
Le plat de leulllis
Nous avons à p lusieurs reprises exprimé

dans ces colonnes l'idée que dans notre démo-
cratie helvéti que toute œuvre lég islative ne
pouvait  en définit ive guère être autre chose
qu'un compromis.

La vie sociale a en effet  ses exi gences, la
princi pale étant que les individus soient con-
cil iants  et essaient de se comprendre. Pour
cela , il est essentiel qu 'ils se fassent mutuelle-
ment  des concessions et admettent que tout
ne peut pas se résoudre sdlon leurs vues per-
sonnelles, une partie de celles-ci devant tou-
jours être sacrifiées au prof i t  d'une solution
commune.

La prétendue « réforme » des finances fédé-
rales sur laquelle le peup le suisse et les Etats
fédérés — car il s'ag it d'une revision consti-
tutionnelle pour laquelle il faut obtenir aussi
bien une majorité des citoyens qu'une majo-
rité des cantons — devront se prononcer di-
manche n'échappe point à cette règle connue
de nos solutions helvéti ques.

Mais les compromis ne sont acceptables que
dans la mesure où ils permettent encore à
ceux qui les acceptent de ne point cap ituler
sur des questions de principes. Il faut , pour
employer une expression courante , « sauver
l'honneur ».

Or l'honneur n'est pas sauf dès le moment
où nous abandonnons , à propos de l'adoption
à demeure d'un rég ime financier , un terrain
(pi e nous avons toujours défendu pied à pied
— avec honneur précisément — celui de la
souveraineté des cantons en matière fiscale.

La souveraineté fiscale , c'est la base de la
souveraineté tout court , c'est-à-dire de l'indé-
pendance , dc l'autonomie et de la liberté d'un
pays.

Aussi longtemps que le fédéralisme, qui
n'est pas , comme on l'a écrit dans un journal
du canton , un drapeau que l'on brandit occa-
sionnellement par opportunisme ou égoïsme,
mais une idée de base de notre organisation
politique suisse, aussi longtemps donc que ce
fédéralisme continuera à prévaloir dans notre
Consti tut ion fédérale — laquelle établit à son
article premier que la Confédération est com-
posée de vingt-deux cantons souverains —
nous devons défendre envers et contre tout le
point de vue que les imp ôts directs doivent
être réservés à ces cantons à l'exclusion de la
Confédérat ion elle-même.

L' introduction à demeure de l'impôt fédéral
direct dans la Constitution est et reste donc
la raison fondamentale  de notre irréductible
opposition au nouveau régime financier , mê-
me si l'on croit habile de laisser à cet imp ôt
l'appellation patrioti que d'« imp ôt dc défense
nat ionale  ».

Une autre raison dc voter « non », impor-
tante aussi, est celle de constater le peu d'em-

pressement que l'on met à Berne pour réaliser
des économies.

On s'at tendait , au moment où l'on nous an-
nonçait une « réforme » des finances fédéra-
les, à quel que chose qui ne fût  point boiteux.
On aurait  vu volontiers, à côté d'un projet
purement fiscal , un programme de réformes
administratives, de revision du système des
subventions. En bref on aurait souhaité p lus
d'imagination et un examen plus attentif de
ce qui pourrait être élagué dans les broussail-
les de notre bud get fédéral. L'idée qui pré-
vaut de p lus en plus est d'adapter les recettes
aux dépenses. C'est tellement plus simple que
de faire le contraire !

Aussi longtemps que la pseudo-réforme ne
poursuivra pas un double objectif , on pourra
dire d'elle qu'elle est boiteuse et ne corres-
pond nullement aux asp irations du peup le.

Deux initiatives ayant recueilli 100,000
signatures ont été déposées récemment dans
ce sens au Palais fédéral. Lorsqu'on les aura
discutées et qu'on aura notamment introduit
un contrôle serré du peuple sur les dépenses
fédérales , il sera peut-être possible d'envisa-
ger une réforme des finances.

Aujourd'hui, les arguments de ceux qui veu-
lent nous faire accepter le projet fédéral res-
semblent à un trafic assez peu reluisant de
notre conscience civique.

Le Valais aurait avantage à ce système par-
ce qu'il touche en subventions plus qu'il ne
donne en impôt. Donc il faut l'accepter.

Quand on ne vient pas ajouter qu 'une infi-
me partie de nos concitoyens paiera l'imp ôt
fédéral direct , ce qui doit engager ceux qui
ne paient pas à donner leur adhésion au
projet.

Quel beau régime vraiment que celui où
l'on a de tels sucres pour attirer les mouches !

Avec cle pareils moyens de persuasion on
pense nous faire tout avaler, y compris la
p itoyable manière dont certains services fédé-
raux , onéreux et démesurément enflés, défen-
dent rios intérêts de Valaisans lorsque nous
recourons à l'aide fédérale pour écouler nos
produits.

Non , nous ne marcherons pas dans cette
at trape , nous ne suivrons pas les bergers qui
veulent nous conduire vers une sorte de col-
lectivisme empreint d'un faux paternalisme,
où par un système de va-et-vient de l'argent
du peup le on finit par créer une interdépen-
dance telle entre les citoyens que chacun veil-
le à récup érer d'une main ce qu'il est con-
traint de payer de l'autre.

Nous ne vendrons pas notre liberté et notre
indépendance pour un p lat de lentilles.

Edouard Morand.

Etranger
Un grand dramaturge disparaît

L'auteur dramati que Henry Bernstein est décédé ven-
dredi matin , dans une clinique de Passy, où il avait
subi une intervention chirurgicale. Il était directeur du
Théâtre des Ambassadeurs.

Né à Paris le 20 janvier 1876, Bernstein était fils
d'un financier. Ce furent cependant le théâtre et, pa-
rallèlement , les luttes politi ques , qui passionnèrent le
jeune homme. Découvert par le célèbre comédien An-
toine, il écrivit en 1900 «Le Marché », auquel succédè-
rent plusieurs œuvres. « La Rafale », en 1905, ouvrit le
cycle des pièces réellement dramatiques de Bernstein et
le plaça , à l'époque , au premier rang des écrivains de
théâtre, Au théâtre , il connut d'autres grands succès :
« Mélo » (1929), « Espoir » (1933), « Élvire » (1939),
comptent parmi les princi pales pièces d'une production
extrêmement féconde. Plusieurs de ses œuvres furent
portées à l'écran avec les meilleures interprètes de
l'époque. Le sujet d'un film célèbre , « Orage », qui
marqua les débuts de la grande vedette française Mi-
chèle Morgan , était tiré d'une cle ses nouvelles.

Réfug ié aux Etats-Unis en 1940, Bernstein prit posi-
tion contre le gouvernement de Vichy. Retenu à Paris,
après la fin dc la guerre, il fit jouer encore une pièce,
«La Soif» , où , comme toujours , le désir , l'amour pas-
sionné, l'emportent sur les conventions.

_ Henry Bernstein était grand officier de la Légion
d honneur.

Catastrophe aérienne près de Paris
Un avion de transport militaire américain s'est écrasé,

vendredi , à proximité du cimetière de Thiais , dans la
proche banlieue parisienne. Les six occupants ont été
tués dans l'accident.

L'avion , qui venait de Francfort et devait gagner les
Açores, s'est abattu après avoir demandé la piste d'Orly.
L'avion , en touchant le sol , a explosé et l'incendie s'est
aussitôt déclaré. On n'a retrouvé que quelques unifor-
mes calcinés. L'un des six occupants, toutefois , avait
tenté d'utiliser son parachute, trop tard, cependant ,
pour qu'il puisse fonctionner. Son corps a été retrouvé
a quelques centaine cle mètres des débris de l'avion.

Une partie importante du fuselage, lors de l'explo-
sion , a été projetée jusqu'à 300.m. chi lieu de l'accident
et est tombée sur une maisonnette, où elle n'a heureu-
sement pas fait de victimes.

26,000 personnes sans abri à Fusan
Le bilan le plus récent cle l'incendie de Fusan s'élè-

ve, d'après le ministre de l'intérieur , aux chiffres sui-
vants : 4750 immeubles détruits , 5 morts , 26,000 per-
sonnes sans abri , quelque 4 millions de dollars de dé-
gâts.

Un car capote : 13 morts
Un car de voyageurs sur la ligne Fez-Oudja (Maroc)

a capoté à 40 km. de cette dernière localité. L'accident
a fait 13 morts et 19 blessés.

Un skieur suisse se tue en montagne
aux Etats-Unis

Un étudiant suisse à l'Université de Standford , en
Californie , M. Werner Hopf , 31 ans , faisant partie
d'une expédition géologique dirigée par le fils cle l'avia-
teur Lindberg, a fait une chute dans une crevasse au
Mont Shasta. Grièvement blessé, Hopf est mort avant
qu 'une équi pe de sauveteurs ait pu atteindre le lieu de
1 accident situé à 1700 m. d'altitude.

Nos abonnés
reçoivent ces jours-ci, comme chaque année, un bulletin
de versement que nous les prions d'utiliser pour le
renouvellement de l'abonnement à notre journal pour
1954 et le paiement cle la COTISATION d'assurance
(pour les abonnés assurés). Compte de chèques postaux
He  52.
Nous ne saurions trop engager nos abonnés à utiliser
ce mode de paiement qui leur épargnera des frais de
remboursement et, d'autre part, facilitera grandement
notre travail administratif.

Voici les prix d'abonnement :
Sans assurance : Fr. 9.20 par année
Avec assurance : Fr. 12.50 par année

Les abonnés ont la faculté de payer par semes-
tre. Dans ce cas, les prix sont les suivants :

Sans assurance : Fr. 4.60
Avec assurance : Fr. 6.25

Ainsi donc, pour Fr. 3.30 seulement, versés en plus du
prix de l'abonnement, l'abonné et un membre de sa
famille peuvent être assurés et recevoir jusqu'à Fr.
1000.— en cas de mort ou d'invalidité résultant d'un
accident.
L'assurance est valable pour 2 personnes, de sorte
qu'elle ne coûte, en réalité, que Fr. 1.65 par personne
et par an.
Pour les anciens abonnés, si le montant de l'abonne-
ment et la cotisation d'assurance pour 1954 ne sont
pas payés par chèque postal jusqu'au 10 janvier 1954.
il sera adressé aux abonnés, à cette date, un rembour-
sement postal. L'assurance sera interrompue si un rem-
boursement postal n'est pas acquitté pendant le délai
consenti par la poste pour le retrait d'un remboursement.

Depuis l'introduction de l'abonnement avec
assurance, en 1930, les abonnés du journal
« Le Rhône » ou leurs familles ont déjà reçu
Fr. 55,623.50 pour des accidents de toutes
sortes ayant provoqué des invalidités partiel-
les permanentes et des décès.
Les abonnés avec assurance sont assurés auprès de
La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle.

LES CO^OITÏO^S D'ASSURANCE
Tous nos abonnés assurés sont priés de conserver les
conditions générales d'assurance contenues dans le pré-
sent numéro.

Jules PILLET
Imprimerie Commerciale - Martigny-Ville
Administration du journal « Le Rhône ».

ECHOS I MIEL ES
Le championnat du monde

d'accordéon
On pourrait trouver curieux qu'un accordéoniste —

comme c'est le cas ces jours à Lausanne — s'efforce
d'obtenir un premier prix « mondial » non pas de la
meilleure exécution mais cle la plus longue. Les gens
sérieux eet conscients cle la gravité cle l'existence se de-
mandent sans cloute à quoi peut bien servir un tel effort
physique et si c'est réellement utile à l'enrichissement
du genre humain de jouer sur sa « renifle » — et si pos-
sible pendant plus de 72 heures — « Etoile des neiges »
ou autres rengaines de cette sorte.

Pour ma part , je pense toutefois qu'il y a, dans cette
épreuve de grand fond si royalement idiote, une beauté
gratuite certaine. En outre ce n'est pas donné à tout le
monde d'être champ ion du monde de quelque chose.
Je propose quant à moi que l'on multiplie ces occasions
de se distancer du commun des mortels. On pourrait
par exemple donner un titre identi que à celui qui se
« taperait » 25 fondues de suite ; ou qui téléphonerait
à son amie durant plus d'une semaine (championnat
pour couples) ; ou encore qui taillerait douze kilomè-
tres de crayons sans aller dormir.

Tout le monde y trouverait son bénéfice : les cham-
pions , les commerçants, le public toujours friand de ce
genre de spectacles — sans oublier les PTT !

(« Gazette de Lausanne».) P. N.

Guerre contre le bikini
Neuf mille fermières anglaises vont déclarer la guerre

aux bikinis et aux journaux coupables de publier les
photographies de reines de beauté revêtues en tout et
pour tout de ce léger attirail.

« Nous allons réclamer que l'on interdise complète-
ment la publication de ces photographies révoltantes , a
proclamé Mrs Constance Kemp, représentant neuf mille
femmes et filles d'agriculteurs du Shropshire . Nos heb-
domadaires sont de loin les plus pernicieux en ce do-
maine, couverts de toutes ces femmes en bikini qui ne
savent même pas nager.

» Il est tout à fait possible, a précisé Mrs Kemp, dc
nager clans des costumes qui n'offensent pas la modes-
tie. Ceci prouve bien que celles qui portent le bikini
ont pour seul but d'exhiber leurs formes. Cette situation
nous tourne le cceur. »

La Réforme qui n'ose pas dire
son nom

Ce qu 'on nous propose le 6 décembre comme un
« compromis acceptable », c'est en réalité la consécra-
tion d'une politique étatiste et centralisatrice don t nous
ne voulons pas.

Contre le collectivisme fédéral , nous voterons NON
le 6 décembre.

¦ ¦ partielle et permanente

S_ _ _ _ _ _

March 2 ù 20 h. 30 ct diman
che 6, à 17 heures :

2 seules séances
Nouveaux exploits sensationnels du plus fameux
héros du cinéma
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L5éti ie la SainS-martin
L'été de la Saint-Martin s'est prolongé davan-

tage cette année que les précédentes. Du moins, il
a tenu à réparer largement son « éclipse » de l'an-
née dernière, car le mois de novembre eut bien
triste mine... Heureusement qu'il y a parfois dans
la vie de ces petites compensations que l'on
accueille avec le sourire et beaucoup de satisfac-
tion !

En cet été de la Saint-Martin 1953, de nom-
breux journaux - du terroir se sont plu à signaler en
maints endroits des floraisons tardives et inusitées
à cette époque de l'année.

... Et si 1 on est enclin à croire certains échos,
l'on aurait même cueilli des fraises des bois en
pleine maturité. Après tout, si ces racontars font
plaisir à ces Tartarins , laissons-leur la joie de se
mettre cn vedette. Il vaut sans doute mieux pu-
blier des nouvelles de ce genre plutôt que cle rem-
plir les colonnes de nos journaux de récits de cri-
mes, vols, incendies ou malheurs de tous genres.
La chronique des faits divers n'est pas toujours ce
qu'il y a de plus intéressant à digérer , même si l'on
lit son jou rnal à table, ce qui n'est guère poli pour
les autres convives ! A qui la faute ? Sans doute
au journal si copieusement blagueur parfois...

Personne ne maugréera si le mois de décembre
s'inspirera de l'exemple donné par novembre. Les
rayons bienfaisants de messire Soleil feront le bon-
heur de tous ceux qui l'ont choisi pour ami.

Je songe aux vieillards aimant à s'asseoir sur un
banc public et deviser gentiment des choses d'au-
trefois. Je n'oublie pas les patients des sanas et
préventoriums qui peuvent accomplir deur cure de
soleil , et même les habitants de nos modernes vil-
las qui ont su ajouter l'utile à l'agréable en pré-
voyant une belle véranda où le soleil joue à tra-
vers les vitres...

Puisse messire Phébus continuer à se montrer
généreux... al.

Vaccination contre Sa poliomyélite
La Fondation pour l'étude et la lutte contre la polio-

myélite, créée par le président Roosevelt , commencera,
en février 1954, des vaccinations expérimentales en
masse contre cette redoutable maladie.

Le président Roosevelt avait été frappé, on le sait, à
l'âge adulte, de paralysie infantile et avait perdu l'usa-
ge de ses deux jambes.

