Saxe, Fully, le feu a détruit un mazot apparte-
nant à M. Pierre Bruchez.

— La route Orsières-Ferret sera fermée à la circula-
tion des véhicules à moteur du 15 au 30 novembre, par
suite de travaux à Praz-de-Fort.

— Descendant à vélo de Salins à Sion, un jeune hom-
me, M. Léonce Délèze, a été victime d'une cnute. Bele-
vé avec des plaies à la tête et des contusions, il a été
transporté à l'hôpital régional.

— M. le député Edouard Morand, de Martigny, se
rendait en auto hier matin à Sion pour assister à la ses-
sion du Grand Conseil, quand arrivé à Ardon, sa voi-
ture fut heurtée à l'arrière par un camion de l'entre-
prise Dionisotti, de Monthey, et projetée hors de la
chaussée. Par chance, M. Morand s'en tire indemne ;
la voiture a subi de gros dégâts.

— Les dates des 29 et 30 mai 1954 ont été retenues
pour le festival de la Fédération des fanfares du Bas-
Valais qui aura lieu ^ Afàçnayaz..
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Cours pour adultes
Consciente de travailler très utilement à une forma-

tion professionnelle toujours meilleure et encouragée
par le grand succès que ses cours de langues étrangères
ont obtenu , la Société suisse des commerçants de Mar-
tigny se propose d'ouvrir prochainement deux nouveaux
cours :

a) un cours de sténo-dacty lographie, et
b) un cours de comptabilité.
Elle recevra , à cet effet, les personnes qui désirent

parfaire leurs connaissances, le vendredi 13 novembre
1953 à 20 heures , dans la salle sous l'horloge du 1er
étage du Collège communal. S. s. d. C.

Fruits de qualité inférieure
leur utilisation

Encouragés par la production (Fédération des pro-
ducteurs de fruits et légumes) des Centres de pasteuri-
sation de jus de fruits ont été créés en Valais. Des
sacrifices importants ont été consentis pour les équiper
de façon complète. Ils sont en mesure aujourd 'hui de
satisfaire aux exigences de la technique de cette fabri-
cation.

Le but recherché était double :
a) à l'intention des producteurs et de leurs familles,

transformer leurs excédents inférieurs de fruits en
une boisson saine et économique ;

. b) assainir en même temps le marché de nos fruits
en utilisant chez nous cette marchandise qui nuit
à leur réputation.

Ces dernières années, ce stade fut dépassé. Les four-
nisseurs n'ayant pas toujours été en mesure d'absorber
les jus provenant de leurs qualités inférieures, les Cen-
tres les ont repris, travaillés, stockés. Pour les écouler,
une propagande a été effectuée, qui a provoqué un
courant de consommation plus étendu. La demande en
cidre doux est créée.

Or, cette année les fruits de qualité inférieure font
défaut. Cette marchandise est-elle rare ? Ou bien le
commerce absorbe-t-il toutes les qualités ?

Quoi qu'il en soit , il est pour le moins anormal , après
les sacrifices consentis, que ces Centres se trouvent
dans l'alternative de restreindre leur activité ou de
chercher dans d'autres cantons des excédents que l'on
ne livre que sporadiquement chez nous. Et ceci nous
fait penser aux risques qu'encourait une fabrique de
conserves envisagée depuis longtemps et souhaitée en
Valais. Ce n'est guère encourageant.

Il faut remarquer, il est vrai, que les fruits destinés
à la fabrication du cidre doux ne peuvent pas être
payés à un prix élevé. Lorsque le commerce les absor-
be, les prix sont sup érieurs.

Il serait hautement souhaitable que soit rémunérée
raisonnablement la récolte des fruits supérieurs de ma-
nière à libérer le marché des qualités secondaires qui
pourraient alors, nous en sommes persuadé, être réser-
vées uniquement à la consommation locale sous forme
de jus de fruits pasteurisés. ,

Station cantonale d'arboriculture
C. M.

Des vignes saines jusqu'en automne
L'année 1953 a été marquée par une chaleur tropi-

cale au début du printemps, suivie d'une longue période
de pluie, s'étendant presque jusqu'au milieu de l'été.
Malgré cette humidité, le mildiou n'a guère fait son
apparition. Il n'est sorti qu'au moment où les ceps por-
taient déjà une bonne couche protectrice de cuivre, ce
qui a permis de le tenir sous contrôle. Partout où le
Coprantol P a été utilisé comme produit cuprique, la
résistance du dépôt sur feuilles comme sur grappes a
été considérée comme extraordinaire. La couche protec-
trice a bravé les pluies les plus. fortes d'une manière
tout à fait remarquable. La persistance à la pluie, ainsi
que l'aspect pelliculaire, d'ailleurs très caractérisques,
du produit, ont fait à nouveau l'admiration générale des
viticulteurs. L'efficacité fongicide contre le mildiou qui,
en 1951, s'était révélée comme au moins égale à celle
de la bouillie bordelaise, a été à nouveau affirmée par
des essais comparatifs avec des vignes non traitées qui ,
par la suite, ont subi de très forts dégâts. En outre, il
a pu être démontré une fois de plus par un traitement
très hâtif que le rougeot peut être combattu avec un
succès assuré. Il n'est pas à craindre que ces traitements
précoces brûlent les jeunes pousses, car c'est précisé-
ment un des avantages éminents du Coprantol P que
le danger de brûlures aux feuilles soit des plus mini-
mes.

Vers l'automne, il s'est produit dans tout le vignoble
un rajeunissement précoce du feuillage. Etant donné
que maint viticulteur attribuait ces décolorations à l'em-

E
' ioi d'oxychlorures de cuivre, la végéta tion de nom-
reuses vignes traitées au Coprantol P a été examinée

ces dernières semaines. Il a pu être établi d'une façon
très nette que le feuillage des dites vignes est resté sain
et vert jusqu'à la vendange.

Une constatation .intéressante, faite à maintes reprises,
a été signalée cette année également par de nombreux
viticulteurs : le traitement au Coprantol P sur la grappe
empêche nettement la pourriture grise. S.

A propos de Florval S. A., fabrique
de conserves, Saxon

Le délai de souscription du capital-actions est arrivé
à échéance lc 31 octobre 1953. Il est entièrement sous-
crit.

Comme on l'a dit , Florval S. A. est une fabrique-
pilote qui part en s'assurant. tout d'abord l'écoulement
de la marchandise soit sous forme de produits finis , soit
sous forme de produits semi-fabriques. Il reste bien
entendu que l'objectif final est de créer une fabrique
de conserves d'une certaine importance permettant dans
la mesure du possible d'utiliser la production de fruits
et légumes aux périodes de pointes. h. r.
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Sa^ary-Favre, Orsières
Téléphone 6 82 29

Nous offrons : lc kg. Fr.
Viande à saucisses dégraissée, sans nerfs , 1er choix 5.—
Viande à saucisses non dégraissée 4.50
Quartier de devant . . . . . de Fr. 3.20 à 3.80
Quartier de derrière de Fr. 4.— à 4.80
Demi-bête, viande de choix, de Fr. 3.50 - 3.60 à 4.40
Bète entière 4.—
Cuisses pour saler 5.—
Moitié de porc 4.50

Par quartier , livraison à domicile.

Ardon
UN GRAND BRAVO ! - D importants travaux sont

entrepris actuellement par la commune d'Ardon pour
la modification du vieux bâtiment de la grange de la
cure. La rumeur publique nous apprend que cette trans-
formation dotera la commune d'une salle de gymnasti-
que. Il convenait de relever cette réalisation qui s'im-
posait. L'utilisation de cette grange permettra l'aména-
gement d'une salle certes modeste masi suffisante pour
répondre aux aspirations de la jeunesse sportive et sco-
laire , d'autant plus que nos édiles se sont , paraît-il ,
pour la circonstance, entourés d'experts en la matière.

Nous remercions et félicitons l'autorité communale
et espérons qu'elle poursuivra sa course sur le chemin
du progrès . R. F.

Riddes
On nous prie d insérer :
Nous avons été aussi surpris qu'étonnés en lisant les

conclusions du compte rendu de l'assemblée primaire
de Riddes dans le « Rhône » de mardi dernier.

Le ton de ces lignes tendait à donner une idée abso-
lument fausse de l'esprit dans lequel s'est déroulée
celle-ci.

Voici en réalité comment les choses se sont passées.
Le Conseil communal de Riddes avait convoqué l'as-

semblée primaire le dimanche 1er novembre avec l'or-
dre du jour suivant : achat éventuel des cantines de
Villy pour colonie de vacances.

Plusieurs citoyens prirent la parole ; l'un demanda de
remettre l'assemblée pour documentation, vu l'impor-
tance du sujet , l'autre de faire procéder à l'estimation
des cantines par quelqu'un de qualifié ; d'autres enfin

Quiconque l'a essayé déclare V39 C

spontanément: 
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MARTIGNY

proposèrent de faire exécuter plans et devis pour un
bâtiment neuf , ceci à titre comparatif.

Pas une seule voix ne s'est élevée contre l'achat ou
la construction d'une colonie de vacances.

Pour le correspondant , par contre, discussions, pro-
positions, suggestions signifient opposition systémati-
que...

Il faut avoir une idée bien primaire des principes et
des droits qui sont à la base même de notre Constitu-
tion pour qualifier une simple discussion d'opposition.

Quant aux champions du progrès auxquels il fait
allusion , il ne sera certainement jamais du nombre !

M. M.

ACTIVITE D'HIVER. - Lcs différentes sociétés
locales ont repris leur activité. Nos braves musiciens,
sous la baguette énerg ique de M. Bertona , ont leurs
répétitions le jeudi et le samedi. Les membres de la
Société de chant préparent une Messe à 3 voix pour
Noël sous la direction de M. Gustave Delaloye. Les
pupilles, pupillettes et les actifs de la Société de gym-
nastique sont au travail et s'apprêtent comme de cou-
tume à présenter leur soirée annuelle le soir de St-
Sylvestre.

Tous les membres de ces diverses sociétés ont du
pain sur la planche et nous leur souhaitons bon courage
et une fructueuse activité.

BENEDICTION DU FUNICULAIRE A ECONE. -
Samedi a eu lieu à Ecône la bénédiction du funiculaire
qui longe la conduite forcée d'Ecône à Villy dans les
Mayens de Riddes. Parfaitement organisée par M. Ve-
scoli, ingénieur, cette manifestation réunissait, outre les
ouvriers qui construisirent le funiculaire, M. le Rd curé
de Riddes, M. Bruttin , ingénieur en chef du Mauvoisin ,
MM. les membres du conseil communal de Riddes.

M. l'abbé Putallaz, aumônier de Mauvoisin, adressa
quelques paroles de circonstance après que M. Berthod ,
chanoine d'Ecône, eut béni le nouveau funiculaire. M.
Ernest Lambiel , président de la commune de Riddes ,
eut l'honneur de monter le premier dans le funiculaire,
puis tout le monde se retrouva aux cantines d'Ecône où
un excellent banquet fut servi. Maure.

Grande vente populaire
au Casino de Sion

Organisée par le Mouvement populaire des familles
les samedi 14 et dimanche 15 novembre, cette manifes-
tation promet d'être des plus intéressantes.

Il y aura de l'entrain et de la bonne humeur pour
grands et petits.

Dans les comptoirs de vente , chacun pourra obtenir
l'objet de sa préférence : layettes, vêtements d'enfants ,
ballerines, jouets , etc. Il y aura également des pièces
de choix et d'une réelle valeur pour les amateurs de
belles choses.

Les friandises, le buffe t froid , les boissons chaudes
ou froides, les vins et liqueurs , mettront les estomacs
à l'aise.

Les jeux (tir au flobert , fléchettes, jeux d'adresse,
etc.), la pèche miraculeuse, le loto , le cinéma , diverses
productions, tout cela fera passer des moments agréa-
bles aux parents et aux enfants.

Le Chœur des dames du Conservatoire valaisan , le
Club des guitaristes et deux chansonniers nous ont pro-
mis leur concours.

Ce sera tout simplement magnifique !
Et tout cela servira à développer le service des auxi

liaires familiales déjà si apprécié en ville de Sion.
Chacun réserve donc sa soirée du samedi et l'après

midi du dimanche pour prendre part à cette manifes
tation sédunoise. E. P.

Expédition de vms-mouts
Salquenen 2,606 litres
Granges-Lens . 220 »
Sion 43,958 »
Ardon 5,215 _>
Charrat-Fully 83,267 »
Martigny 17,637 »
Pont de St-Maurice 302.206 s

Docteur L. Helg
rue de Bon-Port 45

MONTREUX

de retour
Maladies de la peau

Varices - Voies urinaires

Professeur
diplômé de

dessin
et de

peinture
prendrait encore quelques
élèves pour son cours à
Martigny ie jeudi après-mi-
di de 15 à 17 heures et le
soir de 19 h. 45 à 21 h. 45.
Prix de 20 à 25 francs par
mois- suivan t le nombre d'é-
lèves. S'adresser au N" de
téléphone 6 15 24 ou chez
M. Leemann, fleuriste.

On demande

JEUNE FILLE
pas en dessous de 30 ans,
pour ménage soigné. Télé-
ph oner au 026/6 1169.

A louer aux Rappes, Mar
tigny .Combe

APPARTEMENT
libre le 1" décembre, com-
prenant une cuisine , deux
chambres, eau, électricité,
W.-C. à eau, cave, galetas,
grange, écurie, jardin avec
eau , le tout d'un seul te-
nant. S'adresser à Marcel
Besse, Le Brocard.

A VEIÛP.E
d'occasion

i potagers, 3 calorifères,
dont 1 en catelles, 4 machi-
nes à coudre , 5 commodes,
1 chiffonnière , 1 commode-
bureau , 9 lits à deux places
refaits avec matelas neufs
à Fr. 220.—, 1 armoire à
glace, Fr. 135.- et 6 ar-
moires neuves à 2 portes,
à Fr. 135.-

S'adr . à Brochella , ameu-
blements tél . 6 31 53 FuUy.

Je suis acheteur d'environ
2 à 3000 m2 de

TERRAIN
arborisé ou non , en plaine
sur territoire de Saxon ou
environs. Faire offres avec
prix à Robert Gay, Saxon.

Légumes
de garde

Prix par 100 _ CR .
Carottes Nantaises
Choux blancs
Choux Marcelin
Choux rouges
Choux raves
Céleris-pommes
Poireaux verts
Gros oignons
Racines rouges

à salade
Se recommande

à salade 25-
Se recommande :

E. GUILLOD - GATT!
Nant-Vully tél. 037/7 24 25
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Ann Miller, prestigieuse danseuse, exécutera des numéros
sensationnels dans la revue MGM en technicolor « Le Joyeux

Prisonnier ». On serait joyeux & moins...