Ces dernières années, un jeune bactériologiste de
l'Université cle Pittsburg, le Dr Jonas Salk, a fabriqué
un vaccin tiré du virus mort des trois formes de la
poliomyélite. Il l'essaya tout d'abord sur des animaux
et ensuite sur 700 enfants environ. Ce vaccin s'est avéré
absolument sans danger et très efficace et c'est lui qui
sera utilisé pour les vaccinations en masse.

De février à juin 1954, de 700,000 à 1 million d'en-
fants des écoles seront vaccinés avec la nouvelle pré-
paration , dans 200 communes des Etats-Unis où, ces
cinq dernières années, la paralysie infantile exerça des
ravages particulièrement violents.

On a choisi à dessein les enfants de 7 à 8 ans , parce
qu'ils sont particulièrement sensibles à la maladie.

Une machine brise-cerveau
On annonce de New-York qu 'une nouvelle machine

à calculer électronique vient d'être mise.au point. Elle
est destinée à l'armée, et ses caractéristiques demeurent
secrètes.

La machine, non seulement additionne, soustrait,
multiplie et divise à une vitesse vertigineuse, mais
« possède également divers types de mémoires». De
plus, toutes les trois secondes, elle arrête ses opérations
et effectue une vérification de son propre fonctionne-
ment ; si cet examen est satisfaisant , elle se remet auto-
matiquement à calculer, dans le cas contraire elle s'ar-
rête et émet un signal destiné à alerter l'opérateur.

Que restera-t-il à faire pour les humains une fois
que des robots pareils fonctionneront ? Ils seront com-
bien plus appréciés que les cerveaux humains, parce
qu 'ils effectueront le travail plus vite et avec davantage
de précision !

On finira par-perfectionner tellement les machines
aue tout le monde sera rentier ou chômeur.

Tout nouvel abonné Hl
pour 1954 ^reçoit £e9tf iône M

iritolliinl |
dès le 1er décembre 1953 §§§
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plus joli but de la partie par une reprise directe de la
balle qui frappera le montant et pénétrera dans les
filets chamosards. Ci : 3 à 1 contre Chamoson.

Aussitôt après un coup franc accordé aux locaux
vient s'échouer en bolide sur la latte. C'est décidément
une journée de grande guigne pour l'équipe locale.

La partie est jouée et la décision obtenue. Château-
neuf marque son 4e but sur offside, ct Chamoson en
réussit un deuxième à la SSc minute. R.

Muraz I-Martigny II, 5-1
On attendait avec une certaine impatience ce match ,

d'autant plus que l'on craignait une baisse de forme des
avants locaux, suite à leur exhibition de Leytron. Mais
rien ne sera palpitant , car les Martignerains se présen-
tent avec plusieurs remplaçants.

Mura z attaque dès le début et un but déjà aurait pu
lui sourire à la lre minute sur une magnifique descente
Donnet-Meyer. Les visiteurs contre-attaquent mais la
défense, où brillent les deux frères Borgeaud , renforcée
par Turin G., les repousse sans bavure. A la 10* minute
un incident se produit : une rencontre d'un arrière avec
Keim « le fantaisiste » et c'est penalty.

Muraz repart et marque un beau but par Fumeaux
visé au centre et qui en fit voir de toutes les couleurs à
la défense visiteuse. A la 15° minute, Keim récidive
mais cette fois-ci c'est foui contre Martigny et un aver-
tissement, ce qui lui valut de jouer correctement le reste
du match. Jusqu'à la mi-temps encore Muraz mène le
jeu à sa guise et marque deux fois par Meyer et le
junior Turin J. La seconde partie est la répétition de la
première et tout à l'avantage des locaux. Les visiteurs
jouent à l'échappée sur Keim qui se révèle le seul
tireur au but de l'équipe, et qui oblige le gardien à fai-
re de superbes parades. Muraz marque encore deux
fois sur penalties, s'assurant ainsi une victoire facile.

A D .
Fully I-Leytron I, 3-3

L'antagonisme des deux équipes en présence ne de-
vait pas manquer d'attirer la foule au Parc des Sports.
En définitive, le grand vainqueur de la journée fut bien
le caissier du F. C. local. En ce qui concerne le specta-
cle présenté, ce fut plutôt pitoyable et si l'on appelle
cela du sport il n'y a pas de quoi en être fier. Les visi-
teurs, après avoir encaissé deux buts, luttent avec une
hargne manifeste et la jeune équipe de Fully contient
avec peine cette furia et doit à son tour concéder deux
buts.

La deuxième partie, les joueurs étant visiblement
excités, est plus dure encore que la première. Leytron
joue sèchement, sans discernement, tandis que les
joueurs de Fully, que nous avons tant de fois admirés
pour leur calme et leur sportivité , ne font aucun cadeau.
Les visiteurs prennent l'avantage et manquent même
un penalty. Le match est haché et décousu au possible.
Quelques minutes avant la fin, Fully réalise un penalty
plus que douteux. Ainsi se termine sur un match nul
une partie où le péril du déplacement n'a pas empêché
Leytron de rentrer sans être... bredouille. Les insultes
subies par l'arbitre après le match , pas plus que le triste
spectacle d'un gardien le menaçant du poing, ne nous
ont convaincu de la beauté et de la valeur éducative
de ce sport . a. b. r.

Rhône I-Vétroz I, 4-0
Nous nous sommes déplacé à Rarogne pour voir une

fois un match de troisième ligue et nous n avons pas été
déçu par le jeu de ces deux équipes. Rarogne, comme
néo-promu, nous a surpris en bien. C'est une équipe qui
joue avec une volonté infatigable et qui sera dangereu-
se pour les meilleures.

Dès le coup d'envoi , Rhône se porte à l'attaque et
déjà à la 30<= seconde d'un fort shoot de 15 mètres ,
Bregy marque le premier but. A la 8e minute , le centre
demi fait une ouverture sur l'aile droite qui centre et
c'est de nouveau Bregy qui reprend de la tête et mar-
que le deuxième but.

Vétroz se reprend alors et pendant un quart d'heure
est constamment supérieur , mais ses avants ne tirent pas.

En seconde mi-temps, sur une nouvelle attaque , Tro-
ger M. marque le troisième but pour Rhône I, auquel
Imboden en ajoute encore un quatrième.

Les deux équipes sont à féliciter pour leur jeu cor-
rect. Chez Rhône I les demis et les avants sont plus
forts que la défense, à laquelle manque la précision
dans les dégagements. Chez Vétroz la faiblesse réside
en avant, où on manque de réalisateur. B.

Rhône Il-Chippis II 2-2, Lens-Viège II 4-1, St-Léo-
nard II-Brigue II 1-1, Salquenen-Montana 2-1, Vétroz
II-Riddes 0-4, Leytron II-Saxon II 2-4, Ardon II-Fully
II 3-0 (f.), Conthey-Châteauneuf II 1-1, Evionnaz-Mar-
tigny III 3-0, Monthey III-St-Gingolph 2-2, Vernayaz
Il-Collombey 2-2, Dorénaz-Troistorrents 6-3.

La journée se distingue par 5 matches nuls, mais sur-
tout par la défaite de Montana. Lens a désormais beau
jeu pour sortir champion du groupe I. Riddes fait aussi
cavalier seul dans la subdivision II tout comme Doré-
naz clans celle du Bas-Valais. Le championnat n'est pas
terminé, naturellement, mais nous pensons bien retrou-
ver ces trois équipes en finales le printemps prochain.

Lens I-Viège II
Dès le coup d'envoi, les Lensards attaquent avec

décision et créent des situations délicates à la défense
viégeoise. Cet avantage se voit récompensé par un but
de belle venue. Dès ce moment, Viège s'organise et fait
jeu égal avec le leader. Nous assistons à un match de
qualité , malgré quelques accrochages.

Après le thé , les Lensards se font toujours plus pres-
sants et marquent deux buts dont un sur penalty. Vers
la fin, les Viégeois ayant retrouvé un second souffle
dominent et marquent sur penalty. La fin approche el
voyant leurs efforts mal récompensés ,les Haut-Valai-
sans jouent battus. 'Lens en profite pour marquer un
quatrième but.

Très belle partie du centre avant lensard R. Emery

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE CE FOOTBALL
Ston, Avenu- de Tourbillon - Chèques po staux I l e  782
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Communiqué officiel N° 22
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 29 NOVEMBRE 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE Salquenen I-Montana I 2-1

2e ligue ' Vétroz II-Riddes I , .0̂ 4
Saxon I-Viège I 0-3 ^ï^r^if'îr

U 
c~u liAigle I-Saint-Léonard I 2-0 Ardon II-Fully H Jorf., 3-0

Pully I-Lutry I 2-1 Conthey I-Châteauneuf II 1-1
Vevey II-Chai_Uy I 0-4 Evionnaz I-Martigny III 3-0
Vignoble I-Sierre II : - - 6-1 Monthey III-St-Gingolph I 2-2
„ .• Vernayaz Il-Collombey I 2-2
\T Ç?e.! J T __, _. Dorénaz I-Troistorrents I 6-3Sion II-Ardon 1 6-4
Brigue I-Grône I . _ ¦" „>J ' 1-1 Juniors A, groupe ijntercantonal
Rhône I-Vétroz I 4-0 Monthey I-Vevey I 4-0
Chamoson I-Châteauneuf I 2-4 Martigny I-Sion I 0-5
FuUy I-Leytron I 3-3 Sierre I-ES Malley I " 5-4
Vouvry I-Vemayaz I 7-3 juniors A> 2e sirie . - - •
Bouveret I-Saint-Maurice I 1-3 GrÔQe r.Chippis I 1-0Muraz I-Martigny II 5-1 chamoson II-Vétroz I . 2-1
4e ligue : Châteauneuf I-Ardon I . 1-1
Rhône Il-Chippis II 2-2 Conthey I-Chamoson I 2-6
Lens I-Viège II 4-1 Saint-Maurice I-Fully I 1-2
Saint-Léonard II-Brigue II 1-1 Saxon I-Monthey II 2-1

CHAMPIONNAT SUISSE
2. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

6 DECEMBRE 1953.
Championnat suisse : Germanier Henri du F. C. Vé-

troz jun. A I ; Wuilloud Pierre du F. C. Collombey I ;
Rossier Jean-Bernard du F. C. Sion II ; Zufferey Claude
du F. C. Chippis II ; Barmaz Edmond du F. C. St-Léo-
nard I ; Bitz Eugène du F. C. Vernayaz II ; Germanier
Pierre du F. C. Vétroz jun. A I ; Zurbriggen Bruno du
F. C. Rhône I ; Constantin Clément du F. C. Grône I ;
Emery Paul du F. C. Lens I ; Roten Robert du F. C.
Salquenen I ; Rey Pierrot du F. C. Chippis II ; Page
Marcel du F. C. Montana I ; Imseng Meinrad du F. C.
Rhône II ; Elsig Max du F. C. Chippis I ; Tenud Emil
du F. C. Salquenen I ; Maret Prosper du F. C. Châ-
teauneuf II.

3. CALENDRIER.
13 décembre 1953

3= ligue : Matches renvoyés : Vétroz I-Brigue I ; Grô-
ne I-Sion II ; Ardon I-Châteauneuf I.

Match fixé : Sion II-Vétroz ï.
Juniors A : matches fixés : Lens I-St-Léonard I ; St-

Màuïice I-Muraz I. . .'¦'..
4. AMENDES.
Fr. 10.— au F. C. Leytron pour terrain non marqué,

match du 11. 10. 53, 4e ligue, Leytron Il-Conthey I ;
Fr. 10.— au F. C. Vernayaz pour terrain non marqué,

match du 25. 10. 53, Coupe valais., Vernayaz I-Fully I ;
Fr. 20.- au F. C. Fully pour forfait, match du 29. 11.

53, 4e ligue, Ardon II-Fully II ;
Fr. 3.— au F. C. Monthey pour un joueur sans maillot

réglementaire, match du 29. 11.53, Juniors A, Mondiey
jun. A IIrSaxon-jvm. ;A:I._- -_ . -,,.'¦_ . _  ... ... .

5. SUSPENSIONS, - . ..
1 dimanche à Venetz Gérard du F. C. St-Léonard I ;

6 dimanches à Baumann Jony du F. C. Martigny II ; 4
dimanches à Mayencourt Jacques du F. C. Leytron II ;
2 dimanches à Réduit. Gilbert du F. C. Martigny HI ;
4 (dimanch es à Zufferey Jean-Claude du F. C. Sierre
juniors A I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,

Vevey-Martigny 1-0, Monthey-Sion 1-1, Boujean-For-
ward 2-2, Montreux-Etoile 3-1.

Il fallait s'attendre à ce que Martigny, maintenu sous
pression depuis le début du championnat, connaisse à
son tour une légère défaillance, si l'on peut vraiment
parler de défaillance que de perdre par 1 à 0 seulement
devant un Vevey en grande forme. On oubliera donc
vite cette honorable défaite, sans conséquence pour les
« grenat » puisque Bpuieac n'a pu faire mieux que par-
tager les points avec Forward. Les Biennois devront
encore gagner dimanche prochain à Montreux, ce qui
sera difficile, pour rej oindre les Martignerains au pre-
mier rang et partager avec eux le titre honorifique de
champions d'automne. La situation reste donc très bon-
ne pour le leader qui verra désormais ses poursuivants
immédiats s'entrebattre à qui mieux mieux pour les
détrôner.

Comme prévu, Sion a dû laisser un point sur les
bords de la Vièze, à l'issue d'un match qui fut palpitant
d'un bout à l'autre. L'extraordinaire dynamisme des
Montheysans a eu raison de la science et de la techni-
que sédunoises et probablement , nous réservera encore
dételles: et agréables surprisesv.Y' Y^Y.Y YV _¦:: Y.z: . _ ¦_ .

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny 11 7 ¦ 3 1 28-10 17
Boujean 10 G 3 1 36-16 15
Vevey 10 6 1 3 20-10 13
Sion ¦ . 10 . 5 3 - 2  23-15 13
Montreux 9 6 — 3 26-18 12
La Tour 10 5 2 3 20-22 12
Sierre 11 4 2 5 26-23 10
Union 10 3 2 5 22-34 8
Monthey 10 2 3 5 20-33 7
Forward 9 1 4  4 15-21 6
Etoile 10 2 — 8 11-27 4
Central 10 1 1 8 12-30 3

Monthey-Sion, 1-1
Monthey (verrou) : Chervaz ; Coppex, Rippa ; Gély,

Gianinetti , Meynet ; Bandi Vauthey, Anker, Denando,
Défago.

Sion (WM) : Panchard ; Siggen, Héritier, Genevaz ;
Gillioz, Barberis ; Théoduloz II, Rossetti, Matthey, Al-
légroz, Balma. . - .'.. ¦, ..'. - , . '•: ¦¦¦: '¦,

Arbitre : M. Brechbûhl, de Berne, qui fuit tantôt large,
tantôt sévère.

Plus de 2000 .personnes se sont donné rendez-vous
pour ce nouveau derby cantonal disputé par un temps
magnifique. Avant le coup d'envoi, Matthey offre une
gerbe de fleurs ù l'équipe montheysanne pour lia féli-
citer de son ascension en lre ligue. Et c'est le départ
en trombe des Sédunois dont un violent tir de Balma
est dévié de justesse par Chervaz à'la première minute

AUTO-ECOLE Camions M

R. FAVRE ; ÏÏT ¦
Sion tél. 2 18 04 et 2 28 49 - Martigny 6 10 98

Vevey-Martigny, 1-0

déjà. Ce qui provoque une réplique immédiate de Mon-
they ; mais Défago rate-son tir.

Ainsi, pendant plusieurs minutes, les attaques fusent
de part et d'autre pour alerter les gardiens qui relâchent
quelques balles, notamment Panchard. Mais ce dernier
se rachète en boxant coup sur coup deux bolides de
Défago, alors qu'un beau tir de Vauthey va en behind.
Très actif à sem . aile gauche, Balma voit son tir dévié
par ; Chervaz. Mais à la 15e minute, Allégroz reprend
un centre de Balma et marque : 1 à 0 poux Sion.