IM peu de mode
La Mode, plus que jamais diverse, autorise cette saison toutes les audaces. Nombreuses sont les formes

s'étirant vers le haut allongeant la silhouette et lui donnant une grande légèreté. Toques et turbans traités
dans cet esprit, s'inspirent de la Chine ou des Indes, cependant que les coiffants plats, favoris de la plupart
des fpmmes , continuent leur brillante carrière.

Le béret , seyant à tous lès visages, continue à faiire parler de lui et , pour le soir, les coiffants s'amenui-
sent dc plus en plus, la matière et la couleur pressant le pas sur la forme. Le front est tantôt découvert,
tantôt masqué dans sa partie supérieure. Symétrie et asymétrie ont leurs partisans. Le velours aux reflets cha-
toyants , les plumes collées, sont fréquemment choisis pour les heures élégantes de la journée.

Quant au feutre il est varié à l'infini . Il ne se cantonne plus dans les qualités veloutées ou satinées que
nous lui connaissions ; il devient poilu ou imite le pelage des bêtes fauves. La fourrure enfin rivalise de
souplesse avec le tissu et l'on crée en astrakan ou en ocelot de charmantes toques très « Madame de... »
ou d'amusants bonnets. Les nuances pastel ou dragée, les tons vifs : framboise, bleu électrique, vert lumi-
neux, jaune canari voisinent avec des tons plus sourds ou dominent le beige-cognac et la nuance des marrons
glacés.

De courtes voilettes, parfois enrichies de paillettes, voilent l'éclat du regard ou embrument le visage
d'un léger halo qui adoucit les traits et parfois dissimule leurs petites imperfections. Pour le jour ces voilet-
tes sont généralement choisies dans des tons clairs : tourterelle, écaille blonde, etc., à moins qu'elles ne
tranchent en noir sur le coloris du chapeau. Eric

Dans un défilé d'élégance a l'Hôtel-Palace Bellevue de Berne, le couturier Max Lattmann a présenté sa nouvelle collection
automne-hiver. Voici, de gauche à droite : « Fantôme d'amour », robe du soir au nom mystérieux ; a Mozart », robe du soir en

tulle blanc ; « Eve victorieuse », vaporeuse robe du soir.
T$mbm&ûi

Pourquoi , lorsq u un enfant fait une bêtise, ie con-
joint ou la conjointe disent-ils toujours : ton fils (ou ta
fille) a fait ceci ou cela, alors qu'ils disent mon fils ou
ma fiUe quand l'enfant mérite un bon point ? L'enfant
n'appartient-il pas aussi bien à l'un qu'à l'autre ?

* * *
Pourquoi les femmes trop grandes ne .portent-elles pas

.toujours des souliers à talions bas, surtout maintenant
que c'est la mode et que le soulier décolleté à. talon
plat est si joli ?

* * *
Pourquoi les femmes trop (petites se coiffent-elles

presque toujours en hauteur et même d'une hauteur
exagérée ? S'imaginent-elles que cela les grandit ? Cela
.nuit aux proportions souvent si gracieuses d'une femme
petite.

* * *
Pourquoi les hommes prennent-ils dans leur armoire,

toujours ou presque toujours, Ja chemise qui se trouve
sous la pile de linge ? Est-ce que vraiment, celle qu'ils
désirent mettre ne se trouve jamais être celle de dessus ?

* & *
Pourquoi les hommes .disent-ils presque toujours

quand ils ont perdu quelque chose : on m'a encore
perdu ceci ou cela. Ou bien : où donc a-t-on bien pu
fourre r tel objet ? 'Souvent, ils le retrouvent à un en-
droit où ils (l'ont mis eux-mêmes.

L'enfant
qui ne veut pas manger

Parmi les cas d enfants qui refusent de manger
— ct ils sont nombreux, dont un certain nombre
sont dus à des causes physiques, que le médecin
de famille aura tôt fait de déceler et de soigner
— ceux qui posent des problèmes d'ordre psycho-
logiques ne sont pas rares. Madame Th. Raguenet
en cite plusieurs, dans une publication de l'Ecole
des Parents de Paris, et nous lui empruntons le
cas dc Martine , 6 ans.

« Enfant très sensible, nerveuse, souvent in-
quiète et peureuse, très .précoce au point de vue
intellectuel . Au moment d'une fatigue physique,
une anorexie (il s'agit ici (du refus ide manger) se
déclara , accompagnée de frayeurs la nuit , peur de
rester seule, etc. L'état général de l'enfant s'affai-
hlissant rapidement (elle ne se nourrissai t plus que
d'une tasse de café au lait et d'un morceau de
pain cn 24 heures), elle fut conduite à un méde-
cin spécialiste qui chercha les causes profondes
de cet état devant lequel tout traitement médical
avai t échoué.

Ce médecin découvrit que l'enfant, chez laquelle
l'atmosphère dc la ville avait développé à l'excès
la vie cérébrale, avait en outre subi trop tôt.une
discip line exigeante et des leçons de morale, in-
compréhensibles à son âge, qui avaient véritable-
ment détruit en clic la volonté de vivre.

Par ailleurs , sa mère avait toujours cherché à
protéger cet enfant qu 'elle sentait fragile contre les
bourrades et les taquineries d'un frère plus jeune
de 13 mois, mais beaucoup plus for t au point de
vue musculaire.

Ainsi réfugiée sous l'aile maternelle, l'enfant
avait acquis une grande méfiance en sa propre
nature ; ses instincts de défense s'étaieht appauvris
au lieu de se développer par la nécessité de lutter.
En même temps s'était affaibli cet instinct le plus
élémentaire qu 'était l'appétit.

Un traitemen t de psychothérapie de quelques
semaines , joint à une très (grande liberté dans la
vie familiale , fit  disparaître ces troubles et améliora
l'état général inquiétant. Après 15 jours , l'enfant
pouvait suivre de nouveau sa classe ; six mois plus
tard, Martine avait acquis un équilibre parfait et
un appétit excellent. Ses ressources naturelles et
sa force nouvellement acquise purent s'orienter de
façon constructive, aussi bien sur le plan physique,
par la gymnastique et les jeux , que sur le plan
scolaire , réalisant un épanouissement complet. »

H. S. M.

VARIETES
Les madones de la salade

Henri Dekobra avait inventé la madone des sleepings.
Henry Conover, directeur d'une agence de mannequins,
a lancé une campagne contre les .mannequins trop mai-
gres qui incarnent le type actuel idéal. Il a rencontré
l'approbation enthousiaste de milliers de maris ; ces
derniers se plaignent en effet de subir les effets né-
fastes des cures d'amaigrissement de leurs femmes. Tous
les régimes auxquels elles se livrent, toutes les pilules
qu'elles ingurgitent .provoquent chez elles des cauche-
mars, en font |des «paquets de nerfs ».

Les fruits
L'alimentation saine et moderne est principalement

basée sur la consommation .des frui ts . Il n'est certai-
nement pas difficile de suivre les préceptes d'une telle
doctrine — qui n'aime pas manger une pomme avant
de se mettre à table, comme dessert , à quatre heures
ou à toute autre occasion ?

La pomme remplit (différentes tâches : elle stimule
l'appétit, assouvit la première faim ou exerce des fonc-
tions régulatrices. Mais elle nous rend encore un ser-
vice inestimable si on la pren,d avant de se coucher :
son acide désinfecte notre bouche, tue les bactéries et
nettoie les dents. Ceux qui ont déjà pris cette habitude
ne peuvent plus s'en passer: En outre, elle favorise le
sommeil. H. S. M.