Après avoir conduit quelques belles attaques et risqué
l'égalisation par Anker, dont un tir magnifique file au-
dessus de la latte, Monthey voit ses chances se préciser.
Et voici qu'à la 27e minute Vauthey expédie une balle
en profondeur qui oblige Panchard à sortir de ses buts
poux dégager du pied... dans ceux d'Anker qui , de l'aile
droite , ne manque pas la cible et égalise : 1 à 1.

C'est le signal d'une lutte de toute beauté, d'un jeu
extrêmement rapide qui nous conduit jusqu'à la mi-
temps. Dès la reprise, Monthey se fait souffler la balle
par Matthey qui tire à côté. Sion manifeste la supério-
rité de son jeu par un habile démarquage, des passes
rapides et précises. Mais à trop vouloir créer l'occasion
idéale, il temporise et la défense énergique de Mon-
they fait le reste. Chervaz se distingue par deux arrêts
difficiles elfc le poteau le supplée pour renvoyer un tir
de Gillioz.

De son côté, Panchard dévie de la pointe du pied
une balle centrée en force par Bandi et stoppe un tir
d'Anker. Monthey procède par contre-attaques vouées
à l'insuccès, car Héritier se montre intraitable. Fatigués
par leurs efforts, les Montheysans cèdent du terrain.
C'est une lutte épique entre leur défense, toujours éner-
gique, et les avants de Sion dont les attaques se mul-
tiplient. Balma rate une belle occasion, alors que Mat-
they venait de lui couler une balle de coup franc. Peu
après, Chervaz dégage des poings et Défago se fait
faucher pat Sïggen. Il tire lui-même le coup franc et
expédie un bolide sur la latte des fcuts de Panchard
qui était battu.

Les dernières minutes donnent lieu à une lutte achar-
née, chaque équipe voulant forcer la victoire. En dé-
fense, le cran et le courage des Montheysans fait mer-
veille et rien ne passe, cependant que Gianinetti, dont
il faut reconnaître la tenue magnifique, se dépense sans
compter pour lancer ses avants de pointe.

Finalement, Monthey réussit un magnifique match
nul après avoir joué avec courage et énergie pour tenir
tête à un Sion supérieur par sa technique et son phy-
sique. • Bertal.

Vevey : Cerutti ; Furrer, Bernasconi ; Mischler, Haas,
Bosshardt ; Viret, Bertogliatti, Tenthorey, Schaffner,
Jenny.

Martigny : Contât ; Schnydrig, Bochatay ; Cachât
(Damay), Pellouchoud, Rémondeulaz ; Cretton, Fried-
lânder, Gollut, Perréard , Giroud.

On attendait avec un tel intérêt ce match que pas
moins de 3000 personnes — dont 500 Valaisans — se
pressaient au stade de Copet lorsque les deux équipes
firent 1 leur entré'e" sur le terrain: Vëvey est au grand
complet, tandis que Martigny doit toujours se passer de
Meunier, purgeant ses trois dimanches de suspension.

Le match débute en trombe et pendant les premières
minutes, les Martignerains dominent légèrement. Puis
Vevey se reprend et menace dangereusement l'arrière-
camp des visiteurs. Bochatay sauve in extremis en stop-
pant Tinter Schaffner et peu après Contât met en cor-
ner une bombe de Bertogliatti. Un coup franc à 18 m.
ne donne rien aux Vcveysans qui se font de plus en
plus pressants. Une contre-attaque de toute la ligne des
Valaisans se terminé par un tir ras terre de Friedlânder,
mais Cerutti cueille la balle avec maîtrise. Martigny
s'essaie à tromper la vigilance des défenseurs locaux,
qui ont le soleil dans les yeux, par de longs shoots.
Pointés trop haut , ils échouent tous dans les décors.

Vevey ne laisse cependant pas longtemps la direction
du match à son adversaire et Contât sauve miraculeuse-
ment devant Viret, seul à quelques mètres de ses buts.
Le trio arrière de Martigny fait des prouesses pour con-
tenir les assauts répétés, mais doit s'avouer battu à la
44" minute ; à la suite d'un cafouillage indescriptible,
provoqué par un loupé ide Schnydrig, 7 ou 8 joueurs
luttent pour la balle dans le carré des 16 mètres et
finalement Tenthorey trompe Contât d'un tir de près.
Peu avant cette action confuse mais victorieuse des
Vaudois, Cachât, blessé, avait dû céder sa place à
Damay.

.' La seconde mi-temps voit Vevey conserver sa supé-
riorité territoriale pendant de longues minutes, mais
sans autre résultat. Martigny se remet enfin à jouer
moins nerveusement, construisant ses attaques depuis
l'arriére en maintenant la balle au sol. C'est la bonne
méthode qui désorganise visiblement la machine vevey-
sanne. Malheureusement, les leaders n'insistent de cette
manière que durant un bon quart d'heure au cours
duquel ils faillirent d'ailleurs égaliser. Cerutti éclaircit
notamment une situation dangereuse provoquée par un
centre plongeant de Damay. Ce joueur tire encore plu-
sieurs coups francs à la perfection et qui sèment chaque
fois ' la terreur dans les 16 m. locaux. Vevey, qui veut
à tout prix gagner ce match , joue maintenant sèche-
ment et la touche. Les supporters valaisans regrettent
qtje leurs favoris ne tentent pas plus souvent le but.
Leurs tirs sont rares et faibles. Gollut, marqué sans un
instant de relâche par Furrer , n'arrive à placer qu'un
seul shoot, juste à l'intérieur du poteau, mais le gardien
Cerutti peut bloquer. Les minutes passent avec trop de
rapidité pour les Valaisans et c'est follement acclamés
par.la galerie que les Veveysans regagnent les vestiaires
ea vainqueurs.

-Les Vaudois ont mérité incontestablement leur vic-
toire; juste récompense d'un travail d'équipe magnifi-
que! et d'une volonté phénoménale de chacun des
joueurs. Les Martignerains se sont régulièrement laissés
prendre de vitesse, tout en subissant le marquage étroit
de leurs adversaires. Gollut fut proprement neutralisé
et Friedlânder n'arriva que rarement à .semer Bernas-
coni. Giroud, Perréard et Cretton n'ont jamais pu pro-
fiter ni de leur vitesse ni de leur finesse.

La ligne des demis s'est battue çotriageusement mais
sans ; savoir appuyer, par deS.̂ Wrviçës précis, les atta-
quants. Quant à la défense , on pe peut rien lui repro-
cher. Bochatay surtout se distingua par des interven-
tions de grande classe.

Mais pour tous les j oueurs de Martigny, le repos qui
vient sera apprécié. Leurs nerfs commencent à céder...

Dt.

i, Saxon-Viège 0-3, Aigle-St-Léonard 2-0, Fully-Lutry
2rl, Vevey il-Chailly 0-4, Vignoble-Sierre II 6-1.

_¦•• Saxon continue à décevoir son public en perdant son
5e match au stade de... l'Espérance, et par un score très
net. Heureusement que les Saxonnains se comportent
mieux à l'extérieur d où ils ont ramené 8 points sur 12.
St-Léonard accuse le coup ces derniers temps et petit
à peti t se laisse remonter par plusieurs adversaires, dont
Chailly qui ne va pas tarder à le dépasser au train qu'il
marche. Tranquille quant à son avenir, Sierre II n'a pas
opposé une très grande résistance aux Culliérans, se
contentant de sauver l'honneur .

St-Léonard 12 8 1 3 30-25 17
Chailly 11 8 — 3 38-13 16
Aigle 12 7 1 4 26-21 15
Pully 12 6 1 5 31-25 13

1 Viège 10 6 — 4 18-13 12
Vignoble 11 5 1 5 26-19 11
Lutry 11 5 1 5  26-22 11
Sierre II 12 5 — 7 19-34. 10
Chippis 11 ' 4 1 6 18-23 9
Saxon . 12 3 3 6 22-29 9
Vevey II 12 1 1 10 16-45 3

Saxon-Viège, 0-3
r Sous la direction de l'arbitre international M. Baum-
berger, Saxon se présente avec une équipe assez mal
composée. Pottier, pourtant hors de forme, est de nou-
veau sur les rangs et A. Favre n'est pas à sa place à
côté de son ailier Thomas.

Pourtant les 15 premières minutes sont à l'avantage
des locaux qui domineront encore jusqu'au repos. Cela
n'empêche pas Viège d'ouvrir la marque par une reprise
de son inter droit sur centre de la gauche.

Malgré une certaine supériorité, les avants de Saxon
ne tirent pas au but, à part quelques essais de Miche-
let. Vraiment il manque des tireurs de classe en avant.

Le deuxième but survient sur une hésitation de la
défense qui ne fut pas particulièrement brillante. Ne
vit-on pas A. Favre, demi, sauver son camp de deux
buts presque certains !

Dès la reprise c'est Viège qui prend la direction des
opérations et qui cette fois mérite largement son 3e but.

Les locaux ne réagissent pas du tout et paraissent se
réjouir que le temps réglementaire soit écoulé.

Et c'est encore Dupont qui évite à son club une
défaite plus sévère.

A la 2e mi-temps on essaya bien de mettre A. Favre
à sa seule place, mais le rythme ne fut pas retrouvé. Et
Wanner, inter droit , où étaient dimanche vos grands
déplacements croisés sur la gauche ?

Une sérieuse reprise en main s'impose pour le prin-
temps prochain. Espérons que les nouvelles recrues du
club sauront redonner aux autres joueurs ce feu sacré
qui est bien absent. F. de la Luy.

-Sion II-Ardon 6-4, Brigue-Grône 1-1, • Rhône-Vétroz
4-0, Chamoson-Châteauneuf 2-4, Fully-Leytron 3-3,
Vouvry-Vernayaz 7-3, Bouveret-St-Maurice 1-3, Muraz-
Martigny II 5-1.

Fête de tir à Sion où les adversaires se sont marqué
10 buts. Les locaux en ayant réussi deux de plus ont
remporté une victoire qui leur permet de rester dans le
sillage du leader, Châteauneuf , qui, lui, a battu nette-
ment Chamoson. Rhône a écrasé Vétroz et conserve ses
chances pour la première place.

La lutte pour le titre semble devoir se circonscrire
dans le Bas entre St-Maurice et Muraz, car Leytron a
dû céder un point précieux à Fully. Signalons que les
deux premiers du classement se rencontreront dimanche
prochain .
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Châteauneuf 10 14 Mmaz 9 15
Rhône 8 11 St-Maurice 8 14
Sion II 8 11 Leytron 10 14
Vétroz 8 9 Vouvry 11 10
Ardon 11 9 Fully 10 9
Brigue 10 8 Vernayaz 11 9
Chamoson 9 7 Monthey TT 9 8
Grône 10 5 Martigny II 10 7

Bouveret 10 4

Chamoson I-Châteauneuf I, 2-4
Privé de ses deux excellents arrières Luy (blessé di-

manche dernier contre Ardon). et Crittin (Pépé, malade),
Chamoson surprend d'emblée par la résistance au leader
du groupe, puisque la première mi-temps se jouera
presque constamment dans le camp des visiteurs dont
les arrières et le gardien ont fort affaire pour annihiler
les attaques répétées des locaux.

Toutefois et comme le cas se produit assez fréquem-
ment en football , ce sera sur une échappée des avants
visiteurs que Châteauneuf obtiendra un premier but
bien chanceux, il faut l'avouer, car il est réussi grâce à
la complicité d'un arrière chamosard qui dévie le ballon
dans ses propres filets !
' Chamoson est loin cependant de se décourager. Tou-
jours dangereux , il voit ses efforts couronnés par un
joli but. Ce résultat de 1 à 1 sera celui de la lrc mi-
temps qui incontestablement a vu la supériorité des
focaux non récompensée d'au moins deux buts.

La reprise voit encore Chamoson dominer durant le
premier tiers temps mais ce sera encore par une nou-
velle échappée que Châteauneuf obtiendra son 2e but
assez contestable ensuite d'une charge irrégulière par
un avant visiteur. Réaction immédiate des locaux dont
un avant tirant eii direction des buts bat le gardien
Proz sorti de sa cage mais qu'un arrière visiteur sauve
in extremis en dégageant sur la ligne. Chamoson man-
que à nouveau plusieurs belles occasions, tandis que
Châteauneuf , qui a reçu au repos des directives de son
entraîneur , ioue mieux ; la partie devient ainsi plus
équilibrée. Châteauneuf en profitera pour marquer le

se boit glacé... avec un zeste de citron

SPORT-TOTO
£ Les pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours "du 6 décembre
1. BeUinzonè-LausanriêV . l l l l x x x x

f 2. -Bienne-Granges . ' l l l x x l l - 1
| 3. ChiasscnBerne • 1 1 11 1 1 1 1
» 4. Friboui'giZurich l x l l l lx l

5. Grasjhop.-Chaux-de-Fond. 2 2 x 2  1 x 2 1
I 6. Servette-Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1

' 7. Youn" Bovs-Bâlc l l l x x l ll
8. Cantonal Young Fellows x 2 1 x 2 1 x l
¦. 9. Schaffhpuije-Aarau, , 1 1 1 1 1 1 1 1

10.' Soleure-Wintêrthour ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Saint-Gall-Lugano 2 x 2 2 2 x 1 , 2
12. Yverdon-Urania l l x l x l l. x

Résultats du 29 novembre
,-Tip juste ;..-* 1-.J, ¦ - 1 . 2  -t.-- .2.,„x.,._&^.0A_._-JiL_j 2
f  Prix ; 13- pts = 56,000 fr. : .11 pis _?=._ 8189.55 fr. ; 10 pts
•• ' 'SSÈ ¦4T&:4&hV&à.'t̂ àf à&_!- rti° 11 = 26.80 fr.
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tandis que certains joueurs feraient mieux de calmer
leurs nerfs à l'avenir . Bl.•

Evionnaz I-Martigny SU , 3-0
Terrain du F. C. JEvionpaz en parfait état , temps

idéal. Arbitrage incohérent de M. Vonsattel (Haut-Va-
lais). Première mi-temps partagée. (Les locaux réalisent
un jol i but par leur inter-droit.

Dès Ja reprise, ct pendant 30 minutes, les Octodu-
riens assiègent les buts des , « jaunes » sans parvenir à
marquer grâce à la belle partie du gardien local. Du-
rant le dernier quart d'heure , Evionnaz consolide sa vic-
toire par [deux buts.

En résumé, 2 points à l'équipe la plus opportuniste
et fair-play des 22 acteurs . G. G.

Monthey lll-St-Gingolph, 2-2
En dépit d'une supériorité tcrritoraile constante en

première mi-temps, Monthey III ue concrétisa son avan-
tage que par un seul but. Les rapides contre-attaques
de Saint-Gingal,ph ne réussiren t pas à prendre en défaut
un Arluna dont c'était la .rentrée après deux mois et
demi d'attente pour soigner son poigne t brisé.

Des la reprise, 'Saint-Gingolph fut plus souvent à
l'attaque , battit- deux" fois Arluna trompé par Je reèond
d'une balle qui lui passa stir son épaule et mal soutenu
par une défense assez maladroite. Un effort personnel
de Germanier II amena in ex-trem'îs unè-égalisatïon que
l'on n'atte ndait plus.' ^">-* . -" J J  r t yVi*

BBI„AU N ¦ ° ** s m fi
Monthey jun. Ir Vevey jun. I, 4-0

Conlme 'ouverture d'un derby cantonal/ cme rêver de mieux
qu 'un beau match de,'juniors , disputé: entre, deux équipes au 'style
différent. Puissants,et' athlétiques,, lys. Veveysans. n'ont cependant
pas réussi h Vfmposer , alors que lés 'Montheysans compensaient
leur- pins modeste' -' gabari t * ' naf un allant et ' un jéli d'une ' meil-
leure . .conception. C'est ce cjuT leur valut de; .-l'emporter- finale-
ment. A la mi-teinpjr . le score. .était vierge, la défense-virile des
visiteurs stoppant aisément le jeu de' petites passes trop souvent
renouvelée dès 'jeunes avants 'locaux.- ' ' * ,'' '. :' '¦' : - ¦'¦¦ '"
jj Dè.J la repriscV. lcff 'ju niors ."cle:.Monthey" surerit/imieu:îC coordon-
ner leurs , efforts et . lancer leurs baltes en profondeur. Pendant de
longues minutés , le ' petit gardien de Vevey prouva qu'il avaiit de
la til lisse êt -arrêta quelques - bt'trux tirs , rion'' sans constater que,
par, deux fois, la latte .venait iY .sort secours. Il .finit .par;'encaisserr
quatre , buts sur des. tirs de ,-Vogel (3) et un beau 'déboulé, do
Labuntf qûf bénéficièrent tous deux du travail préparatoire de,
leurs camarades, rtotamm'cnt du petit Pottier. Les . fils ieront "cK-
ffaflfftdes .pèros*.. ;i-v-\ ¦;'.; / *;. ". • '.' - . . r-, .':t;. * _•:' ."'_, ; Bertâl. -;• '¦

Saxon jun. I-Monthey jun. Il, 2-1
A l'occasion de leur dernier mat'cbf les Saxonnains avaient pro-

mis de présenter une belle exhibition; L'état du terrain , le temps
calme et beau , les enCouragémèntj cle ¦norribre 'ux spectateurs fu-
autant 'de conditions, l'ayarables ïi ta réalisation " des .promesses.
Aussi s'employèrent-iLs .-généreusement dès le coup de sifflet, ini-
tial. Ils fu rent nss" ez heureux pour imposer leur jeu et la* 'supério-
rité des locaux se traduisit par les deux' magnifiques -buts que
m'arqua Luisier pétulant * la. premiôrfi ' demi-heure. .Quelques*1 mi-
nutes plus tard , les \ Montheysans sauvèrent ¦l'honneur» en mar-
quant sur penalty. *

- A u  début de la seconde mi-temps, les sportifs • 'observèrent un
silence très digne pendant la minute consacrée a la. mémoire de
feu M. ,1e .révérend curé. , Puis Saxon domina de nouveau, mais
rie' parvint plus a marquer à cause de la sûreté du gardien ad-
verse. Monthey devint dangereux en fin de partie et se trouva
bien près ' d'égaliser. Victoire méritée des .locaux qui auraient
gagné a commettre .moins du fauls . . .- .* ,r R* .

Le footbali du 6 décembre
LIGUE NATIONALE : ' (ne figurant pas au Sport-

Toto) ; Thounc-Wil , Malley-Locamo.
PREMIERE LIGUE : Monthey-Vevey, Sion-Centra]

Montreux-Boujean , Etoile-Forvvard, La Tour-Union.
¦DEUXIEME LIGUE : S-aint-Léonard-Pully, Viège.

Aigle, Gliip'pis-iSaxon, Chailly-Vignoble, Lutry-Vevey II
TROISIEME - LIGUE : Vétroz-Chamoson, Grône

Rhône, Châteauncuf-Sion II, Martigny II-Bouveret , Mu-
raz-Saint-Maurice , Vernayaz-Fully, Leytron-Monthey II

Avec les gymnastes romands
Dimanche passé, Renens accueillait les représentants

gymnastes de la Suisse romande pour leur assemblée
annuelle. C'est dans le moderne collège des Verdeaux
que se déroulèrent les débats.

Le président Schmid salue la présence de MM. Ru-
battcl , conseiller d'Etat et gymnaste convaincu, Ruedi,
syndic, Burckli et Magnenat , conseillers communaux.
Les autorités centrales de la SFG avaient délégué les
camarades R. Wacker, Frilourd et R. Prahin, Lausanne.
Paul Morand représentait le « Gymnaste suisse».

Toutes les associations cantonales sont présentes, de
même que Bienne-Romande qui nous fait part de ses
desiderata. .

Le comité d'organisation de la fête de Genève
n'ayant pas encore bouclé les comptes , aucun rapport
ne peut être présenté sur la dite fête. Par la voie du
président du conseil communal, M. Schelling, La
Chaux-de-Fonds, revendique l'organisation de la pro-
chaine fête romande en 1954 : c'est accordé.

Les délégués nomment membres honoraires MM. Du-
boule , conseiller d'Etat , président du comité d'orga nisa-
tion de la fête de Genève, et Auguste Schmid, Sion ,
pour tous les services qu'il a rendus à la gymnastique ;
les gymnastes valaisans sont heureux de cette nomina-
tion et félicitent sincèrement le nouvel élu.

L'apéritif , servi à l'issue des délibérations, était agré-
menté de productions de la société de chant locale.

Un banquet réunit tout le monde au Grand Hôtel , ou
quelques paroles furent prononcées par les autorités el
les invités. Les gymnastes de la banlieue lausannoise se
sont mis en quatre pour recevoir leurs camarades ro-
mands et pour qu 'ils en gardent un bon souvenir ; qu'ils
en soient remerciés. P. G.

H. C. Lausanne ll-H. C. Martigny I, 3-4
(2-2, 1-1, 0-1)

Le H. G. Martigny, afin de préparer son équipe-fa-
nion pour le championnat (qui débutera à la fin du
mois), avait conclu un match avec les réserves du grand
club lausannois.

Cette partie , qui s'est déroulée dimanche en fin
d'après-midi à Montchoisi , a vu la victoire des Valai-
sans , malgré que plusieurs des leurs rechaussaient pour
la première fois les souliers à patins. Nos représentants
se sont montrés plus rapides que les Vaudois, qui ont
dû s'avouer vaincus dans le dernier tiers-temps. Les
buts des Valaisans ont été marqués par Pillet (3) et
Monnav. T. S.

Succès complet de l'Exposition
cantonale d'aviculture et cuniculture

Riddes

Cette exposition, organisée samedi et dimanche par
la section ide Martigny, a obtenu un plein succès. Dut
rant ces deux jours d'ouverture, un très nombreux public
a défilé à la halle communale, magnifiquement ornée
par M. Leemann, horticulteur, et par MM. Girard et
Curchod, qui présentèrent de belles collections de cac=-
tus. Les stands dressés par le Syndicat des Producteurs
de fruits et la Droguerie valaisanne, Provimi et Maloza,
complétaient de façon heureuse l'agencement de la salle.

Les visiteurs ont pu admirer à loisir les bêtes exposées
derrière îles barreaux de leurs petites cages : poules de
15 races différentesj coqs de fière -allure, lapins dodus
et flegmatiques, pigeons élégants et si sympathiques,
pintades apeurées, faisans doré et de chasse, ainsi qu'une
série d'oiseaux rares-appartenant à M. René Addy. ¦}'

Les organisateurs avaient ¦ réuni quelques 500 sujets,'
presque tous en porvenance des sections valaisannes. La
qualité était de choix et les- participants avaient vrai-
ment fait un 'gros effort pour' mettre à la disposition de
la Société'daviculture de Martigny la crèmç'.de leur
élevage. • . Y ¦ ,_ : Y;

Chez lés poules, nous avons vu ides lots de 3 pièces
(1 coq et 2 poules) se vendre jusqu'à 100 francs. Ehd'au-
tres offerts, tenez-vous bien, pour .'300 francs les 5 piè-
ces!'Les mêmes chiffres se retrouvaient chez*lès expo-
sants de lapins, où. certaines jbêtes pesaient 7 à 8 kilos.

Il est impossible clé' citer ides ';__ ésù__ fat_ , ' ni de com-
menter chaque race exposée ;.j l y  aurait trqp de choses
à' dire et d'éleveurs â féliciter au risqué tien oublier^
C'est pourquoi nou_>*.les félicitôiii en blocYpour leurs
belles présentations. Y '•" ,. """ . . . . Y ',' ' ¦'._¦>L'eXpositiôn dé Martigny a montré aux visiteurs que,
l'aviculture et la cuniculture .spnt des branches intéres-
santes et prospères de notre écbnomie rurale. Elle nous
aura aussi démontré que l'élevage des petits animaux
est un sport ,dont oil peut retirer satisfaction et profit !,,

Ne terminons pas ces lignes 'sans-.signaler .que . l'Expo-
sition , cantonale fut visitée samedi "matin par 'Jes , élèves
des écoles communales de Martigny-Ville /et Bourg .et
et que,Tors |dé l'ouverture .offi cielle, il fut J particulière-'
mçrit agréable . au comité. d'organisation dé recevoir _VL
lé conseiller d ritat Marius Lampert , chef dû Départe:
ment de l'Intérieur, ainsi que M. Marc Morand ; prési-.
dent de Martigny-Ville, M. Pierre Crettex, ' conseiller
municipal, et MM. Wyss, Stoeclcli et Blume'ntal , tous du
comité cantonal de la Fédération valaisanne . d'avicul-
ture. M. Jules Michellod , fond^iïèur de la section, était,
également présent. , . ' '¦ , •

Enfin un complinient sincère aux organisateurs de
cette manifestation qui n'ont ménagé ni leur .temps ni
leurs peines pour sa complète réussite.' "¦" Dt.

Finhaut demande « sa » route
Le principe d'une route reliant Finhaut à la route de

la Forclaz, par Giétroz et Châtelard, a fait l'obje t , di-
manche d'un scrutin des électeurs de Finliaut. Par 97
« Oui » et 12 « non >>, les citoyens de cette station ont
accepté le principe. _ } \ "¦ '.H. .',;.1 : MS

.. .IL N'EST JAMAIS TROP TARD... - m - . .Nos braves
musiciens fêtèrent la Sainte-Cécile, leur patronne, dir
manche. Après avoir défilé dans les rues du village, ils
donnèrent un concert sur la place puis se rendirent à

BEre Enfants de Martigny e? environs

Dès jeudi 3 décembre, •*.

venez retirer à la caisse principale de nos

magasins votre billet d'entrée

à notre traditionnelle séance de

CI Hf T IM" A_x 1^__y  MÈ. 1 WM W _ _BL !___£_£—X qui aura lieu

dimanche 13 décembre I
au Casino Etoile dès 18 h. 30 \,

Prix du billet d'entrée : —. 20 CtS. La recette totale sera versée |g

comme de coutume en faveur du Noël de l'Hôpit al. &&

MARTIGNY

La Maison dés j o u e t s  bon m a r c h é

Beaux-Arts et Musique

leur local où les attendait la raclette traditionnelle. A
noter que l'on prit: cette année du fromage dTîtablons
qui rivalise en tous points le « Bagnes » au dire des mu-
siciens enchantés.

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE FE-
DERALE DE GYMNASTIQUE « L'ETOILE ». - Nos
gymnastes ont tenu leurs assises annuelles au Café du
Téléférique samedi dernier. Après avoir approuvé les
protocoles et les comptes, ils entendirent différents rap-
ports : président , moniteur des actifs, moniteur des
pupilles. Puis l'on passa à l'élection du comité qui se
compose de : Roserens Georges, président , Jordan Hen-
ri, vice-président, Détienne Marcel , caissier, Delaloye;
Gaston, secrétaire, Lambiel Gustave, Gaillard Prosper
et Posse Jean, membres, Grenon Gisèle, monitrice des
pupillettes.

Durant l'année 1953, la section a participé à la Fête
romande dé Genève tandis que divers gymnastes se dis-
tinguèrent dans les concours individuels. D'autre part ,
là section d organisé le 17 mai la Fête cantonale dès
pupilles et pupillettes et le président Roserens a tenu à
remercier le comité d'organisation pour son beau tra-
vail. A.noter qu'une sous-'sectiori de pupillettes a: été
fondée cette année. ¦ '•"" " '¦ - Maure.

Le Cirque Knie
encourage les Beaux-Arts du Valais

La classe de croquis de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du -Valais a croqué « Timbo », l'éléphanteau d'Afri-
que. Grâce à l'amabilité des frères Knie et de son admi-
nistrateur, M. Wetter, les élèves des Beaux-Arts ont,
chaque année, l'accès gratuit à la ménagerie où ils font
de nombreux croquis, dont quelques-uns sont fort bien
réussis. __•_.. - , - _ ..-_, -_ > _  ;

Saxon
_ f "M.XË, REVEREND ABBE ANDRÉ LUISIER. r-

—,'.Saxoii sé"_sqù'viendra longtemps encore de ce ,ten_,pi-
gnagç unanime rendu samedi 28; novembre, à,, la, mémoi-
re de son cher curé... ' ,.;-¦ '¦'. ', .;

L,es enfants ;des écoles pueraient le. cortège, suivis, des
sçpûts, des ,;deux fanfares réunies, "des chorales, des au-
torité _de' ;s'Qîi" village, et dé' sa paroisse",. dès' délégations
3es. _ sociétés , sportives , ,  Puis, ' .derrière, ses parents, "ses
confrères venus .en grande nombre '..reconnaître une der-:
riïère fois .les mérites de cet Jiofnme.de;.Dieu qui.n'ayait.
prêché que par l'exemple de sa propre",vie'.. ' , '..
" Une vie .de prière , pour les siëps qu'il, voulait toû-,

[durs plus 'fervents. Avec qupïle joie n a-t-il pa£. assisté
<i l'édification -de , sa .clière chap'ëllç de Sapinhaut. Elle
demeurerai là-haut lé '.témoin vivifiant de sa piété. -,
f  Une , vie Jd amour pour , les, âmes/ et "àr un degré excep-
tionnellement élevé. Un de ses confrères, qui le connais-
sait bien,...nous disait :, « I|. possédait la yërtù. » Une vie
de souffrance aussi, prenant' part a chacune de" nos diffi-
cultés ' avec Ja modestie et la générosité qui . lé caracté-
risaient. Réservé, et timide même, il ne manquait pas
cependant ' d'une grande ' fermeté, qui 'ava'jjYtout son
poids pour un jugement aussi sûr que le .sien.'.' ' . " .". '.',

«J 'ai prié pour tous, je voiis ai tous" aimçis, j'ai souf-
fert pourII tous,. » Vôîlà ., ses dernières paroles, ' dont le
Rd doyen' Lathion tira ùné magnifique leçon. ". ..

Fernand Mottier.

0,Y .,M Fully;.. - :ï Y
PREMIER LOTO.. ,- Le Ski-club « Chavalard » a

ouvert dimanche la série des lotos qui , s'échelonneront
sur les mois de décembre et janvier. Voici, à titre
d'orientation, le calendrier fixé par l'assemblée des diri-
geants des .sociétés locales : . . .

6-8 décembre : Football-club ; 13 : Amis-Gyms ; 20 :
Club alpin ; Noël : Fanfare «La Liberté»; Lés Rois :
Fanfare «L'Avenir » ; 17 janvier : Secours mutuels ; 24
janvier : Cçusse-maladie. .,.

I j  J_.es autres-sociétés désiraijt organiser une manifestar
tion voudront bien en tenir compte. La SFG « Amis-
Gyms » annonce déjà la date de sa soirée annuelle pour
le dimanche 21 février 1954.

Deux votations cantonales

Collonges

V Le Conseil. dEtat dji , Canton du Valais, a . fixe Yiji
dimanche 20. déççinbre Ja votation concernant la modi-
fication de la .-loi; _siir- les-: forcés, hydraiiliqi_res, ainsi (Jùè:
la-Révision-deè'aftidlBs 15'fit 30 de la Constitution cari-,
d&le. i . r:̂ :ê ¦ "S: Y l e s .  ». uv -¦ ¦- r^M"

DECES — Dans Ua .nui.t de;lundi', est:décédée à Ck)l-
lpng^ / M-m©.'y^e;Mathilde Rel)ord, née Poqhon.'::!" f

'Agée''de' 80' ans, Mme Rebord était latmèrei de }A.
Louis iReborid, adp'pint.d̂ i. ch.çf-d'exj )loitatign.de la. Çpjn-
p'aginië"- .Marti

^
riy^OréièresL̂.Npus; lui présentons à ,_,ui- et

à/saî'ïàmflifi ripsrsiniçèfe^ condoléances. . ,,.-, .. . . ..; -M J

éhez tés sërgents-majors
Dimanche 22 novembre;; MartignyTBourg recevait les;

Sgtt̂ . .ya_a|ra-^«et̂ e^â'"Br. jïft ; ". • • ¦" . - . •'- . -'v.
,;L'âssèrnb!ee . s'est tenuè

^ 
au ,Café ; des. Deux Dranses;;

chiszleur cpllègùe le- ,Sgtm . Brousoz. Une jolie : cohorte]
dç,5gtin'- „etàit yëriu'é."du. cantpn,.de Vijiid , ,du Bas et- dij:.
Haut-Valais. On entendit , .çntre autre un. exposé de.
l'Adj. sof. Ch. Kunz de Martigny, vice-président et;
;membre du C. C, sur l'évolution des- groupements de
sgtm. Le Sgtm. R. Dnjey, de Lausanne, membre fonda-
teur, très dévoué , à'Ja' section, fut acclamé membre
d'honneur , 'titré qui est 'décerné pour là première fois à
un sgtm. Après uri apéritif offert par la commune de
Martigny-Bourg à THoteLdësTrois-Couronnes, un repas
fût servi 'îfa 'Café " des" Deux Drarisës, au cours duquel,
M. Moret, vice-président, adressa quelques gentilles
paroles à ces hôtes d'un jour. ; -

La prochaine assemblée aura , lieu dans le Haut-Va-
lais, en 1954-, afin dé'-'tenter de recruter un plus grand
nombre dé-sgtm; de- langue allemande.