La paix chez soi
Le petit avait alors 2 ans. Chaque fois que je l'en-

fermais dans la véranda pour qu'il ne m'embête pas,
il manifestait violemment sa désapprobation de se voir
ainsi traité. Un jour , mon mari mit l'enfant dans la
véranda et ferma la porte. Pour une fois, au lieu de
hurler, le peti t se mit à jouer sagement tout seul.

L'explication donnée par mon mari était simple :
— Je lui ai dit que si je fermais la porte, c'était pour

Devant mm fourneau
Recettes pour la cuisine a l'électricité

par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Potage grec
300 jg. de poitrine de mouton, 300 g. de pois cassés

verts, un demi-libre de bouillon, une noix de beurre,
une carotte, une rave, un blanc de poireau, assaisonne-
ment, 3 cuillerées à soupe de riz.

Mettez .dans une casserole les pois cassés, puis le
mouton, % de litre d'eau, du sel, un peu de poivre.
Posez la casserole sur plaque à position 4 ; à ébullition,
passez à position 1. Couvrez et laissez cuire doucement.
Quand les pois sont (défaits, enlevez la viande sur un
plat, passez les pois au .tamis, remettez-les dans la
casserole, éclaircissez la purée avec du bouillon, et met-
tez comme garniture 3 cuillerées de mouton coupé en
petits dés, ainsi que les légumes indiqués, cuits à l'eau
salée et passés au beurre. Ajoutez le riz cuit à part
dans du bouillon , rectifiez l'assaisonnement. Ajoutez une
pincée de sucre, remuez et servez.

Julienne d'œufs durs à la Lyonnaise
Pour trois personnes : 4 œufs , assaisonnement, 20 g.

de beurre , 6 oignons blancs (oignons nouveaux), une
cuillerée à thé de farine, un verre de vin blanc, un
verre de bouillon ou d'eau.

Posez une casserole sur plaque à position 4 et met-
tez-y le beurre. Quand il est fondu , versez-y les oignons
émincés que vous ferez revenir vivement en les re-
muant ; saupoudrez |de farine et mouillez avec le vin
et le bouillon. Assaisonnez de haut ton et passez à
position 1. Laissez réduire. Quand la sauce est onc-
tueuse, ajoutez les œufs cuits durs (10 minutes), les
blancs coupés en filets minces et les jaunes en deux.
Laissez-les mijoter dans- la sauce 5 minutes. Servez
chaud.

CONSEILS MENAGERS
Entretien de l'aluminium

D'après des expériences faites par l'Institut ménager
suisse, à Zurich , il ressort des essais faits avec des pro-
dui ts destinés à d'entretien de l'aluminium, que les pro-
duits synthétiques n'attaquent nullement ce métal. Par
contre , celui-ci peut être rongé par l'action de la soude.
Il perd cependant son bel éclat si on le laisse tremper
dans une solution de produits synthétiques.

£ui la btancke qui f l ic
Roman d'amour par P. Alciette

Charlotte aux pommes à la ménagère
Couper du pain rassis en fines tranches. Peler et cou-

per des pommes en fines tranches.
Rôtir légèrement le pain à la poêle dans du beurre

ou sur le gril , aojuter les pommes et bien mélanger ;
mettre du sucre et faire cuir le tout pendant 30 minutes
environ. Servir la charlotte chaude et saupoudrer de
cannelle.

Commodité... auvergnate !
Deux bonnes sœurs, qui quêtent pour les œuvres

diocésaines, se présentent dans un cefé tenu par un
brave Auvergnat.

— Monsieur lui .disent-elles, nous> venons pour l'évê-
ché.

Et le patron de répondre obligeamment :
— Les véchés ? Ch'est au chous-chol !

L esprit de (la plupart des femmes sert plus à fortifier
leur folie que leur raison. (La Rochefoucauld)

O O O

Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur
une bonne épouse, vous serez heureux, et si vous tom-
bez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce
qui est excellen t pour l'homme. (Socrate)

— Sans doute. Seulement il m'a dit ne
devoir rentrer chez lui que l'après-midi . Pas
le moindre autobus en perspective. Je
n'avais pas envie de faire à pied les quel-
que dix kilomètres qui vous séparent, pa-
raît-il , de la gare. J'ai donc attendu en me
chauffant près du poêle l'heure du déj eu-
ner , puis le bon vouloir de son aimable
Pandore. Enfin, nous sommes parti s et il
m'a laissée à l'entrée d'un petit chemin qui
devait me conduire tout droit , m'a-t-il dit ,
aux Airelles.

— Et vos bagages ? demanda Mme Dal-
mène. Il va falloir aller tout exprès pour
eux à Juvisy...

— Mes bagages... interrompit Céliane,
mais... ils sont là. • .

Elle désignait du doigt les trois colis en
attente près de la porte. Un peu d'embarras
et dc malice, tout à la fois, se lisaient sur
son visage.

— Quoi ! C'est tout cela ? Une valise où
l'on mettrai t à peine de quoi passer une
nuit à l'hôtel , une boîte à violon...

— Et ce sac, ajouta la j eune fille avec un
sourire qui eût désarmé tout autre que
Mme Dalmène.

— Mais, voyons... vos vêtements, vos man-
teaux , vos robes , que sais-je.

— Je nai  ni manteaux, ni robes. Deux
pantalons , deux vareuses de laine, ct cette
cape , voilà pour l'hiver. L'été, c'est plus
simp le encore. On s'habille si peu sur les
plages... Et nous vivions le plus souvent
dans l'eau , papa et moi, quand nous ne fai-
sions pas le lézard sous les pins.

— Je vois, fit narquoise, Mme Dalmène.
Vous meniez une vie très remplie. Je sup-
pose que votre bagage intellectuel ne doit
guère peser davantage que le bagage vesti-

— Vous pourriez au moins vous excuser,
bnça Céliane que ce rire exasp érait.

Elle avait rejeté cn arrière , d'un mouve-
ment de chèvre en colère, son capuchon ct
entrouvert sa cape. La tète apparaissait pe-
tite sous les cheveux tout en mèches bru-
nes ; le front était volontaire , les yeux som-
bres brill aient.

Vêtue d'une vareuse et d'un pantalon
loirs, la silhouette était celle d'une ado-
lescente.

Le jeune homme regardait , surpris , cette
]eunc personne ombrageuse aux joues rosies
pat la colère et dont le charme un peu sau-
vage était pour lui d'un attrait tout nou-
veau.

— Peut-on vous demander, charmante en-
tant... dit-il narquois. Mais... puisque vous
paraissez si formaliste , permettez d'abord

_l'e je me présente : Philippe Dalmène,
vingt-neuf ans, et parfaitement mal élevé,
wninie vous avez pu en juger. Dites-moi ,
Pourtant. J'ai dû , en effet , par mon oubli ,
v °us mettre dans l'embarras. Qu'avez-vous
wt lorsqu'à votre arrivée, vous n'avez trou-
^ e personne pour vous accueillir ?

Céliane parut hésiter , un reste de colère
dans les yeux. Mais elle n'était pas rancu-
Wète et le jeune homme ne fixait-il pas sur
e"c- maintenant , un regard où elle lisait
plus de sympathie qu'autre chose ?

~ Ce que j'ai fait ?... dit-elle rassérénée.

Votre mère avait spécifié : une grande, très
grande jeune fille au capuchon et au man-
teau havane dans une petite qua tre chevaux
également de couleur havane. J'ai cherché,
demandé... Rien, personne. Je n'avais pas
dormi de la nuit et je déteste manger en
chemin de fer. J'avais froid , j 'avais faim. Je
suis entrée dans le premier café venu et je
me suis fait servir un bon chocolat accom-
pagné d'une demi-douzaine de croissants.

— Seule dans un café, à votre âge... fit ,
scandalisée , Mme Dalmène.

Céliane ne releva pas la remarque , con-
tinua :

— Je m'apprêtais ensuite à téléphoner
aux Airelles lorsque la patronne du café , à
laquelle j'avais confié mon embarra s, m'a
signalé à une table voisine , un client, un
monsieur très bien , tout rond et une déco-
ration grosse comme un camélia à la bou-
tonnière. Il habitait , disait-il , de vos côtés
et se ferait un plaisir de me prendre dans
sa voiture quand , tout à l'heure , il rentre-
rait chez lui.

— Un monsieur que vous ne connaissiez
pas... dit pincée Mme Dalmène.

— Nous avons fait connaissance. Et, ras-
surez-vous... un ancien capitaine de gendar-
merie... j'étais en bonnes mains.

— Le capitaine Jcandeau , je pense , vous
avez eu de la chance, dit, un peu plus pin-
cée encore. Mme Dalmène.

mentaire que vous apportez aux Airelles et
avec lequel vous prétendez sans doute vous
suffire.

— Je ne prétends rien. Si j'ai besoin de
quel que chose, je trouverai le moyen d'y
pourvoir.

— Oui, vous êtes débrouillarde...
— Quant à mon bagage intellectuel , reprit

Céliane sans relever la remarque, mes pa-
rents étaient des artistes, c'est-à-dire des
êtres d'une exquise sensibilité. Ils m'ont
appris à observer, à sentir, à juger. J'ai cer-
tainement plus voyagé, à mon âge, que les
trois-quarts des gens au cours dune longue
existence et si j'ai beaucoup vu , j'ai aussi
beaucoup retenu. Je parle couramment l'an-
glais, l'italien et un peu l'espagnol . Je sais
conduire une auto et draper sur moi une
coupe de tissu pour me faire impromptu
une robe du soir. Mon ami Claude Cerda-
gne m'a initiée de son mieux à la littéra-
ture, mon père et ma mère à la musique...

— Une éducation de princesse, interrom-

etre n en avez-vous pas appris autant a vos
enfants...

Céliane s'arrêta brusquement. Un grelot-
tement était dans sa voix. Devant elle Phi-
lippe souriait, énigmatique. Sur son fauteuil
Mme Dalmène était cramoisie et tellement
sidérée qu'elle ne pouvait articuler un mot.

Un glapissement vint soudain rompre le
silence. Près de la porte, le sac s'agitait.
Une patte de velours noir doublée d'hermi-
ne et un museau pointu s'efforçaient, dans
un bel ensemble, d'ouvrir la fermeture-
éclair qui , un peu disjointe, résistait mal à
ces assauts répétés.

Mme Dalmène avait bondi sur son fau-
teuil :

— Quelle est cette plaisanterie ? Qu'y a-t-
il là-dedans ?

— Poupée, ma petite chienne, et Minou-
che, ma chatte, dit Céliane aussi posément
que le lui permettait la révolte qui grondait
encore en elle.

pit sèchement Mme Dalmène. Notre époque
exige des choses plus positives et quelques
études sérieuses qui vous eussent menée au
bachot pour commencer auraient été certai-
nement plus indiquées.

— Peut-être. Malheureusement, je n'ai pas
une cervelle à bachots. Je n'y puis rien.
Mes parents, je vous le répète, étaient des
artistes.

— Qui ne vous ont laissé d'autre héritage
que la perspective de courir comme eux,
sans l'atteindre jamais , après la fortune. Bel
héritage, en vérité !...

— Ma mère m'a donné sa jo lie voix ct
tou s deux m'ont appris à ne j amais, faire
volontairement de peine à personne. Peut-

— Comment osez-vous ? Sachez que je
déteste les animaux qui ne sont bons, dans
une maison , qu'à tout massacrer et à faire
des saletés.

— Ceux-ci, affirma Céliane, sont très pro-
pres et très gentils. Ils ont quel ques mois
déjà. Je les ai élevés. Papa les aimait beau-
coup, ma petite chienne surtout. Je ne pou-
vais pas les abandonner.

Cependant, les efforts combinés du mu-
seau pointu et de la patte de velours avaient
eu raison de la fermeture : dans un mouve-
ment ravissant dc souplesse, une belle chat-
te noire à l'impeccable jabot blanc, s'était
glissée hors du sac, frayant le passage à un
petit fox-miniature, à la tête fine, aux yeux
innocents.

(A suivre)
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Motocyclistes !
Tous les VETEMENTS
EN CUIR : paletots, ves-
tes, lumberjacks, casques,
bottes, pantalons, man-
teaux, etc.
Tous les VETEMENTS
IMPERMEABLES : pan-
talons, windjacks, etc.

Magasins Pannatier, a vernayaz
Choix énorme

HERMiEUX
Le plastron herniaire sans ressort ni pelote MYOPLAS-
TIQUE, inventé par M. KLEBER, directeur général de
l'Institut herniaire de Lyon, renforce la paroi abdo-
minale et contient la hernie

comme avec ses mains
Essai gratuit par un spécialiste-applicateur chez MM.
les pharmaciens dépositaires, aux dates indiquées, de
9 à 12 h. et .de 14 à 17 h. :
Martigny : M. Lovey, pharmacie centrale, mercredi 11
novembre, l'après-midi de 14 à 17 h. Monthey : Phar-
macie Coquoz, mercredi 11 novembre, le matin |de 9
à 12 h. Viège : M. H. Fux, St-Martin Apotheke, jeudi
12 novembre. Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 14 novembre, le matin de 9 à 12
heures.
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Le pardessus moderne à un rang de boutons,
si apprécié pour sa forme large et confor-
table, dont la qualité du tissu, la coupe et
le fini font un chef-d'œuvre de l'industrie
suisse de la confection
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I Sensationnel !!! 1

I

UNE V U I I U H C FOUR li

Fr. 2.- I
1 Renault « Champs-Elysées » jf |

1 FIAT TOPOLINO ||
1 SCOOTER M

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE ||
VALEUR DE ||

Fr. 15.000.— . . ' v -  ||
Tombola fé

en faveur du tourisme et du sport àutomo- PS
bile en Valais jfeîS

—% TIRAGE : 14 novembre 1953 %— |1
BILLETS EN VENTE PARTOUT 11

organisée par l'A. C S., section Valais fi»

_________!.______________ ____¦____________________________

On demande pour le 1"
décembre

PERSONNE
pour le ménage et la cui-
sine. Bons gages. Congés
réguliers. Boulangerie Lon-
fat , Martigny.

On demande

apprenti
boulanger-pâtissier
Boulangerie Lonfat, Marti-
gny. 

Ména,ge soigné de 3 per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
Entrée immédiate. S'adres-
ser à Mme Marius Fellay,
fruits, S a x o n , téléphone
026/623 27.

SOMMELIÈRE
On cherche jeune fille pré-
sentant bien pour servir au
café et aider un peu au mé-
nage. Entrée de suite.

S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne, tél. 7 12 26, Ap-
ples/Morges.

A vendre

Cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 plaques et
four. Etat de neuf. S'adres-
ser chez Pellouchoud Char-
les, Martigny-Bâtiaz.

On cherche

GARAGE
région place Centrale-gare.
S'adr. à R. Gualino, avenue
de la Gare, Martigny.