L'après-midi, à leur retour de Plan-Cerisier, les sgtm.
eurent le plaisir dé" visiter les caves Simonetta, termi-
nant gaîmerit une charmante journée..

. ' - ' .. V > : .'¦ _ ;  ,' '- ' . '.V' ¦ >• -'¦ . ¦ ' 
¦ ' ' •

— L'ex- feldmaréchal von Paulus, rentré récemment
d'URSS, aurait été nommé secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'intérieur de l'Allemagne orientale.

Monsieur et Madame Louis REBORD-POCHON
et ses enfants, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Marius REBORD-HU-
GON, son enfant et ses petits-enfants, à
Genève' ;.

Monsieur et Madame Marcel REBORD-GAIL-
LARD et ses enfants, à Collonges ;

Monsieur et Madame Joseph PUTALLAZ-RE-
BORD et ses enfants, à Epinassey,
ainsi que les familles parentes et alliées,

, ont la profonde; douleur de faire part  du
décès de

Marne mme Mafhifde Î3EBÛRD
Y '"r '¦- '¦' ' ' née POCHON

.. .... ;. i , . .,;, . .. . ., . ' , , v
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arriè-
re-grarid-mèré, belle-sœur, tante et cousine,
survenu dans sa 80e année le 1er décembre
1953, après une maladie chrétiennement sup-
portée et munie des secours de la Religion.

La sépulture aura lieu à Qpllonges le jeudi
3 décembre à 10 h. 00.. .... .

P- P. E. . . | »

Cet avis tient lieu de :fairç-part.
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^iât ta btancke aai p lie
Roman d'amour par P. Alciette

Celiane s efforçait de rester la petite per-
sonne souriante, mais réservée, qu 'elle était
aux Airelles où la spontanéité , elle l'avait
vite; compris , n'était pas de mise. Etonnée
cependant et vaguement inquiète, elle se
demandait : « Où veut-il en venir ? »

— Tu ne t'en doutes pas, reprit Philippe,
j'ai accueilli avec joie la nouvelle de ton
arrivée. Je ne t'avais jamais vue mais...
j'avais lu des lettres te concernant. Des let-
tres où il était dit , entre autres choses je
me souviens, que tu avais une jolie nature
d'enfant loyale , ne petite âme attirante ,
riche d'instinct généreux...

— Des lettres... Dc qui ces lettres ?...
La jeune fille s'était assise en bordure du

chemin sur un talus herbeux. Elle avait jeté
sa cigarette. Calmant d'une main caressante
l'exubérance de sa jeune chienne qui avait
bondi vers elle, lui léchant le cou, les
mains, elle levait vers Philippe debout de-
vant elle des yeux brillants dans un visage
où l'émotion mettait des tons de pêche
mûre.

— Des lettres adressées à mon père par
son frère Michel , mon oncle, au cours d'un
voyage en Italie.

— Mon papa... dit vivement Céliane dont
les veux soudain s'embuèrent de larmes.

Le jeune homme la regardait , semblant
hésiter.

— Tu sais, je pense, reprit-il , que la vie

a longtemps séparé les deux frères. J'ai
connu oncle Michel dans mon enfance alors
qu'il venait assez souvent partager nos repas
dans notre appartement de Paris. Je me le
rappelle très bien et j 'ai gardé de lui un
excellent souvenir. Il était bourré d'anecdo-
tes, me ravissait avec son violon et , ce qui
ne gâtait rien, arrivait presque toujours les
poches pleines de bonbons pour Jacqueline
et pour moi. Malheureusement, par la suite ,
je ne l'ai plus revu. Marié, il voyageait...

— Ta mère, surtout , interrompit Céliane ,
lui avait fermé votre porte.

— Tu es au courant ?
— Oui , fit seulement la jeune fille.
Son père, à vrai dire, ne lui avait jamais

beaucoup parlé cle ces choses. Insouciant , il
rejeta it volontiers de sa pensée ce qui pou-
vait lui être-désagréable. Et c'était plutôt de
Jean-Baptistei le jardinier des Airelles, que
Céliane tenafe quel ques détails précis au
sujet de cette brouille.

Pour rien au monde, cependant , elle n'eût
voulu trahir les secrets de ce brave homme.

— Puisque tu es au courant... continua
Philippe. Mon père, je le sais, a beaucoup
souffert d'être ainsi séparé de son frère ,
mais il voulait la paix dans son ménage.
Jusqu 'à sa mort , pourtant , il y a six ans , les
deux frères n'ont jamais cessé de se suivre
dans la vie. Ils s'écrivaient. Pendant sa der-
nière maladie, qui a été longue, hélas ! et

douloureuse, papa m'a beaucoup parlé d'on-
cle Michel , de ta mère, de toi. Vous étiez à
Florence. Il m'a montré, avant de les brû-
ler, quelques-unes des lettres qu 'oncle Mi-
chel lui envoyait de là-bas. Elles révélaient
un être fin , sensible, délicat. Un arti ste dans
l'âme. On devinait par exemple que le sens
prati que de l'existence lui échappait tout à
fait. Mais il rachetait cela par tant de qua-
lités charmantes... Par bien des côtés mon
père et lui se ressemblaient. Mais mon père
avait ma mère pour le brider. Je ne veux
pas insister. Ma mère a ses qualités , des
qualités positives qui font la sécurité d'une
famille. Tu m'écoutes , Céliane ?

La jeune fille avait fermé les yeux . ' *
— Je crois bien , dit-elle, continue.
— Jacqueline a hérité les qualités prati-

ques de ma mère, reprit le jeune homme.
Beaucoup d'ambition et de contentement
dc soi-même, elle arrivera. Je suis, moi/
beaucoup plus proche de mon père, morale-
ment, que de ma mère. Hélas ! papa est
mort, qui me comprenait et qui m'eût sou-
tenu de ses encouragements et de son ar-
gent dans la carrière que j'ai toujours rêvé
de suivre. Aussi je resterai , j 'en ^ai peur, un
raté de la vie.

— Quelle idée !
Céliane s'était redressée et regardait avec

surprise ce grand beau garçon qui faisait
ainsi devant elle cet aveu d'infériorité.

— Ton étonnement me flatte , dit-il en
riant. J'avais raison , tu vois, de penser que
nous nous comprendrions. Sans doute, com-
me toi, n'ai-je pas une cervelle à bachots.
Ah ! que j'ai eu de plaisir à t'entendre dire
cela à maman... Les examens, je n'ai pu
arriver à rien de bon en ce sens. Entraîné
par un camarade, ie me suis rabattu sur les

affaires : achat et vente de tableaux, bibe-
lots, fourrures, que sais-je, tout ce que la
classe aisée de jadis est obligée aujourd'hui
de liquider pour vivre. Mais j e n'ai pas la
bosse de ce genre d'affaires et j'y réussis
mal. Dis-moi, je voulais te demander : ton
ami Claude Cerdagne accepterait-il de pren-
dre connaissance de quel ques-uns de mes
essais littéraires ?

— Tu écris ! s'exclama Céliane, au comble
cette fois de la surprise.

— Je m'y efforce. Quant à savoir ce que
ça vaut...

— Claude te le dira , il est très à même
de juger.

— Je sais. J'ai lu de lui quel ques repor-
tages intéressants. A ton arrivée, je me suis
procuré son dernier roman. Je viens de le
terminer. C'est vivant , bien écri t , bien pen-
sé. Mais... tu accepterais de lui parler de
moi et de ma prose ?

— Pourquoi pas ? Tu n'as qu 'à me remet-
tre tes papiers. Je les lirai , d'abord , si tu le
permets. Je suis si curieuse de tout ce qui
est littérature. Puis j'en ferai un paquet à
l'adresse de Claude. Et je t'assure que s'il
peut te rendre service...

Elle parlait avec chaleur. Il se pencha
vers elle :

— Tu permets que je t 'embrasse pour te
remercier ?

Gentiment elle tendit tour à tour ses deux
joues.

— Qu'elles sont fraîches , tes joues , dit-il
tout ému en se redressant. Fraîches comme
toi. Oncle Michel avait raison : tu es, Célia-
ne , une jolie nature d'enfant loyale.

Elle coupa court , rieuse :
— Prends garde, on se trompe souvent

sur les apparences. Qui m'eût dit que tes

silences aux Airelles étaient ainsi remp lis dc
pensées secrètes ?

— Moque-toi.
— Je m'en garderais bien. Jc suis mainte-

nant convaincue avec toi que nous sommes
faits pour nous entendre : la littérature , la
musi que , l'art sous quel que forme qu 'il se
présente , ie ne vois rien au-dessus. Mais...
oh! là...

Elle s'était levée :
— Sais-tu qu'il est près de dix heures

déjà, Et si nous voulons ne pas arriver trop
tard à Paris...

Il ne répondit pas. La j eune fille cher-
chait sa chienne du regard. Sa silhouette
menue se détachait , statuette vivante , sur
le ciel enfin libère de ses nuées et tout
vibrant de lumière.

Il se disait que son ciel, à lui aussi , s'était
rasséréné depuis qu'une petite Céliane , telle
un rayon dc soleil , était entrée dans sa vie.
Et une crainte irraisonnée de la voir s'éloi-
gner le saisissant tout à coup :

— Mais nous n'avons encore parlé que
de moi. Puis-je te demander , Céliane... Je
doute que tu veuilles t 'éterniser aux Airel-
les. L'avenir pour toi , dans ton intérêt mê-
me, est ailleurs . Tu avais à ton arrivée une
boîte à violon entre les mains. Envisages-tu
l'avenir de ce côté ?

— Non , fit Celiane avec franchise , ce vio-
lon est celui de papa. J'ai un peu travaillé
le violon avec lui , mais pas assez pour pré-
tendre devenir une virtuose. J'en dirais au-
tant d'ailleurs pour le piano. La musi que
me passionne, mais mon instrument serait
plutôt...

Elle s'interromp it , dressa fièrement sa
petite tête brune vers le ciel , lança quel-
ques vocalises.
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CUMUITIONS GENERALES
pour l'assurance contre les accidents des abonnés au journal Jf eStîiÔîW auprès de «La Bâloise », Gie d'assurances sur la vie, à Bâle

Ces conditions concernent seulement les abonnés avec assurance comprise

Article premier
Bases du contrat

1. Dans la mesure où les présentes conditions n'ont
pas réglementé les droits et obligations des parties ,
celles-ci s'en réfèrent aux dispositions de la loi fédé-
rale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908.

2. Toutes modifications ultérieures des présentes con-
ditions demeurent réservées. Toutefois , ces modifica-
tions ne lieront les abonnés qu'après avoir été publiées
en évidence dans le journal « Le Rhône » ; si les nou-
velles conditions sont défavorables aux abonnés, elles
ne seront valables pour ceux-ci qu'après l'expiration
de la période pour laquelle le prix de l'assurance aura
déjà été acquitté par l'abonné ou devra encore être
acquitté en vertu du bulletin d'abonnement.

Art. 2
Etendue de l'assurance, au point de vue

des personnes assurées
La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie, à

Bâle, désignée ci-après sous « Compagnie », assure les
abonnés au journal « Le Rhône », habitant en Suisse,
ainsi que les personnes annoncées pour la coassurance
contre les accidents professionnels ou non profession-
nels pouvant les atteindre, de même qu'en voyage dans
les limites de l'Europe , conformément aux présentes
conditions.

Peuvent être assurés, par un seul et même abonne-
ment, l'abonné et une autre personne, par exemple :
l'époux et l'épouse, un père et sa fille, une mère et
son fils , un frère et une sœur, etc., mais jamais, à la
fois , plus d'une personne du sexe masculin. Les chan-
gements ultérieurs des personnes assurées et coassu-
rées seront à annoncer à l'éditeur, par écri t, faute de
quoi l'assurance continuera à être valable pour la per-
sonne annoncée précédemment à l'éditeur .

Celui-ci remettra à l'abonné un nouveau certificat
d'assurance entrant en vigueur immédiatement.

Si plusieurs personnes ou une association (par exem-
ple, une société ou corporation) sont abonnées au jour-
nal, l'assurance n'est valable qu'à partir du jour où
l'éditeur du journal a reçu l'indication des nom et pré-
nom des personnes qui jouiront de l'assurance.

En cas cle décès de l'abonné ou de la personne co-
assurée, l'assurance de la personne décédée sera sus-
pendue jusqu 'au moment où l'abonnement aura été
transféré sur la tête d'un autre abonné ou que les nom
et prénom du nouvel assuré auront été communiqués
à 1 éditeur . L'assurance de la seconde personne assu-
rée reste en vigueur sans interruption.

Art. 3
Etendue de l'assurance au point de vue du risque

1. Est considérée comme accident, au sens de la
présente assurance, toute lésion corporelle que le mé-
decin peut constater d'une manière certaine et dont
est victime l'assuré, par suite d'un événement exté-
rieur agissant sur lui subitement, d'une façon violente,
indépendamment de sa volonté.

2. Sont également considérés comme accidents :
a) les brûlures, les lésions corporelles dues à la fou-

dre ou à une décharge électrique ;
b) le décès par asphyxie involontaire causée par
' l'émanation soudaine de gaz ou de vapeurs ;
c) les empoisonnements du sang provenant d'un ac-

cident couvert par l'assurance ;
d) les déchirures et distorsions musculaires, quand

elles sont la conséquence d'un effort soudain.

3. Sont compris dans l'assurance les accidents qui
atteignent l'assuré :

a) en cas de légitime défense ou en cas de sauve-
tage de personnes ou de biens en détresse ;

b) clans un service professionnel ou non profession-
nel de sapeur-pompier ;

c) pendant l'accomplissement de son service mili-
taire dans l'armée suisse, à l'exception du service
cle guerre ;

d) eh faisant un usage ordinaire de la bicyclette, de
l'automobile à titre d'invité et sans conduire per-
sonnellement, à l'exclusion des courses de con-
cours ou d'entraînement à ceux-ci ; en pratiquant
les sports et jeux tels que football , gymnastique,
athlétisme léger, lutte , patinage, ski, luge, bobs-
leigh, skeleton , hockey, golf , basketball , tennis,
jeux de boules et cle quilles , escrime, chasse, pê-
che, équitation , etc. ; en participant à des courses
à pied ou à des excursions en montagne sur sen-
tiers frayés ou clans les montagnes tenues pour
moyennes, en tant que le terrain soit facilement
praticable, même pour des personnes non exercées.

4. Ne sont pas considérés comme accidents, en par-
ticulier :

a) Toutes les maladies et les états maladifs, entre
autres les maladies causées par infection ou inha-
lation , les maladies contagieuses et les empoison-
nements internes ; les maladies professionnelles,

les dommages provenant de l'absorption d'aliments,
de boissons ou de médicaments nuisibles ;

b) les attaques d'épilepsie et épileptiformes, les atta-
ques d'apoplexie, les crampes, les évanouissements
et les syncopes de toute sorte, ainsi que leurs
suites ;

c) les varices et leurs suites ; les lumbagos, sciati-
ques et affections rhumatismales de toute nature,
quelle que soit leur origine ;

d) les suites d'influences atmosphériques telles que
refroidissements, congélations, insolations ;

e) les hernies, l'hydropisie (hydrocèle) et les occlu-
sions intestinales de toute nature, quelle que soit
leur origine ;

f) les plaies, les hémorragies et les inflammations
d'organes internes, à moins qu'il ne soit prouvé
qu'elles proviennent d'un accident ;

g) les conséquences d'influences psychiques.