A remettre de suite ou -à
convenir à l'avenue de la
Gare à Martigny

APPARTEMENT
tout confort.

Ecrire au journal sous R
3646.

A louer à Saxon

APPARTEMENT
neuf , 3 chambres, cuisine,
salle de bains, disponible
tout de suite ou date à con-
venir.

S'adr. au Domaine de la
Printanière tél. 026/6 23 13
L. Neury-Chevalley, Saxon.

Châtaignes
vertes

15 kg. par poste Fr. 7.—
30 kg. p. ch. fer Fr. 12.60
plus port.

H. Gius. Cedrist, Bellin-
zone.

A vendre

NORTON
« Dominator de luxe », 500
ce, neuve, roulé 4500 km.

Joseph Bruchez, café de
la Poste, Martigny-BourR.

A louer pour le défbut dé-
cembre

APPARTEMENT
à l'avenue de la Gare , de
cinq pièces, dont deux peu-
vent être indépendantes.
Confort, eau chaude. S'adr.
sous chiffre R 3468 au
journal.

A vendre un

extincteur
à sec, plusieurs scies de me-
nuisiers, une poulie à rou-
lement à billes . S'adresser
au journal sous R 3647.

On prendrait une bonne va-
che laitière en

hivernage
pour trois mois et demi à
quatre mois. S'adr. à André
Monnet, Saxon.

FUMIER
BETTERAVES

Sommes acheteurs de tou-
tes quantités de fumier et
livrons betteraves aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026 / 6 23 27

fîîkfc

Pour tous renseignements adressez - vous a

Avant de passer vos com
mandes de produits antipara-
sitaires pour 1954, voyez ce
que vous offre l'incomparable

A vendre beaux

CIBA Société Anonyme, Bâle, ou à ses dépo
sitaires.

C O P R A N T O L  P
l'oxychlorure de cuivre 50°/o
qui a fait ses preuves.
Efficacité excellente contre
rougeot et mildiou. Dépôt ho-
mogène pelliculaire, d' une ré-
sistance sans égale à la pluie.

Feuillage sain et beau vert
jusqu'en automne, donc pas
de jaunissement prématuré.

A remettre dans principale
ville du Valais un

magasin
de quincaillerie

bel agencement. Facilité de
reprise. Pour traiter , s'adr.
à Micheloud César, agence
immobilière, Elysée 17,
Sion. i

Franc-Roseau
3 ans, hautes-tiges s. franc
S'adr. à Hermann Gaillard.
Charrat.

C I B A
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Les maîtres de la peinture a Martigny
Notre grande salle dc l'Hôtel de ville se prête si bien

nue les expositions s'y succèdent depuis ce printemps
grâce à l'initiative de M. Gabriel Arlettaz et du Groupe
des j eunes.

Le peintre Henri Robert a quitté l'Hôtel de ville
dimanche et sera remplacé samedi 14 novembre par une
exposition de reproductions en couleurs des maîtres de
la peinture ancienne et moderne.

On pourra , en effe t, voir , admirer et comparer au
travers de fac-similés en couleurs reproduits d'une
façon parfaite des tableaux de Braque, Cézanne, Degas,
Gaugin , Goya, Picasso, van Gogh, Raphaël, Renoir , Ver-
meer, Grunewald , Breughel , pour ne citer que les plus
connus. Un catalogue, « Le musée chez soi », sera mis
à la disposition des visiteurs et chacun aura la possibi-
lité de prendre connaissance des notices se rapportant
au tableau et à l'auteur.

C'est une initiation à la peinture que nous proposent
M. G. Arlettaz et ses jeunes camarades. Félicitons-les
d'avoir pris contact avec les Editions Braun & C'c à
Paris et d'apporter ainsi à notre petite ville en même
temps qu 'un plaisir un « cours » sur la peinture.

Ces reproductions sont en partie encadrées et seront
vendues en fin d'exposition par la librairie Gaillard à
Mart igny. G. P.

Un nouveau conseiller municipal
Les électeurs de Martigny-Ville devaient élire diman-

che un nouveau conseiller municipal en remplacement
de M. Maurice Pillet , décédé. M. Paul-Louis Rouiller,
architecte , du parti radical, a été élu par 296 voix, tan-
dis que M. Henri Bourgeois, du parti socialiste, en obte-
nait 148. Il y eut 39 bulletins blancs et 2 nuls.

Cours de samaritains
La section des Samaritains de Martigny organise un

cours de soins aux malades avec le bienveillant con-
cours de M. le Dr G. de Lavallaz. Ce cours débutera
demain mercredi 11 novembre, au collège communal ,
à 20 h. 30. La section des Samari tains de Martigny
vous recommande vivement d'apprendre à soigner et à
entourer nos malades avec compétence. Le comité.

A trois semaines de l'Exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture

Cette manifestation de nos aviculteurs et cuniculteurs
valaisans aura lieu , comme déjà annoncé, à Martigny-
Ville les 28 et 29 novembre.

EUe sera organisée par un comité « ad hoc » dans
l'ancienne halle de gymnastique, actuellement transfor-
mée en une belle salle de spectacle avec toutes les ins^
tallations modernes. L'Exposition lui servira même
d'inauguration semi-officielle. C'est dire que les organi-
sateurs donneront à leur manifestation tout le relief
possible, avec le concours des horticulteurs de la place
qui ont accepté de décorer naturellement les locaux.

Quant aux exposants, ils seront très nombreux et pré-
senteront des sujets de choix. Tous les parcs avicoles du
canton enverront leurs plus beaux spécimens. On vien-
dra également du Pays de Vaud et de Fribourg nous
montrer des types de volailles sélectionnés, des pigeons,
des lapins , etc.

L'exposition sera en fait une petite foire, originale et
ttès animée, une basse-cour variée où les visiteurs pour-
ront admirer toute la gamme des races : Bleu de Hol-
lande, Leghorn, Faverolles, Minorque, Rhode Island,
etc. Les « Argenté », « Géant des Flandres », « Papillon
suisse » représenteront nos lapins les plus caractéristi-
ques. Quant aux pigeons , ils ne seront pas la moindre
des attractions de cette exposition cantonale qui en
comprendra encore une autre, niais chut I pour l'instant .

Ajoutons que tous les sujets exposés seront primés le
Pntiredi après midi 27 novembre par des jurys vaudois

fribourgeois. — d —
Collège communal

Mercredi 11 novembre 1953 commenceront les cours
de couture, coupe et raccommodage.

Mesdames, mesdemoiselles, inscrivez-vous npmbreur
Jes, ces cours seront très intéressants.

Harmonie municipale
Mercredi à 20 h. 30, répétition pour flûtes, clarinet-

tes, clarinette basse et saxophones. Vendredi à 20 h. 30,
répétition générale.

Ski-club
Nous rappelons à nos membres, amis et sympathi-

sants que notre bal traditionnel aura lieu dans les
salons de l'Hôtel Kluser samedi 14 novembre, dès 21 h.

— Une conférence entre les « Trois Grands », Eisen-
hower, Churchill et Lanliel, aura lieu aux Bermudes à
la mi-décembre.

|
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gerronnerie d'Art
Nous remercions sincèrement les nombreuses
perso nnes nous aya nt témoigné leur inté rêt
pour nos exp ositions de modèles d'intérieur,
style et modernes, à Saint-Maurice et Mar-
tigny.
te succès obtenu nous permet d'env isager la
création d'un atelier de fabrication spécialisé
to Valais.
^"e petite EXPOSITION p ermanente demeu-
ra ainsi à notre magasin, rue Octodure, à
M artigny.

VF.IITHEY-R._VEY.

Brillants résultats à l'E. P. Z.
Nous venons d'apprendre avec plaisir les brillants

résultats obtenus par M. Claude Morand, fils de feu
M. René Morand , aux examens finals dc l'Ecole poly-
techni que de Zurich , lui décernant le titre d'ingénieur
chimiste. Nos vives félicitations à ce jeune Martignerain.

Le Tour d'Italie à Martigny ?
Des pourparlers sont actuellement en cours entre les

dirigeants italiens et le Vélo-club « Excelsior » pour
l'organisation d'une tête d'étape du « Giro » 1955 à
Martigny.

Cette date peut paraître encore fort éloignée, mais
cependant elle permettra au Vélo-club de réunir les
importants moyens financiers qu'exigera une si grande
manifestation.

Déjà son loto des 14 et 15 novembre (doté de beaux
lots),- à l'Auberge du Mont-Blanc, est organisé à cette
intention. Tous les sportifs s'y donneront rendez-vous.

(Voir aux annonces.)

Vaccination
Il est porté à la connaissance des intéressés que les

vaccinations officielles pour Martigny-Ville auront lieu
au Collège communal jeudi 12 novembre 1953 à partir
de 14 h. (R. 3649) L'Administration communale.

MARTIGNY-BOURG
Gym d'hommes

Cette société, forte d'une quarantaine de membres, a
constitué son comité comme suit : Président : Léon
Brousoz ; vice-président : Maurice Damay ; secrétaire :
Gaston Délez ; caissier : Henri Tornay ; membre ad-
joint : Adrien Arlettaz ; moniteur : L. Brousoz ; sous-
moniteur : Georges Brown.

Les répétitions ont lieu chaque lundi à 20 h. 30. Les
nouveaux membres seront les bienvenus dans la grande
famille des 4 F.

S. F. G. « Aurore »
Reprise des répétitions pour les pupillettes mardi 10

novembre à 19 h. 30. Le comité.

Tous les mercredis : BOUDINS
Boucherie Mudry, Martigny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24
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1 SPECTACLES j
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi et mercredi, 2 dernières séances :
PAS DE VACANCES POUR M. LE MAIRE.
Un film français aux mille éclats de rire avec André

Claveau , Noël Rocquevert et les Peter Sisters.
Un tourbillon de Donne humeur... Vous rirez aux lar-

mes...
Dès jeudi :
IL EST MINUIT, DOCTEUR SCWEITZER, avec

Pierre Fresnay, qui incarne avec un talent extraordi-
naire « le plus grand Français actuel vivant » qui a
consacré sa vie à la guérison des populations noires.

Ce film a battu tous les records au cinéma Palace à
Lausanne (6 semaines consécutives).

Alerte à Martigny-Ville
L'agent de police Dupont, alerté par un coup de

téléphone anonyme lui indiquant qu'une bagarre avait
éclaté chez les époux B._ s est rendu immédiatement
au domicile de ces derniers. Là, il lui a été facile de
comprendre qu'il avait été victime d'un mauvais plai-
sant, car les personnes "mises en cause formaient le mé-
nage le plus uni de la ville. Mme B. a déclaré à l'agent
de police que son ménage est le plus heureux, car, a-t-
elle déclaré, « Mon mari est merveilleux », comme Fer-
nand Gravey dans son nouveau film !

SAXON — Cinéma REX
Jeudi :
PAS DE VACANCES POUR M. LE MAIRE.
Vendredi et samedi : reprise du tout grand succès de

Marcel Pagnol : ANGELE.
Dimanche : relâche (salle réservée à la soirée du Ski-

club).

Les membres de la famille Honorine GILLIOZ
remercient sincèrement tous ceux qui leur ont
témoigné leur sympathie à l'occasion de leur
deuil.
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Mardi 10, mercredi U : 2 dernières sé-

#'

• ances du film aux mille éclats de rira

Pas de vacances pour Monsieur le Maire
Du jeudi 12 au dimanche 15 (14 h. 30,
17 heures et 20 h. 30)

L'admirable film français

,̂>v>__- Il est minuit Dr schweitzer
avec Pierre Fresnay, Raymond Rouleau

^^a  ̂ Jeudi 12 :

®

Pas de vacances pour Monsieur le Maire
Vendredi 13 et samedi 14 :

Toute l'atmosphère colorée de
Marseille... dans

Angèle
avec.

"̂ ^^^^" Fernande!, Orane Demazis et Andrcx
Dimanche 15, relâche, soirée du S.-.G

©NDES 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 concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Pièces pittoresques. 10.40 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Pour le piano. 11.55 Refrains et chan-
modernes. 12.15 Ça et là. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 Non stop. 14.00 Festival. 14.30 Reportage du
match de football France-Suisse. 16.30 Le petit théâtre aux chan-
delles. 17.00 Pour les enfants. 17.20 La rencontre des isolés. 17.40
Initiation musicale. 18.40 Musique moderne. 18.50 Le mémento
de la quinzaine. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Irritants du monde. 19.40 Temps de valse. 19.55 A
la six, quatre, deux. 20.10 Musique symphonique. 20.25 Les trois
coups. 20.40 Le mercredi symphonique. 22.10 Œuvres d'Ernest
Ansermet. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale des
Nations-Unies. 22.40 Jazz-hot. 23.10 Pour s'endormir...

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 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 Musique légère. 12.45
Informations. 12.55 Musique légère. 13.00 Histoires, histoires,
histoires..., Roger Nicolas. 13.05 Du film à l'opérette. 13.40 Mu-
sique pour harpe. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Musique symphonique. 17.55 Kathleen Ferrier, contralto.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Un disque. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots... 20.00 Joli tambour, feuilleton. 20.30 His-
toire de votre vie. 21.10 Le Roman des Héros romantiques. 21.30
Musique de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Mon demi-siècle,
Gilles . 23.05 Ray Ventura et son orchestre.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique de chambre. 10.40 Musique sympho-
nique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif,
nique. 11.00 Emissioon d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Présentation du Concours hippique international de Genève.
12.25 Le courrier du skieur 12.35 Orgue Hammond. 12.45 Infor-
mations. 12.54 La minute des A. R. G. 12.55 Au music-hall. 13.10
La Flûte enchantée, opéra. 13.45 La femme chez elle. 16.30 L'U-
niversité radiophonique internationale. 16.50 Musique légère. 17.
00 Le magazine des jeunes. 17.20 La rencontre des isolés. 17.40
Sonates inédites d'Antonio Soler. 18.10 L'Agenda de l'entraide et
des institu tions humanitaires. 18.20 Les Jeunesse musicales suisses.
18.35 Musique d'automne. 18.45 Les cinq minutes du tourisme.
18.50 Valse parisienne. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Rendez-vous. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Trois chansons. 20.30 Le vieux maître, pièce. 21.20
Quatuor en sol majeur, Schubert. 22.00 Quelques fables de La
Fontaine. 22.10 Paid Derenne, ténor. 22.30 Informations. 22.35
L'assemblée générale des Nations-Unies. 22.40 Ceux qui travail-
lent pour la paix. 22.50 Pour faire de jolis rêves...

flUIS
Les commerces de fers

de Martigny
avisent le public que leurs magasins

seront

ouverts le samedi après-midi
jusqu 'à 17 h. 30 dès le 14 novembre
prochain.