5. Sont exclus de l'assurance :
a) les lésions corporelles que l'assuré pratique sur

lui-même dans un état , durable ou passager, d'alié-
nation mentale ou d'inconscience, y compris le
somnambulisme, ou qu'il éprouve dans cet état.

b) les conséquences d'opérations chirurgicales de
toute nature, à moins que celles-ci n'aient été
nécessitées par un accident couvert par l'assurance.

c) les lésions faites par 1 assure sur son propre corps,
par exemple en se coupant des cors aux pieds,
en se taillant les ongles ou en se grattant ; le
suicide ou les tentatives de suicide ;

d) la mort survenue par immersion, en se baignant,
en nageant, en patinant, ou lors d'excursions en
bateau, lorsque celles-ci sont entreprises sans l'ac-
compagnement d'une personne adulte, à moins
qu'il ne soit prouvé que le décès est dû à un
accident au sens de l'art. 3, ch. 1 ;

e) les accidents survenus à l'assuré en participant,
comme auteur ou complice, à un crime ou un
délit, à des rixes ou voies de fait, à un duel ou
dans un état d'ivresse manifeste ;

f) les accidents dont est victime l'assuré au service
militaire et maritime hors de Suisse, ainsi qu'au
service de guerre ;

g) les dommages corporels survenus lors de trem-
blements de terre, d'éboulements de montagne,
d'érup tions volcaniques et d'inondations, d'événe-
ments de guerre et de troubles civils, à moins
qu'il ne soit établi que l'accident n'est ni direc-
tement ni indirectement en relation de cause à
effet avec ces événements ; les accidents attei-
gnant l'assuré en conduisant des automobiles, en
faisant usage de motocyclettes, comme conduc-
teur ou occupant d'un second siège ou d'un side-
car, d'avions, de ballons ou de dirigeables, ainsi
qu'en effectuant des excursions sur les glaciers,
dans les hautes montagnes ou autres non compri-
ses sous chiffre 3, lettre d, du présent article ; les
accidents survenus en voulant braver un danger
manifeste ou lors de l'exécution d'entreprises ha-
sardeuses.

6. Personnes aptes a 1 assurance :
a) Le droit à l'assurance n'est accordé qu'aux per-

sonnes âgées au moins de 16 ans révolus et jus-
qu'au décès. Toutefois , les personnes ayant dé-
passé l'âge de 60 ans, lors de la conclusion de
l'abonnement, ne sont assurées que jusqu'à l'âge
de 70 ans ; si, par inadvertance, un abonné, âgé de
plus de 60 ans lors de la conclusion de l'abonne-
ment, a payé le prix de l'assurance après avoir dé-
passé l'âge de 70 ans, l'éditeur est tenu à rembour-
ser le montant payé en trop sans aucune retenue.

b) Sont exclues de l'assurance, les personnes attein-
tes de cécité, surdité, paralysie, épilepsie, de ma-
ladies mentales, de neurasthénie grave ou d'une
invalidité pouvant être estimée, d'après les pré-
sentes conditions (art. 7, ch. 2), à 40 % ou plus,
même si cet état survient pendant le cours de
l'assurance. Si l'assuré donne connaissance d'un
tel état , immédiatement et par écrit, à l'éditeur,
celui-ci résiliera le contrat et remboursera le mon-
tant payé en trop depuis la fin du contrat. Dans
le cas où l'abonné ne saurait pas avec certitude
s'il — respectivement la personne coassurée —
peut être mis au bénéfice de l'assurance, il devra,
avant qu'un accident se soit produit , se rensei-
gner auprès de l'éditeur, en lui donnant , sur l'in-
firmité en question, des indications claires et con-
formes à la vérité. L'éditeur est tenu à donner,
par retour du courrier et d'une façon précisev les
explications demandées sur la validité de l'assu-
rance.

Art. 4
Entrée cn vigueur et durée de l'assurance

1. L'assurance n'entre en vigueur qu'à partir du
moment où l'abonnement subsiste depuis deux semai-
nes sans interruption , à compter du premier paiement.
Elle n'est valable que si l'abonné a réglé le montant
de son abonnement pour le temps pendant lequel l'ac-
cident s'est produit.

2. Si 1 abonnement cesse ou est interrompu, l'assu-
rance cesse également de porter effet. Il y a interrup-
tion, en particulier, si un remboursement postal n'est
pas retiré.

Les sti pulations susmentionnées ne sont applicables
que si l'éditeur réclame le montant de l'abonnement
en temps utile et non avant l'échéance, car, dans ce
dernier cas, l'assurance ne sera suspendue, en cas de
non-paiement, qu'après l'expiration de la période en
cours . Si l'éditeur perçoit le montant de l'abonnement
après l'expiration de la période précédente, ¦ l'abonné
reste assuré pendant la période en cours et jusqu'à
présentation du remboursement pour la nouvelle pé-
riode. Si l'abonné refuse le paiement du montant de
l'abonnement, l'assurance est suspendue avec effet ré-
troactif depuis le dernier jour de la précédente période.

Si l'abonnement a été interrompu, l'assurance ne
rentre en vigueur qu'après paiement du montant ar-
riéré, mais jamais avec effet rétroactif.

3. La quittance d'abonnement tient lieu de preuve
de l'existence de l'assurance au moment de l'accident.

4. L'assurance n'est valable que si l'abonnement a
été souscrit ou renouvelé pendant que le contrat passé
entre la Compagnie et l'éditeur du journal «Le Rhône »
est en vigueur. La résiliation ou la dénonciation du
contrat sera portée à la connaissance des abonnés par
un avis inséré en évidence dans trois numéros au moins
du journal ou, à défaut, dans la « Feuille officielle
suisse du commerce ».

En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat,
les abonnés conservent leur droit à l'assurance jusqu'à
l'expiration de la période pour laquelle l'abonnement
est payé ou sera encore payé en vertu du bulletin
d'abonnement. Toutefois, les abonnés peuvent renon-
cer à l'assurance, auquel cas ceux qui auraient payé
le montant de leur abonnement avec assurance pour
un temps allant au delà de la date de cessation du
contrat, ont le droit d'exiger de l'éditeur le rembour-
sement du montant payé en trop.

Art. 5
Devoirs en cas d'accident

1. Dès qu'un accident est arrivé, l'assuré ou l'ayant
droit doit en aviser, immédiatement et par écrit, l'édi-
teur du journal «Le Rhône » à Martigny ou l'Agence
générale de la Bâloise, Compagnie d'assurances sur la
vie à Lausanne, en envoyant la dernière quittance
d'abonnement. Si l'accident a causé la mort dé l'as-
suré, l'avis doit en être donné télégraphiquement, dans
les 24 heures, à la Direction de la Bâloise-Vie à Bâle.

2. Immédiatement après l'accident, un médecin doit
être appelé et, dans la suite, toutes les mesures utiles
au rétablissement de l'assuré doivent être prises.

Les médecins de la Compagnie auront le droit d'exa-
miner, en tout temps, l'assuré et, en cas de décès, la
Compagnie pourra ordonner l'autopsie du défunt.

3. L'assuré, ou quiconque réclame une indemnité
du chef de l'accident, est tenu à renseigner la Com-
pagnie, exactement et consciencieusement, sur les cir-
constances dans lesquelles l'accident s'est produit ; à
la demande cle la Compagnie, l'assuré devra produire,
à ses frais , en les réclamant au médecin traitant, des
certificats renseignant sur l'état de santé et les suites
de l'accident. Les . frais d'examens médicaux prescrits
par la Compagnie et rapports d'expertises demandés
par elle, sont à sa charge. L'assuré, ou l'ayant droit ,
est tenu à dispenser du secret professionnel, vis-à-vis
de la Compagnie, les médecins qui ont donné des soins
au blessé ou l'ont examiné à l'occasion de l'accident
ou antérieurement. La Compagnie est autorisée à de-
mander à ces médecins, même directement, tous les
renseignements qu'elle jugera utiles.

Lorsque le traitement est terminé, l'assuré est tenu
à demander au médecin le certificat de clôture ; le
coût de ce certificat est à supporter par l'ayant droit.

4. Si l'assuré ou l'ayant droit contrevient aux obli-
gations qui lui incombent aux termes du présent arti-
cle ou s'il omet, dans le délai de 8 jours, de fournir
les renseignements ou les certificats médicaux que la
Compagnie lui aura réclamés par écrit , en lui rappe-
lant les conséquences de la demeure, sans qu'une ex-
cuse suffisante puisse être alléguée, la Compagnie est
libérée de son obligation d'indemniser du chef de l'ac-
cident.

Art. 6
Prestations d'assurance

Les prestations d'assurance s'élèvent à :
Fr. 1000.— en cas de décès,
» 1000.— en cas d'invalidité totale et

jusqu'à » 1000.— en cas d'invalidité partielle et
permanente. .

Art. 7
Indemnités et mode de leur fixation

; Cas de décès
I. L'indemnité pour le cas de décès est payée si,

dans le délai d'un an à compter du jour de l'accident,
celui-ci a causé la mort de la personne assurée. Sauf
dispositions testamentaires contraires, cette indemnité

sera versée au conjoint survivant, en tant que ce der-
nier vivait en ménage commun avec le défunt ; à dé-
faut du prénommé, l'indemnité reviendra à la personne
coassurée ou, à défaut, aux descendants directs de
l'abonné assuré. Si le défunt ne laisse ni enfants, ni
petits-enfants héritiers, la dite indemnité pour le cas
de décès sera versée aux père et mère ou, à défaut,
aux frères et sœurs du défunt, à l'exclusion de tous
autres héritiers.

Cas d invalidité
2. L'indemnité pour le cas d'invalidité sera payée si,

dans le délai d'un an, à compter du jour de l'accident,
ce dernier a occasionné, pour la vie entière de l'abonné
assuré, une incapacité totale ou partielle de travail.
L'existence et le degré d'invalidité sont constatés sur
la base d'expertises médicales.

Les cas suivants sont considérés comme invalidité
totale : la perte complète de la vue des deux yeux, la
perte ou mutilation, excluant tout travail, des deux
jambes ou des deux pieds, des deux bras ou des deux
mains, d'un bras ou d'une main et, en même temps,
d'une jambe ou d'un pied, la paralysie totale et les
maladies mentales incurables excluant toute possibilité
de travail, en tant qu'elles résultent d'un accident.

Dans tous les autres cas, le degré d'invalidité sera
fixé par une expertise médicale, sur la base de la-
quelle il sera versé, à titre d'indemnité, une fraction
de la somme garantie pour le cas d'invalidité totale.

En cas de perte totale ou de mutilation excluant
tout travail des membres ou organes spécifiés ci-après,
il est formellement convenu entre les parties que l'in-
demnité sera la suivante :

droit gauche
pour un bras ou une main 60 % 50 %
pour une jambe jusqiîà la hanche 60 %
pour une jambe au-dessus du genou 50 %
pour une jambe au-dessous du genou

ou un pied 40 %
pour un œil 25 %
pour l'ouïe d'une oreille 10 %
pour l'ouïe des deux oreilles 60 %
pour un pouce 20 % 18 %
pour un index 12 % 8 %
pour un médius 8 % 6 %
pour un autre doigt 6 %
pour un gros orteil 8 %

•pour un autre orteil 3 %
pour les maladies nerveuses incura-

bles, au maximum 20 %

Pour la perte simultanée, résultant du même acci-
dent, de plusieurs membres ou organes, l'indemnité
sera fixée dans les proportions ci-devant, mais ne pourra
toutefois dépasser le taux de 100 %.

En cas de perte partielle ou de privation partielle
de l'usage des membres ou organes précités, les taux
d'invalidité seront réduits dans la proportion correspon-
dante. Si, ensuite d'expertises médicales, le degré futur
d'invalidité résultant de l'accident ne peut pas être
déterminé tout de suite, la Compagnie aura le droit
d'ajourner à une année au plus, â compter de la date
de cessation du traitement médical, la fixation du degré
d'invalidité.

3. Si les suites de l'accident sont aggravées par des
maladies- ou infirmités qui existaient déjà avant l'acci-
dent, ou qui sont survenues après l'accident, indépen-
damment de celui-ci, il ne sera payé une indemnité
que pour les suites de l'accident qui, au dire d'experts,
seraient résultées sans le concours de ces états mala-
difs ou infirmités.

Art. 8
Paiement des indemnités

1. Pour un seul et même accident, la Compagnie ne
paie, au maximum, que l'une des indemnités totales
prévues à l'art. 7, ch. 1 et 2. Par conséquent, si, par
exemple, une indemnité d'invalidité a déjà été versée,
celle-ci serait déduite de l'indemnité qui serait exigible
en cas de décès. Si le sinistré est titulaire de plusieurs
abonnements au journal « Le Rhône », le même acci-
dent ne donne également droit qu'à une seule indem-
nité.

En cas de catastrophe atteignant plusieurs abonnés
assurés, il est convenu que l'indemnité globale maxi-
mum à verser sera de Fr. 10,000.— par catastrophe,
somme qui sera répartie entre les abonnés assurés, en
proportion des dommages causés.

2. Le paiement d'une indemnité n'est effectué qu'à
réception, par la Direction de la Compagnie à Bâle,
de la quittance d'indemnité signée d'avance.

«
Art. 9

Juridiction, prescription

1. La Compagnie déclare accepter comme for , outre
le siège à Bâle, le domicile suisse de l'abonné assuré
ou de l'ayant droit.

2. Les demandes d'indemnités que la Compagnie a
contestées et qui ne sont pas portées devant les tri-
bunaux dans les deux ans à compter du jour de l'acci-
dent , se prescrivent par l'expiration de ce délai.

\ws_\\

Valaisans
trop de bureaux
trop d'impôts

Des économies le 6 décembre



§Ë|gl  ̂ Sion
En vue du scrutin fédéral des 5-6 décembre

Le parti conservateur sédunois avait invité samedi à
17 heures ses membres pour une conférence sur le pro-
blème des finances fédérales. Une cinquantaine de
citoyens seulement se rendirent à la salle du Grand
Conseil... Il faut regretter cette abstention massive et
ce manque de civisme, surtout lorsqu'il s'agit d'un pro-
blème aussi délicat que celui que le peuple suisse devra
trancher samedi et dimanche prochain. Les deux ora-
teurs, .MM. Moulin et Jacquod, conseillers nationaux, ont
fait valoir les raisons essentielles qui militent en faveur
de l'acceptation de ce régime, .très favorable au Valais.
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Y . Y .  ¦ Çfl;;J«>ntirtue__.
Les-lotos sont à la mode.,. Samedi, la « Chorale sédu-

noise» attira la foule des sportifs de ce genre pour 'son
loto très bien garni. Et dimanche, notre Harmonie mu-
nicipale fut bieitf-entourée,, car son.sûperloto fit bien
des^heuieux..,. , „.;.;.,,. .,. ... ; • ¦_, . _>. v,;, •- ¦U:iV -.-. :¦ - r,.,-. :

Les vitrines sont alléchantes - *»ï
Les enfants- et 'mêrne lés grandes personnes se lais-

sent volontiers éblouir par l'àftïait des-Vitrihë^ fort bien
réussies' par nos commerçants qui ont rivalisé; d'ingé-
niosité et d'astuce. Cotnbien dé grandes personnes- aiiflé;
raient rajeunir de 40, 50 ou même 60 ans et prendre::lâ
place dès mioches d'aujourd'hui et comme etcc- être gâ-
tés par le: Êon Ënfaat l ' Ils n'en " rêcëvaiênï.i'pâs ' tâ'rtt
dans leur jeunesse ! .„. . . __ _ ..._-. 
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Saint Nicolas

u
sera l'hôte des Grands Magasins
A l'Innovationp •
et recevra tous les enfants sages

jeudi 3 décembre
de 10 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à
18 h. 30 (Entrée Place Centrale)

. . .  Y, • ' - ' ¦
- ' •

Saint Nicolas
réserve une surprise à chacun de ses petits
amis !

'% . -
¦.-: =s__p-

I Mamans !
Accordez à vos enfants le plaisir de venir ser-

« rer la main au grand saint Nicolas. Amenez
de préférence les tout petits le matin, l'afflu-
ence sera moins grande. • . _ ;._ ' : ' _¦

Chaque enfant pourra verser à l'entrée une petite obole en faveur des
mères nécessiteuses de Martigny (Œuvre des Berceaux).
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||lf§- Monthey
Le concert de la « Lyre »

Placé sous les auspices de S.E. Egidio Reale, ambas-
sadeur d'Italie à Berne, et de M. Paul de Courten, con-
seiller national , le concert que la « Lyre _> donnait dir
manche en l'honneur de Sainte-Cécile avait comme but
philathropique l'aide aux populations victimes de récent
tes inondations en Calabre.

C'était aussi l'intronisation officielle de M. Camille
•Labié, nouveau directeur de -la « Lyre » et qui avait
mis tout son zèle à la prépara tion de ce concert dont il
attendait une sorte de réhabilitation. . ; - .., . _ ; -Y .

Disons .bien , vite les progrès sensibles réalisés par les.
musiciens de la «Lyre » sous la direction dynamiqi^q
de M. Labié. . ; ;•. . -.
-D'ailleurs, le concert offert dimanche : à l'Hôtel du

Cerf ; était de qualité. On avait inscrit au programme
^ La , Dame Blanche » de Bqïeldieu, « Sympathie », valT
se de Mezzaçapp, «.Le Baron Tzigane » de j _ Strausgj.
;« Les Contes d'Hoffmann » de j. Offenbach et , deuij.
marches.de :W,._Schild et .H. Berinett . . jjj ... ;, , - :-_"

Il ne nous appartient pas. d'en faire ici la critique
musicale. Un public nombreux y. trouva . son plaisir;
charmé qu'il était-pai une belle audition. M. Detorren-
téj (président de la; «Lyre.J:, avait ténu.à remercier l'aiA,-*

'ditoiçe.iain^i .qu'à, présenter, en termes .généreux, M>
Labié qui fut flepri par deux petites , filles en costunj§
du Val d'Illiez.

;;ï. ;< :T . C Le départ d'un musicien à Y -•
Après avoir passé quarante ans à Monthey, lémaéstrb'

Stridi va retourner . en. Italie et. gagner. Brindisi. Il nous

On cherche à acheter ^!|

FOODRES |
de ...10.000 vài)2S0.Ô00 litre|
Faire offres. & Martin HoS
mann, tonneher, Sion. I

A vendre une nichée df

POROELETS I
S'adresser à Marius Moi%
the, rue du Rhône, Martin
gny-Ville.

On cherche dans café ré-
gion Sierre

SOMMELIERE
au couran t du service ; bon
gain assuré à jeune , fille dé{
brouillarde , pas en dessous
de 20 ans. Faire offres avec
photo au journal sous B
3930. «

A vendre

voiture ¥W
(VOLKSWAGEN)

modèle luxe, garanti 12.000
km., couleur noire, comme
neuve . Prix Fr. 5,200 -

S'adresser à Walthy Tri-
verio, avenue des Ecoles.
Sierre, tél . 027 / 5 19 87.

' @> .:
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te pîM tti ùetifeiltè

Pour la cuisson. Téclairage, le
chauffage.
Pas d'installation nécessaire.
ESSO Primagaz se vend aussi e^i
petites bouteilles de 6 kg. qui
restent propriété du client, pa§
de consommation minimum.
Demandez une offre à :

LEON FORMAZ
Machiner agricoles

i MARTIGNY-BOURG

Vient irarriFer

COnCSTIBLCS

Filets de harengs fumés, bte en bois de 200 g. net
Rollmops la pièce
Saumon fumé au détail, 100 g.
Langouste du Cap en boîfe la boîte
Dattes, nouvelle récolte la boîte, 400 g.
MANDARINES D'ESPAGjNE le kg.

ALIMENTATION
GENERALE

Avenue-de la Gare -Tél. 6 13 07
Expéditions partoni

MARTIGNl
Service à domicile

0.40
2.70
3.10
1.10
0.85

PRIMEUPS

était venu de Mesagne en 1912. Son amour de la musi-
que et sa compétence l'avaient conduit à diriger plu-
sieurs sociétés de musique, soit la « Lyre » de Monthey,
l'« Agaunoise __ > de St-Maurice, l'« Echo de la Monta-
gne » de Champéry, l'« Avenir » de Collombey, l'« Abeil-
le » de Riddes. Pendant plus de trente ans, il avait éga-
lement dirigé la « Philharmonie italienne » Pendant une
année, il fut même directeur de l'Harmonie municipale
dans les rangs de laquelle il joua comme clarinettiste
soo. Au début de l'année, une grave maladie avait con-
traint M. Stridi à renoncer à toute activité et à faire un
séjour prolongé à l'Hôpital de Monthey.

Sus au voleur
L'auteur d'un vol d'argent et autres chapardages

commis dans le quartier de la Ciba a été arrêté. C est
un nommé M. On n'est pas sans faire un rapprochement
entre ces larcins . et un autre commis il y a quelque
temps à Collombey où une somme de 1500 fr. furent
volés dans la. chambre d'une sommeliere. Bertal

Tembres Pro Juventute
Oblitération du premier jour d 'émission ¦"

Les amis de Pro Juventute ont de nouveau la possi-
bilité d'acquérir deux plaisants souvenirs le 1er décem-
bre, jour où commence la vente tr aditionnelle de la

fondation. C est , tout
d'abord , l'enveloppe
clu ler jour d'émission
dont la vignette a été
dessinée par Karl Bic-
kel d'après la tête de
fillette figurant sur le
nouveau timbre de 5
centimes. Elle coûte
20 et., et on peut
l'acheter *auprès des
secrétariats de district
de Pro Juventute , chez
les marchands dé ttrïi-
bres et a\v Service phi-
latélique des -PTTYà
•Beriié. ¦ • ¦'¦ •-  • • ' Y

C'est ensuite l'obli-i
tération du « premier

jour ïd'éïms_-ioii! »¦ qui , ' dès ses- débuts , a-renconilré ^in
chaleureux accueil. Hans Tomamichel à fait île pr&'jet
de l'oblitération de-_ 1953 en stylisant ie papillon- qui
orne le timbre de 20 ¦ _, . ' .. _ ¦' :'_ ¦. .¦.' .. ¦ • • .•'¦'
centimes. Le service
philatélique des :J_TT
à Berne, Bollwerk 8,
en munit tout envoi
— lettres,- cartes pos-
tales; , et imprimés, à
destination du - pays
ou de l'étranger —
affranchi exc lus ive-
m e n t  avec des tim-
bres Pro Juventute de
1953. Cette oblitéra-
tiûn pourra également
être apposée sur des
feuilles blanches, des
enveloppes, des cartes
sur ! lesquelles 'seront
collés (exclusivement) ' .' ' " ' 'Y' "' :'
des timbrés Pro Juventute. 'Tous les envois ' doivent" être'
adressés au service philatélique' sous enveloppe affran-
chie ,avec la mention « oblitération spéciale », et dé-
posés lé' l'ér décembre jusqu 'à 24 heures dans un bu-
reau de poste du une boîte à lettrés. Pour lés envois'
de retour , joindre une enveloppe adressée et affranchie:

Atrocités communistes en Corée
Les Etats-Unis, dans un rapport adressé samedi aux

Nations Unies, accusent les communistes chinoi et nord-
coréens d'avoir commis des atrocités en Corée sur
29,815 personnes. Des preuves irréfutables accompa-
gnent ce rapport. Les victimes comprennent 11,622
membres du personnel militaire des Nations Unies,
17,354 civils et 839, personnes d'origine inconnue.̂  , ;

Une résolution a été déposée hier lundi à l'assemblée
générale cle l'ONU demandant qu'un débat s'institue
sur les plaintes américaines. La résolution américaine
demande la condamnation cle ces faits et propose que
l'on exprime la profonde inquiétude 'des nations repré-
sentées à l'ONU. . .

L'Administration communale de Saxon remer-
cie "toutes les personnes qui de près ou de loin
ont assisté aux obsèques de Monsieur le Révé-
rend curé de la paroisse, l'abbé André LUISIER.
Un merci tout spécial est adressé aux membres
du Clergé et aux nombreuses sociétés qui y ont
pris part.

L'ouvrier
Mes reyen<_pcations : pas de chô-
mage, un bon salaire, des prestations
sociales suffisantes. Il faut que lés
finances fédérales soient saines.

Le 6 décembre,
je voterai OUI

COURTES NOUVELLES
— Victime d'une forte dépression morale, Mme S. C,

,de La Neuveville, s'est jetée hier sous le rapide Genève-
Zurich, entraînant dans la mort son enfant de six ans.
Les. malheureux furent tués sur le coup. ; _ — . ._-_,. >

— Trois avions de la compagnie aérienne hollandaise
KLM sont arrivés à Londres transportant 17 tonnes d'or
russe d'une valeur de plus de 5,5 millions de livres
sterling,.,,On pense que les Russes vendent de l'or pour
se procurer des devises en vue d'acheter des produits
alimentaires ou autres.

A la suite des très nom
breuses offres reçues ,au su
jet des

A enlever tout de suite une

ÛHEVBE
blanche, sans cornes, por-
tante pour le mois d'avril.
S'adresser à Ulysse Lovey,
Martigny-Croix.

wsB&&&ESBŒ&&f ismmm
A vendre

Saurer B.LD.
6-7 tonnes. Pont fixe, avec
ou sans remorque Draize.
Téléphone 026 / 6 13 26.
9g&3ssemBœs*œiïK<œieit&ti

A vendre

FUMIER
bien conditionné. S'adresser
à Favre, transports, Marti-
gny, téléphone 6 11 74.- A
la même adresse :

PERDU
entre Martigny et Riddes
une roue de secours de ca-
mion 34 X 7 ou 750 X 20.

Impr. PILLET, Martigny

Appartements
A LOUER

à Martigny faisant l'objet
de l'annonce N" R 37*3, les
personnes intéressées sont
avisées que ces apparte-
ments ne sont plus dispo-
nibles.
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M. Witschard
V ": ', : Agence « ELNA* "'¦
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Boudins a la crème .&& du j
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Un départ regretté
Nous apprenons cjue M. Gustave Henchoz, le sympa-

thique directeur des Grands Magasins Gprtset , quitte
aujourd'hui Martigny pour aller reprendre la direction
générale de la même maison à JSlcuchâfçl.

Tout en regrettant son départ , nous félicitons M.
Henchoz pour cette promotion et lui souhaitons une
fructueuse activité clans la capitale neuchâteloise. S.

Assemblée du Groupe de Martigny du CAS
Samedi à 17 heures, les membres du Club alpin de la

région de Martigny se réunj sstiient au Foyer du Casino,
à Martigny, sous la présidence de M. W. Stalder. Des
membres de Verbier, Orsières, Fully, Saxon1-et Riddes
étaient également présents. Le rapport présidentiel, très
complet, releva la belle activité de la société qui orga-
nisa toutes les courses mises au programme et ceci avec
une moyenne de participation record. Les comptes, te-
nus par M. André Lugon, sont également satisfaisants
puisqu'ils soldent par un bénéfice de 234 fr. 40.

M. Jules Carron fit ensuite un rapport sur l'activité
de l'Organisation de jeunesse, très réjouissante puisque
plus de vingt jeunes gens participèrent aux courses.

Une coutume bien sympathique veut que chaque
course effectuée soit rapportée par l'un des participants
qui fait revivre, parfois d'une façon très humoristique,
les heurs et malheurs de l'excursion. Il y en eut de très
bons qui paraîtront dans la « Cordée».

Le programme de l'année 1954 fut ensuite établi de
la façon suivante :

Janvier, 10 : Saxon-Col des Planches.
Février, 21 : Mont Noble-Bec des Bossons.
Mars, 14 : Tête des Etablons-Riddes.
Avril, 18 : Blinnenhorn-Griesgletscher-Ulrichen.
Mai , 23 : a) Alphubel ; b) Course surprise (Forêt

Noire).
Juin , 17-20 : a) Région Jungfrau ; b) Savalène-Linleu.
Juillet, 12-13 : a) Région cabane Trient (course de la

section) ; 20 : b) Le Moine-Aig. Triolet.
Août, 14-15 : Bietschhorn.
Septembre, 5 : Argentine.
Octobre : course surprise.
Novembre : brisolée à Ravoire.
La course du mois d'août au Bietschhorn sera condui-

te par un guide et les autres par des chefs de course
compétents. Ce programme chargé démontre bien l'acti-
vité des montagnards de Martigny .

Dans les « divers » on reparla du stamm qui est fixé
provisoirement chez Kluser tous les deuxième et qua-
trième vendredis du mois, puis la séance fut levée en se
promettant d'assister nombreux à l'assemblée générale
de Monte-Rosa dimanche prochain à St-Maurice.

Le souper-choucroute traditionnel, excellemment ser-
vi à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, précéda une soirée
joyeuse conduite par l'un des membres du comité le
plus compétent en la matière et l'orchestre Reléro. P.

« Mon mari et toi » au Casino Etoile
C'est entendu, la présence de ce jeune homme de 20

ans dans un ménage à trois, la conduite de cette femme
«qui abandonne son foyer à une rivale », l'attitude du
fils envers son père ne sont pas des éléments d'une
valeur morale bien élevée. Mais malgré cela , et n'en
déplaise à certains critiques lausannois piqués par une
pudibonderie soudaine, j'avoue m'être amusé à « Mon
mari et toi » qui nous était présenté hier soir à l'Etoile.

Il s'agit d'une pièce de boulevard. N'y cherchons
donc ni intrigues savantes, ni profondeur , ni dialogue
extraordinaire. L'auteur a essayé de nous faire passer
quelques instants amusants, de nous divertir tout sim-
plement, il y est parvenu à quelques scènes près. L'ac-
tion du 2" acte s'alourdissait en effe t dangereusement
et faisait éprouver quelques craintes pour la suite, mais
il n'en fut rien et la pièce se termina très heureusement.

Jeannette Bâti , qui chargeait un peu dans le 1er acte,
repri t vite la bonne mesure et fut une Nicole pleine de
verve et de candeur un peu crue. Marie Déa ne varia
pas beaucoup son jeu mais mena agréablement l'intri-
gue aux côtés d'un mari, Mauricet, un peu perdu dans
co tourbillon , et d'un fils, Maurice Sarfa ti, tout à fait à
la page et très bien dans son rôle. Enfin Marcelle Du-
val , en tireuse de cartes soucieuse de l'avenir de sa fille
et clu sien , compléta l'ensemble en y ajoutant une note
burlesque.

Il ne me reste qu'à remercier la direction de l'Etoile
d'avoir ainsi ouvert la saison théâtrale cle Martigny et à
souhaite r que ce commencement ait très bientôt une
heureuse suite. Y:- ' Y •¦' _ _ ¦_ . "' C.

Conférence au sujet de la votation
de dimanche

Sous les auspices de la Société des Arts, Métiers et
Commerçants cle Martigny, une conférence sera donnée
jeudi soir 3 décembre à 20 h. 30, à la grande salle de
l'Hôtel cle Ville. La société a fait appel à M. Camille
Crittin , conseiller national , comme conférencier.

Tous les citoyens de Martigny sont cordialement in-
vités à assister à cette conférence sur le projet de ré-
forme des finances . fédérales.