EMONET FRÈRES
TORNAY FRÈRES
G. LUISIER
VEUTHEY & Cie

IB__________________S__________B___B______R_9F?_# _#

A la mémoire de

MARIUS SEIGLE
10 novembre 1952 - 10 novembre 1953

Gher fils et frère ibiën-aimé, déjà une année que
nous sommes privés de ta douce présence.

Trop tôt ,tu nous .as quittés sans pouvoir nous dire
adieu.

Dans nos cœurs meurtris, ton foeau et affectueux
souvenir restera gravé pour toujours.

Tes parents affligés.

A vendre 6

brebis
S'adr. à Hilaire Gay, ferme
He-à-Bernard, Martigny.

A louer à Martigny-Bâtiaz

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain,
ainsi que jardin. S'adresser
au journal sous R 3586.

Appartements
et locaux

commerciaux
près gare Martigny. Ren
seignements chez M. Jos
Gross, directeur, Martigny

Impr. PILLET, Martigny

HAUSSURES ÎSKffi?"*
Magnifique après-ski très chaud, pour dames, 20 fr. Chaus-
sures de travail pour hommes, double semelle, doublé peau
ct vibram , 34 fr. Grand choix d'après-ski doublés mouton,
pour enfants, différentes couleurs, à vil prix. Grand choix
de chaussures de ski à prix imbattables . OCCASION : soc-
ques doublé mouton, No 43, 20 fr. "Après-ski enfants, 12

! et 14 fr . Chaussures dames, No 39, avec semelle vibram,
15 fr., etc.

Cordonnerie Bapn, Martigny-Bourg
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L'avis du gourmet: ASTRA ^<^* j p »  ̂ ^^ 
/

fait mieux ressortir l'arôme I Zs"Z?°/mu "̂ ',
naturel de vos aliments ! » ! y ^^ZtT II I i chauffer /_, f *" /. . .  car ASTRA est une graisse pure, Pli ,' ^

7. l*êr<nsse. Ce j
légère et d' une saveur tout à fait JiH ' /? / 

ef itlsSmdoïts,eL.\
neutre. Les mets préparés avec Éffî gL / ^ ntement. j
ASTRA n'ont j amais un goût de J^ifik, ' ~"~ _ '
graisse et ne provoquent pas de Iour- 1111111 11. Â 0\Tt̂ Adeurs d'estomac. Faites-en vous-même jiH^ lis A Ùf r C r T .
l'expérience ! Quel ne sera votre \ f ¦ _¥/ \<% 1TÛ_n / / / / Jf /f / Jj f f
étonnement de constater avec «=^^Ji£\t/J . r UnUwri UUf l
quelle facilité elle se laisse doser, Ŵ^rm ï- 'ÉBLsI 'À #&/tâC ÛMPflfP

i -  n r n It fCTw /f m_ WSLmm\ f t T Â / Cf o  Gf f O Vf Q
combien elle est profitable et » C|£ fMflMg II I
avantageuse. La graisse idéale 11 |̂ ||| sÉmÈrn1 tïïBi/l&MÎ *pour l' alimentation moderne : 1 âjK|iililllis r _ A i . t .  r n M . « T i m .
^ PI' _P_____B^____8ŵ 

li HAIbbh  LUM Lb l lUL t
ASTRA ^molle-blanche» ! . 

^^___ HUILE D ' A R A C H I D E S

Collège communal, Martigny-Ville

COURS DE COUPE ET COUTURE
Raccommodage

commencent le 11 novembre- 1953. — S'inscrire chez
« Rose-Marie », place du Mijdi , de 13 h. 30 à 17 h. ou
le matin, au téléphone 026 / 6 57 50.

On donnera renseignements.

Là Boucherie Colture à Fully
vous offre pour vos boucheries :

Viande de vache grasse, non congelée, quartiers
de devant le kg. dep- 3.—
demi-bête 3.50
cuisse 4.20

Viande pour saucisses . . 3.60, 3.80, 4.— et 4.20
Morceaux pour sécher 5.—
Porcs par moitié, au prix du jour
Expéditions .promptes et soignées — Tél. 026 / 6 31 89

Un excellent m  ̂ m m M Â&kr̂ o,. Poireaux verts -.40 _

 ̂
Choucroute -.60 , _

v̂& Compote .„ ,,»«_ -.70 < _ .
SAUCISSES AUX CHOUX le lh kg. 2.70 LARD A CUIRE bien entremêlé le 'A Kg. 3.70 -

SAUCISSES AU FOIE le 'A kg. 3.15 COTELETTES FUMÉES extra le x h Kg. 4.-

SAUCISSON VAUDOIS , pur porc le 'A kg. 4.25 LARD DE NU QUE le Vi Kg. 2.75

Ernest Sidler
comptable

«Pré Fleuri » - MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 12 60

se recommande pour
organisation et tenue de comptabilité

Démonstration
du tracteur mono-axe RAPID

dernier modèle, aux multiples emplois : moto-
faucheuse, tracteur, motoculteur, niotocharrue,
etc., à SAILLON, le 11 novembre, dès 9 h.,
près du Café de la Tour ; à FULLY, dès 14 h.,
sur la propriété de M. Jules Luisier, à 500 m.
du terrain des sports, face à l'usine.

Léon FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles, tél. 6 14 46
Représentant officie1! de la maison RAPED, à
Zurich.

A remettre a Lausanne pour
cause d'âge et de santé &"' ï

-̂ ¦ftœ.sv&t*

«CO>
_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _K*e,V

-ù_* -̂ $̂__M__ . l
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Le savoureux cigare valaisan...

COMMERCE
de primeurs

(Crampet). Marché tous les
fours. Petite reprise avec ap-
partement de 3 pièces, lo-
caux, garage, camion « Stu-
debaker _> et matériel dc
marché. Prix 11.000 francs.
Pas de remise de commer-
ce. Date à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres A. P.
1894, Poste Saint-François,
Lausanne.

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par se-
maine. — Demandez
prospectus à MAC, Ser-
vice, Tivoli 4, Lausan-
ne. M. Jayet.

AUTOMOBILISTES !
Exigez de votre garagiste 1 accu-
mulateur Leclanché « Dynamic».
Leclanché à l'avant-garde du pro-
grès. — Dépôt Service de l'Usine
Auto-Electricité.

Abricotiers
A vendre 400 beaux sujets
couronnés sur myrobolan.

S'adresser à Ernes t Gran-
ges, Fully, tél. 6 30 05.

P _ E K Ê _ E  G U E X
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

N'hésitez pas plus longtemps à meubler {5̂ ^__ ff¥; ~ *9vi_Prc>% __^5_P^_i j_j^5_l

votre chamûre d'enfants ou d'amis ^^^^^^^^^^^^I r=lI ï "̂'1

Avec

| CET ENSEMBLE CHARMANT |
composé de :
1 ENTOURAGE DE DIVAN (2 meubles) Fr. 150-
1 DIVAN 90 X 190, avec sommier sur pieds, cadre
rembourré, protège-matelas et matelas à ressort. Garanti
10 ans, Fr. 235 -

AU PRIX INCROYABLE DE QOC
Fr. uOu. " net

!
Voyez nos différents modèles R5j_ ____^____P \_\̂ _̂W __^3I
en visitant notre exposition W à &^ ^ m —' £^47j £ *-{_(£ ______________ *___.
à l'avenue de la Gare à Sion JMjpERal:ffiiB_5__ ____i£j ff j_fi_(__m

Envois f r a n c o  domicile dans le canton H___LJ>_________-_BHA-L____aM_-_-M