Statistique paroissiale
Naissances : Lonfat Marie-Jeanine, d'Emile et de Vic-

toria Nardi , Ville'; Vallotton Liliane-Renée, de René et
d'Agnès Thurre , Ville ; Favez Sylviane-Marguerite-Ali-
ce.'de René et de Berthe Copt , Bourg ; Moret Arthur-
Cyrille , d'Alfred et de Marguerite Chervaz, Bourgs
Giroud Rémy-André,' de Frédéric et d'Hélène Boson,
Charrat ; Mouthcr Mich el-Clovis-Aimé, de Marius et cle
Jeanne Valloton , Ville ; Lonfat Jean-Pierre, de Denis et
d'Anne-Marie Lonfa t, Charrat ; Perrin Michcl-Léon-
Marie , cle Laurent et de Bernadette Gillioz, Bourg ;
CortheV Isabelle-Marie-Paule, de Louis et cle Marie
Mathey, Ville -, Ferrol Jean-Yves, cle Jean et de Roseline
Giroud , Ville ; Terrettaz Sabine-Michèle, de Roger et
de Léonie Castella, Charrat ; Farquet Danièle-Anne-
Brigitte-Isaline-Mireille, dc Charles et de Rose-Claire
Meunier , Ville ; Bruchez Pierre-Georges, de Clément et
d Anita Perraudin , Bagnes.

Mariages : Felley Willy-Edouard, Verbier, et Saudan
Rachel , les Rappes ; Giroud Roger, Ville, et Duay Thé-
fwè, le Guercet ; Lugon Victor, Finhaut, et Bonvin An-
ne-Marie, Ville.

Décès : Sarrasin Pierre-Justin , 1876, Ville ; Saudan
Hippolye, 1908, la Croix ; Pellaud Joseph-Anatole, 1877,
Chemin-Dessus ; Mathey Joseph-Antoine, 1887, Bourg ;
Gillioz Honorine , 1869, Charrat ; Guex Antoine-Alexan-
dre, 1931, Ville.

Tous les mercredis : BOUDINS
Boucherie Mudry, Martigny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24

Trente occupants d'un camion ont trouvé la mort
'ojidi quand le véhicule qui les transportait tomba d'un
P?ut dans le lit d'une rivière au sud de Peshawar (Pa-
kistan).

Un nouvel avocat à Martigny
M. Bernard Couchepin, fils du regretté ju ge fédéral

Louis Couchepin, vient de réussir brillamment ses exa-
mens pour l'obtention du brevet d'avocat. Notaire de-
puis ce printemps, M. Bernard Couchepin a ouvert son
étude sur la place Centrale.

Après de solides études à Lausanne et en France,
cet enfant de Martigny est revenu au pays où nous lu:
souh aitons une carrière fructueuse et nos vives félicita-
tions. T. S.

Comment être en forme
Nous rappelons aux sportifs de Martigtny et à toutes

les personnes soucieuses de conserver leur santé par des
exercices physiques, la conférence d'un spécialiste, M.
le Dr Paul Martin , plusieurs fois-sélectionné pour les
Jeux olympiques, demain soir mercredi à la grande salle
de l'Hôtel de Ville. L'ancien champion suisse parlera
non seulement de ses propres expériences, des grands
champions, tel Zatopeck, mais donnera d'utiles conseils
sur les meilleures formules de santé et d'entraînement.

Saint Nicolas au cinéma Etoile
C'est samedi prochain (veille, de sa fête) que le grand

saint Nicolas passera à l'Etoile : à 15 h. pour les petits
et à 16 h. 30 pour les plus grands.

Entrée : 50 centimes (libre jusqu'à 7 ans).

Une artiste peintre : Christiane Zufferey
Un céramiste : Joseph Martin

La Galerie d'expositions des artistes et des artisans du
Valais présentera du 5 au 15 décembre prochain Chris-
tiane Zufferey, artiste peintre et Joseph Martin, céra-
miste.

Cette exposition, diernière de d'année, terminera de
façon brillante, la série que le puiblic de Martigny a eu
le privilège d'admirer en 1953.

La grande salle de l'Hôtel de ville verra accourir une
fois de plus tous les amis des arts et nous pouvons les
assurer qu'ils ne seront point déçus.

« A 3000 mètres sous la mer »
Sous les auspices de l'Association des employés de la

Lonza S. A. en Valais, M. Jacques Piccard, ingénieur,
a donné samedi à l'Hôtel Kluser, une intéresante con-
férence sur la récente et sensationnelle plongée du pro-
fesseur Piccard et son fils dans les profondeurs de la
Méditerranée. Ses auditeurs furent tout oreilles pour
entendre les commentaires du conférencier sur l'une des
expériences des plus audacieuses du siècle.

Harmonie municipale
Demain, mercredi, répétition partielle pour bois et

saxophones : à 20 heures, deuxièmes clarinettes et saxo-
phones ; à 21 heures, flûtes, premières clarinettes et
mi b.

Vendredi, répétition générale à '20 h. 30.

Ecole de musique
Demain soir mercredi, à 18 h. 15, cours d'instruments.

Tous les mercredis

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

T O U S  LES VENDREDIS
T o u s  les vendredis

T o u s  les vendredis
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|f|!DES ROMANDES
ï̂enïSr (Extrait  de Radio-Télévision )

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 InformatioiLs
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique clé chambre. 10.40 Musique sympho-
nique. 11.00 Emission cl'enj emble. 11.40 Saxophone et piano. 11.
50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Ça et là. 12.25 Le rail ,
la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Non-stop. 16.30 Les
mémoire. ; d'un souffleur. 17.00 Pour les enfants. 17.20 La rencon-
tre des isolés. 17.45 Musique du ' monde. 18.15 Musique légère.
1S.30 La femme dans la vie. 18.45 Musique légère . 18.55 Micro
partout. 19.15 Informations. 19.25 Les votations fédérales d&_ 5
et 6 décembres. 19.40 Melodiana. 20.00 La valise littéraire de Paul
Fort. 20.20 Musique légère. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.
30 Informati ons. 22.35 L'assemblée générale des Nations-Unies.
22.40 lazz-hot. 23.10 Pour s'endormir...

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Infonnations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique lécère. 12 4^
Informations . 12.55 Musique légère. 13.00 Ecoute... Ecoute ! 13.05
Du film à l'opéra. 13.40 Œuvres de Brahms. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favori:;... 17.30 Chansons de troubadours. 17.55
Un disque. 18.00 Du roi Henri IV t\ l'œcuménisme. 18.15 Musique
de chambre. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique populaire
suisse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 Joli tambour,
feuilleton. 20.30 Avec plaisir ! 21.30 Musique de chambre 22.30
Infonnations. 22.35 Mon demi-siècle, par Gilles . 23.00 La musique
dn Huémoz.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations
7.20 Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique légère. 12.25
Le courrier du skieur. 12.35 Valse de Strauss. 12.45 Informations.
12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 An music-hall. 13.20 Deux
scènes extraites de * Marius > . 13.30 Deux ouvertures françaises.
13.45 La femme chez elle. 16.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 16.50 Trois polkas. 17.00 Le magazine des jeunes. 17.20
La rencontre des isolés. 17.45 Musique de Zoltan Kodaly. 18.10
L'agenda de l'entraide et deS institutions humanitaires. 18.20 Mu-
siques sur le monde. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Musique légère. 18.55 Micro partout 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Diver-
tissement de musique russe. 20.00 Questionnées on vous répondra.
20.20 Musique populaire suisse. 20.30 Pages d'histoire suisse. 21.
30 Raphaël Arié, basse. 21.40 Tué à l'aube. 21.55 Récital de piano
22.20 Nouvelles du monde des lettres. 22.30 Informations. 22.35
L'assemblée générale des Nations-Uniej . 22.40 Instantanés de deux
matches de hockev sur glace. . .

Une reforme boiteuse
C'est celle qui porte sur l'augmentation des recettes

et non "pas sur la réduction des dépenses. . .
Voilà pourquoi nous n'en voulons point et voterons

NON le 6 décembre.

SPECTACLES

La Revanche de Robin des Bois

¦.n -v Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 1er et dimanche 6 à 17 h. :
LA REVANCHE DE ROBIN DES BOIS.
Nouveaux exploits sensationnels du plus fameux

héros du cinéma : A travers les embuscades, les flèches
meurtrières et les coups d'épée, le fils de Robin des
Bois enlève d'assaut : châteaux, domaines et... cœurs
féminins ! • _ . _ >. a.- eh- -.¦¦-

Deux seules séances, ne le manquez pas !
Du mercredi au dimanche (14 h. 30 et 20 h, 30) :
TVANHOE Une production hors concours ! Le film

dont le monde entier sera fier ! Un chef-d'œuvre d'une
beauté captivante, une brillante histoire d'amour et
d'aventures.

« La Grande Illusion » au cinéma Corso
; « Tous les démocrates du monde doivent voir ce

film ! » (Déclaration de Franklin D. Roosevelt.) Le suc-
cès de La Grande Illusion a été si vif dans le monde
que son réalisateur Jean Renoir vient d'en décider une
réédition.

'¦ Ce film unique qui bénéficie d'une interprétation
remarquable avec Eric von Stroheim, Jean Gabin, Pier-
re Fresnay, Dalio, Carette, sera présenté à Martigny; au
cinéma Corso, mardi, mercredi, jeudi en soirées et
dimanche à 14 h. 30.

La Grande Illusion demeure un classique de l'écran
et- on comprend l'engoûment du public à voir et à re-
voir ce monument de l'écran français.'

¦Dès vendredi, le sympathique chanteur Luis Mariano
dans son récent succès RENDEZ-VOUS A GRENADE.
Au même programme, Les Compagnons de la Chanson,
Une attraction de classe. Louez d'avance.

— Le Prix Fémina a été décerné à Zoé Oldenbourg
pour son livre « La pierre angulaire ».

Mardi 1er et di-maiiche 6, à 17 heures
Le film le plus spectaculaire de tous les

temps : f

Du mercredi 2 au dimanche 6 (14 h. 30
et 20 h, 30)
Le tout ' gamd film de panache et de

> . "_ ' bravoure

Ivahhoé
avec Robert Taylor et Elisabeth Taylor

( 

_ 
—"\

Encore une nouvelle étape!
A l'occasion de l'ouverture du

nouveau rayon de sports
les Grands Magasins à l'Innovation vous proposent...

...une bicyclette
de toute grande classe

et de toute première qualité
POUR DAMES OU POUR MESSIEURS

¦i fil -M JHL Garantie 1 an P
B ^ Yw KjH BB (Sur demande, facilités de paiement)

Caractéristiques :

i Cadre suisse de 1'° qualité — Roiie 700 X 350 avec freins sur jante Weinmann,
changements de vitesse Sturmey, trois rapports — Guidon anglais pour dames ou
Ceneri pour messieurs — Selle à ressort — Sacoche à outils — Eclairage phare
avant dynamo sur suppor t brasé — Plusieurs couleurs à choix.

Bicyclette complètement équipée

|l

GRANDS MAGAS/A/S

Suce, de Ducrey Itères Tél. 618 55 Siège social A1A/?7~/ G / Vy  (S

La Revanche de Robin des Bois
Jeudi 3 et lundi 7 (veille de l'Immacu-
lée Conception)

Du vendredi 4 au dimanche 6 (14 h. 30
et 20 h. 30)

Gérard Fhilipe explose dans

Fanfan la Tulipe
. . . • :¦- , Le plus grand film de la saison

SAXON — Cinéma REX ¦¦ . L

Jeudi 3 et lundi 7 décembre (veille de l'Immaculée
Conception) :

LA REVANCHE DE ROBIN DES BOIS.
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.)
Du vendredi au dimanche :
Gérard Philipe dans FANFAN LA TULIPE, avec

Gina Lollobrigida, Marcel Herrand, Roquevert, Para-
des, etc.

Une superproduction de cape et d'épée I Le plus
grand film de la saison ! N'attendez pas dimanche 1
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Meubles 
rembourrés

I " '" • ' ' " ' : ': '¦ ¦¦ ¦ ¦¦ -__ _̂__ I Linoléums - Tapis
Rideaux

Ê̂E_M_É-__________ i

t̂ i . AMEUBLEMENTS ra/eiai *
Rue de l'Hôp ital Martigny -Ville

Visitez sans engagement mon exposition permanente

TRAVAILLEURS
de tous métiers, portez
les pantalons velours de
la grande marque

LE TIGRE
C est formidable comme
qualité et durée. Modèles
à 39 fr. 80 et 47 fr.

Magasins Pannatier, a Vernayaz

(Pojymm,
moins de bureaux
moins de paperasseries
mais

des résultats tangibles !
Protestez le 6 décembre

QUallIB MAPTICNY

A VENDRE A VENDRE
AUTOMOBILISTES I d'occasion rsittpo^Zr :

P I E R R E  GUEX machine ii Instruments

IITOIHOBILISTES f d'occasion rsiïutpo-Zrrus:
un grand buffet de cuisine, de cessation. A la même

Exigez de votre garagiste l'accu- une cuisinière combinée, adresse, à vendre foin ct
muiateur Leclanché « Dynamic». I-état de neuf. S'adr. chez regain.
Leclanché à l'avant-garde du pro- j Pierre Saudan , agent de po- Téléphone 026 / 6 15 23
grès. - Dépôt Service de l'Usine | lice,- Martigny. ;
Auto-Electricité. l " "

Avenue du Grand-St-Bernard ¦% , n . % dO mUSSOUe
Martigny-Bourg

A vendre d occasion

Tél. 610 06 E écrire depuis Fr. 5.— par se-
maine. — Demandez
prospectus à MAC, Ser-
vice, Tivoli 4, Lausan-
ne. M. Jayet.

marque « Underwood » en
très bon état. Prix très
avantageux. S'adr. au bu-
reau du journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

m -̂̂ ""̂  "̂  BP̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^" " ' '̂ 5*4* H

^•O.̂ ^—----̂ ^ Ẑ^ -̂--̂ ^ CARELLA lave votre linge en
J&H e<_sa douceur. Cuve ef couvercle en

yp Y : ^^^A acier inoxydable.
t» j cARELLA Modèles avec chauffage ef

B calandre réglable exfra-large
f Fr. 645.—/750.—
I ; Sans chauffage ni calandre
l|l§lf Fr- 498-—

iSI-  ̂*0°!f mande avec \ 
__T__

ŴmL ŝsŝ ^̂ vidange ^^,—
_J J

NSsiSi Fabricat ion suisse

Si @r^̂  H H H H H a H Bi Bi
I A  

découper et coller sur carte postale i-Y

Maison V E R W O SA , Pfaffikon (Schwyz)

¦ 

Veuillez m'adresser, sans engagement, une description de votre Kg
machine à laver C A R E L L A , ainsi que la liste de vos dépositaires gg
régionaux.¦ 1

§§[ Nom el adresse exacte „^_.„„-I„...„_ ..___,____™.._____-____ __E

m H

Un bon hiver avec
Shell X-100 Motor Oil

Que votre voiture stationne durant des heures dans un

froid glacial ou se fraye un chemin dans les bourrasques

de neige, son moteur sera toujours en parfaite condition

avec Shell X-100.

Faites maintenant '' 
 ̂

_ ..
. _ _ „

la vidange avec Shell X-100 ) îl E L L
eu viscosité cl "viver ! '̂ iMWjMJfffntMr

Belle wiaside fraîche
de lre qualité

pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher
le kg. à Fr. 3.-, 3.50 et 4.-

BOUCHERIE CHEVALINE. Renens
R. Chambrier

#

Rtedweg-Ebener
coiffeuse, Martigny-Gare

reprend
son travail

mercredi 2 décembre

Samedi 5 décembre, à 14 heures, au café Cretton , aux
Rappes, Martigny-Combe, il sera vendu aux enchères
les

VIGNES et €MAMI»S
figurant au chapitre d'Henri Rouiller de Florentin et son
épouse, sis aux Ecottins , Perrey, Parignière , Champor-
tay, Bérenger , Pales, Torrent de Saint-Jean.

Conditions à l'ouverture. A. Vouilloz, notaire.

On cherche à acheter un

potager
à 2 trous , avec plaque
chauffante.

Téléphone 026/618 22

mm
m_ ïïi du pays

Jusqu 'à 20 kg. Fr. 1.40
De 25 à 50 kg. » 1.30
100 kg. et plus . 1.20
Belles carottes . » 0.22
Envois contre remboursera

EMILE BAYS
œufs et produits du sol

Domdidier (Fribourg)

f c ,Y

Votez i
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